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ERREURS DE RETROSPECTION DANSLBS DOl~S COURAl'iTES' D'ETAT CIVIL ET DANS LES DONNEES
HISTORIQUF2 SUR LA FECGNDlTE*

I. INTRODUCTION

1. Lesproblemes generaux concernant les erreurs et les dis·torsions dans les donnees'
et les estimations demogr-aphaques ant ete examanes dans Le document presente au ~emi

naira et intitule "Erreurs et.distorsions dans .les donnees~et"le's·e-st'irilatioris demogra
phiques" (E/CN.14/FOp/84}~'Dans'···lepr'esent d6'cument, on ,examinera les ..err.euI's, de r~,tro
spection dans Lee donnees oourantee d'etat civil at dansl.esdonnees historiques con
oernant la f·e.pondite, Les methodes en vue de leur deteotion et l"ajustement des esti-
mations deces erreurs de retrospection.

II. ERREURS DE RmRosPEcTION DANS LES DON1EES couEwiTEs D'ETAT CIVI't

II. 1. Generalites

2. Noue avons vu que les donnees obtenues au moyen d' enquetes. retrospeotives
(qutelles soient par Bondage OU par denombrement'complet) contiennent souvent des
erreurs at des distorsions d'n type particulier, non dues au sondage, dites erreurs
de retrospeotion, lorsque les erreurs et les distorsions non dues au sondage peuvent
etra exprimees en fonction.de la periode retrospeotive (intervalle entre la date de
1 ' evenement d t etat oivil et .La date de l' entrevue). Des erreurs et des distorsio'ns
de ce type 'non dues au sondage donnerrt lieu' generalement a des omissions dans ~'e~e~.,

gistrement du nombre total des nafsaances pendant ·to~~·e la periode- 'de" r'eprc)duction,
bien que Le taux rel'ati:r'a une periode 'determinee, une annee par example, puisse etra
aussi bien trop eleve que trop faible, ce ,qu'il est Ie plus souvent.

3. Dans La presente· section, :nous examinerons d 'une maniere generale la m~thode
elaboree pour expliquer, tout d'abord, Ie phenomene de l'erreur de'retrospectic>n dans
les donnees "oour-arrtea" d'etat'civil relatives a une periode retrospective (de ref~.~
renee) d 'une ou de deux annees , et pour oorriger ensuite 1 t erreur'f1e,: retrospection,' :
afin d'obtenir une approximataon' plusexacte des tame "'reels". Cette technique slap
plique aussi bien aux "cas d' omissions d' enregistrement qu t aux comptages mul, tiples.
liI3me lorsqu.'il sembfeine pas y .. a voir' d'om.~s.sions..ou,deComptages multi'ples pour
La perio.de. ,considereej 1 "analyse "par peripde.s retrospeatives peut faire apparaitre
des oontradiotions dans les donnees.

4. II a ete aussi question des autres methodes dtajustement des donnees pour tenir
oompte des reponses erronees dans les donnees courantes d'etat civil. Ces methodes
sont les suivantes : a) enquetes periodiques ; ii) methode de Brass pour l'estimation

* La major-s partie du present document a ete presentee dans Le document de la CEA inti~~

tule "Document technique sur les erreurs et distorsions non dues au sondage dans les
enquetes demographiques retrospectives" (C;ycle d' etudes sur les statistiques de l' etat,
civil, Addis Abeba, 1~19 decembre 1964), E!CN.14!VS!3, fonde sur l' elaboration et 1 t'ap.: :
lioation theoriques aux donnees' de l'Inde par R. I~. Som "Erreurs de retrospeotion
dans Les etudes' ,demographiques", Co as intern tional de la 0' ulation' Vienne 1
(Li~geJ Union internationale pour l'etude scientifique de la population, 1959 • Le
present document est f'onde sur l' etude de R. K. Som intitulee Recall Lapse in DemograEht .
Enquiries (~~b~, Asia Publishing House, 1973).
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sont les suivantes : a) enquetes periodiques ; ii) methode de Brass pour Ifestimation
des taux dtetat civil comparee avec les donnees historiques at les donnees courantes
d'etat civil o La combinaiso~ des donnees resultant de l'enquete avec celles qui ont ete
obtenues a partir. dtun systeme d'enregistrement des faits d'etat civil a ete examinee
dans Le document presente au seminaire et intitule "estimation du nombre total des
evenements 1 tetat civil dtapres les rapports r ecus de plusieurs j.nstitutions ··E/CN.14/roP/83).

II~ 2 0 Methode.d'ana!yse par periodes retrospectives

50 Le s sterne d'an . ete. On suppose'que' dans l'enquete (par sondage ou par recen--
sement , les unites de sondage) sont deplacees au hasard (ou uniformement)au cours

de la periode dtenquete qui peut s'etendre sur une ou plusieurs anneeso Les donnees
sont rassemblees pour 1esevenements (naissannes ou deces) intervenant au CQurs 'de la
periode de reference (retrospective) d'une annee (365 jours precedent la date de
ltenquete) au un multiple dtune annee, et la date des evenements est egalement enre
gistreeo A titre d1exemple, supposons que l'enquete est menee pendant une periode dtun
an (ler janvier - 31 decembre 1972) et que la periode retrospective de reference est la
"derniere anne~l c'est-a-dire les 365 jours preoedant la date de l'enqueteo Cela est
represente sous forme de schema a la figure I.

•
. I

•

Mois de l' eveilement
1972,1911 .

Mois de -------- - _------------ ,-:- _--
l'enquete
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Figure 10 Representation' schemat:Lgye de l' analyse par Reriodes retrospectives

Nombre total estime dtevenements
a partir de la periode .:
retrospeotive de kmois (Y.k)
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6.~' :; Afin de 'simpl'ifier 1,' expose '~t sans nui.r-e a son cara,cter~ general., supposona. que
l"'en¥i:ete a lieu Le premier jour' de chque mo i s , Les croix representent .Le nombre 4es~,
evenemants decl~es'au'moment de l'enqu~t~ entrepr1se aa'cour~ d!un.mois quelco~que
comme ~ant eu Tdeu pendant U11 au'tr-e moisoPour un denombr-emerrt complet, o~ notele ,
nombr-e reel des' evenements ; dans une enqu.3t e par sondage t on devra etendre .a 1, 'u¢vera
le·.·~bre::des,·..eV:eneinent·S' ··de·1 '·echant~l·lQn·.·a'U mdyen'd~:"ct>eff.iQien-Gs ': appropr-Les .pour. . \.'
obtenir:-une ,.:~~t.imtit~:On·,: du -nombr-e- tot·R1:<ite·s·~~evensme~~s·o··;.,·.A:'ins~ifi:' l·a,~premi~re'croixa~ .' .. ;: .~.. '.'
droi~~/'repres~n~e"'le nombr-e 'total (est~me) "des evenements decl.are~ comme a-vant eu ~.lieu~

/pendant le'n1ois de decembre 1971, l'eriqUete! ~ant Ld euven janv~e:r,·1972.•.
• . , • . "', ~.' . • • • I • " • . • I .'.. • .... ,. •

7. Elimination des facteurssaisonniers; '11 Lmpor-te 'que la"d~ree de 1 'enquete soit '
d 'une ou de plusieurs annees.,at..q:\+e La .peX:io.&e r~t~()s~ecti ~e ( de reference) soit d tune

.ou de, plusieurs annees afin ;qUe~·:I·el!·"'fact'eureJ""'"Sai·son.n:i~~S·'"soi.ent elimineso Si on sait, .
parexemple, que les facteurs s~~s.onp.iers donnerrt un plus grand nombr-e d~ev~nements,

au. coura des mots :14 ~octobre'~' novembr-e et deoembre ,et
l

s'i 1 t enque~e ne comnle;nc~."JlU.~~~'
m~is .4e:"jan:v'i:e~ '19'72: .et .s '11' "app~~a~~'. ~el~ nom8~.~ 'des ev:enement~ de'clares ,est plus
ele,/e\.,pblii-' ~le~ 'lnoisr ' 'd"'octobre, n6vembr.e·e~ decembre. ~971 t on ne s.aurait· .d,ire.;-:s'il,
s'~t de:'!l'~inflti:ep.~e·· des' faotelir~~'" sai·sorini.e~s ou du.faitque 'les ,"evenelnent.s ·sont, .
ohrOn.bt:io~·qU~einent. 'md1nseloignes ~ du moment' de l' "enqUet,e•. ,En d' aUtres tem'as,. i ~ ele.nent
sai,B()'rini'~r.~, dont on ~ait qu~~J;' lOa: des' effets marques. sur .Les. evenem'ents' d'~ta,t oivil.,.'
'se:" confondr-a. inextrica1;>~.~Il\e~t' avec l' er-r-eur de' retrosp.eotiQn. Sl" d vau.tre. part.",
l·(enqti~te'··es:t.,etsie~sur'~une au plusieur's annees ; le cadr-e ·theoriquedes operations "
permetd t~el1.mirier l' erfet aadsonmer-, 'c"ar 'le, somme des" eff'ets~ ·saisonniers suru,n~

annee entiel'e (ou sur plusieurs anneee )' peut etre c<>nsidel!e~,.~?!DIne .nul.Le, u- . .
8. L' ~~yse". Dans la Figure 1, lao somme de croix comprises dans le trap~Z~deli~ .
mite par des 1ignes pleines"rtepresente' Ie nombr-e :total (est'ime)' d'evenements' pour
une perioQ.e\ r~trospectj.ve.·· d'une annee , 'La: derniere 'croix de' l'a pre.miere l,igrie repre
sente Le nombr-edee .~venements deolares' conme' ayarrt eu lieu aumcds de decembre 1971,
1 ' enquete ewant commence en janvier: 1·97? i- ;tjt: cor-respond," 'par .oonaequent a una' per'iode
retrospeotive, d'un mod,s , 1.1 en. est de memede la premiere croax de chaque ligna, oes
oroixetarit separees des aUtres par une ligne de traits en diagonaleo Leur' sommed~~e'
Ie nombre "loyen,. estime d 'evenements par mois pour Ie premier "moisde la periode·ret.rp..·
spective (12uY .. ,,:)~ Ell multipl·i.-ant ce resultat par 12 (= 12/1).~o~ obtie:rit·l~r·nombre·'
annual estime &:vevenethents' pour une;periode retrospective d'tin'mois (Y 1 )0 De m@me,
la deuxiemecroix de. chaque' rangee a partir de la droite correspond ali.°aeuxieme mo~s

de la periode retrospective~ Leur so~~e en diagonale donne Ie nombre raoyen estime
dtevenements par mois pour l~ deuxieme mois de la periode retrospective (12 y ). La
somme des ngmbres moyens estimes d'evenements par mois pour les periodes retraipectives
du premier et du deuxiememoi~7 div~see par· 2, donne Ie nombre moyen estime d'~ene

ments par mois pour la periode'retrospective de deux mois. Sj~ on multiplie ce ohiffre
par 12, on obtient 1e nombre annual estime d'evenements pour una periode retrospeotive
de deux mois (Yc2)o En continuant ainsi jusqu0a, la kame periode retrospective. ,
(k =1,2'.0.,12) noue obtenons Ie nombre ~~uel estime dfevenements pour una periode
retrospective de k mois (Y

ek)
en calcuIant la moyenne de la moyenne des diagonales

l/ L' echelonnement de l' enquete offre comme autre avant81ge 1 'utilisation d 'un nombre
relativement moins eleva dfenqueteurs qualifies et elle permet cependant d'avoir un
echantillon plus important, reduisant ainsi en meme temps les erreurs de'reponse et
les erreurs dtechantillonnageo
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jusqu'au kame mois precedent inclusivement, et en multipliant Ie chiffre obtenu par 120
Ayan~ calcule les evenements pour une periode r~trospeotive de 12 moist en premant la
moyenne de toutes les moyennes diagonales et en la multipliant par 12, nous obtien
drona Ie nombre total annuel des evenements pour toute la periode de reference (Y . ).
Ces nombres annuels estimes d'evenements obtenus pour les di££erentes periodes re~e.s
pectivC~d!unmois, ....de deux moi~, •••• , de 12 mois (Y. l , Y.2 , #••• , Y.12 ) sont ~es.
estimatl.ons d'une memevaleur, 'a savoir du mombra annuel d'evenements. Ces est:lmat:Lon8,
mises' en tableau et/eu portees sur un graphiqUe, permettent un excellente verifioat~on
de, coherence interne, car 81 il n' avait aucune erreur de retras ection toutes cas
estimations seraient identi as dans les limites ermisas 'ar ltechantillonn si
Les -donneea sont obtenues 'par une enquete par sondage •. Le nombre estime d'evenements
pour ies differentes periodes retrospectives, divise par La population totale (estimee),
donne les taux demogr-aphdquee estimes (par exemple, Le taux de natalite et de mortalite)
pour les differentes~;periodes.retrospectives.

·11. 3. Modeleset examples theoriques

9. Dans Le cas d'une enquete dont les unites (echantillons) changent au hasard
(ou uniformement) pendant la periode d' enquete 4 'un an lorsque des renseignementssur
les evenements survenus au cours de 365 jours precedents (ctest--S-dire avec une periode
retrospective d'un an)" sontrassembles avec indioation de La date a 1aquelle les evene
ments se sont produits, supposons que Y

i
. represente le nombre mensuel (estime)d'eve

nements declares pour Ie moi~ de ltenque~e i (i = 1,2, ••• 12) comme s'atant produits
pendant 1e mois j. Cette'relation peut etre aussi representee par y ik qui est Ie nombre
mensuel (estime) d1evenements declares pendant Ie mois i de Itenquete oomme slatant pro
duits pendant 1e k m mois precedent ( k = 1,2, ••• 12). Considerons Ie modele :"

•• (1)

dqns lequel z = la moyenne mensuelle t'reelle" du nombre d' evenements ; s . l' element
saiso~~er correspondant au mois j (j pouvant etre remplaoe par j' si j ~, j', modele
mod. ~2) ; bk = la distorsion de retrospection supposee etre une fonction de la periode
de retrospec~ion k et ei k = erreur aleatoire. Par hypothese,

• e (2)s. =
J

1:
j

. Le nombre total d I evenements pour toute la periode de l' enquete d 'une annee est .
obtep.u parla sOtmnation de Yi k sur i = 1,2, et k 0: 1,2, ••• 12, soit

12 12
E E Y1k

1=1 k==l

•• (3)

L' esperance mathematiqu7 est. donnee par

12 12
(12 x 12) z .... J1 l: \ • 14.l}z + 12 :E \'

k=l k=l
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La formule (3) est la forme sous laquelle lea donnees sontgeneralement disponibles, "."
et elle ne permet pas U!lean.;:U:Ys,,~ pl.us approfondie pour les erreurs de retrospection.

1041 D'autre part, Ie nombre d'~ven~ments pour Ie" kame mois precedent est obtenue par
1a sommation de Yik en diagonale sur i. (i =1,2, .. 0 12),soit

12

: Yik •• (s)

Ce sontrla, -l·es" "to:ta}lX diagonaux. L' esperance mathematiqu.e de (5) S 'obtient comme suit :

".~~. • r 12z + 12 ~ .6 (6)

La moyenne eumulee de ces totaux dia€on~ pour k mois preoedent (c~est~ire juSqufa
et y compris le keme mois preoedent) est

k
Yek = I:

k=l

•• (7)

qui donne Le mombr-e moyen dtevenements pour la periode retro'speotive de k moiSt et':
dans laquelle La formule (7) "est multipliee'par 12, nous obt4nons Le nombre total
dtevenements estime a pa~tir de la periode retrospective (aumulee).de k mois :

Y.k =12 Yok - (12!k)
12
E.

k=l
•• (8)

L'esp~rance mathematiqUe de Y
ok

est:

E (Y.k) = (12 x 12)z + (12: x 12/k)

=:u.4z + (lM/k) . ~ bk
" k=l

•• '(9) "

OU Z = 144z, otest-Hire le,.: norribre :to·tal "reel" d'evenements, et

k
E

k=l la moyenne de l'erreur de retrospeotion

pour la periode de restrospeotion de k mois o
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11•., Comma,: v:erifi'ca,t'io'ride nosfC?rm~l~s·, nous notens que.,le· nombre totaJ>estim~ '.
dt.~ven~en~s.\pour ,toute Is. dur'ee de l"enquete '(un an) (k = 12) s'obtient en int;,~

duisant k = 12 dans lao formule pourY k (·)8 ),.a.. savoir:· · ",.
, ',.' "," ..,. 0..

, ."f.

12 12 12 12
y 12

Y.12 = (12/12) E . E Yik = E E y. ". •• (10)
.12

_.
i=l 1.kk=l 1.=1 k=l

...t ...·

qui est 1a meme expression que (3). L'esperanoe mathem.atique deX.12 s'obtiellt:en
i;ntr~~~~~:k~ ,12 dans .l.'expression (8), ce qUi donne:

12
= 144z + (l4l.!12) E b kk=l

12
=l44z + E bk

k= 1
.. -..,~ ,. '.

qui est La merne relation que (4)0

12. Stil:ri'Y,a p~de'ciist9fsion de retrospeot'ion, c·est~a,.;dire sf ~= 0 .• on ()l;ltient";:·

:":E '(Y~k) .~ Z, •• (12)
}~ \ .

qui est une .. cons'tante, ,C' est la verif1.catioL.de. la coherence. Si 1~s Y
k

(estimes)' sont
portes sur 'uh~'graphiqU.e·en f,?nction de. X, periode de retrospection, La oourbe doit etre
statistiquement parallele a Ifaxe de k, at 1;out eoart par rapport a oe parallelisme
probable qui se revele statistiquement important t indiquera la presente d 'une distor--
ai.on , qui est une fonction de La periode de retrospeQtion. :. ',',' '.

13.. ~~!lt~B..-yue de tanir' oompte des erreurs de retrospeotion ~. Lorsque lea
erreurs de retrospeotion ant ete, decel'e'esa'la suite ·de l 1 analys e ci-dessus, l'ajuste
ment a appliquer pour tenir'compte des erreurs.q.e.r.etrospeQtion.·ajustement qui doit
servir a 'Obten~r una meilleure approximation,du nombre total reel de faits d'etat
oivil et de taux demographiquee, est le sUiv~tlAjustons lesl Y k (estimes) au moyen
d Vune courbe appropme : "_' ~

Y*.k = f(k) •• (13)

a partir de laquelle y* k = f(0), oorrespondant a la per-Lode de retrospection "0",
pent etre estime et cOnS1dere oomme egal a Z, en supposant que B = O. Quantitati
vement, y* indiquerait Le nombre probable (ou hypothetiqu~) d'~vep~.~t:lts: ..annu~l~,:
si les evei\~ments etaient :e~,egistr.es··au ,moment 'mallie oil 'ils .se prodm.sent (peri'ode dq ..

." ,.",

", .
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retrospect:l.~n nulle) lorsque les erreurs' d~ r~trospection ntinterviennent pas encorJ.t.'
Les er~~~~s de retrospection sont obtenues comQe suit :

B. == Z .. y* = y* ... y*
-k ok 00 ok

.Le taux demogr-aphd que est ime est alors obtenu en di'visant y* par La population
expose'e~u risque~' . v: .0

144 Etude de I'element saisonnie~. II est egalement possible d'isoler e~ d'etudier
l'effet saisolli1ier dans Ie processus d'analyse ci-dessus. Dans la Figurel, considerons
verticalement les croix inscrites au-dessous'du mois de·decembre 1971 ; les Y.k rep~e~

sentent Yl 1 ; &0 ..... 00 ; Yl l 11 ; et Y12 12' mais ces Y' k se rapportent au m~me mois
d I evenemen-ts j = 12. J.Ja somme' est 12' J.

E Yik
i=k=l

L! esperance mabhemat i.que est donnee par La relation :

E(Y12J.- 12z +

dans laquelle s12 ~ l'effet saisonnier dedecembre (j";12).. Considerons Elnsuite les sept'
croix verticales inscrites au..-dessoue du mo i.s de l' even~m.e~t .~illet1971; l~.~- Y."_.",.,,~,l.,.:.•. k.,_
representent : . ' " .-.'~." ..-... . -. "-

Y, '6',:';:'Y2 1 ; 0 •• ; Y7 1'2 ' et se rappprtent':au meme.,~oi,s de lr~enement' j=1e."
. "-~ . ~. 12 . ,

La somme eQ"bi+~=6 Yit<: de mame ,If so.nmedes ccinq, croax inscrites au dessous du

du .mods de' ju.ill.;et "1972 (j=7) est 'E; .
k · '7 Y·k·=1.- =11

Si l' on additionne verticalement les 12' croix inserites au-deasona-des' mois de jUil:).et
1971 at de juillet 1972, on obtient la nombre total d'evenement pour Ie meme mois de
juillet (j = 7) t .. l' esperance mabhema't i.que etant donnee par la rel·ation sufvant e :

= 12 z
12

+ E: b kk::::l
+ 12 s

7

)

dans LaquelLe s7 est 1-'effet saisonnier dejuiliet (j .. 7)1' ~1 est evident que l'espera.n(>2

YEn th·eorie,. eela indique que seuls les r-ensei.gnemerrta sur les naissances et les d.eces
d'tthier'~ sont enr-egi.str-es , mais en obt enant les donnees theoriques (hypothetiques) )1CU1"

tthier".,tout.le·,materiel;·;~aisponibl.e nelatif a toutes ces periodes retrospectives est
ut·ilise :(Do,V'. .q~~ss,' EXpQse d t int.ro.c;iuctionsurle, ,~ujet intitule "L' analyse et 1 'inte:(\~
pretation des donnees demographiquestt t 'Premi~re c'oiiferenoe africaine sur La populatLon, .
3-7 janvier 1966, Universite dtlbadan, Nigeria).
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mathematique du nombre moyen d'evenements survenus pendant un mois qu.eloonqu.e (janvier
•••••• ~ ~,•••• ,: daoellbre, correspondant a j = 1, •••,', 12) est donne par la formula

••,(17)

relation (2 Jque

•• (18)

Cette formule permet de verifier l'element saisonnier. S"il nty a pas d'effet saison
nier, c'est-a-diresi s. = constante = 0 (etant donne que l,'on a deja suppose dans La

J

12
:1: s , = 0)
j=l J

12
E{Yj) = 12 z' + t bk = conabante :

btl-

Les y. observes peuvent etre r-epor-tes sur un graphique, et tout ecart par rapport a
une v~eur oonstante t qui se rev-ale statistiquement s'ignifioative t et qui 'peut faire
l'objet d'une verification a I'aide de La methode de l'analyse de La variance faite
dans certaines hypotheses ou non, r.evelerait la' presence' d'un 'afret saisonnier. Une '
oourbe ajustee aux y. quand ceux-od sont nettement differents, donnerai t la mesure
de l' element saisonn~er pour les differents mq·is. :

15- A;;Ustement des oourbes de retrospection - Dans 1 'enquete nationale par Bondage
effectuee en Inde, les chiffres relatifs aux naissances et aUX deces courants pour une
periode totale de reference d'une a,nnee (les 365 jours precedant la date de l'enqu.ete),
enquete qui. a au lieu, en 1953-1954, 195,5~1956 et 1957-~958,(dans, les seules zones
urbames ) et d~~,les"'enqUetes-'dem9graphiqu.es e:ffectuees en Haute-Volta .(1960-1961)
et au' ,TChad en':·1964 (donnees disponibles" pour les naissances uniquement) t .Les naissances
et les deoes par periode~de retrospection (mois) ant. mantra un acoroissement de la duree
de La periode' de:r~trospeotionat' on a const'ate qu'une oourbe du:-type suivant s'adaptait
oonvenablernent aux donnees : '
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a partir des _conditionsinitiales. c et a sont les parametres de Ie, oourbe ete est la
base du logarithme neperien =2t718~8 ••: La courbe a ete ajustee a l'aide de la
methode des moindres carras, et la valeur estimee pour 0 a donne I'estimation y* t

estimation du nombre reel d'evenemen1;s. _. .0

1'6. Lafonne de La courbe de retrospection a ete choisie de maniere a assurer un bon
ajustement aUJC'donnees at de ~a90n qu.'elle ait, un maximum pour una periode de retro
spection nulle et soit de form'e simple avec seulement deux parametres, c qui donne une
estimation du' nombre reel d' evenements par an et ! qui determine 1e taux' de fleohissemen- l




