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Methodes.^vaination analytigue de I1 exactitude

I* Introduction

Tout recensement bien organist de la population s'accompagne de nombreuses

operations de controle et de verification lors du-denombrement par les agents
recenseurs de la recapitulation des resultats par les services locaux del ela
boration et de la raise en forme definitive de ces resultats par les services
centraux. Ce cysteme de verification de cas particuliers s'impose si 1 on veut
eliminer les erreur. auxquelles il est Plus facile de readier sur place ,
mais il ae do«ne aucune indication sur le degre de completude oud exactitude
des r^SUltats dtfiaitix*. Ce dernier genre de renseignements peut §tre obtenu
de deux faoons : l) *ar un contrSie sur le terrain, c'est-a-dire par le re-
denombrement coqplet d^un echantillon de la population et la ^""f?
des resultats avec ceux du recensement; 2) par un certain nombre de
analytiques des resultats du recensement apres tabulation, do maniere avoir

s'ils cont concordats et compatibles avec les resultats des recensements ante-
rieurs, avec les statistiques de l'etat civil.- les statistiques des migrations
et d~'autres donnees distinctes, ainsi qu'avec certaines caracterxstxques

d'autres populations qui se trouvent dans des conditions comparables et qui
sont connue, Dcur avoir des statistiques aires. Le present document traxte
de certaines des operations de contrSle analytique les plus courantes et des
divers types de tableaux de donnees qui sont utiles a cette fin.

Dans la plupart des cas, il est bon d^effectuer a la fois un contrQle
sur le terrain et une serie de verifications analytiques si I1on veut aboutir

a une evaluation rigoureuse de 1'exactitude et de la completude des resultats
du recenssment. Le seul ccntrSlesur le terrain risque dans ce cas d ©tre
insufficant parce quHl n'est en gros qu'une repetition du d6nDmbrement

effectue lors du recensement et qu'il est expose, dans une certaines mesure,

aux m^mes erreurs que ce denombrement lui-m@me. C'est ainsi qu'on risque
de ne pac coimter d;ms les deux cas c rtaines personnes qui appartiennent

a des groupss" dont le denombrement esj souvent incomplex : enfants en bas
Sge, jeunes enfantr, et personnes sans domicile fixe, par exeraple; de plus,
il faut s'atteiidre a ce que dans les deux dj&M&rwsents les m^mes erreurs

se glisseT.t a des degres divers dan.- les ^adications fournies sur les
caractgristiques de la population.du fait que certains recenses ant la
mSnioire defectueuse ou sont raal dnforri^s, ou pour tes deux raison a la fois,
ou encore pares que certains des agents rerenseurs ne oomprennent pas parfaitement

toute la terminologie complexe des bulletins de recensement. £n outre, les

donnees recueillies lors du contr61e sur le terrain sont egaleraent sujettes

a des erreurs causees par la variabilite des echantillons. Les verifications

analytiques cnt elles aussi leurs limitations; en general, ces operations

ne font'que signaler :, "existence d'une anomalie d:une certaines ampleur; la
source particuliere d;erreur, ou les sources d'erreur, ainsi que 1'importance
relative des erreurs provenant de differentes sources ne peuvent gtre determinees

si l'on n'a pas de, renseignements complementaires comme ceux que peut fournir
un contrSlo sur le terrain C'est ainsi que les resultats d'un contrSle sur

le terrain pourra reveler la source d'une erreur - incompatibilite des donnees
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contrOle sur le terrai/pourra'enco^e
probables d'un ecart eatre le nafe J
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qu'il ressort des registres d'etat civil.

ir, par exemple, les causes
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resultat, des
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le denn.bre.e.t et d'autres denXL ^s ^l^rrT
encore sont exclues d'une cateeorie rtan= i ^ ^ ' a"dls que d'autres
ou incluses dans une eatlgorle^a elie" neT ^ devraie^ 8tre classees
criteres adopts pour le recensement !! devraaent pas figurer d'apres les

ont eU prises ^^oJs/eTtlTrTtlonTZlT' ^ ^^ diV6rSeS m«—
telles erreurs, et le.s services loo!" 2 * ^^^ P°Ur se Sarder contre de
du denotement son, des PZ xrt t\™Oe™^/^™t qUe les resultats
par un contrSle our le terrainT! , , nC°re n6cet "aire de c'assurer,
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(document

cites dar1G le,, notes, voir 1 Wxe cuvrages
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censitaire 3/. Lo mouvemer.c de la population entre les deux c

compare Via balanc, des naissancea, des d^,* ^™?^ ^nt tres

ZlTs '*2£ provenant d'autres -urces .eritent conf-- ^pend^t, 1^
r««ultat d'un t«l oontrSle ne dcnne pas ^^-^f^^/^H

de i,. marge d'erreur impu-cable a chaque cat4gorie des

sou.ent. il n'y a pas de statistiquas satisfaisantes des migrations
pas

*
le resultat du

^3
. Dans les pays oftJU y

it l'effectif de la population nas dans le pays hj.

Le fact
imin^ aussi de 1-Aquation si

s:s a
S. f^n^Tax-ieTe^t^tUSl sur la structure par age de la
"ion en deu-: calorie, distinctes, celle des perse>nnes ayaat p

- e'es personnes ryant n-.oins d'un certain age correspondant a 1 l»*«"»"^
erir^ lea deux vecensements (par exemple, les personnes ayant mo,.ns de 10 ans
d'un cStS! ,t de l'autx* oellea qui ont plus de 10 ans et olus .i les deux

-T trO"u^er7d""s exe^lec illustrant 1-application de la methods del'Equation
de mSIU dans . Nations Unies, Deuxieme Manuel : gvaluatxon.de la qu.lit.6
^rJ'"-^il-'tii^g-J.6-ba.se utilisees pour les estimatipns_de_j-a population,

p. 15-1''"

Or. troWo dec exerrples de 1 • application de Vequation de concordance en vue
Si k. effets de 1' Emigration ou des naissances dans | Evaluation de

±lj£^-^-J±*2-Rt±™es de b til^ P°"r leS ^tjmatiqSSdela
populationjpp ^933
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: estimating postoensal populations",

vol., 2d, pj 1042-lQiS,,



E/CN.U/POP/90

Page 5

Dans les pays ou des Wes ont «^cueUUes lo^e-ux 'easement.

successifs sur la. repartition de^ **£££n^^^ , ^ndiqUer pour chaque
de naissance, et ou ces donnees s°nt ™*" n4 2) le nombre des residents
region = 1) le nombre des ^-^^f^^ U Y -nt aees mais
qui sont nes ailleurs; et 3) le nompre ae p g des immTgrants

qui resident ailleurs, les <~*f8°""^efiLiTs Migrants qui en sont sortis,
qui se sont installs dans oette rSgxon et celux des em g ^nt# On peut en
^espectiven.ent, et qui sont -core vxvants^Wadate^ ^ ^^ minimam
deduire, pour chaque region, 1' augmentation ou xa periode inter-

de la population qui resulte des migrat"^ »^» ggSU, ^ffectif net
^^^^T^Vr^i^ entr.es ou des sorties pendant
la periode intercensitaire.

M8me lorsqu-il n'est pas P-^^^ £ ^'^tionfnecZaires
internes, par suite du manque d,.dances ou parce que subdivision du

ne sont pas remplies, on peut avoir ^St a lai p ^ comparant

pays un contrCle partiel au moyen de I'^f^fp^lation des diverses
1-importance et le taux du movement brut de la p p fournies par
regions pendant la periode mtercenslta.lre, d ^ ^f„ . x ,accroissement
les deux recensements (avec ou ^f,^%tivUde ces rLions), pour voir si
naturel tires des statistiques de 1'etat civil de ces r^g n P

les resultats correspondent a une J*™^^1^^8,.^,.,, comportent
ou s'ils donnent a penye.' que ^Xifica£on des chiffres relatifs a la
de graves erreurs. Ce systeme de verim-d t gt pOusse plus

population totale des diverses -bdivisipn^d ^PWJge^ lel rapports de
loin et se reveler plus precis sHl est *°^,^*X et population rurale,
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des
C°nC<™ ^ population totaie

HI. Comgaraison des r6aul+*+. d.
^pntrnrrT^faj- u" recen^nt avec HW^

SU " ^tainT^Sa^gg-^—^

et L

U quelques eXe,nples du
donn.es distinctes de ce-

§/ Voir ie document Go-ordinatî
gn_and LinkapP of Cens,,Ca,

2/ II est question de ces iiibit^^
23,



E/CN-U/POP/90

Page 7

NSanmoins- les csraparaisons entre lea
et ce type de donnees peuvent Stre utilea <fc
partielle. Par exemple, la comparison -

qu *31 ressort a un cai^gur-e ^.c

ressort du racense^ient, de 3

s'en rapproche le plusr pe

utilement de contrOle partiel de

si 1*0^ connatt la marge d'erreu

nombre d'electaurs inscrits sur

ne represente pi a

correspondants- S i

resultant du recensement

tel

tif, tel qu'il

d:lin 4cart qui sert

Xultant "du recensement,
salt oar exemple que le

S^.fr^u^t les 6coles
de lleffeoti- des groupes d'Sge

sup4rieu, ou ,gal au chiffre tire

du r

laoune et son

ie le denonbrement a ete inconpiet, Lorsque

de d

SS3S
IX

ci-dessus}s, etc.

iillilliiilii-.
ricquc d'ttre coUteuse et

^wI details sur rapPiicat.ion-de cetce .ethcde etl'estimation
du .ombre de cas de la quatri^e categovxe, jroxr C.anor,'■**£>££
^ ■ w F "On a math-d of estimating birth and dsati! rates and tne

S !fregis^t-ion-:W^^
Vole 44. No, 245S mars 1949; p- 101-115c
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que les frais, en integr^t ^ r
services locaux de recfnsement dans 1
qui suit iroraediatement le denotement

"

cependant,

T eS Prob1^' ains
c°"f™ntation aux travaux des

sondaSe> Pedant la periode

age, suffi^en
I dee dates pas trop eloignles 1^ de 1'autre
verifier la concordance de ces tableaux ' i
migrations Internationales, ou „ 1 r' c°
L'effectif masculin ou feminin d"un pro ^
denombr^ a 1-occasion du premier de cesT
1'effeotif correspondant d^i^dividl
est denombre lors'du deuxiemfrec^"

sss d d'tee)-

.

6

* «"* Par
reCens—*- effectues

t souhabitable de
pouvoir elirainer les

SOnt
^ °° dix

peut gtre compare

la cooparaison en question, il co^vlln
les deux recensements sur la structu^
fections connues (par exemnL d^ 7
En suivant de la sorte unfslri^^ de IT**
valeurs de la "mortalite applrentf"
peuvent Stre coaparees av^^TvL
des deces enregistres pendant la ^^.^t
valeurs de la "mortalite apparente" avec ut
est tcutefois moins laborie^ t\hll T
aleurs de la mortalite apparente" avec ut 1^ , L

est tcutefois moins laborieus^ et\hnll T t - raorta
des resultats. surtout lorsque les donnl "t^pretation

a vieilli de quei"ues ^
rfP T^* "?rtaliM- Avant de faire

:e°tlfler les d°«nees fournies par
Sr !g6 P°UI" tenir comPte de£ ^Per-

^ d4nol»br—* des enfants).
" °btient une s4rie de

su"--ts, qui

"f U ^atistiques
, CO!nParaison des

raortali^ P

concluante

ft?55
Par\e

S^K - P-ente section t reprises

du
SUrVie par

.septembre 1950).

tions irreguliferes des taux
verifications permettant dl Z I^TT aVGC exemPle * ^'appui, p. 195.
a 1 autre dans les coeffici^ni-c a<> _u"iereoces excessives d'un sexe
195. coe±f1Cients de survxe, avec exemple a l'appui, p. 193,
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dans l'enserable de

-

pas difficile de faire la £££ ^f
pour deux reoensements successes. Sla
ncmbre d'annees autre que 5 ou 10, qui n

SSKSg

^nterLnaitaire courts un
de beauCoup sup6rieur

la struoture par

et
la coraparaison p

coherence interne des donnees, xl ^^f^^
groupes d'age les donnees par age decoulant du

5SS^

de classer en sous-

en date, A

solution consiste a garder les d ^

chiffres 4u'une coraparaison portant uniquement sur 1 un ou 1 autre j

par groupes d'Sge.

fPa ofde cfasser'oes donnas conSiste a faire une repartx xon ^^^
personnes du sexe masculin et du sexe feminin par annee d'age, - les chiffres
^Hrrondis pour correspondre a l'.fahelle du graphique - en oalculant le

r masculinite pour chacun de ces Sges. Ce type de graphxque.fax*
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des
un graphique distinct pour la populati™^T° !"* ^^ U "* b°n de
1'etranger. Des graphiques d,s 2 et,P°Ur la Population nee a
grandes divisions g^ap^^ ^i^?™"*" •*»*-• et l

a

les

sont fondes sur L repartitionTla Zl 1 \ ° *° %erS et 1>indice de tipple,
mesurer le degre de polarisation 1 T *'" Par am6e d'^e et ser™«t a
se terrainant par eertai™ ^ffrL'lV %?££" * ff^
sont constructs d'apres des groupesd^'dLnf '
a en evaluer les principales^rr^uUri^T SU

u^s dans divers pavs^t 1 d apres les recensements les plus
H y est mentionne par exe^le^e'lL ftat^i" * "" U ^1±U deS "
des pays d'Amerique latine sontVossierls ! ^» • 1 ^T^* Pl"S de U moiti^
les ages se teriinant par les chfffres" t\ r* YJ* f°rt6 Polari^ti°n sur
sera necessaire de verifier l-exact^uri. H 5* Ces.const^»tions montrent qu'il
des prochains recensements! t tt dOnnSeS Par S§e ^ —nt tirees

' ae Prendre d

f' ^s Sges
indice "combine" XU,

StrUcture P" ^ge et £'

sera necessaire de verifier l-exact^uri. H .^»tions montrent q
des prochains recensements! t tt dOnnSeS Par S§e ^ —nt tirees
quality. ' ae Prendre des mesures pour en ameliorer la

B. Donnees relatives aux ages 0-4 et ^-Q

II est souvent necessaire d'evaluer S rart l= lii.^
recensement relatives aux enfants nl^ ? f 1ualite des donnees de
temps incomplet. C'est Z Z'ZldZ I *"t ^ dtn°*b™ment est la plupart du
pays du monde, y compris certains aT °! recense^nts effectues dans divers
En outre, i'^aluatl^T^ati* ST,,^^ ^ ^^^ "« organises
par age de la population d&olS; au^L^TSf SeSTr0™*""18011 d<5S struct—
couvre pas les enfants denombres lors du deuxle^ reCensements successifs ne
le premier recensement. Toutefois, en ™n^"xlferaVecen«ment qui sont nes aprls
de recensement aur la structure par Lc on T "" graPhicJue avec les doriees
decrement de la population enfZtlnl'^t'T™™*^1* "* °Ul °" "°n le
vraisemblablement de serieuses lac^nes ^1-™ ^DBld6r6 co»»»e important
de 1'etat civil pour la periode i^terc^n!^ • & S statistiques suffisantes
anterieures au dernier recenseLnf(^Ts'£"£ SJS&Z'^^ ?*** *'™
assez precise les lacunes de 1 • enresi ^rZj.t a d'evaluer de maniere
peut reconstruire la structure par afedlT f "a.ssances et des deces), on
ressort du dernier recensement,'et JtlT\l?f^r ^^
Place ^ C^ ^6a du ^^r^t

octobre 1940, p.4O2-

Bureau of the Census,
et 7

l!,
Partxe, No.
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population eiifantine

rapp P censitaire ou pendant un

^^ecensement en date, etait surtout
£ tlit4 n'ayant pa

nalss*nces Sgalenent au moyen d yp

population daus un pays donnS, pendan*J; ^^ecensement en date, etait su
certain noT.bre d'annees prSc^dant le dern^^er * £ mortalit4 n'ayant pas
le r^-'itat de 1'accroissement naturel, la "conu aossible d'estiDer
accu^i de Lus.es ou dc fUchissemer.ts marqu , 1 est al e d,en£ants

; L d'enfants appartenant a un groupe d 3ge d^pr ^ ^ parfQ.s possi

denonbres dans un grouped ^/^rouoe d^^e 0^4 d'ap^es 1'effeptif du groupe
d^estimer le nombre d'enfants du groupe d age 0 4 ^ ^.^^ r4sultant du

d,Sgp 5-9 ou 10-U, ••**TSS r e^ent est nettc.ent errone^ U

0 et 74 ans

^^e les statistics pa, ? ^ig^S^^^^
d'en lisse^ les irrSgularites. Une '«^eJ^*U pour ajust.r le chiffre
d-?ge ccpris entre 10 et 74 ans^preod nq tor.e, ^ ^ aux deux
d'un groupe d'age qumquennal, on utilise J;« 6y si les stati,stiques par

grcupes enterieurs et aux deux B?«**"P~te"™^ ^ans, on peut lisser de
|ge sent Stabiles par groupes qu.nquennaux jusqu a 5 , ^ ^^^
cotts fason tous les groupes oomprxs entre 10 et 7b«■
aSe .c,vent a dete^iner .'11 -""^^"^% J"
concamant c.e,-tains groupes comprxs e,rtre
de 75 ans et plus doit Stre traite a part.

les donnees

cas des vieillards

No 25, Troisieme Manuel, p* 44-47

D. 3.3-14
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D.

^™»

on peut utilizer des chiffras pZu5 vraiseartSablea en se servant d'b r uL
denvees de certains modfeles de population 17/P ooservations

V. terjciation cpialit^tive^desjonngeajge recensement surTeffectif et la

illiiilililli.

sLeasculin,

A. Taux cir

?^ j u. examinerons tout d»a
* appreciation quali^tive des donnees concernant

L'analyse des donn^ss de receaseraent r«t«
masculin montre que dans de ™ ^
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taux daccivite p

avec ceux qui ressortent des
divergence importante doit pouvoxr

la definition de la populationjc

recencement dans ce pays, ou par

et des coutumes socxales * P T'

Avant 1'age de 25 ans, le taux d'activite augment.; avec chaque %£££* a
successif, au fur eta «»re ^ "J-f ^i 'a^d peu a peu lorsqu'on
travailler. Apres l'age de 45 ou 50 an il "e , Solution des
passe d'un groupe d'age au savant, puxspl^X^ritere pour U comparison
taux d'accivite pour le sexe masoulin ^J^^fdans un p^ys dorlne. Toute

i ortent des ^^"^^^^^fdeHifffences marquees dans
par des ^

e le a Jte^P^P dg 1Ifconoalle

« £ P permettent de penser
^ questionnaire a ete mai

ournfes^taien? inexactes, fausses ou

incompletesw

En faisant cette co^araison, il faut -tout voir^g

taux d'activity des personnes du sexe ™^J» ^ universellcnent elevees
aux valeurs normales, ^P^^^Z 20 ans et^Ls L 60 ans) lea taux
Pour les autres groupes d'age (moms de 20 ans et piu 4sence ou de
d-activite sont generalement plus var!abxes, par »«« ^ P_ rSglementation
1.absence d'un certain nombre de facteurs qux les^«»^* 8enSeignement
officielle (par exemple, tge .dnx^pour les jeunes travel ^ ~)f

obligatoire, dispositions rel?™B*£1£T'£,l£*dl developpement economise
yb^^iSSfSTj^^^ Plus d'adolescents et
de vieillards que l'industrie).

etablissement scolaire. La sorane des ^.

moins 90 pour 100 19/, a moins qu'un chxffre ^^
variations -isonnleresde la frequentation

ue par des facteurs

de-X-emploi

les donnees peuvent etre class6es selon le sexe et
tation scolaire que pour l^ctivite economique.

£tant

partiel)
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dans de
pays

- latine

■111
de

sur la population masculine economiquement active si les tau
d'actxvitS sont calculus separement pour les regions b! II

mmmm

de

. , , x a ac"-vit6 plus elev^s, pour ces deux e^

marquent done un retard datos le develoPPement econoLque. La co^paraison
taux concernant des groupes de regions offre la possibility de ve

les intervenus sont vraiserablables.
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B. Taux d'activity par 3ge, sexe feminin

Les principes regissant 1'appreciation qualitative des taux d'activite par
tge pour le sexe feminin sont essentiellement les memes que pour le sexe "sculin,
mais une etude comparative des donnees de recensement de bon nombre de pays montre
qTces taux ^ientent des caracteris.iques moins netted denies et dependent
beaucoup plus des facteurs sociaux et culturels que les taux d'activite de la
population uiasculine<.

La tabulation par regions urbaines et rurales des donnees de recensement sur
la population feminine active est particulierement utile lorsqu'on verifie les
caracteristiques des taux d'activite de la population feminine. D apres les
caracteristioues generales ressortant de I1etude comparative precitee, le
diagramme des taux d'activite de la population feminine des regions urbaines,

par groupes d'age (les taux d'activite etant portes en ordonnees et les ages en
abscisses), peut etre une courbe a deux sommets. L'une correspond genSralement
aux ages se situant quelques annees avant ou apres.20 ans7 avant que la plupart
des jeunes femes ne soient entierement occupees a leur foyer. L autre sommet,
habituellement moins accentue et qui n'existe pas toujours dans le diagramme des
taux d'activite de la population feminine urbaine, peut apparaitre aux environs

de l'Sge de 40 ans, lorsque de nombreuses femmes cessent d'avoir a s occuper de

tres jeunes enfants. ;

Pour la population feminine rurale, la courbe est generalement aplatie

entre les tges de 20-25 ans et 50 ans, les taux etant moins eleves avant et

apres.

II est plus important encore de classer dans une categorie distincte les

travailleuses farailiales non remunerees lorsqu'on procede a la tabulation des

donnees sur la population feminine active.

VI. Dispositions a prendre. au moment de 1'organisation des operations de
recensement, en vue de .1'evaluation de__la compl4tude et de 1'exactitu

de des donnees de recensement

'Les travaux d'evaluation de la completude et de 1'exactitude des donnees

de recensement doivent etre organises bien a l'avance, en mgme temps que les
operations de recensement. Au stade preparatoire du denorabrement, il faut egalement

prendre les dispositions necessaires pour toutes les operations 6ventuelle de
controls sur le terrain qui seraient envisages. A ce stade, il faut aussi prendre

des dispositions particulieres en vue de la confrontation des resultats du recen

sement avec d^utres donnees lorsque cette confrontation est jugee utile et

possible. Lorsqu'-on elabore les tableaux qui serviront a la classification des

donnees et le programme d'exploitation des donnees, il faut savoir quelles veri

fications analytiques on va faire et quelles donnees seront necessaires pour ce

contrSle et pour d'autres operations.
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U P-iere date non a

t- nar
5. Population_ac-tive classee^ar^^■?;/,

donn6es fondamentales necessairea pour calcule
V appreciation qualitative et de 1 analyse de

popSation active. II eat **£* ^« ^^Ule
entre regions urbaines et rurales et

soient classes dans un groupe a part

Ce tableau fournit les

dtactivite en vue de
^ recensement l&

distinction soxt faxte

familiaux non teu»

Sources_iilliiidii^ ^?^^:^ depend en grande partie de
dTTS^Inrd^Tableaux enu«res sous (A) ^ ™ proven^t du recensement precedent.
Vexistence de tabulations analogues desdonneesp^^ ^ n'a pas

Dans les pays ou la tabulatxon de, ^ul^^s gtre utile de prevoir ces detaUs

'^^88 ^f r^ JL ^araisons futures avec
les donnees des recensements suivanrs.
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Bibliographie methodoloeique

. , Outre les

ont trait a 1'evaluatxon de

partioulier E/CN.9/CONF.1/L.9)..

des

techniques et des

present document

2.

Etudes demographiques, No. 1

vente * 1952.XIH.5) New York, 1953

Ratification des donnees par elimination des causes connues du

manqtie d'homog^n^ite, p* *3-9-

constant : p. 31»

c) Recours au controle sur le terrain, p. 52-54-

Nations Unies, .venation de la guaiitfi des statist^
ulation. Etudes demographiques, No. <ij

! . . -i*-\r-/C VTTT O\ KatJ Your les estimations de la
KtrSI^. gSS» - vente , 1956.XIII.

a) Utilisation de.la m6thode de 1'equation de

ContrSle des sta

statistique des

internationale, ,

de la migration interieure, avec exemple, p

Etablissement de 1'equation : elimination ou

influantsur le mouvemen^ de la population, p

66-69; exemples, p. 15-17, 30-33, 60-^3, 7o-o

b)

de la

SgS^Jg!g!^^ r ltanalyse des taux
du mouveoent de la population, p. 10.

Vraisemblance de la repartition geographique de divers indices d6mc-

graphiques, avec exemples, p. o-12f 33'

c) Evaluation des donnees sur la structure par sexe et par Hge
Inspection des donn6es, p- 39-
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r
avec

r
37-36?^

avec la

d'adultes,

de population stable>

'Sge), p. ^7, 50.
Explication de 1'indice de Myers, P. 46

Explication de 1'indice de Bachi, P, 50

Comparaison des donnees de deu* o..
- l apparente fc

de l'ind±ce de lvhipple>

sur le

rapports des

d)

Nations Unies, Methodes de
Etudes demopra-' ^ ,„„ ,

vente 1956.XIII.3) New York,

sur

dpe: s
Interpolation dans le
- pour obtenir

e
p. 12-

grpes
avec exempl

P- U, li-a^edes do^,essufi
representant, pour chaque groupe d^
fenunine par rapport a'la popuHtL

Population enfantine
g- d.t ^

coraprenant

P 6' P>
p tge SUp^eu; ^ \:

civil, avec exemple, P 56-57. el
-orrespondant au no^bre d Wantsenfants

Statistiq"^-de l'ftat

" n°mbre de "Usances
, avec exemples, p. 48.49.
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Lissage des donnees sur le groupe d'tge 75 ans et plus, p. 15,

Modules de population stable^ emploi de la composition par sexe et par
3ge pour la comparaison avec celle qui resulte du denombrementr p. 19j
emploi pour 1'estimation du nombre de naissances, p, 50-

b) Les tables de mortality leur emploi et leur elaboration- avec des
exemples, p6 22-29.

.Tables types de mortality, niveaux de la mortality p. 29-36; utili
sation des taux de mortality et des taux de survie par age, avec
exemples, po 29-43; jeu de tables types de mort=ait~6, p* 74-85,

c) "Indies compHratif de natalite" (taux ajusce de natalite par sexe
et par Sge), utilisation et caicul, avec examples, p4 43-46,

4. Nations Unies, Service de la Population. "Methodes permettanc d'apprScier
1 exactitude de la repartition par groupes d'age quinquennaux et decennaux,
etablie a la suite des recensements", Bulletin d^mofiraphiaue des Nations
Unies; No, 2, octobre 1952,

Indice combing (indice servant a mesurer I1exactitude des donnees pax-
age d'apres les rapports de masculinity et les rapports des groupes
d tg?.)j explication et exemples; po 64-87,

5-8. Natioiis Unies, The population of Central America (incl. Mexico). 1950-
1280, Etudes deMographiques, No. It). (Publication des Nations Unies.
Numero de vente : 1954.XIIIt3) Nev York, 1954.

Nations Unies, The_gQpulation of South America 195O-19bO. Etudes demo-
graphiques, Noo21. (Publication des Nations Unies, Numero de vente :
l955.XIi:u4) New York, 1955.

Nations Unies, ^population de l'Asie du Sud-R^t (Y compris Ceylan et la
Chine ; Taiwan), 1950-1980. Etudes demographiques, ^0,30. (Publication
des Nations Unies7 Numero de vente ; 1959aXIII.2) New York, 1959.

Nations Unies, La population de l'Asie etL_dgjLLg2±n^°-n!lL—t, 19^0-lQoO
Etudes demographiquec, Nof 31. M a—

Ces publications contiennent, pour divers pays de chaque region, une 6tude
critique, un expos<§ des ajustements a apporter aux donnees foumies par les
recensetnents natxonaux et les statistiques de 1'gtat civil- et une evaluation

des facteurs qui determined le mouvement de la-population (niveaux actuels et
tendances futures). Les donnSes de recensement sur la population enfantine y
sont aPPr4ci6es qualitativement d'apres : l) les statistiques de l'etat civil.
et 2) une estimation de la population enfantine d'apres des statistiques sur le
nombre d enfants d'un grcupe d'Sge superieur et le nombre de jerases en aee de
procr^er a la naissance de ces enfants.

Nations Unias, Manu^dj^^ethod^^d^^ de la population.
Vol. I : Aspects generaux d'un recensement de"la population. Etudes
methodologiques, Series F, No. 5, Rev.l (Publication des Nations Unies,
NumSrc de vente : 5^XVIIr6; vol. I) New York. 195b.



e/cn.H/pop/90

Annexe

Page 4

Chapitre VI : Travaux postgrieurs au denotement, section sur l'appre-
elation qualitative des rfisultats d*s recensements de population,

po 114-121 (avec discussion des -methodes)

« Application des •fltfacfea de sordage aux recensements de
secScu sur les ve- locations poat«rW*. aux denombrernerus,

vo1'10 Nations Unies, Manuel des ■fftnflf.de rec^«ea>eat^dg la W****^ vo1
Caractevist^ouerlc^olSqTres de'Ta population. Etudes methodologies,

Sertes f" No 5> H (Publication de. Nations Onie*, Numero de vente :
58.XVII»6, vol.- II) Neu York, 195b.

Definitions, analyse des domiees de recensement, ct experience acquise
au cours des recensements de 195Or P-- 3-20.

11. Bourgeois-Piuh.t, ;., ■■U^ilic-ation de ia notion de population stable pour
l t l fdit des populations de, pay?^ou-

-Piuh.t, ;., U^ilic-ation de i p

la mortality et la fecondito des populations de, pay?^

developpSs'. Bulletin de 1'Institut favternaticmal de statistique,

Tome ^6. deuxieme livraioon, p. 94-12± .

TroiC n,6thodeS d'< -.tinaticn de la feoondit4 et de la mortality au
moyen des raodtler: de-population stable, ayeo exemples.

12 Caeello,

la periode -:.ntercensi\a-\rc-

^ « H »4- AM Parr^. (1The reductio,-- of errors in census

gtudie , vol. XIJ, No. 3, mars 1959, P- 240-285^

" Rectification des erreurs aanc la structure par sexe et par age :

a} Liscape de la structure par *ge au moyen d'une ogive, a'apres les
} aonSL tiroes de trois recensenents sur la coition par sexe

et par &ge? aver. exe:.iple, p. 2kX-ZU.b,

b) Ajustemcnt dea donnees par age pour tenir .onpte de la preference
mariifestee pool certains chiffres, p. ^46-253? 2&& -70.

c) Adiusteinent par lissage des taux de survie par sexe et par age,
} d'aprC des dor.nee, provenant de ■ trois racensements, avec exenrple,

p. 253-25B, 2/0-281,

d) Appreciation qualitative et lissage des rapports de masculinite par

age, avec exemple, p* 25^-263^

e) Lissage des donnees ,ur le nonbre dc vieillards, avec exemple,

p. 263-26A, 283-385*
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14. Centro Interamericano de Bioestadistica. Informe del primer seminario
nacional sobre calculos de ppblacion. Santiago, Chili, 1954* ^

Le chapitre 4 (p. 51-77) a trait, notamment, a 1'appreciation
qualitative des dcnnees de recenseinent et des statistiques de i'etat
civil et des migrations par l'e.iploi de diverses rethodes, dont ie
contrCle sur le tarrain par sondage, la comparaison des domiees de
recensement et d'autres donneea, I1appreciation qualitative des donnees

de recensement et des statistiques de l'Stat civil et des migrations
par un& evaluation combing de ces donnees, 1'appreciation qualitative
des donnees de recensement sur la population enfantine, d'apree les
statistiques des naissancos; la comparaison des resultat^ de re :;ensements
successifs et des taux du mouvement de la population? la comparaison =t
1 analyse des donnees sur la structure par sexe et par age re-sultant
de recensements successifs, par verification de la mortaiite apparente
d apres des statistiques de la mortality qui proviennent d;autres sources.

15. Davis, K., The Population of India and Paki^t^n. Princeton University Press.
Princeton, New Jersey, 1951.

Evaluation comb^nee des donnees de recensement sur la population
enfantine et des faits d'etat civil enragistrgs. p, 244-24^; l^s-a-a
graphique des donnees de recensement sur la structure par groupes d:age
et par sexe, p. 238-241; comparaisoii des donnees de recen.,erannt sin- la
structure par age et par sexe avec un modele de population stabile p,6o°
Evaluation des migrations internes d'apres les donnees de r^c-nsement
SUT le lieu de naissance par sexe. pu 107-123.

16. Chandra Sekar, C. et W.5. Deming. "On a method of estimating birth End
death rates and the extent of registration, Journal of the American
statistical Association; vol, 44, No. 245, mars 194977TT6F-77~'"
Estimation de la completude des donnees demographique;, V:- dee
statistiques de l'etat civil, respectivement, par confrontsion deE
registres de population et des registres d'etat civil, avec exemples
d1applications possibles, p

1?* °^^Lh«D°o ''^T^7 °f erJstine census statistics for basic demographic
research", Population.^studies, vol. IV, No. 2, septembre 195O; p3 179-199,

a) Appreciation qualitative des donnees sur la structure pax sexe et oar
age, examen des donnees concernant la population enfantine et son
rapport de masculinity p. Io7~lo9j 191.

b) Controles au moyen des taux de survie (par comparaison et analVM des
donees sur la structure par age et ?ar sexe) resulrant de deux
recensements s ecarts excessifs entre i.es effectifs de. d~ux sexes
au ,-neme age, p. 190, 193r 195; fluctuations irreoulie-es d'un

age a 1 autre, avec exemples, F., 190; 195; comparaison avec des
valeurs limites des taux de survie par sexe et par age. avec
exemples, p. 192, 195,. * 6 ' '

c) Examen critique de certains types de tableaux pcur 1'exploitation
des donnees de recensement, p. I98-I99. P
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lb Myers, H.J., "Errors and bias in the reporting of ages in cen^s data .
Transactions of the Actuarial Society of America, vol. 41, deuxifeme
ZTtil, No. 104, octobre 1940, p. 395-415- Indice de Myers sur 1'e.^ti-
?ude des statistiques par age, servant a evaluer la polarisation sur
certains ages paAuite de fa preference manifesto pcur certains chiffres,
d'apres des donnees par annee d'tge- $

19. Sarkar, N.K., The Demography.of^evlon. Ceylon Government Press, Colombo, 1957-

Contient des appreciations qualitatives et des ajustements des donees
de recensement et des statistiques de l'etat civil de Ce/lan.

?n Shrvock. H.S., Jr., "Methods of estimating postcensal populations". The
jggln 7o,,rnal of Public Health, vol. 26, Ho.9, septen-.bre 1930,
p, 1042-1047.

iSxpose d'une methode utilisee aux Etats-Unis pour estimer les e«ets
des migrations internes nettes sur la population locale pendant une perxode
postcensitaire, d'apres les donnees de recensement sur la population

enfantine, les enfants dage scolaire et la frequentation «**«"'«*
I'autres donnees sur les effectifs scolaires. Expose d'une *utre methode
utiliSe aux Etats-Unis pcur estimer le volume net des migra ,ons xntemes
dans une region donnee pendant -e periode poscens.ta.re, d apres lesregion donnee pendant une periode p

do^s de ^ecensement sur la structure par sexe, par tge et^par ?
ethnique et les donnees sur les deces enregxstres dans U region .onsxderee
pendant la periode en question, par sexe, par tge et par groupe ethnxque,

21. Smith, I.E., ^^^ti^i Growth ******* ^^ ^titute of international
Affairs, Londres et New York, 1952.

Chapitre IX : Methode d'estimation des taux de natalite annuel^ par Sge
d'apres les donnees de recensement sur la descendance actuelle des
femmes par groupe d'age? p, 37-52; methode d'appreciation qualitative

des statistiques de l'etat civil, p. 54-5o*

Chapitre II, III et IV : Exemplos d'analyses de certains type* de donnees
de recensement - convenant pour des pays dans lesquejs les migrations
Internationales et internes sont considerables, p. 1^-09.

II est possible de verifier 1:exactitude du denotement de la population
enflntine d'apres le niveau estimatif de la natalite calcule, par exemPle;
rpStir des donnees de recensement sur la descendance actuelle de, femmas

par groupe d'^ge a/

a/ On trouvera 1'expose d'une methode d'estimation das taux de natalite
annuels par "aga d'apres les donnees de recensement sur la descendance
actuelle des femmes par groupe d'age dans Smith, T,E., Pop.ulatxon

Growth in Malaya, p^ 37-52.
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22. Etats-Unis, Bureau of the Census. Handbook of statistical -rthnd.
demographers. Washington, 1951. ' — ■ meTnoas

a) Methode de liquation de concordance, utilisation genSrale et
exemples, p. 2, 93, 217. 8 e et

de l'6tat civil,

1'^ValUati°n des -grations internes, avec exiles,

P 6^9.
donnees SUr la structure par sexe et
l-i« ^ la pyranude des'tges

H ^ ^ Structure P» ^«- d'Sge, methode des
de Sprague, avec exemples, p. 9i_9o, 98-100.

tf DaiSSances d'aPr&s **> denombrement de la population
et vice-versa, avec exemples, p. Uy.m, Zl

sur la population par

Au moyen de liquation de concordance, avec exemple, p. 223.

ia

p. 223-

d) Utilisation d'une table de
survie, avec exemples, p.

avec es

^-7; emploa des taux de

23. Etats-Unis Bureau of the Census. Thirteenth




