
NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distr.

LIMITED

E/GN.14/POP/98
3 juillet 1973

FRANCAIS

Original: ANGLAIS

COMMISSION BOONOMIQUE FOUR L'AFRIQUE

Seminaire sur les raethodes devaluation

des donnees dSmographiques de base

Accra, Ghana, 16-28 juillet 1973

UTILISATION DES DONNEES DES RECENSEMENTS POUR L'ETUDE

DE LA FECONDITE ET DE LA

+ Le present document a ete publie pour le Cycle d'etude des Nations Unies
sur 1'appreciation qualitative et 1'utilisation des donn es de recensement
en Amerlque latine, Santiago, Chile, du 30 novembre au 18 d^ceiobre 1959
et oour le Cycle d'etude des Nations Unies sur I1appreciation qualitative
et l'utilisation des donnees de recensement en Asie et en Extreme-Orient,
Bombay, Inde, du 20 juin au 8 juillet i960. II constitue l'un des elements
qui serviront de base aux discussions du Seminaire sur Ies-m6thodes
devaluation des donnees demographiques de base, organise par la Commission

economique des Nations Unies pour l'Afrique, Accra, GL^na, du lo au

28 juillet 1973.

i.173-1605



E/CN.14/POP/98

I. Introduction

2S^i ££ss ni=tj
scent de population est dQ presque -t-re.ent a 1 ex ^ n,exercent qu,une

le. techs puisque, pour la plupart d entre ~* « £ diffiaile, sinon
faible influence sur 1.. tendances de la P°P£"^t effioacea en 1' absence de
possible, d'elaborer des progra^es d de i ^ prSsentes et future

sont fondamentales-

Pour environ 70 pour 100 -

l.enregistrement des ^•^»

de quality incertaines 1/. La poa

d'apres les donnees des recensem^*» «■*
d'enregistrement fon: defaut

T^^er la fecondit^ et la mor
. t importante.lorsque les

Ie 1-enregistrement des
^ «, influent sur ia

tableaux de recense^ent.

La fecondite et la mortalite subissent^™ "•.SSTS c^f^eurs
,conoraiques et sociaux et pour ^%J£t£ ?ef^ines de la *«, de
notan^ent de 1' influence des progr-^rts tranSo.mations sociales du rt» ordre
1> education, del'urbanisation et d autres tran poiitique d

^rls^T continent le t-terevis^d-un rapport intitule^

of census data to study factors af^c^/^{J'CvIZ d'ltude deS Nations

sements en Am6rique latine.

j.tr*i.»i Q+*+-isties Renorts, Statistical Papers,
1/Voir Nations Unies, Population and Vital_Stati

Series A, vol. X, No-2, fttril 1958.
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ITTTfacteurs £ %*£*UVITuToTd /T T t" * -—W»t. sur les
base suffisante pour 1-etude dTtTllll'dTf T Seules ne -nstituent pas une
Elles peuvsnt per.ettre d'eval^e1nivel d?*" T,^^ "" U ■**•
peut-etre, les differences selon li gi il ' T tenda»ces «*.

p per.ettre deval^e1nivel d?
peut-etre, les differences selon lei regions rails
ellas ont besoins d'etre complies Da^ IZ A -
de la mortality sont g^l f
I la fois d'apres les'do^
Mais, mgme dans oe cas, les

mentale.. car les ataWrtl^Tl^t
cause, les renseignements^ue fournissLt L^ ri
seules pour 1'etude de l L^ !^ ^
d faits

"Ude plus P°^see,
tles

statxstiques de l'etat civil

Tf d'Un6 imP°^— fondU
Et 6" tOut

rece"se^nts a

: JlFg&S ^Zl/Z ^^ ali«' consideres
mations economiques et sociales et d'Ltr^f I q"1,ell8te entre les transfo^-
ou la dilution de la population elle^ Sf' ^7^*' et J'-?««*---*
les tendances de la mortality et de « If" f6 Pfrt' E" fait' le niveau et
Migrations) sont souvent telleLnt interd^peid^ts ^^ ^ lee tendanOes
bien oomprendre la relation entre c« hi 7 n'6St paS Possih^ de
^tudie isolement. Les donnees des 1 1" et d'autr^ facteurs si on les

on veut usurer l^i^ ftJT^
ment. Les donnees des 1

lorsqu-on veut usurer l^ccroisse^ent
rapport entre ces fluctuations e^
procc^e a deux ou a plus de deu r
Les etudes de ce genre ne sont pas P
mals leur mission ne signifie pas qu
analyses distinctes des facteur^ qu?

if Parfaite.ent
population et Studier le
ition 'il it 6

f^l ? population et Studi
fac.teurs' a condition qu'il ait 6t6

II. Utilisation des donnees de
2u£_L!itude_desfacteurssur la feconditw uiinfluent

A. Complexity des
ui influent sur la

tres coraplexe,

p son action deliberee et d'autr. part par les e'ffet's
pas oonsdemment oriente vers cette fin P t i
U ^condit, et la nature et l^t^t^^

qui n'est

voir Nations Unies

,., Etudes S^

, et
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varier le
et les -^stances de

llon influenc4e*un
moment donn€-«

culiere.ent digne d-etre ?^
donnSes de recensement pour des etudes

l«on a de tenir compte sxmultanement d

lorsque le demographe doit fonder s
recSsement. Les enquetes plus ^"
on peut obtenir des rensexgnements

% oet egard plus de possibxlxtes.

1-avantage de 1-universalxte, qux

que l'on peut faxre sur la base

L ssssrr
parce que les possibility que

sont assez li-itfe-
ivellieBt sur les donnees de

es aondages, par lesquels
. subaivistr davantage, offrent

^ statistiques de reoensement ont
^ Unfc-ali-ation. mieux fondees que

t de.jto«ra mais portant sur

d ^quetes p P c,est en

r6sultats les meilleurs.

B. ' 5 la

i,alcul&s d'apr^ les statist* T~« **- recensement et

d'enregistrement

base du oo-ptage du ^
naxssances vxvantes pour 1.000

rapportant les chiffres cte x exuegi&i

categories (Sge de la mere ou du pere

^ew de la population), on
caraoteristiques en

des naxssances olassees selon diverses
, race, nrofession, etc.) aux

™* ;^ ; de calculer ces

£3S ^
r^rrSTe/do^e^ortr fes^Uetxns de r^ense.ent et
tremlnt seron^plus ou moins sQres et coherentes.

0 existe de nombreuSes parties du -onde V™

naissances, meme sous sa forme la P^J^V
regions ou ces donnees existent, les lacunes

^ont telles qu'il
mSthodes qux

. -erait vague et

obscur >



Page

5
pour 1'estimation!

de

Davis, Kingsley
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T-aux de

189X-19O1

9

1911-1921

1921-1931
4

48

49
46

45

«a .ays, mais encore pour des ^fj^Aes /onnees du
pts ethniques pris separement a conditio q ^ c£s estimations du
« miseS en tableaux par groupes d Sge. a mOrtalite utilisees

^ nataXite varic, en f^^' "Aa°^eal^ rfelle dans les regions et
ou moins exactement a la ™°rt^ estimatifs pour ls

-Lc t

LJ w : ^recens^ent a et, large^ent ---^^t'de la lati0«

port est ^^T^^^represente gfnerale.ent le

de linger 1«. erreur, systematxques dues au de ^ des f qul
; oni'^t, aa moment du reoer.sen,ent et, en pare ^ La p6riode de

^f ^Lfdel^ft, depend du.oupe d^-

rappo.'ta

le

tabuiat p age et par

«tSiq«-» 1i:!r::s S^b de la population. Bien
t faiti separament pour ces dive,^seb categ ^^^ ^ cl 6s

pour quo le rapport Boit salable, xlfaut q oettfc m4thode

la nfeme .ategorie que leurs parent- °-^as,u sIagit de la fecondite
k^ o»e .indication f*? *^S2 «T™»J n4eS ^-1'etranger, pulque

^rV sont dass.s
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certains OaSi oe rapport peut

neo-natale et infantil ta
peut aussi Stre J
I'inexactitude ^s^cZ^lZTooZ
peuvent egalement fausser le rapport
urbaines peuvent aocroltre la S
davantage que ie nocbre d'eJan f e r
urbaine, *"' de Eorte

diff^enc^

SeS limi^- Dans
~ de mortality

fecondite. II

ftTT ^ fants
-"^rations vers lea zones

T "** "' Procr*er d^ Ie

^

"** "' Procr*er d^ Ies villas
rapport sous-estirae la fecondit4

ou des divers

peut att€nuer 1'efLt de cefaoteur
dencinateur, non pa£ le no^re de
de toutes Ies fRrjI1es ayant ete

ge et 1'etat ma?rimoSL
qui ont-resu la premiere priority
reco-airi.it*on, concernan?
est peu pbir^T

nombreuses qUe

est

diverses

mariees> veuves' divorcees ou

* 3i6nt «" tab"14e
corapte parmi celles

de 1-un et 1-autre des oarents'
des ft i l
de ne pa., exiger que

faisant 1-objet de

l^tat matrimonial et Ies liens de
LSS donned aont obtenues a^
foyer et en identifiant la ^
1'Sge indique , c'est la une
aucune difficulty encore qu

ou vivent plusieurs r

tre des oarentsfour^is- e^ unf ^ P^re °»
des facteurs-qui influent sur la «condiS\/ c I "Strjment utile P°- 1'etud
de ne pa., exiger que des questions splciaLs T tableau- P^esentent 1'avaatage
faisant 1-objet de rSCoJLdt]2 t^^lLltT T '^ ^estions "abituelfe

' etconoer"«1t

g

"abituelfes
sexe, l'age,

P°Ur

^ P deS °as' ne P^sente
Cert^ns Problems dans les foyers

Nations Umes., Etudes statistiques,
document, cette publication sera

Les problemes

des resultat.

des. Nations

M, No 27 1Q^« n ,
^ ' 95 Dans le Present
desormaxs sous le titre "Prinches

sassaa
New York, 1949

Etude sur i!!^J - decrits dans le rapport

^1'fisOA/&er*A. etudes demographiques- No. 6)
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:

faire une analyss partxculxerement drtaillee de ement voulues, on
influent sur elle. Si 1'on possede les donnees ^ ^^ groupe „,

le calculer separement pour les femmes^ou ^^ du marlage. On
classes selon 1'etat matrxmonxal, 1 age au mar g ^ profess on, la

peut encore le calculer pour des °««££l« « et a Scrire et le degre
branche d'activite economxque, l^^f^^^er a des analyses des rapports entre
d'instruction, et ^/^^t^t.^^^ beaucoup plus detaillees qu'xl
ll fe-rpo/sirdefeTJrfr^lfsant le rapport enfants-«s. -

•ui Ac r.iculer les taux de natality a
Dans les pays ou il n'est Pas P»^«^^ffa'unes de 1 • enregistre.ent ou

partir des donnees d'enregistrement, en raxson naissanCes sur l'age de la

diaponibles pour 1'ense,jble ^ P^. °ans-ce P^±t selon les regions d'une

d'enfants pour etudier les,dlff^re"^Sd?autre part, et, conjointement aveo les
par, et entre la yille et la campagne d autre p ^ x e ^ les taux

?Sles de .nortalite, pour -^-^^ux neceLaires au calcul du nombre
brut et net de reproduction 6/. Les t^leaux ^ TO^mmandations parmi ceux qu 11
d-enfants ne figurent Pas dans e Pr -P^ * certains pays, on pourra -
est recommande a tous les pays d'etablir. ™*s des tabulations supplement aires
Peutletre obtenir les donnees necessaxres en faxsant dgs ^^
^fchantillons des donnees de recensement; ^ effjatives aux Etats-Unis, dont
etablis d'apres des echantxllons que ^ ^nnSe• de oette B5thode est
il a ete question plus haut, ont et6 calculi ^ statistiques de x-enregx-
particulierement fivxden: dans le cas «te ^ P Y^ ,nsuffisantes.

trement des naissances font detaut ou
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"is en tableaux pour ies femnes de
groupe d'age, ayant contract!
enfants sft (0; 1, Z, # I l

le rr
' °U pOUr

I, l

e~lea "sulcata soient

et le nor,bre des

3
peuvent etre

seulement selon des

^; le norcbre
iations de la f^condita, non

^a^, la dur£ duJ^^
(ruraleou urbaine), le «roupe e hnil
fo^nit lea donnee, n.oe^aires et ^

profe.^on du .ari, la residence

plete, c!est-Ulre le nc^brfJln^ - 1* Pro
de .onrnes qui scat encoro en age de procree* J?t" ¥*'I la date du ^cen
et risquer.t done de En reveler mo7n, ?T ' SCnt.Plus difficiles a intarp-

Jjoyen d'eaxants suivant la fiUatiot ^0™^"^"'- P
de temps avant la date du recer.sement. PP OOnce™e ^« enfant nes peu

p ohaque le^e-donc la periode dt f«conJ T !' nomor3 noyen d'enfants
chaque ,'e« de pluS de 45 ansoar" exe^lf)? ^L^ 'T"1^ ("'^t-Wlre pour
perlode de reproduction M ter^inee et qui'n'oi ^ dSS **"»*? d°ai la
mo, en d'enfant. nes de chaque femne flconde ?ouLSL~ " ""^ ** c)

tre V, notos fe baTde^
nes ont etl S^

et divers iacteuro. On trouCera
EtudesurIeS domlees relative^ ?

nes, Stt1Snd.
effectues avant IQ49.

entr
^T ons Ur.i ,

dit6

ques, is lors de recensements
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sac1-
■*

£5

'■

cette lacune et, si possible, d
ou d'autres moyens) sur 1'iaportance

calcuU d'apres ies donne.s * J££
tre fauss^ par d'autres

leB fe^es qui-ont eu

, l±^illll ,■-,, , <-+— Ufa a la flWitA sur la base.de,

donn^es, des recensements

II existe deux methodes principales par

calculus en prenant pour base Ies donnas des ... -~--"— influent sur elle

pour etudierle rapport ^^^^ tableaux a »ltiple entree portant
ou qui y sont Ii6s 1 1)1 etaoii facteurs connexes, et 2) l*analyse des
sur Ies mesures de »j^ ^ ^^ fanteurs C6imexesr pour diverses

a. un autre*

1, Tableaux ^ multiple entr6e

du temps et des ressources dont on dispose et du rang de
tableau, qui servent de.ase^a ^^^ Unies pour Ies

permettraient Ies. clasaements suivants :

4
r&sidence (rurale ou urbame) j

b) Rapport du nombre d'enfants au nombre de fe^nes non °f^ataires en Sge
' de proor4er, selon le lieu de residence (rurale. ou urbaine).

^ i' Unies
e lai'eU^e. «5i«. Unies T.nH,n

^. industrialises (ST/SOA/Ser.A). Etudes deraograpniques, »u.27,

New York, chapitre V.
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procreer. population feminine en-age

incomplet des
des migratioas

Wtetil, et neo-natale.

facteurso'Si la tabulation,

ae la f^condit^. il fa,,4-

recensements, afin d'obtenir

"t ^ *«-?-«« et diautrL

Pl"S gra"de ^iete de
6" y ""-aorant le m8ffle
fondes sur 100 pour

l «^

du,

"?ou ces deux rapports, selon la ITnllloT^
dernxere oaracteristique pouvant e re n e ! e,°U
loroque ces categories sont imoortanL ■ 6S Pes,
ethnique de la population et fil™ "/"r de »* composition
On pourrait obtenir ces donnee^ ^ bu"eti" d

cette

b)

a Scrire'ou-des caracte-istioup! ^L ^tructxon, 1'aptitude a lire
ou la-tranche d■ activit/to^iaue i"°n°m^ues tel1^ ^e la profession
dernieres caracteristiques "u3Stre "tenses ??,* "1&la*e' CeS
On obtzendrait ces donnees « introduILnf7 , aV6° leS P^cedentes.
dans le tableau 29 des Principos et ^ !" classiflcations voulues
rassembler les donnees ^^^^S2Si^^S On
fences du groupe d-Sge de plus de i^ l^^ la classifNation
des enfants nes ^JtAZtZ^^ ?^^
enfants, le norabre de
nomhre total d'enfant
.goriesdont il :£;erait

enfants et le
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tres utilespour 1 ■ anal**,

Sujets indiques dans les PE|_^
les questionnaires de recensen-.ent, sont

nombre de mariages contract,. (££°
une seule fox.) et-la duree du

^.J devant figurer dans
rSrTTferne au premier manage, le
de classeBent ^pare des feumes

£ Dans certains pays ou les unxons
le classement

cee donnees et

de la-fecondi te-

Le calcul du nombre moyen d'enfant
..ement des donnees des recensements

dont la liste figure datis les

que l!on ajoute de questions

encore, on peut envisager la possi
des echantillons dea donnees de recensement

est indispensable. Parmi les autres *

suivant

mais U n-exige pas

tL

^^ mais U ng p
qu~^i^nlire de recensement, La
^ les donr.ees voulues en exploxtant
^n^lassement selon 1'^ge de la mereLe classmen ^

;t les autres caraoteristiques

2.
liees

.. La possibility d^utiliser ies donnees j^^^^
entre les'variations de la "condxte ,td'autres variabl ^ ^^ ^

pas de tableaux a multiple entree, d^e^d-^£^^sPles tableaux utilises pour le
grand des subdivisions geograph.ques pour losquel^-^ , Les tableaux de

calcul de la fecondite ont eto e a ™elfle rapport enfant.-fe-nes cst
population selon 1'age et le sexe d apres ^ divisions et subdivisions-g^ogra
ealcule existent -ganeralement pour la plupart des di ^^ petites

phiques d'unpays. Si ces tableaux *»^*^J£I1™jet d;s facteurs lies, a la
Puni?esgeographiqueson pourra beaucou^^^^ts pour^es regions ayiii des

t^^ et culturelles differentes.

Si le d,mographe ne dispose que

determiner les caract6rlstl^"t^OP
sur la f6condite, ees pcssibilites d

hi d tablea

du ~— *

determiner les carac6^t^^at!L sont limitees par le. detail
sur la f6condite, ees pcssibilites d analyse s« oaracteristiques et
g^ographique des tableaux dereoen^ent™^ ce^C J £-

conoernant la feoondite. Mai« il peu^ s , les donnees des reoen-

^a de norcbreuses autres sources, telles, par ™^\ fr6quentatio.. scolaire,

sements agricoles et *^^^J^SSSS^ sim'leS' telleE qU6 ^
des impots, etc., Meme des °**t?x*1*^l%£'Pnj£eB culturels ou centres
situation du distriet par "W^^^^Lt etudier la diffusion de

variations de la f6condit4
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pperie^a^Lrs^
qu'on ne pourrait en obtenir
conjointement avec l
des donnees sur les ££££?%
• ' informer aupres de chague ravage
naissances et des decesUurvenuf
brement effectue lors du sondage!
des enquites par sondage, iont le
du recensementt lorsqu'on veut et.Idie^
tiques de la fScondi?S-et ses rapports
le recensement. lappor-ts

et ses

plus detailles
y recourir soit

P?ssible consiste

(°U des d«c
^^-^-e au d4nom-

U*ile d' entreprendre
C°°rdOnnls avec ^ tableaux

T P ? aPProfondie les caractgris-
dlVers facteurs que fait apparaltre

e la «
Au norabre de ces

il

n-axs qui ne peuvent etre etudios au .oLnt tL
facteurs, il faut com ter i.attitud»TT f
que le norcbre dWan?. ,u'i „ , ^ a
auquel une jeune fille doit se marier^ Ies cas Fsl T ,
Y en a) ou il est l^gitime d'utili^V l eS lnteress4s estiment
methodes de ^^iJttiT^.lli^ni^^Z -ticonceptionnels ou
qui ne peut etre etudie que par eT»L 'e T faCt<5Ur n°n ">°i^-important
etendue qu'ont les populations des Jthodes de nl1&. ^Onnalss— P^s ou raoins
mesure dans laquelle elles v font C Planoficanon de la famille et la
sur la fecondite dans un pays dgteS'neT •!"£ d6S fa°*eUrS "Ui inf1"-*
si ces facteurs n-ont pasPfIit Wd^SS^VS^—

-.

-develoPPes ont cogence eux aussiVs• 1 « f
L'enquSte demographique du Mysore en Tnl ! ^
Gouvernement indiL et l'SrS^t^^N
exemple remarquable de ce gf"e de proj" 9/

°ette m"hode d'
pays

ete.

fournit un

dans son article "Fertility °Oncl"Klon- «e cette enquete
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moyen d'

3£
par feme marxoe de 45
des naissances (etdes ^ierement satisfaisantay

la natalite au moyen. de sondages

sflrs poar les naissances que pour ^
plupart des caS! un .enage ou ™J?

dt 1 ■ enquete f*

au cours des quelques-

inclus dax>s Xe sondage,

plus au

sur lft,mortality

A- Faote^r^-iaf^gnt.^ur,la mortality

it£? la mortality

mesurer du point de vue statistiquc

, .fci en ce qui concerne Xes e.fets
se,,, les i,dic.,ions qui se ^^
sont equivoques, puxsque les

s ssss

par la constitution

profession par

0NU e 6
Gcuverneraent philippin

11/ Yoir Nations. Uriiesr

chapi'fcre IVC ..•■ - •

.1 '

■ ■ . .
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recensement ne peut fourn^ de
et nous verrons qu'il offre o

de mortalite et les taux bruts de

ements de tableaux appropries
par age, Le prinoipe ert 4l

deux reoensements, en comoara^t 1^ n. T+
la population d-age " +7a" toi. !^ "
nombre de ^JZ^

1!

tables

dlSpOSer Pour ^ deux
U P°Pulat"n P»

n annees entre les

avec

avec la population **
:

ESSSHSi5p
etant donne la longueur de la D6riodP ^t ! ■comParalsons soient possibles,
exemples de 1 'utilisation hZ P<3ri°de "tercensitaire. On trouvera d'autres
mortalite que-de t ficondite' TZT rece™t pour 1'esti.ation tant de la
future de 1'Asie du iud'st ^ raPP°rt deS ^t±Ons Unies sur ^ population
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mat p

dc donnees fonda-r.enta.es

sexe
ar age et sur

diverges .exhedes

^valuer le iiombre

«/ On crouver, des copies ^

toujours pos

xthodes dans : Nations Unies,
deuxie.e manuel,

ttm pour 1m

States, Bureau of

J
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dans

intercensitaire

1871-1881

Espgrance de vie & la

naissance, pour Ies

deux sexes (en

d<autres

Taux de mortality
pour lcOQQ

9

1891-1901
1901-1911

1911-1921

1921-1931

1931-1941

25

25

24
23

20

27

32

41

44

43
49
36

31

estimations oi-apres de la tenSLS deTf - reCfseme"t 18/, ce qui a
sexe masculin atteignant 1'tge de lo"sf Iterance de vie des personnes du

Periode

1917-1927
1927-1937

1937-1947

Esperance de vie des

personnes du sexe masculin

a -L age de dix ^" *>

38

41

i-eirone, is encore nombre de ces

du £^
naissances vivantes par

Antilles n^erlandaises.
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a-enfants survivals, par groupe d-age
lity Pr £^ses r

aenfants

tance de la mortality. Pour £

lement d'estxmations dxgnes de

declarations-relative, aux ^

d'enfants qui ri'ont Pas/U"ecu' S
donnerbnt probe.olemenr de la raortaUte

reiite, 1'ecart est H&^j^
sont exacts, ces rapports aurpnt une

pas en * te,5 d ^«

il arrive biexi souvent que les

surtout dans le cas

rapports mentionn^s ci^essus

une evaluation qui festera .en^ecate la
ale- De plus, m§me s ils
^s douteuse si on^ne-dispose

daterde'naissance des enfants ou sur
On ne peut guere jntroduire

de recensement•

C. »~~^^ ^utiliser les. donnees^de^ce^emen^our_l^nal^e^es
i influent sur la mortality

principales de devolution de

la nationalite; ou a la religion.-

En principe, les ^es

group^d'age, qu'il s^agisse de /^
geographiques du-Pays. Toutefoxs, dans

d'obtenir ainSi des estimations de la
\ cause des perturbations provoquees

est generalement difficile
g ceg oat ries>

. Les migrations

g

provenance ou a

de 1' —
des donnees relatives a la

! En fait, on s

geographiques en

SSiTi^^. ux ^tre^ obtfnues ne sont evident d'aucune
utilite pour ^'estimation des differences dans la mortalxte.
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Statistiques convenables d'apSs les r
sur le. decfes d'aprfes des enqugtes pJ
les statistiques des deces enregistrS
ne peut calculer les taux de mortaUtl
population que pour autant que les
de 1-etat civil sont classees de
pertxnentes.

deS
°btenir

M8me
7 on

grOUPes de
^T tiques
et selon les caracteristiques
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