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1. Eien qua le denombrement complet, soit de la population dans un

recensement, soit des e-v£nements d'etat civil (naissances, mariages.,

deces, etc.) a I1 aide d'un systeme.d'enregistrement demeure le

veritable objectif, "on peut mettre les techniques de sondage en ..

oeuvre avec succes au stade du denombrement ... pour reduire le cout

"et 1'envergure des operations que coraporte un recensement, tout en

recueillantj dans le meme temps, un raaximum de donnees du genre' de

cedles qiae I1 on souiiaite se procurer et de la meilleure quality

possible"—' . • -■■"

-'2. C'est pourquoi dans'les pays en voie de developpement qui n'ont

pas de service de l'etat civil ou dans lesquels oe service est

insuffisantj les enquetes retrospectives par sondage sont actuellement

un des moyens possibles d'obtenir une evaluation sure des tauX du

2/ : :
mouvement de la population—' . Dans les pays plus developpes on doit

aussij pour obtenir des renseigneraents sur la consommation des menages,

la morbidite et l'emploi (sauf dans les'pays a economie planifiee),

effectuer des enquetes retr^epectives-

l/. Principales applications des Bondages aux programmes de recengeinent

de la population, Commission economique des Nations Unies pour

T^GN. I4/ASPP/L.9 ■ .^.. ..■■-■■ " ■: --" :

2/ Parmi les autres methodes, citons les registres de population, les

secteurs d1inscriptions par sondage, 1'observation permanence, qui

Pe^??!J? £$L£9jj.?J?iV]-9y§$'s separement ou que 1'on peut cotnbin^r.' Vofir
MfiJ^i9Jg_s_^.J- pro-blemes d'inscription et' de ras-semblement -d&s-
statistiques d^etat civifen Afrique". E/CN.14/CAS.3/8 ,
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3. Grace aux progres accomplis d;ns la theorie et dans la pratique des

enquetes par Sbndage on peut, en connaissant les fonctions &u cout et

de la variance, mettre au point l'enquete par Bondage et re"duire au

minimum les erreurs de sondage pour un cout donne (nombre d'enqueteurs,

nombre d'unites de sondage, etc.). Lorsque ces fonctions ne sont pas

connues, on peut ies'obtenir au moyen d'une enquete pilote.

4» Cependant, certaines enquetes par sondage et plus souvent certains

d€nombrements ont donne des erreurs et des distorsions non dues au

sondage qui ont parfois rendu sans valeur les resultats d'une enquete

par sondage ou d'un denombrement complet bien prepares.

5- On connait des exemples de cas ou 1'inscription a. 1'etat civil dans

des pays africains n'a pas donne des resultats exacts parce que les

erreurs et les distorsions non dues au sondage n'ont pas ete diminuees*' .

Pour la recente etude sur les tendances et les niveaux demographiques

en Afrique,redigee par le secretariat de la Commission economique pour

l'Afrique, exception faite des petites lies, seules la Tunisie (pour les

naissances) et la Republique Sud-africaine (pour la population non

Bantoue) ont fourni des taux d'enregistrement acceptables-^

6. On trouve des exemples d'erreurs et de distorsions non dues au

sondage dans des enquetes demographiques retrospectives dans le recen-

sement de la population africaine en Ouganda (1959)* Le taux brut de

jnQxtalit.e_evalue ji'apres le_ noinbre des deces inscrit sur le bulletin

de recensemont etait loin d'etre exact et on a du faire d'autres evalua

tions par des methodes analytiques—' . On en trouve d'autres dans

1/ Voix JIeiJlQdfegi^e'jb.,.p3:ob.lemes d',inscripti.on et de rassemblement des
statistiques d'etat civil en Afrique, op- cit.

2/ Tendances et niveaux demographiques recents en Afrique dans Bulletin
economique des Nations Unies pour l'Afrique (sous presse). Pour la

comparaison des taux de natalitey de mortalite et de mortalite

infantile tires des inscriptions a 1'etat civil et d'autres sources,

vo*r Mgthodes et problemes d'inscription et de rassemblement des
statistiques d'etat civil en Afrique, op. cit.

i/ H^^^£°i.l?J^Oi:.59A_A£rica^ de 1' Ouganda,
1961, Appondico XII. ' ~ " ' "~ '
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l'enquete su-. la recondite et la mortalite menee en 1951-1952 par le .

Gokhale Institute pT Politics and Economips de-Poana,. dans le district

de Foona en Inde, ou. toutes les donnees sur la mortalite etaient a ce

point inexactes qu1 elles ont du etre rejetees^. II ne s'agit pas de
cas isoles d1erreurs et distorsions non dues au sondage dans les statis-

tiques demographiques des pays en voie de developpement qui ne disposent

que de statistiques de 1'etat civil defectueuses.

7. Recomment, on a accorde une plus grande attention au probleme des
2 /

erreurs et des distorsions non dues au sondage—'particulierement dans les

enquetes demographiques-^. L'Union intcrnationale pour 1'etude soien-

tifique de la population a consacre aux "Nouvelles methodes d1observa

tion du mouvement naturel de la population dans les pays sous-developpes",

une reunion qui s'.st tenue a New York en 196l^et a 1' "Evaluation des taux
du nouvement de la population d'apr&s des donnees limitees" une autre

reunion qui s'est tenue a Ottawa en 1963. Etant donne 1'importance

d'une etude des differents types d!erreurs dans les enquetes demogra

phiques retrospectives, qui ont fourni ou fourniront dans l'avenir la

"base pour I1 estimation des taux du i.ouveruent de la population dans de

nombreux pays africains, la troisieme Conference des statisticiens

l/ V.M. Dandekar et K. DandeKar? Survey of Fertility and iMortality in Poona

District, Publication No.27 (Gokhale Institute of Politics and Economics,

Poona, 1953)*

2/ Pour une liste complete des etudes sur les erreurs des donnees voir

S.S. Sarkovich, Sampling_methods and Censuses, Vol II, Quality of

Statistical Data~TF,A.O- 19637

3/ Pour des etudes sur 1'Afriq.ue, voir Problemcs de demographic en Afrique,
Colloque de Paris, 20 au 27 aout 195SRUnion Internationale pour 1•etude
scientifique de la population, Pariss 1960)^ P. Lorimer, et K. Karp (ed.),
Population in Africa, Report of a Seminar held at Boston University
(Boston University Press, I96OJ5 F. Lorimer, Demographic Information

on Tropical Africa CBoston University Press, I96I).Voir aussi les

communications suivantes presentees a la reunion de l'Union inter-

nationale pour I1etude scientifique de la population (Ottawa, 21-23
aout 1963) i R. Blanc, L1analyse des donnees actuelles sur la fecondite

africaine, utiliseos pour une evaluation du mouvement de la population

en Afrique au 5ud du Sahara et F. Lorimer, Possibilities an.d..Pro.b.lems

in the Estimation of Vital Rates.in Africa. -

4/ Congres1international de la population, New York, 1961, Tome II
(Union internationale pour I1etude scientifique de la population,

Londres, 1963)
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africains, tenue en V)6}>, a recommande 1'organisation d'un cycle d'etudes

qui s'attacherait particuli^rement a I1etude des problemes' du rassem-"

"blement des statistiques de 1' etat civil en Afrique—'•

Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique, Rapport de

la troisieme conference des statisticians africains (E/CN.I4/CAS.3/22).
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II. TYPES" D'EKREURS ET DE DISTORSIONS DA1TS LES

8. Erreurs et distorsiona dans les donnees recueillies. On peut

gSneralement les classer comnie suit : i) erreurs de sondage dans les

donnees obtenues par sondage parce que tout "l'univers" des unites

constitutives n'est pas observe et ii) erreurs et distofsions non dues

au sondage qui se produisent dans tout rassemblement de donnees, que

ce soit par sondage ou par denombrement complet (recensement) et dont

l'ampleur est lie*e a l'habilite de l'e^queteur et au temps a consacrer

a 1'entrevue (dans une enquete par entrevues), a, la qualite du bulletin

et auz connaissances et a la comprehension des enquetes, Aux erreurs

et aux distorsions dans les donnees recueillies, peuvent s'en ajouter

d'autres au stade de I1exploitation.

9. Precision et exactitude. II est commode de distinguer la precision

et l'exactitude des donnees. La difference entre les fesulTats d'une

enquete par sondage et ceux d'un denombrement complet, menes dans les

memes conditions generales (avec pu.sans controle) donne la precision

des donnees obtenues par sondage et se mesure par l'erreur de sondage.

La difference entre le resultat d'une enquete, qu'elle soit par sondage

ou par denombrement complet, et la valeur vraie donne 1'exactitude

des donnees. "C'est l'exactitude d'une enquete qui nous interesse.j_JLs,

plus souvent nous ne pouvons mesurer que la precision".-' Or, il'est

d'habitude difficile de mener une enquete par sondage et un de"norabrement

complet dans les memes conditions generales. L^chelle des operations

etant relativement petite, 1'enquete par-sondage permet un I8eille-ux

controle du rassemblement et_de 1*exploitation des donnees, par le

cho^x d'enqueteurs plus competents, par une format-ion-iftte-n6tv6---Gi.

par des-entrevues plus poussees. .. .. . . -.1.. ._.. :.,: _..._: ,../..

l/ M.H. Hansen, Ij'.N. Hurwitz et \hG. Madow, Survey Methods and Theory,
Vol. I) I:ethods and Applications (John Wiley & Sons, Inc., New York,

1953), page 10.
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10. Des erreurs et des distorsions won dues au sondage peuvent venir

de plans de sondage, notamment de raethodes devaluation defectueuses

(par exemple, la di^to^sion-^hexeote..a..: 1.'estimation par. la methode

des quotients) dans une enquete par sondage.

11. Dans le present document, les erreurs et les distorsions non dues

au sondage sont etudiees ensemble, bien qu'il soit possible de les

distinguer. Les erreurs dont on peut penser que la somme algebrique

sera nulle lorsque le nombre d1unites sera suffisamment grand peuvent

etre dites erreurs non dues au sondage: sans changer les evaluations

si ce n'est au sens statistique, elles augmentent la variabilite ou

l'erreur de sondage des evaluations. Les distorsions sont un autre

type dtlerreurs, qui ne s'annullent pas et niodifient les evaluations

eiies-memes sans changer necessairement la variabilite des evaluations—' .

12. Reduction des erreurs de sondage. Grace aux progr-es de la--theorie

des enquetes par sondage, on peut reduire et mesurer les erreurs de

sondage dans une enque"te par sondage convenablement preparee en choisis-

sant. une. bonne stratification, et des probability's de tirage des unites

de-sondage aux differents degres et en utllisant des formules appropriees

pour 1'evaluation—' reliant tous ces elements a la variable importante

l/ Ainsi, dans un recensement ou dans un sondage, si les differences

qui tiennent aux enqueteurs s'annullent, on peut n'y voir que des

erreurs non dues au sondage, mais elles ne s'annullent pas, on a

affaire a une distor.sion tres nette commune a tous les enqueteurs

et on peut dire qu'il s'agit de distorsions non dues au sondage

(voir Annexe, paragraphes A8 - A$)»

2/ Voir Hans.en, Hurwitz et Madow (1953) op.cit,; W.G. Cochran,
Sampling Techniques, 2e ed. John IJiley &. Sons, Inc., New York,

1963; P.V. Sukhatme, Sampling Theory of Surveys with applications

(Indian Society of Agricultural Statistics. New Delhi, et Iowa

State College Press. Iowa, 19*53)j F. Yates, Kethodes de sondage

pour recensements et enquetes (Paris, Hasson, 1949)•
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a. evaluer, taux de natalite et taux de mortalite dans une enquete

deraograph.io.ue retrospective.

13* Erreurs de sondafi-e et erreurs et distorsions non dues au sondage'

■ ■■ L'erreur globale d'une evaluation resultant d'une enquete

(qu'elle soit par sondage ou par denombrement oomplet) est donnee par

la forraule suivante :

Erreur quadratique moyenne de I1estimation

= variance d'echantillonnage de I1estimation + carre de la distorsion

dans 1'estimation.

Dans un denombrement complet, la variance d'echantillonnage n'existe

pas, mais I1element de distorsion peut exister-^. La relation ci-dessus

peut etre representee par un triangle rectangle dont 1'hypotenuse est

la racine carree de lamoyenne de l'erreur quadratique noyenne ;

(Variance d'echantillonnage) ^ (Erreur quadratique

moyenne)

Distorsion

14. Pour avoir une idee de la grandeur des erreurs de sondage et des

erreurs et distorsions non dues au sondage, on peut se reporter aux

enquetes demographiques dans les regions rurales de l'Inde, effectuSes

par le Gouvernement de l'Inde en 1953-54 par 1'intermediaire du

?/
National Sample Survey-^7, et a 1'enquete demographique dans 1'ancien

l/ Les lacunes d'enregistrement et les comptages multiples dans les

recensements sont des exemples de distorsions non dues au Bondage.

H.K. Som, A.k«' Be, N.C. Das? B..T. Pillai, H. Mukherjee9 S.M.U, Sarma.

2/ Preliminary Estimates of Birth and Death Rates and of the Rate of

Growth of Population; National Sample Survey Report, Ho..48

(Government of India, 1961), Appendice"3-
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Etat de Mysore menee conjointement par le Gouvernement indien et

l-'Or^anisaiiQ.n..dQSJfations.Unies en 1? 51-52-^ • Les. taux de natalite.

et de mortalite observes ont ete corriges. pour, fournir des estimations

des-taux reels et les erreurs de.sondage dans les taux enregistres

ont ete calculees, Les resultats ainsi que les estimations de.l'erreur

globale sont indiques au Tableau I. On peut y voir quelle est
2/

l'erreur globale par rapport a l'erreur de sondage-^ .

15. Ces chiffres montrent que la connaissance des erreurs de sondage

n!a pas grande utilite lorsque les donnees contiennent des erreurs et

des -distorsions considerables non dues au sondage. . Des taux du

mouvement de la population certainement trop faibles ou trop eleves

peuvent resulter.d1erreurs de sondage relativement peu importantes et

il faut etre sur ses gardes. Si seules les erreurs de sondage entraient

en ligne de comptej on n'hesiterait pas a recommander la methode du

denombrement complete

l/" Nations Ur!l-e-s',"The__I'ysore -Population■ Stufe. Etaade -.

* : "6l7(XIIlTSTT^"'

2/ Voir les paragraphes A3 - A5 d.e 1'annexe, ou ces erreurs sont

etudiees selon la theorie des probabilites.
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TAB7EA.U

Taux observes e"t' taux ajustes de natalite et de mortalite,

erreur de sondage et erreur globale; regions rurales de I1 Inde

(1953 - 54) et Etat de Mysore, Inde (1951 - 52)

Enquete

Nais'sarice's par 1000 personnes

Taux Taux Erreur , /

observe + Erreur ajuste globale*^,.,

sondage

Decefs "pai? 1O60 personnes

Taux ^ Taux Erreur

observe + Erreur ajoste global

" . ie . , .

sondage

ei/

(2) (3) (4) (5) (6) (7) ■ (B) (9)

Inde:

regions ; .

rurales "j

(l953-54')^

Mysore, Inde

(1951-52):

Zone rurale I

H It 1J_

" " ' III

-34,6

40,4

41,6

37,5

Centres. urbatas36,2

1,0 40,9 6,4 16,6 24,0 7,5

30,0

2,72

2,55

2,40

2,84

44,4

44,7

39,9

33,0

4,84.: .

. 4,01

0,39

,8 3?92-

4,58

3,26

,1-3,3 +

15,7 +

17,6 +

12,4 +

8,1 +

1,87 .

1,84

1,29

1,52

0,75

15,1

18,9

18,6

13,8-

23,9

13,7

2,60

3,69

1,63

2,07

11,60

5,65

a/ Les taux description pour I1 ensemble de I1 Inde en 1952-1954,

soit 24,2/1000 pour les naissances et 13,6/1000 pour les d£ces,

etaient inferieure aux taux obtenus par l'er,quete.

b/ Racine carree de I1erreur quadratique moyenne.
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III. CORRECTIONS D'ERRHJRS ET JE DISTORSIONS NGN DUES AU SONDAGE

- —-Les- methodes-^g-eneralement- employ-ees pour

:d.e.ce.ler. desu..err.eurs et. des distortions -non dues-au sondage-e-t pour les

eliminer ..sent. les... suivan.tess repetition de -lrenquetej- sous-echantillons

superposes, me'bh^C.o" a:ial"-';i.r-ies, y cr r~i3 lee analyses retxospectiyes

et controle exterae—' .

,17^--HepetitioH-de- 1 'enquete.- Une methode -clas&ique pour la mesufe et

^rjcorfectl-or) des'erreurs et des distorsions non dues au sondage dans un

recensemetit ou dans une enquete par sondage est la repetition de l'en-

-.quete . (.Idouble sondage'1) sur un sous-ecbantil-lon- dee uni-tes- pf-ia«a pour

la premiere enquete, a l'aide du njeme bulletin (ou, si poseible3 un

bulletin plus detaille) et? dans les entrevues directes, a l'aide d'un

personnel plus qualifie. Cette repetition de l'enquete peut prendre la

forme d'une verification des echantillons. Cette methode est utilise©

presque toujours pour les recensements. Elle peut aussi faire partie _:

integrante de l'enquete originale. C'est le cas de l'enquete deino-

graphique par sondage en Guinee' (1954-55) dans laquelle, en outre;,

cbaque fois que le taux de mortalite infantile obtenu etait juge beau-

coup trop bas, une equipe medicale intefrogerait a nouveau 1'es femmes—'.

Dans le recensement' de la population par sondage■effectue au Soudan

en 1955-565 environ un septieme des menages ont/ete denombrSs une ....'

de.uzi.eme. foiB..jpar les institute-ic-es -ou -par d'-autres enqueteusea—de

controle dans six des neuf provinces et a la suite de cette enquete

de controle on a pu mesurer le degre d1inexactitude des premieres

declarations et corriger les premiers resultats^.

l/ R.K. Som On adjustments for Non-Sampling Errors and Biases in the
Estimation of Vital Rates, Session de 1'Union Internationale pour

1'etude scientifique de la population, Ottawa, 21 - 23 aout 1963.

2/ Ltude demographique par sondage, Guinee, 1954-1955) lere partie,

techniques d'enquete (Ministere de la Prance d'Outre-Mer, 1956).

2/ First Population Census of Sudan, 1955/56, Methods Reports Vol.1,
^Republique du Soudan, Bureau de statistique, I960).
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18. Sous-euhantillons superposes. La methode des sous-echantillons

superposes consiste a subdiviser le nombre total des unites de l'enquete

(enquete par sondage ou recensement) en un certain nombre de groupes

au hasard. Elle permet par le procede de Fisher &'analyse de la variance,

d'etudier les differences qui resultent des enqueteurs notamment

(variations dans les reponses inscrites dans les bulletins de recense-

ment, dans les methodes de rassemblement)—' . On s'est servi de cette

methode dans les enquetes demographiques par sondage menees en Ithodesie

du Sud en 1948 et en 1953-1955- Elle est utilisee dans l'enquete

rationale par sondage en Inde depuis 1951 et dans l'enquete statistique

sur les menages auz Philippines (l957)»

19. Dans les ..eHquetes-demo-graphigues par sondage -surr-la pxrpulatron

africaine-ef£ec*u6«« en Rkodis-ie du Sud en 194&-J ■on--a--pri»-dea-■eeban-—'

tillons superposes pour verifier l(exaetitud-e des -operations sur le

terrain. On a confie k chaque enqueteur un .sous-echantillon complet d-'ins

trois...districts differen-ts pour pouvoir- G©flvparer sore -t-ravairl-'Ik-eeittt -

d'au moins trols'autres""enqueteurs en verifiant si des deux ou trois

sous-echantillons venaient de la meme population. "Dans la.pratique,

les-verifications n' ont fa.it apparaitre aucune.. .difference notable pour

la population totaled sur plus de 70 sous-echantillons trois seulement

ont.ete rejetes pour les taux de natalite et de mortalite infantile

raais dix—huit 1' ont ete pour les taux de. mortalite11.—' :

l/ P,C. MahalanobiSj Recent Experiments in Statistical Sampling- in-

the Indian Statistical Institute reimpression par la Asia Publish

ing House, Bombay; i960 (Nations Unies, Sous-Commission des statis-

tiques de sondage, deuxieme session)

2/ Report on the Demographic Sample Survey of the African, Population .

of Southern Rhodesia", The Central-African Statistical Office,

Salisbury, 1951.

Communication personnelle de II. C.A.L.llyburgh, Directeur du Bureau

des recensements et des statistiques de la Rhodesie du Sud. .
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20. Dans I'enquete dembgraphique par sondage...de. la population. indigene.... ■

africaine meriee en Rhodesie du Sud en 1953-1955) on a utilise des echan-

tillons superposes pour determiner les erreurs de sondageiA D'apres

les donne"es de "base, nous avons calcule la variance des donnees sur la

natalite et sur la mortalite de six districts pour l'annee 1953 (voir

Tableau 2). 'Les differences des donnees de dix sous-echantillons n'etaient

pas importantes sur le plan statistique et montraient que 1'enquete etait

statistiquement bien conduite. Cependant, la variation des donnees sur

la natalite et la mortalite des six districts etait notable.

TABLEAU 2

Analyse de la variance du nombre des naissances et des deoes

Enquete 'demographique par sondage de la population indigene africaine

en Rhodesie du Sud, 1953^
'■u- . ■ ■ ■-■■ . -

(6 districts x 10 sous-echantillons)

Source

1. districts

2. sous-echantillo.ns

3. erreur

4. total

. Degres de

liberte

5- . • .-

. 9

45

59

naissances

Carre

moyen

1231O5s95

7531,81

7950,03

17645,04

Rapport

15,48^
1,06^/

-

deces

F Carre

moyen

48184 ,.43

2050,44'

. 24:76,77

6285,27

Rapport. ,F. -

19,45^:
l,2lS/

-

a/ Les d-OHnees-de base ont et&--comGiuniquees -j>ar-4^ • C. A.L. Ilyburgh,

Eirecteur du Bureau des recensements et des s-ta4istiq^ues---d&--la

Rhodesie du sud, :..-

b/ Significatif au niveau de 0,1 pour 100.

0/ Erreur/sous-echantillon dans lc rapport >. . " •

l/ The 1953-1955 Demographic Sample Survey of the Indigenous African
Population of Southern Rhodesia (The Central African Statistical

Office, Salisbury, 1959).
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21. II est egalement possible, tar 1'euploi du plus petit coefficient

de Student, de verifier 1 • importance de la plus petite, difference entre

deuxenquSteursi/j si ie plus petit rapport des variances est signifi-

catif, on peut supposer que les deux enqueteurs se sont entendus.

22. Periodes retrospective^. Dana les recensements et les enquetes

demographiques utilisant la methode des recherches retrospectives, des

questions sont posees au su.et d<eveneraents du passe proche ou lointain.

On peut penser que les reponaes donnees par les personnes enquetees,

seront influences par des pertes de memoirs et par d'autres causes de

distorsion. Ces distorsions dependent souvent de la periode retros

pective, c'est-a-dire du temps qui s'est ecoule entre l'evenement et la

date de l'entrevue. Ces dic'-orsions, :;ui yexrrsvt Hre -xprim«Ses en

fonction de la periode retrospective, sont des erreurs de retrospection.

La mise en tableau par periodes retrospectives ou d'apres un autre.

element (des etudes de cohorts^ de mariages dans les etudes hlstoriques

de la fecondite par exemple) revele souvent 1'existence d'erreurs de

retrospection qui pourraient autrement passer inaper9ues dans les

estimations globales,' Des erreurs de retrospection ont ete relevees ou

presses dans de nombreux cas, ausci tien dans lefl pays developpes que

dans les pays sous-develcppes, se rapport ant a des-entiuetes demogra-

phiques, notamment sur la morMdite^et sur la consummation des menages.
Etant donne leur importance, les erreurs de retrospection seront etudiees

plus en detail dars les Sections IY et V de la presente etude.

1/ K.V. Eamachandran. On the Studentized Smallest Chi-Square dans
Journal of American Statistical Association9 Vol. 53, Ho.284 (1959)

p.868-872.

2/ Pour une etude des erreui-s de retrospection dans les enquetes
sur la morbidite, W.P.J). voir Logan et E.H. Booke, The Survey of
Sickness, 1943-^2 (General Register Office, Londres, 1957)5

F.E.Linder, Hg^J9ijal_Hial^_Surveye as a Source °£ Morbidity Data
for Genetic and Radiation .Studies dans. The_TJs_e o_f _Vital_an<l_Hea.lth
Statistics for Genetic "and Radiation Studies, Proceedings of the
Seminar sponsored Vv the United Nations and the World Health
Organization, Geneve, I960, Organisation des Nations Unies, 1962,
A/AC.82/Seminar (Ho. de vente : 6l.XVTI.8y.
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.IV. .LES ERREURS DE RETROSPECTION DAKS LES DONHEES COOKANTES D'ETAT CIVIL

23.. Generallies. Nous avons vu que les donnees o"btenues an moyen

d'en.-quetes retrospectives (qu'elles soient par sondage ou par denom-

■breraent complet) contiennent souvent des erreurs et des distorsions d'un

t^pe particulier, Kon dues au sondage, dites erreurs de retrospection,

lorsque les erreurs et les distorsions non dues au sondage peuvent etre

exprimees en fonction de la periode retrospective (intervalle entre la

date de 1'eveneroent d'etat civil et la date de l'entrevue). Des erreurs

et des distorsions de ce type non dues au sondage donnent lieu generalement

a des omissions dans l'enregistrement du nombre total des naissances

pendant toute la periode de reproduction, "bien que le taux relatif a une

periode deterruinee s une annee par exemple, puisse etre "aussi Men trop

eleve que trop fait>le, ce qu'il est le plus souvent.

24. Dans, la presente section, nous examinerons d'une Lianiere generale

.la'wethode elatoree recerament pour expliquer, tout d'a"bords le phenorae"ne

de 1'erreur de retrospection dans les donnees "courantes" d'etat civil

relatives a une periode retrospective (de reference) d'une ou de deux

annees, et pour corriger, ensuite3 l'erreur de retrospection afin

d'obtenir.une approximation plus exacte des taux "reels". On trouvera

a. 1'Annexe—' I'-expose theorigue de cette methode. Elle s1 applique aussi

bien aux cas'd'omissions d'enregistrenent qu'aux comptages multiples.

':.Meme lorsqu'il sernble ne pas y avoir d1 omissions ou de comptages mul

tiples pour la periode oonsideree, I1analyse par periodes retrospectives

pent faire apparaitre des contradictions dans les donnees.

25. La metLode d'ana&Ba par periodes retrospectives. On suppose que

dans l'enquete (par^sondage ou.-.-par recensement). les unites (de sondage)

sont deplacees au hasard^(ou uniformement) au cours de la periode de

l'enquete qui peut s'etendre sur une ou plu.sieurs annees. Des donnees

sont -reunies sur les evenements (naissances ou deces) qui ont eu lieu

pendant la periode retrospective (de reference)- d'une ou .plusi.eurs

-annees et-des renseignements sont ..notes au sujet du Jour ou tout au

mo"ins;du niois "pendant le'quel 1' evenement a'-eu-lieu.- Supposons ..par

exemple qu'une enquete est menee sur une periode d'un" an (Janvier a

l/ K.K. Som, Recall Lapse in Demographic Studies, Congres international

de la population, Vienne 1959 (Union internationale pour 1'etude

scientifique de la population3 1959)*
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decembre 1964) et que l'on prend j.our perio.de retrospective (de reference)

les douze mois precedents ("annee precedente").

Mois de __ Mois de l'evenement

Enquete ; 1963 ■ 1964

1964 JFMAM. JJASOND JFMAH'JJA'SOND

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Moyenne diagonale (y-u.)

Estimation du nombre annuel

des evenements pour une periode

retrospective de k mois (T*^)

.12, .1

Y'12,

Fig. 1. Representation schematique

26. Afin de simplifier I1expose et sans nuire a son caractere general,

supposons que 1'enquete a lieu le premier jour de chaque mois. Les

croix representent le nombre des evenements declares au moment de 1'en

quete entreprise au cours d'un mois quelconque comme ayant eu lieu pen-^

dant un autre mois. (Pour un denombrement complet, on note le nombre

reel des evenements? dans une enquete par sondage, on devra etendre a

l'univers le nombre des evenements de I1echantillon au moyen de coef

ficients appropries pour obtenir une estimation du nombre total des

evenements). Ainsi,, la premiere croix a droite represent le nombre

total (estime) des evenements declares comme ayant eu lieu pendant le

mois de decembre 1963, i'enquete ayant lieu en Janvier 1964-
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27. '■ Elimination^des facteurs sais.nniers. II importe que la duree de

l'enquete soit d'une ou'de plusieurs anne'es et que la periode retros

pective (dereference) soit d'une ou de plusieurs annees afin que les

facteurs sa^sonniers soient elimin£s." "SiTon sait, par eXetnpte, que les

facteurs saisonniers donnent un plus grand nombre d'evenements au cours

des mois d'octobre, novembre et-decembre- ©*- si. I.1 enqueue..ne,.commence qu'au

mois de Janvier 1964 (comme c'est-le cas dans_le schema d'enquete ci-

dessus et s'il apparait que le npmbre des dvenemente declares est plus

eleve pour les mois d'octobre, noverabre et decembre .1963, on ne saurait

dire s'il s'agit de i'influence (les facteurs saisonniers ou du fait que

les.eve'nements sont chronologiquement moins. eloignes du moment de l'en-

quete. En d'aujres termes,' I1element saisonnier, dont on sait qu'il a des

effets"marques eur les evenements.,d1'etat civil, se confondra inextrica-

biemerft "avec'TTelFf'buT' de- rltTpspection. —Si-,—d1 autre :par.t_,. .IVenquete

est etalee, sur^ une ou plusieurs annees, le cadre theorique des operations

permet d'eliminer l'effet saisonnier, car la somne des effets saisonniers

sur une annee entiere (ou sur plusieurs annees) peut etre consideree comme

■ nulls. • . . ■ ......

28. L1 analyse ' Dans "la Figure 1, la somrae des croix comprises dans le

trapeze delimits, .par...des.^lignes P.l^ines? represente le nombre total

(estime) d'eyenements pour ut^e periode retrospective d'une annee, mul-

tiplie par 12. La derniere croix de la premiere ligne represente le

■nomt>re-des evenements declares comme ayant eu lieu au mois de decembre

1963, l'enquete ayant comnenc^ en Janvier 1?64> et correspond, par con

sequent; a une periode retrospective d'un mois. II en est de meme de la

derniere croix de chacjue ligne, ces croix etant separees des autres par

une ligne de traits. Leur somme, divisee par 12 (nombre des lignes) donne

le nombre moyen estime d'evenements par mois pour le premier mois de la

periode retrospective (y .,). En multipliant ce resultat par 12

(=124- l), on obtient le nombre annuel estirae d1evenements pour une

periode. retrospective d'un mois (Y.-,.). De meme, la deuxieme croix de

chaque rangee a partir de la droite correspond au deuxieme mois de la

periode retrospective. Leur somme en diagonale, divisee par 12 donne

le nombre moyen estime d1evenements par mois pour le deuxierae mois de

la periode retrospectively. ). La somrae des nombres moyens estimes
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d( eve'nements par mois pour les periodes retrospectives du premier et du ■

deuxieme mois,- divisee par 2, donne le nombre moyen estime d1evdnemonts

par mois pour la periode retrospective de deux mois. Si on multiplie ce

chiffre-par 12, on obtient le nombre annuel estime &'evenements pour

une periode retrospective de deux.mois (X.2). En continuant ainsi

jusqu'a la kene periode retrospective (k = 1,2,...,12) nous obtenons le.

nombrc annuel estime d1 evenements pour une periode retrospective de .

k mois (Y., ) en calculant la moyenne de la moyenue des diagonales jus-

qu'au kerne mois precedent inclusivement et en. multipliant le. chiffre

o"btenu par 12. Ayant calcule les eve'nements pour une periode retros

pective de 12 mois, en prenant la moyenne de toutes les moyennes dia-

gonales et en la multipliant par 12, nous ob.tiendrons le noinbre total

annuel des eve'nements pour toute la periode de reference (Y.^ ). Ces

nombres annuels estimes d1 eve'nements obtenus pour les differentes periodes

retrospectives d'un mois? de deux mois, ...., de 12 mois (Y. , X.„, o.*, Y.,p)

sont des estimations d'une meme valeur, a savoir du nombre annuel

d1 eve'nements. Ces estimations, mises en tableau et/ou portees sur un

graphiq^u.ej permettent une excellente verification de coherence interne,

car si il n'y avait aucune errcur de retrospection, toutes ces estima

tions seraient identiques, dans los limites permises par 1'echantillonnage

(si les donnees sont obteriues par une enguete par sondage). Le nombre

estime d'eve'nements poux- les differentes periodes retrospectives, divise

par la population totale (estimee), donne les taux estimes du mouvement

de la population (par exerr,ple, taux de natalite et de mortalite) pour

les differentes periodes retrospectives.

29- Ajustement des resultats pour tenir compte des erreurs de retrospection.

Lorsqu'on a constate 1'existence d'une erreur de retrospection au moyen

de 1'analyse expliquee ci-dessus, pour obtenir une meilleure approximation

du nombre annuel reel des eve'nements d'etat civil et des taux relatifs

a ces evenementSj on peut, pour tenir compte de 1.'erreur de retrospection^

ajuster les resultats comLie suit. On lisse les Y., (estimes) en choisie-

sant une courbV'appropriee : Y. = f(k) a partir de laquelle on peut

calculer Y. = f(k), qui correspond a la ■ periode -retrospeet-i-ve X*QV ■■
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et qui peut'"eHre considered comiae etant egal a, la valeur-reelle a" supposer" ■

qu'aXicun'e'erreur "systematique n'existe. ruantitativemen-ty- Y. : - repre"-" ■

senterai't le" nombre" annu'el 'probable (oil- Suppose) &' eve'neinents si - lea'- ' '

evenements- etaie'nt enregistres au moment: .meme ou ils se produisaient -:-'

(periode &e retrospection nulle')1, l'erreur'de retrospection" n'intervenant

pas. - - '■ ■ ■ ■■■■■. • ■ ■ ' ■'■.-.

30. Effets de decalaffe. II existo deux sources importantea d'erreurs

qui tiennent aux reponses obtenues : l) la non declaration d'un evenement,

c'est-a-dire I1omission complete, qui donne lieu a des erreurs par defaut?

quelle q_ue soit la duree de la periode de reference (retrospective) et

2) 1'indication inexacte de la date des evenements, qui donne lieu a des

erreurs par exces pour une periode de reference, a des erreurs par defaut

pour une autre, mais ne fausse pas le nombre total d'.evenements pour une

periode de reference non delinitee. Le second type d'erreur provient de

la delimitation rigoureuse de la periode ue reference (retrospective).,

ce qui produit Lin "effet de decala^e". Cet effet de decalage agit non

seuleiaent aux extremites de la periode de reference (retrospective), mais

aussi a n'inporte q^uel moment de la periode de reference delindtee—' .

etre utilises pour compeii.s-er le

premier'type d'erreurs dues aux reponses, c'est-a-dire les^ erreurs par:

defaut'qui- peuvent etre -exprimees comme une .fonction -de la periode1 \

retrospective (Fig. -2a). . En outre, si les erreurs dues a 1' indicatio.n

inexacte des dates.auxquelles out eu lieu les evenements yarient plus

ou moins au hasard, cee er^etirg iiOurraient s'&nnuler. . .

1/ Voir aussi ''■..jJlanCj Manuel de recherche demogr'aphique en pays sous-

• developpe ;.(lnstltut national de la. sta^tistique et des etudes econo-
miquesj Paris, 1962) G. Theodore et R.Blanc, L'amelioration des

statistiques des mouveme"nts' naturels de:'"-population en Afrique dans

Congfes' internati-Qnal de -.la population, New York, 196lj Tome II

(Union internationale pour 1'etude scientifique de la population,

Londres, 1963).



Page 19

32. Nous en venous maintenant a I'etude du deplacement net unidirection-

nel appreciable dans Vindication des dates' des evenements, qui .conduit

a une surestimation ("effet de contraction") on a une sous-estimation

("effet d1extension") pour une periode de reference donnee, par exemple

une annee. A la suite de deux essais dans des pays africains, le premier

en Guinee en 1955 et le second en Cote-d1Ivoire en 1955-56 et de la com-

paraison des resultats aux donr-ees obtenues au moyen d!observations

continues,. on a constate que les taux obtenus au moyen d'enquetes retros

pectives etaient trop eleves *^9 alors que, dans les autres pays africains

et dans ceux des autres regions, ces taux sont le' plus'souvent tacop

faibles. Etant donne que 1'on peut exclure la possibilite-de"declarations

d1evenements faux, la'seule explication dans les deux caa precites est

la declaration de certains evenements exterieurs a la periode d'une annee

(effet de contraction). Ainsi, alors que generalement -1Testimation

obtenue pour toute la periode de reference de 12 raois est inferieure a,

la valeur reelle (Y)," c ■ est-a-dire T.12/r, dans ces deux cas particuliers

on a obtenu T,_A T.
12/

33. Avant d1examiner plus en detail 1'effet de contraction et I1effet

d1extension^ il convient de signaler un point important s meme iorsque

le norabre estime d'.evenements pour u^e periode de reference d'une annee

semble plausible, il peut s'agir d'un hasard, les effete des erreurs de

retrospection dues, a des .omissions d1enregistrement et a I1effet de

decalage s'etant annules.

.k

1 2... 12

Periode

i-etros-

pective

(k)

Fig. 2a

1'2 ...12

Periode

retros

pective

(k) -

Fig. 2b

12... 12

Periode

retros

pective

(k)

Fig. 2c

1/ Voir paragraphes 35 et 36
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Considerons la figure 2b. Le nombre des 6venements pour une periode

retrospective d'une annee coincide avec la valeur reelle (y), mais

I1 analyse par periodes retrospectives revele une incoherence interne

des donnees.

net

Omissions

.'enregis-

trement_

fa

Pig. 3a

Effet de

decalage

net

Fig. 3b

34. Examinons maintenant 1'effet combine des omissions dfenregistrement

et des effets de decalage. Considerons d'abord la figure 3a. Pour le

keme mois precedent, supposons que le rectangle delimite vers le haut

par la ligne pleine represente le nombre reel d1evenements. A cause

dfomissions le nombre:descend jusqu'a la ligne de points. Nous devons

ajouter 1'effet de decalage. Supposons d!abord que l'effet net de

decalage (= report des mois precedents moins report aux mois suivants)

eleve le nombre des eve'nements jusqu1 a la ligne de traits mais ne

suffit pas a le remonter au niveau reel (Pig. 3a). S'il en est ainsi

pour tous les k et que le nombre des evenements signales peut s'exprimer

comme une fonction de la periode retrospective, le mode d!analyse decrit

ci-dessus peut s'appliquer, a supposer que la valeur estimee pour la

periode retrospective "Q." .donnerait-le^nombre reel des evenements (Fig. 2a)

Si, en revanche, l'effet net de decalage fait plus que compenser les

omissions du keme mois precedent, le nombre des evenements observes

etant cette fois encore represente par la ligne de traits, \e nombre

estime des evenements est errone par exces (Fig. 3b). La encore, si
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le nombre des eve'nements observes peut s'exprimer comue une fonction

croissante de k (pe"riode retrospective), on pouxrait, au moyen du mode

d'analyse decrit plus haut, corriger les donnees, en supposant aussi,

que pour la periode retrospective M0", I1effet net obtenu est nul (Fig. 2c).

Cela est vrai egalement si le report d'evenements d'une periode a l'autre

a lieu dans le sens contraire, c*est-a-dire sfil s'agit d'-un effet

d1 extension au lieu d'un effet de contraction.

35. Exemples d'effet de contraction. Les essais faits en Guinee et en

CSte-d'Ivoire foumissent des exemples d'erreurs par exces pour une

periode de reference d*une annee. Les taux ont e"te calcule*s d'apres les

eve'nemertts signalea au cours d'enquStes retrospectives sur le terrain et

ont ete compares aux resultats obtenus a, l!aide d'un systeme d1observations

continues (ou repetees) des menages. En Giiin^e, 1'essai a dure de aout

1955 & juillet 195^ et a porte sur trois cantons d'une population totale

de 33.000 habitants. Trois enqueteurs ont effectue une serie de visites

dans les villages (10, 12 et 10 tournees respectivement) pour recueillir

des renseignements sur les eve'nements d'etat civil—'. Nous avons compare

au Tableau 3 les re"sultats de cette enquSte a ceux de l'enquete par

sondage dans les regions, rurales, effectuee en Guinee en 1955»

TABLEAU 3

Taux de natalite, de mortalite et de mortalite infantile> .

Enqu^te rurale par Bondage« Guineet 1955 et observations

continues dans trois cantonsi 1955 - 1956> Guinee

Taux de Enquete rurale

par Bondage

ITataliti par 1000 personnes

liortalite par 1000 personues

Mortalite infantile par 1000

enfants nes vivants

220

Observations

continues

50

2?

153

l/ Theodore et Blanc, op. cit.» page 3; Lorimer, Prank (196I), op. cit.,

page 38-
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36» En Cote-d1Ivoireil1experience a ete faite a Bongouanou en 1955-1956-

On a recueilli des renseignements sur un echantillon de dix mille

habitants dans neuf villages3 au sujet des naissances et des deces qui

avaient eu lieu en 19533 1954 et 1955. En outre, des enqueteurs residents

ont inscrit les eveneinents pendant une periode de 12 inois en 1955- Le

Tableau 4 donne les taux bruts de naialite—'.

TABLEAU 4

Taux de natalite obtenus par 1'enquete retrospective, 1953 et

1954 ot par l'observation continue; 1955, Cote-d'lvoire

Taux de

1000

natalite par

personnes

Enquete

1953

54,3

retrospective

1954

55

Observation

continue

1955

49

En Guinee, les taux les plus bas resultant de l'observation continue

semblent plus acceptables,, mais la nature des erreurs de comptage mul

tiple dans I1enquete retrospective ne sera bien connue qu'apres une

exploitation plus poussee des donnees des differentes periodes retros

pectives.

37- Sources de distorsions. Quelle que soit la nature des distorsions

(par defaut ou par exces), on doit en examiner les sources d'apres le

rapport de masculinite a la naissance e-t la structure de la mortalite

par age et par sexe pour chaque mois de la periode de referenced Une

source importante de distorsion est 1'omission des deces des enfants de

raoins d'un an ot on pourrait examiner si les omiesions dans I1indication

des naissances et des deces viennent en totalite ou en partie des deces

non signales des enfants de moins d'un an, dont on peut aussi ne pas

avoir compte la naissance, ce qui entraine une diminution des taux de

l/ Enquete nutrition - niveau de vie, Subdivision de Bongouanou,
1955 - 1956 (Territoire de la Cote-d'Ivoire. Service de la sta
tistique et de la mecanographie) p. 36 a 44 et 187.

2j Methodes et problomes d'inscription et de rassemblement des
statistiques d'etat civil en Afrique, op. cit* paragraphe 75.
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natalite et de mortalite. On en trouve "un exemple dans les donnees

obtenues a. la suite de 1'enquete nationals par sondage effectuee en

Inde en 1953 - 1954- Le taux de natalite pour toute la periode de

reference (douze mois) etait de 34*6 pour 1000 et le taux de natalite

corrigee par la methode decrite an paragraphe 29 ci-dessus etait de

4Qj9 pour 1000. Ainsi, les naissances omises etaient de 40*9 - 34?3 >» 6,6

pour 1000. Sur 1000 enfants nes- vivants inscrits au cours des douze

mois precedents, 111 ont ete signales conuiie etant decedes. avant l'en-

trevne. Ainsi, la proportion des deces d'.enfants de moins d'un an,

pour une periode moyenne de 6 mois, dans la cohorte des naissances.des

12 mois precedents etait de 111 pour 1000 enfants nes vivants, ..soit

0,111 x 34j3 =.3j8 pour 1000. Si les omissions estimees de naissances

se rapportent uniquement a la raortalite infantile, c'est-a-ddre si seules

sont omises les naissances &' enfants q_ui mourront avant d1 avoir atteint

I1age d'un an, 1'estimation de la proportion des deces d1enfants de

moins d'un an s'obtie-nt en additionnant les naissances omisos ( = omis

sions des deces d'enfants de moins d'un an) et la proportion des deces

d'enfants de moins d'un an inscrite, soit 3,8 + 6,6 » 10,4 pour 1000

habitants, soit (10,4/40,9) x 1000 = 254 pour 1000 naissances d'enfants

vivants apres ajustement. II s'agit claireL.ent d'une surestimation de

la p^'oportion d'enfants qui quittent une cohorte de naissances, mais

..sur une periode moyenne de six mois. On peut alors suppqser..qu' un .

certain nombre d'enfants vivants au moment de l'enquete ont aussi ete

omis.

38. Exemple d'analyse retrospective ; L'enquete demographique par

sondage effectuee en Plaute-Volta en 1960-1961, a. donne un taux brut de

mortalite de 30,5 pour 1000-/. Un tableau des- deces declares a -egalement

ete construit-'pour les mois do l'enquete (d'octobre i960 a avrll 196l)

et les mois des deces (de novembre 1959 a avril I96I) ; la repartition

!/ La situation demogra-phique en Haute-Volta s Resultats partiels de

l'enquete demographique 1960-1961, Republique de Haute-Volta,

Service des statistique~S| Republique francaise, Minist'cre de la

cooperation, I.F.S.E.E., Service de cooperation.



■E/OT. -4/PAS.4/VS/3
Page 24

est reprotiuite au tableau 5- Bien que,, pour eliminer l'element saisonnier,

il eu-fc ete theoriquement preferable que la periode de Bondage s'etende

sur une annee complete, les donees recueillies sont neanmoins utilisees

ci-apres pour decrire la.methode a suivre.en vue d'obtenir des taux

corriges des evenements d1etat-civil. . . .

39. Les diagonales du tableau montrent le -nombre des Oe'ceavpour des

periodes retrospectives do un a 12 mbis. Les totaux apparaissent.

egaleraent au tableau 6. On voit que,-sur un total de 2769 deces,. 271

se sont produits dans le mois precedant l'entrevue, 276 dans les deux

raois precedant l'entrevue et ainsi -de suite. En faisant la somme cumulative

des chiffres (col.3 du Tableau 6), puis en la divisant par le nomfoe

de'mois de la periode correspondantes on obticnt le nomb.ro metosuel moyen

des deces declares- pour los dif-ferentes periodes retrospectives (col.4

du tableau 6).

40. S'il n*y avait pas d'erreur de retrospections toutes les moyennes

. mensuelles seraiont statistiquement identiques, sous reserve des erreurs

de sondage. . .

! Les valeurs obtenuos font penser qu'une fonction exponentielle

du type ■ .:,"■ _ ^2

...- \ = ae

correspondrait bien aux donnees. Dans cette fonction, Dfc est le nombre

mensuel moyen des deces, k ost la periode retrospective (en mois) et a, et

b sont des parametres a evaluer d'aprcs les donnees. Par la methode des

iaoindrcs1 carres., on trouve que . _ ..._ ■ _ _. .

a, = 252,27 et b_ = -0,00071343

de sorto que Dk = 252)27e-°'0OO71343k
En supposant k = 0 dans I1equation ci-deasus, on obtientDQ = 252,27, ce

est le nombre mensuel moyen de deces declares pour une periode de

retrospection nulle, c'est-a-dire dans l'hypothese ou l'enqueteur

pourrait interroger le menage au moment exact du deces, avant que

l'erreur de retrospection ait pu intervenir. A^partir de cette

valeur, X'e taux annuel corrige-.de oortali-te--pe-ut.:.-eti;eestime a
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33)34 pour 1000-/' alors.. que le taux brut etait de 30,5 pour 1000. Ceci

correspond a, jjne omission de 9 pour 100 dans les donnees qui ont servi

au calcul du pa.ux- etaT^li d'apres.les declarations.

l/ Pour le calcul du taux corrige de mortalite, il y a lieu d'ajuster
egalement la base dc' population pour tenir compte du nombre plus

grand de deces et de naissances. On ne l'a pas fait faute d'une

analyse equivalente des naissances. !
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TABLEAU 6

Analyse retrospective des donne*es sur la mortality s

Enquete Ldemographique en 5aute-Volta, 1960-1961

; Periode Nombre " Hbmbre Noinbre

-. retro- ' de -?um-:,-r., -mensuel
I latif raoyen

spective deces—' '■■ de deces de deces

(mois) __

_W (2) (3) (4)-(3)/(l)

i ,.,. 271 , . 271 . , 271

- -2 -- 276. 547 273,5

iz 3 ,,w,^ JLJ^T:.-'. ... , 744 .... 248

-.._ 4 _.. ■_2Q2 .'..„ 946. 236,5

.;_- ;'5 >■'■■...-" 206 1.152 230,4

6 248 1.400 233,3

7 289 I.689, ^ ; 241,3

8 238 1-927 240,9

9 255 2.182 - 242,4

10 176 2.358 235.8

U: 207 2.565 .-. 233,2

12': 204 2.769 230,8

Total 2.769-' - -

Taux corrige de

mortalite:

pour 1000 IndiC

(5) (6)

33,3

- ~33-r2

! 33,1

35,-O-

32,8

32,5

32,2

31,9

31,5

31,0

30,6

30,1

99,9

99A

99,4

98,9

98,3

97,5,

96,6

95,6

. 94r4s

93,1

91,8

90,2

&/ Totaux des chiffres des diagonales du tableau 5.

b/ Le taux de mortalite pour une periode de retrospection nullef.
33^34 pour 1000, etant pris pour iaseo 1C0.

tine analyse slrailaire peut etre. effectuee pour les chiffres relatifs

^: taux de*hatalite. II est probable que le taux d'accroissement naturel

,d^,.ia population, gui est la balance des taux de natalite et de mortalite,

.: egal^ment ..une valeur differeuibe .apres ajustement de ces^ deux der-
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42. D'autr.es exemples.~dtanalyse devant seryir a _la.QQXV.&.9'b£dxi des erreurs

de retrospection dans les donnees courantes d'etat-civ^^'.Bo_nt fournis par

l'enquete nationale effectuee en Inde.-' IJn apercudes jraauXtats^est donne

au Tableau 7» Dans tous les exemples cites, il y a eu ajustement en hausse

des taux etablis d'apres les' declarations^ il est possible, toutefois, comme

on 1'a vu aux paragraphes 30 a. 34? qu'un ajustement etKbasse de ces taux doive

etre opere dans jl'autros ca?., apres 1'analyse par periodes retrospectives.
-'- 'v ' - - E ,'

... 01ABLEA.U 7

Taux "bruts et taux corriges (pour tenir compte des erreurs de retrospection)

" ' dans certaines enquetes demographiques

Enquete
Kature

du taux

Taux pour 1Q0Q personnes

Brut Corrige
Indioe d'omission

(!)■ (2) (3) (4) (5)^-(3)/(4i7x 100

Inde

!2on©.s rurales)

1953-1954)

Inde

(zones rurales)

(1955-1956)

Inde

(zones urbaines)

(1957-58L.
Haute-Volta

Taux de natalite 34>3

'Taux de mortalite 16;6

■Taux de natalite 32,0

Taux do rnortalite 11,4

Taux de natalite 30,5

-Taux de mortalite 875

40,9
24,0

38/9
20,8

36,8

13,7

16

31

18

45

17
38

Taux de mortalite 3O55 33,3

Source t Pour I1Inde i Som et autres auteurs? (l96l), op.cit.; pour la Haute-

'iTlt Tableau 6 ci-dessusi

1/ Les premiers resultat's de l'essai effectue au Pakistan indiquent une pro

portion d'omission plus grande encore que celle qui a ete constate en Inde.

. "On ppuvait s'attendre que les enumerations basees sur les souvenirs:d'un

passe'eloigne rendent compte d'un moins grand nombre d'evenements d'etat

civil que les enregistreraents d'evenements du passe recent, mais la diminu

tion (non indiquee dans la presente etude) du nprabre des evenements non
oublies semble etre plus forte que .ne le montre, par exemple, la courbe de

-■ ■ Som-'1. K«J. KJrotki, First Report of the population' Growth Estimation Expe

riment, (Reunion de l'Un^on international pour 1'etude scientifique;de la
population, Ottawa, 21 -23 aout 1963).
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43« Les tar.x de natalite et de ractalite dans les zones :urales en Inde (1953

1954) et les taux do mortality en Haute—Volta (l$6Q~196l) pour les differentes

periodes retrospectives sont indiques sur la graphiquo 4° I*s "renflement" des

courses correspond a la periods pour lacuelle les taux domeurent a peu pres

constants, ce nui psut £tre considere comme etant la periode optimale pour la

collecte des donnees d'etat civil. Par exoraple? pour le taux de mortality la

periode optimale dure un mois pour les cones rurales de l'Inde (1953-1954) et

deux mois pour la Hauto-Yolta (196O-I96I). Cola signifie non pas qu'on devra,

dans les enquetes futures, recueillir les donneec de la periode optimale ainsi

determinee- mais qu'il faudra choisir une plus longu.e periode de reference et

analyser les taux par periodes retrospectives.

44• Comparaison des tau.x relat\f;3 ~ c.vz ff^QJIggGn^^-^Ji^l^j.3.. survenus "1'annee

preoedente" et len taux rolatifa aux evenemonts declares survenus^.'avant—

derniere annee" c Dans 1 'enquete ' nat'ioriale par sondage effectuee en .Inde pen

dant deux annees cor_sscutivens a ravoir 195^—1959? (l4eme "phase" de l'enquete

nationale par sondage);, et 1959-1950/"des renseignements ont ete. reoueillis sur

les naissances et les denes our'vcnu3 au cours dos doux annees precedentes.

Burant la 15eme phaca? la periode' de reference precedemment appelee "l.VanneG

precedente" est devenus "l'avant—dsrniere ar>nco"j de sorte que les deux phases

ont procure deux estimations indep'ndantfis corraspondant une meme periode :

d'une annee (la l^oine et la 15oh:q phases) 2 11 a ainsi ete possible de faire;

une comparaison pormettant d'apprecior le degro de confiance des donnees courant=s

d'etat civil quo l'on pouv^ii cspcrer atteindre. Les taux de natalite^ e_t_de

mortalite ti-.res 'd-ss demises renniGi; lore a do la pT-emiers partie de la 15eme p^iase

(en zone rurale) -iont pv-6;joir>j,-; r.iriaveLaori'c au tableau 8—'pour "I1 annee precedenteT

et pour "1 'avant-derniers anuee" ? en mer.1-3 temps qu-a les donnees obtenues a la

14©me phas = o Pour la momo periode d'lr ^ ar.-ieo allant d'^aoSt 1957 a juillet

1/ Indian Statistical Institute? Tho Uqe o~ tho National Sample Survey in
the Estimation of Current Birth and Death Bates'Ifa .India,

temationai de l^.^P^P^lQ-^.^o.^j,.,,..^®"^ 1^^j^.\2^L\^n^9n in^®r
1*etude scientifiquo da la population, Londres? 1963)*
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on .3, o-utenu un tau.: 'It, r.-;-.t^Ii"t^ r\. jo?7 .-Our 1000 ^nd It cas

retrospective dite "I1annee precedente" au cours de la 14eme phase, mais

ce taux est torabe a 28,2 pour 1000 dans le cas da la periode retrospecti

ve dite "1'avant-derniere annee", lors de la 15eme phase- Ceci correspond

a une sous-estimation de l'ordre de 27 pour lOu du taux de natalite de

"1Tavant-derniere annee" par rapport a celui~.de "1'annee precedents", pour

la meme periode d'une annes. Lea taux de mortalite correspondants,. soit

1?»3 pour 1000 et 10 pour 1000 respectivement, font apparaitre une sous-

estimation de 38 pour 10Q» -.,■■..

.„..■.■■:-..."." ' . ' TABLEAU 8 -

Taux de natalite et de.mortalite pour 1000 durant "1'annee precedence et

"1'avant-derniere annee"s enquete nation&le par sondage en milieu rural

en Inde, premiere partie de la 14eftie phase (juillet-aout 195^ : 43Q vil

lages echantillons et 38«362 meneges) et premiere partie de la

se (juillet - aout 1959 ' 434 villages echantillons et 39*726 menages).

Periode de reference

Taux de natalite Taux de mortalite

Periode retrospective

Annee

pre—

cedente

derniere

annee

Aout 1956

Abut 1957

Aout I958

Juillet 1957

Juillet 1958

Juillet 1959

31; 6"

38,7'1'

38,7

Pericde retrospective

A\d.n.t-

derniere

annee

..[j. Annee

pre

cedente

10,1'

10,0" 19,3"

Indice : 100 t. taux da "1 Jave.nt~derniere annee" (l.5eme.-phase)/
taux de "1'annee precedsnte" (I4eme phase) .. ..■-;•

1'95Y "-..'■ JuiXXe't. 1958 72,9 100 51,8 100

D!apres les renseignements recueillis lors de la 14eme phases les taux non

accompagnes d'asteriques reposent sur des renseignements recueillis lors de

la 15eme phase»
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45< En^uet.es periodiques : le. taux d'acroissement de la population, cou.pte

"tenu des migrations, peut etre determine directernent au moyen d'enque*tes pe-

riodiques, .dcais .lesquelles on cherche a determiner ce que sont devenus tous

les individus lors de l'.enquete precedents % cha^ue sortie est due soit

,au deces, a I1 emigration par suite de iuaria^e, a. la dissociation d'un

menage ou a. d'autres causes et chaque entree est due a la naissance, a

1'.immigration par suite de raariage, au regroupement d'un n.enage ou a d'autres

causes. Dans les enquetes periodiques, il ya lieu de choisir des unites

d1enumeration de nature geographique et non des menages pour qu'il soit

possible de tenir compte des i..enabes disparus et de n.enages nouvellement cons-

titue3. Les infori.,ca.tions- relatives .auz evens., ents (.-'^.tat Givil -qui nf apf;ar-.is—

sent pas dans les dossiers, par exemple celles qui concernent les enfants

rie^s et morts durant la periode consideree, peuvent. etre obtenu.es.- par_Xe

moyen. de ltent'revue.._I.orE de 1'enq.uete nationale par sondage effectuee en

Inde en 1958-1959, on a utilise cette methode pour calculer directement le

taux d'accroissement de la population et pour verifier 1'exactitude des don-

nees d'etat civil obtenuea par la methodes retrospective d'enregistrement des

naissances et des deces, par mois, pour les deux annees precedant chacune des

deux visii&s. .. |]n. outre, pour verifier 1'exactitude de la seconds enumeration

effectuee par les enqueteurs, un certain nombre de notations fictives ont ete

incorporees. La methode de denombreraent appliquee a cette nouvelle enumera

tion de personnes precedeniment denombrees a donne une legere augmentation du

taux de mortality.(du fait qu'il a ete tenu compte des enfants nes et decedes

durant la periode intermediaire et des deces de migrants) par rapport au taux

non corrige de mortalite pour"l'annee preeedente".-' Lorsque l'analyse des

donnees par periodes retrospectives mois par mois sera effectuee, on doit pou-

voir comparer les tfois taux de mortalita ; taux non corrige pour "l'annee

preQedeiite", taux :corrige pour une periode de retrospection nulle, et taux

directement tire* ue'ia nouvelle enum«ra%ijin'*— — —- .......

46. Cohfrontation avec les donnees enregistrees, C; Chandra Sekhar et

W.E. Deming ont mis au point une formule permettant de corriger le nombre

2/
des evenements d'etat civil observes,—' par reference aux evenements enregistres

l/ Indian Statistical Institute (l96l), op.cit.; Som et autres auteurs, (1961)
op. cit.

2/ C. Chandra Sekhar et tf.L. Deming ; On a Method of Estimating Birth and
Death Rates and the Extent of Registration, dans Journal of the American
Statistical Association, Vol. 44, No.245, 1949, pages 101 a 115.
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Cette formule a trouve d'importantes applications dans les enquetes c.

phi'ques de l'lnde^'et du Pakistani La mem© population doit theoriquement
atre a'la fois enregistree et denombree (denombrement retrospectif), mais io

deu£'operati'anS doivent etre effectuees independamment l'une de l'autre et

evenemetits doivent tous etre oonfrontes. Aprea avoir pris en consideration

les differences de definition (on prend generalement la population de fait

■pour" 1'enregistrement et la population de droit pour 1'enumeration-des naxs

sances'et des deces);:et tenu cdinpte des migrations on obtient une matrice -

qtiatre elements :■

' ; ■' ' --■■■•-■ ■■ : TABLEAU 9 ■ ■ -. ■

'Non deblarexau'

cou^^. de 1'ent- .

quete

Total

Enregistre

1 Declare ail cours

a +. c

Non enre&istre '"Total

c + d

b + d a + b + c -!■

Evidenment, d, noffibre des evenements ayant echapps dans les deux cas <c'est-*V

dire'ri'ayarit et:eml declares au cours de 1'enquete, ni enregistr.es},. n'est pas

connu/ Le proglem.j consists a estimer ce nombre:.■;■./..■. . .■ . .-

il'? (Chapitre 16). ,.l/ me Mysore -Population Study,

2/ Krotky (1963) op. cit. ..Voir aussi A.J. Coale, The Design of an Experi
mental Procedure for Obtaining Accurate Vital Statistics, Congees inter

... .^tionalde- la population,, few YorkT 1961, Tome II, (Union international

pour l'etude scientifiqile"'de-"la popuiatibrrZ-Boniife^r ^"^
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47. En supposant que les omissions (ou inclusions) d'evenements, au cours

de I'eriquete et dah's 1'enregistreinent sont independantes, le calcul des pro-

babilites permet d'ecrire :

1 — ' ■' ■-■■"■ ■■ d ■* b,/ca — ■--■- —

ce qui donne une valeur estimee de jl. L'estimation de l'inconnue se trouve

ainsi ramenee a la resolution d'une simple regie de trois.

48. D'apres 1'equation ci-dessus, le norabre total estime d'evenement? egt :

n = a + b + c+ "bc/a ;

. La ooopl€tude des declarations recueillies lors..-de l'enquete retro

spective pouy^,nt etre un peu moindre dans le cas d1evenements ayant echappe

a 1'enregist^ement que dans celui d'evenements enregistrea, il se peut que

1'hypothese. de 1 • ind^pendano.e des- omissions conduise k exagerer legerement

la completude des resultats de l'enquete. Houtefois, il a ete demontre que

cette hypothe3e nfentra£ne qu'une erreur negligeable lorsque 80 pour 100

au moins des evenements enxegistrea eont signales lors de 1'enquete.—

49. Malgre ces imperfections, la formula propose© demeuro un

moyen d'augmenter le degre de confiance a accorder aux evenements d'etat

civil observes. Toutefoie, parce qu'elle exige le coptrole individual

(confrontation evenement par evenement), I'application de cette methode

ne peut se faire qu'a une echelle reduite. II semble done que la methode

la plus interessante serait de prendre un sous-echantillon, dont la taille

pourrait etre determinee en fonction du cout de 1'operation et de 1'exacti

tude requise et a partir duquel les coefficients de correction pourraient

1/ Chandra Sekhar et Deming, op. cit.; S. Shapiro, Development of Birth

Registration and Birth Statistics in the United States, dans

Population Studies, Vol. V, No.l (1950)? pages 86 a 111,
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etre caleules d/apres la formule, puis appliques aux donnees initiales de

1'enquete par la'methode de la regression ou par cello du quotient.

50. Conditions duplication k I * analyse .retrospective. II y a lieu de

considerer maintenant la maidere dont la formule de Chandra Sekhar et

Deming peut etre adaptee a la methods d'analyse par periode retrospectives.

II faut d'abord supposer que le temps qui separe le moment ou se produit

un evenement et le moment ou cet evenement est enregistre^est minime, pour

ceux des eveiiements qui sont effectivement enregistres. Les deux groupes

d'evenements a et b peuvent alors etre analyses par periodedox&trospectives,

oe qui permet d'obtenir les. estimations pour une periode retrospective

nulle. Si on appelle ces estimations a et b ■ on peut obtenir une

estimation de d a 1'aide de la formule de Chandra, Sekhar-^Deming : .::' :

d t= b c/a
- O O ''■; O ... . . i ■■■■. ,

et le nombre totale estimatif d'evenements donne par 1'equation :

n = a +b +c+b c/a
o o oo
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51- General!teg. La presente section a pour objet:!'etude des arrears dues

a la retrospection- dans les donnees histori^ues sur la feconditv, o'est-a-

dire dans les rensei^-neraents recueillis a une date relative&eat recente et ser

vant a, determiner d1evolution ^assee de la fccondite. Et^ntr.don&e" I1erreur de

retrospection constitue dans les donnees cpurantes aur les evene&ents. d!etat

civil, une forte erreur de retrospection est a prevoir pour les donnees his-

triques sur la fecondite. Tputefois, 1'effet.de decalage des periodes, du

au decoupage de_. I1 ensemble de l'age de procreation en periodes^ delimitees

ne se manifesterait sous la forme d'un effet.de contrertion nx sous celle

d|un effet d'eitension, dans le nombre.total d'enfants n^s yivants (y

compris ceuxqui sont morts par la suite), a moins (ju'on ne .cherche a

analyser, par.annees.depuis le mariage, la fecondite effective et ^'inci

dence des taux.de mortali.te parmi les engants.

52- M^thode 4f;analyse. Comme dans.le cas de naissances et decescourants,

une analyse par periodes retrospectives peut ici encore:mettre en.lumiere

d©s contradictions internee dans les donnees. Pour plus de commodite,

1'analyse-,peut s'appliquer/ft la;coliorte M mariages ou etre effectuee en

fonction de l'age,de la mere;., ces deux, variables sont liees a la periods

retrospective,, mais d'autres periodea retrospectives interviehnent :dans

1'analyse, a moins qu'on n'opere aussi. une mise en tableaux par nombfe

d*annees ecoulees depuis le mariage. L'analyse par cohortes a paur avan-

tage. de permettre, 1'etude du m«me grcupe de femmes.dans le temps-et d'in-

diq,uer ainsi les tendances des iJiff^rentes generations, bien q,u'ici inter-

yienne les niveaux oourants de fecondite-'^' . . - .

if A. Das^pta, Estimation of Vital Rates for Developing Countries,
da*18 Keunioii de I1 Union internationale pour ^1'etude scientlfique de
la population, Ottawa, 21 - 23 aout 1963.
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53. Analyse du rapport de feminite des naissances et des deces d'enfants

de moins d'un an par cchorte de mariages. Considerons d'abord le cas ou

des renseignements ont ete recueillis sur l'age actuel ou sur 1'S.ge au ma-

riage de la mere (ou de chacun des memhres du couple) et ou ,une analyse par.

:cohorte de mariages a ete effectuee pour les aaissance.s par mere (ou par

couple), pour le rapport de feminite des naissances et pour la mortalite

, infantile. .

: ..54* A titre d<lillustration, appliqucms la inethode dtajGs;1>e'me1hf1'%cto'donnees #

■.de.. fe,condite recueillies a 1'occasion de l'enquete nationale pSr: sondage

:,:effectuee en.Inderen.1951-1952.^ Le "nombre declare des enfants ne-s vivants

par couple-rftarie, pour les differentes periodes, est donne dans la colonne

(13) du TableauxlO ; Men que le nombre des enfants issue de la cohorte de

mariages la plus ancienne soit inferieur a 1'-estimation q.ui pouvait en etre

faite d'apres. d'.autres rertseignements, les chiffres n'indiquent pas claire-

ment l'origine de l'omission dans les declarations. Considerons maintenant

le rapport de feminite- des naissances, defini commg etant le nombre des

naissances d'enfants du sexe. feminin pour chaque naissance d'enfant du

sexe masculin, qu% est dpnne dans la colonne (2)> et la mortalite infantile

definie comme p.tant le nombre des deces avant l'age d'un an. pour chaque nais

sance. indictee dana la colonne (6),,du meme tableau. Alors qu'on_peut, en

se basant sur des considerations biplogiques, admettre que le taux.de femi

nite des: naissances n' est ,pas susceptible de se modifier sensibleme-nt dans

le temps, on constate que le nombre des naissances,,declarees dlenfants du

sexe feminin declare pour chaque naissance deelaree d'un, enfant du'sexe

masculin est tpujours moins eleye dans le cas des^cohortes de.mariages les

plus anciennes. En outre, alors qu'on salt que la mortalite infantile a

recemment foriement diminue, les taux de mortalite infantile etablis d'apres

les declarations revelent une evolution absolument opposee. II apparait

clairement que le nombre des omissions a ete proportionnellemeni plus eleve

* "pour-les Qaissanees d'enfants du sexefeminin;que pour, Relies.;d'enfants du

sexe"mascuiin7 "et pour .les_'deces_..dj.§n£ani£^ ,de..iiioins- d.l-urii^n: que pour 1'ensemble

des naissances.

1/ A. Das Gupta, R.K. Som, M. Majumdar et S. Mitra, Couple Fertility, Nationa:

Sample Survey Report Ho.7 (Gouvernement de 1'Inde, 19551*
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55. La methods d'a.iustement adoptee est expliquee ci-apres, dans l'hypothese

que l'erreur de retrospection en ce q.u± coneerne 3e sexe a fausse les declara

tions de naissances d'enfants du sexe feminin. Toutefois, cette hypothese

eet de nature 3. conduire a une sous estimation de 1:erreur totalej dans la

mesure cu des naissanoes d'enfants males peuvent egalomsnt avoir ete ^raises-

et il peut y avoir un certain effet de compensation dans le rapport de ferni-

nite0 La valeur de ce rapport pour la plus recente oohcrte de mariagess

soit Oj9434 naissance de fills pax- naissance de garcon pour la cohorts de

1946-195^? a ete prise pour valeur estimative du rapport de feminite des

naissances pour toutss les cohortes de mariages,.

56. En ce. qui concerne la mortalite infantile,- les taux estimes ont ete

tires des evenements enregistres et on a suppose que la proportion..iles.... ,

lacunes d'enregistrement etait la menie q.ue pour la plus recente cohorte

de raariages."^ .

57« L'explication de la correction de-l'erreur de-retrospection dans les

declarations relatives aux naiasa-nces d'enfants du sexe feminin et aux deces

d'enfants de moins d'un an esi domiee ci-apres pour la plus ancienne cohorte

de mariages (couples maries avant 1910)- Le rapport de feminite des .naiti-

BajacQ.ef d'apres les declarations? ost de 0,7937 rialssanoo de fille par .

naissance "de gar§on (col.2), alors que le rapport de feminite retsnu est

de 0j9434« Le total estime des naissances est 1 -h 0,9434 = 1?9434 par naissance

de garcon, au lieu de 1 + 0,793V ■= 1/7937 d'apres les declarations.. A

supposer que seules des naissances d'enfants du sexe ferninin ont ete omiees

dans les declarations, 1'omission est de 0,9434 - 0^7937 = 0,1497 naissance

de fille par naissance de garcon (col53) ' rapportee au nomhre estime de

toutes les naissances (par naissance de garQon), le tauz d;omission, est de

Oy1497/1^9434 « C?O77O (col-4). Ce chiffre represente la probahilite

d'omettre une naissance; par suite de l'erreur de retrospection, dans la

declaration des naissances d'enfants du sexe feminin, En retranchant oe

\J Les taux tires des evenements e,nrsgistre.Sj apres ajustement en fonotipn

de la duree des mariages, etaient manifestement inferieurs aux taux reels,
mais ils etaient superieurs aux taux non corriges tires des donnees-de

l'enquete, sauf en ce qui concerne la cohorte de mariages de l?4^195?
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chiffre de 1'unite, on obtient 0,9230 (col.8), qui est la probabilite de

ne pas omettre de corapter une naissance a cause de l'erreur de retrospection

dans la declaration des deces d'enfants de coins d'un ah. ' .

58. Pour la cohorte de mariages consideree, le nombre declare des deces

d'enfants de moins d'un an par naissance declaree est 0,107 (col.6) et le

nombre estime de deces d'enfants de moins d'un an par naissance declaree

est 0,273 (col.7)- Le taux d'omission de declaration de deces d'enfants

de moins d'un an par naissance declaree est done de 0,273 - 0,107 = 0,166

(col.8). Le nombre corrige des naissances est de 1+O.,l66 = 1,166 par

naissanoe declaree (col.9)* Le taux d'omission de declaration des deces

d'enfants de moins d'un an par naissance est done de 0,166/1,166 « 0,1424

(col.10). Ce ohiffre donne la probabilite de ne pas omettre de compter

une naissance par suite de l'erreur de retrospection dans la declaration

des deces d'enfants de moins d'un an. En retrarichant cette valeur de

1'unite, on obtient 0,8576 (ool.ll), qui est la probabilite de ne pas

omettre de compter une naissance.par suite de l'erreur de retrospection precitee.

59• La probabilite composee de ne pas omettre de compter une naissance par

suite de l'effet combine des erreurs- de retrospection dans la declaration

des naissances d'enfants du sexe feminin et des deces d'enfants de moins

d'un an, a supposer que oes erreurs sont independantes 1'une de l'autre,:.. .-■

est de 0,9230 x 0,8576 = 0^7916 (col.12). Autrement dit, si 7.916 enfants

sont declares,, le nombre reel est egal a 10.000. Le nombre declare d'en—

fants par couple, soit 4>26 (col.13)* divise par 0,7916, donne le nombre

Corrige d'enfants par couple, soit : ■ . ...

4,26/0,7916 = 5?38 (00I.I4) -

60. Analyse de la fecondite totale par age de la mere. XI peut arriver

qu'une simple mise en tableau du numbre totale' des naissances par age de la

mere revele que l'erreur de retrospection se rapporte aux donneesrelatives

aux femmes ayarit depasse l'age de procreation, puisque le nombre des nais—

sances par mere devrait rester constant apres la periode de procreation, dans

l'hypothese d'une fecondite stable et de 1' absence de relation ne.tte entre..

la fecondite et la mortalite ' dans ce groupe ^'*<*~° '—'■

l/ Communications presentees a la reunion de 1'Union internationale-pour
1'etude scientifique de la population, Ottawa, 1963 par Das Gupta,(1963)?
op. cit, R. Blanc (1963)» op. cit» M.A.S. El Badry, Errors in Parity Data.
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61. Das Gupta, Chotechanapibal, Chalothorn.et Siripak ont applique aux

aonnees sur la fecondite en Thailande, en I960, une technique coneistant

essentiellement a remplaoer la courbe de fecondite " totale'1 decroissante

par une ligne horizontale passant par le maximum de cette course, maximum

qui est atteint a la fin de la periode de procreation : cette technique

appelle toutefois une restriction, a savoir que les taux de fecondite a

oet age, ainsi d'ailleurs que dans tous les groupes d'ages, peuvent eux-

memes etre fausses par l'erreur de retrospection; autrement dit, l'erreur

de retrospection qui agit au dela de 1'a.ge de procreation se manifeste

egalement durant la periode de procreation en reduisant le taux de fecon

dite tire des declarations*—' Devant oette situation, Das Gupta et d'autres

chercheurs ont eu l'idee ingenieuse de prolonger vers la periode anterieure

la courbe de fecondite totale decroissante obtenue et de determiner ainsi

la valeur du taux existant au debut de l'age de procreation (soit 15 ans

environ), et ils ont suppose que, si l'erreur de retrospection n'avait

pas joue, cette valeur oonstituerait une estimation du taux de fecondite

apres la fin de la periode de procreation.

62« Cette technique n'est pas applicable dans les cas ou le taux de

fecondite ne diminue pas apres la fin de la periode de procreation* D'apres

l'enquete effectuee sur la population de Mysore en 1961, oe taux a continue

d'augmenter dans deux sur trois des zones rurales, mais a diminue apres

2/
l'age de 55 ans dans la ville de Bangalore-—' Une diminution du taux de

fecondite totale lorsque la mere a depasse 1'a.ge de procreation n'a ete

constatee que dans quatre des quinze groupes de population des pays franco

phones de 1'Afriq.ue de l'ouest et du centre dans lesquels des enquetee

demographiques ont ete effectuees entre 1955 e^ 19^-

l/ A. Das Gupta, S. Chotechanapibal, T, Chlothorn et W. Siripak, Population

Perspective of Thailand (Ban£kok, 19639 toneotyp^).

2/ The Mysore Population Studyf op> cit.. Tableau 10.1, page 112.

$/ E. Blanc, op. cit.t (l963)s graphique.
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Correction de moins d'un an

Obhorte

de

mariages
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par naissance

de garcons

Pro

d'o,

de

une

san

sui

mis

dec

de

ces

les

Probability

composeo de

la declara
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clara
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(1)
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1930-39

1920-29

1910-19

Avant 1910

Source t

(2)

0,9434

0,9346

0,9259

0,8333

0,8197

0,7937

D' apres Das

(3)-

0,9434- (2)

0

0,0088

0,0175

0,1101

0,1237

0*1497

Gupta et autres

(4)

1,

0

oso

0,0

0,0

0,&

0,0'

an-

(

1

0,

0,

0,

0,

0,

(12)-
5)x (11)

9545

9236

8623

8345

7916

(13)

0,34

1,45

3,07

4,23

4,26

4,26

(14)

(13)/(12)

0,34'

1,52

3,32

4,91

5,io

5,38
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63. Le taux de fecondite moyen par groupe d'Hges tire du recensement

effectue en Ihailande en i960 est donne au Tableau 11. Le nombre de

clare de naissances par femme accuse une "baisse sensible au dela du

groupe d'age de 45 k 4S uas«A.dmettant q_ue la fecondite serait reste"e

stable au cours des dernieres deoennies, ce que certains indices per-

mettent de supposer, et admettant, en outre, 1'absence de toute rela—

tion*nette entre la mortalite des feinmes-ayant depasse 1'age de pro

creation, d'une part, et la fecondite effective^ d'autre part, Daa Gupta

et autres (1963) ont considere: la difference entre le taux de fecondite

totale du groupe d'age de 45 & 4? ans (b )> et le taux observe pour les
W

autres groupes d'age au dela de 50 a-ns (b ), comme une mesure de l*er-
w+

reur de retrospection dans le taux de fecondite totale des meres de plus

de 50 ans. , . . ;

... , :i, . . TABLEAU 11., ,. ._

Taux de fecondite moyen par f^roupes dTages :

Rediensemeht en lhailande i I960

Grou£©~

des 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+

nees) . , ,:,~.

Taux de . • - ■

°>01 °'86 2'29 3'T8 4^98 5>73 5'91 5,74 i-5>-64- 5,43 5i33 5,16

64« La droite representant la fonction suivante a ete ajustee de' maniere a.

passer par le point correspondent ii un taux de 5>91 pour le groupe. ~df age de

45 a 49 ans j ,: , _ . ....

f (b ) = 5,91 V6,02' w+ .. (l)

l'&ge (w+) etant mesure a partir de.47 ar^B ^-/^r milieu du groupe de 45 a

49 ans d'age. L'erreur de retrospeHction au dela de 50 ans d'age est alors

donne par .1 ■-.,■.-.

b - f (b ) « 0,02 w+ •. (2)

La premiere approximation du taux au dela de 50 ans d'age est donnee par :

V «= b « 5>91
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65. On a opere un ajustement supplementaire visant a eompenser une omis

sion possible de declaration dans le groupe de 45 a 49:'ans en faisant pas

ser la ligrie'representant la relation (2) par le point correspondant au

debut de 1'age de procreation, considere comme etarit 1"5 ans, ce qui donne :

f (b15) « 5^91 -0,02 (15 - 47,5) = 6,56 <*J?)

Cette valeur a ete prise pour estimation definitive de la fecondite reelle

dans le groupe d'age de 45 a, 49 ans et plus :

b" = bn - f (b,J = 6,56
w w+ v 15 • 4

la correction totale a ajouter etant de l'ordre de 10 pour 100.

$6* . Comparaison du taux de fecondite totale et des taux courants de feoon-

dite par age de la mere* Dans des conditions de fecondite stable et en

I1absence de relation nette entre la mortalite et la fecondite des ceree*

la comparaison entre le taux de fecondite totale et les taux courants de

fecondite par age cumulee permet une verification immediate de la coherence

des donnees : si la courbe represehtant les taux" courants de fecondite

cumulee" se trouve au-^dess"us de celle" representant le taux de feoendite to—

tale, on peut en deduire qu'une omission de declaration fausse les taux ;

courants de f^conditd. La figure 5 represente ces courbes pour quinze

groupes de population vivant dans les anciens territoires francais d'Afri—

que, et les donnees de base corice'rnarit quaere pays sont indiquees d'aris "le

Tableau 12. Dans huit de ces cas, la courbe des taux courants de fecondite

cumulee se trouve au dessus de la courbe de fecondite totale pour tous les

groupes d'agesj dans cinq d«s-..cas, -elle—aiy- tsou-v-© -a partir de 1 '-ige- de 20

ans, et dans deux des cas, a partir de l'age de 25 ans,

67» En supposantj d'apres- ces ,donnees, qu'une-certaine confiance:-rpeut etre

accordee aux renseignements recueillis sur la fecondite.totale en ce qui con-

cerne les jeUnes femmes, mais que ceuxqui concernent les femmes agees sont

sujets a, des erreurs par omission, et en admettanten outre que,les erreurs

dans, les declarations courantes de :na.i.ssances sontr propprtionnellement les

memes pour toutes les femmes, quel que soit leur age, Lorimer a decrit une

methode graphique permettant d'ajuster les. donnees ^ur la fecondite courante.—

1/ P. Lorimer, V&nalyse des donnees demographiques sur l'Afrique au ser

vice de la planification eoonomique et sociale» Commission economique

des Nations Unies pour l'Afrique, Cycle d1etude des problemes demogra-

phiques en Afrique, (e/C1T.14/ASPP/L,6)»
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TABLEAU 12 .

Taux de feoondite totale (a) (Nombre total d'enfants nes vivants

par femme) et taux courant de fecondite actUelle cuinulee (b) par age

centrafricaine Gabon ' Cote-d'Ivoire Niger

(annees) (a) 0>) (a) : (b) (a) (b) (a) (b)

C3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

15-19 * 0,3

-■ 2,1

30-34 2,5'

35-39 ■ .:-■ 3,2

40—44 3*7

45-49 4,0

50-54

0

1

2

3

3

4

4.

,5

,8

n

A

,8

1>

1,

2,

2,

2>

2,

.. '■ _

85

50

96

27

41

58

n

o,

2,

"3,

3,

4,

4,

91

92

77

45

93

11

24

0,6

2,1

3,3

4,4

5,0

6,1

5,9

-

1*3

3*1

4*8 ■"

5»9

"6; 8

7,2

7,5

0/41

1,79

2,93

4,17

4,71

5,16

5,82

5,73

1

2

4.

5

6

7:

\7:

>05

,76

?29

;58

,54

,03

;27

Source : Bepublique centrafricaine : Enqtfete demo,.xaphique, Centre-^)ubangui,
MQthodo-loK3..e - Hesultats provisQlres- (Republiq.ue centrafricaine., ISiaaietf
socio-economique, Centre-Oubangui; Bureau d'etude et recherches du Plan et

Service de la statietlque generale, ef Sepublique frangaise.' Secretariat
d'Btat. aux relations avec les Etats de la Ccrarnunaute, I960). .:

Gat>QQ s. Recensement et Enquete deniographiques, 1960-1961, ResultatB: prbvi^
soires, ensemble du Gabon, (Hepubliaue gabonaise, Service de statistique;
Republlque fran9aise, Ili-nistere "de la'cooperation, BTSEE, Service de '
cooperation, 1963), "■;:-.•..

Cote-d'lvoire : Etude demographique- et--agrioole, ler. Sesteur - Gote^d'IVQ-j.-re,
1957-1958, (Administration generale des services de la Stance d'outre-raer).?.
Service deS statistiques, et Eepublique de la Cote-d'lvoire; Ministere du '"''
Plan, Service de la statistique et de-la mecanographie, 1959)* . ■■ ■ "

Ni£er : Etude demographique du Niger, 2eme fascicule, Itonnees individuelles,
Besultats definitifs, (Republique du Niger. Mission demographique du
Republique fran9aise, Ministere de la cooperation, INSEE. Service de
cooperation, 1963). . " :
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68, Une comparaison entre les releves "retrospectifs" de feoondite (aerie B)

et les donnees "courantes" sur le nornbre d'enfants (serie A) mis au monde par

des femmes- de- classes d'age comparables permet d'ajuster les taux de fecondi—

te par age-de la serie A, et par la d'obtenir une estimation raisonnable "de

la feeo-ndite totale, etant entendu que l) les donnees "retrospectives" fournies

par des fennies jeunes sont la source d1 information la plus sure? et que 2.)

les erreurs dans les donneos "courantes1' fournies sur les naissances sont

proportionnellement les memes quejl que soit I1 age.des femmesn

6$* Nous exposerons d'abord une methode graphique permettant de faire cette

comparaison d'une fagon approximative : l) porter sur le graphique lemombrs

total des enfants mis au rnonde par les femmes de toutes les classes d'age

successives (serie B), en attribuant le nombre moyen des naissances potu*

cb.aq.ue classe a, 1'age exact auquel on estirae que, dans cette classs, la

descendance actuelle est egale a, la moyenne pour le groupe- A cette fin? on

peut utiliser pour toutes les classes, sauf la premiere (15 a 19 ans),

le milieu des classes' de cinq annees (22 ans l/2; 27 ans l/2> etco)o Etant

donne que la fecondite augmente rapidement aux environs de la Yingtieme annee?

il est preferable de porter sur le graphique la moyenne d.e la premiere classe

aux environs de 18 ans. 2) porter les sommes successives des taux specifiques

courants (serie A) aux ages terminaux, moins_ la moitii de 1'interva.lle vise

par les releves, c'est-a-dire a. 19 ans-l/2s ?4 ans l/2? etc.s 3) Examiner

ces courbes qui devraient etre a peu pros semblables si toutes les donnees

etaient exactes, et voir quelles sent leurs relations generales. 4) Helever

sur la course B les valeurs correspondant amx ages utilises dans le trace de

la courbe A (i'9 1/2, 24 l/2; etc.) et prendre les differences entre ces valeurs

pour obtenir une serie de, taux de.fecondite du moment? par age^ pour leo

classes d'age successives de 15 "a 19 ans, 20 a 24 ans, etc. 5) Calculer les

rapports B/A pour les classes d'age successives (rapports de la serie obtenue

au point 4 ci-*iessus? aux taux courants de la serie A)a 6) si on obtient

par ce moyen une serie" ajustee^ le "rapport B/A pour les ages de 20 a -24 ans,-

ou une moyenne de rapports pour les ages de 20 -. 24 ans et de 25 a 2S cM",-.-■"

peut sorvir de coefficient de correction de tous les taux specifiques de la
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serie A.7). La somme des valeurc de la serie- A ainsi corrigees fournit

une estimation de la Recondite totale", c'est-a-dire du norobre moyen de

naissances vivantes par femme ayant vecu pendant toute..sa periode de pro

creation. ■ ■ .- . . _

70. C'est la une methode assez grossiere, et les rapports B/A obtenus do u

cette facon constituent bien souvent une serie aberrante. Une bonne metho:Ir.

d/ajustement, mise au point par Brass^i permet d'obtenir une serie plus

satisfaisante de taux de fecondite estimes par age a partir des releves

"retrospectifs", et par la une serie plus satisfaisante de rappor.ts B/A

ainsi qu'une estimation plus sure de la fecondite totale. Cette methode

est d'une application simple et directed etelle donne une serie de. valeurs

mieux ajustees pour la serie i). Le^ valcui-a dc I-, serie A n'ont pas ete

ajustees et, par consequent, les rap'ports B/A pourront encore etre plus ou

moins aberrantes en raison des variations dans 1'echantillonnage ou d'autren

fluctuations. En par-lriculier, toutes les valeurs relatives a la classe

d'age de moins de 20 ans} correspondant a une periode ou la fecondite aug-ien-

te rapidement, doivenfetre utilisees avec une extreme prudence et le rap

port B/A pour les ages de 15 a 19 ans ne doit. pas gtre. utilise", comme coef--

ficien-c de correction. En principe, c'est le rapport B/A pour les ages de

20 \ 24 ans qui perrnet 3ie mieux d'ajuster la. serie Ao Mais comme ce rappor I;

peu-^ etre influence par u.ne erreur d'echantillonage ou par quelque autre

irregularite. on ne l'utilisera pas sans precaution pour corriger les va^er.--

voisinesj surtout ce,lle des ages.^a. 25. a 29 ansj Iia fecondite totalo estx.:^

obtenue dc cette maniere parait etre 1 'indice de fecondite le plus sur qu-:-!

ooit possible d1etablir actuellement, compte tenu des conditions existairo

la plupart des pays d'Afrique. ..--..

71. Cette methods Cermet d'obtenir directement une estimation du taux brut

de'natalite, par.1'application du meme coefficient d'ajustement au nombre

total des naissances- de 1' annee precedente.

1/ W, Brass, The Graduation of Fertility Distributions by Polynomi_al_FunotJ.o;

dans Po|.ulltions Studies (Londres), Vol. 14 No.2, pages 148 a 162.
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VI. RESUME ST RECCHMAHDATIONS

72." Ia*s lea pays en voie de developpement, dont lee systlmes descrip

tion 1 1'etat^civil sort defectueux ou ineristarrts,. comme o'est le cas

dans la plus grande partie de 1'Afrique, lea enquetes retrospectives par

sondage sent actuellement 1'un des moyens de determiner des tau* f.ables

Pour les, elements d'etat civil. Or, s'il est possible, dans une en-

quete par sondage bien orga^isee, de meeurer et de reduire les erreurs

dues au sondage, il importe egalemert de terir oompte des distorsions et

des erreurs nor) dues au sondage, qui se produisent tant dans les denom-

brements oomplets que dans les e^uetes par sondage et qui ont souvent

fausse les resultats d-investigations par ailleurs convenablement

preparees.

73." ■ Deux methodes■ pexmettent d'ajuster les donnees recueillies pour

tenir compte des distorsions .e't des erreurs non dues au sondage :. la

repetition de 1'enquete sur u^ sous-echaBtillon compose d'uxiites retenues

pour -l'en^te initiale, Bt 1'emploi de reseaux superposes d' echantillons

permettant de deceler les differences dans,1'observation dues aux enque-

teursaiBsi que d'atttres- elements tels o.ue les differences entre les

bulletins utilises sur le terrain et entre les methodes de collecte.

'74. Parmi les disb oreions" non imputables au sondage, -un type particulier

aux enqugtes retrospectives est l'erreur de retrospection du fait de

laquelle on voit aiminuer (ou augmenter) le nombre des evenements d'etat

civil declares, a mesure qu'augmontG l'intervalle entre la. date de.

l'evovnement et la date de 1'enqugte. On a mis au point une methode

permettant de deceler ces distorsions et d'ajuster en consequence les

donnees courantes d'etat.-civil. Sans cela les distorsions pourraient

rester dissimuleea dans le taux-geperal applicable a 1'ensemble des

douze taois de la periode de reference. II est recommande d»adopter

cette methode d'analyse dans les enquttes .retrospectives pour deceler

dans les donnees toute contradiction interne due a ce type d'erreur

que les. donnees soient erronjes par defaut ou par exces.
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75. Les enquetes periodiques pet rent egalement servir a procurer des

estimations directee du taux de croissance de la population, et a

verifier 1'exactitude des donnees recueillies a I1aide des enquetes

retrospectives.

76- On a egalement suggere une methode combinant l'analyse retrospective

des eve'nements d'etat civil et la confrontation avec les donnees

6nregistre"es et des donnees obtenues par des enquetes pour obtenir des

taux plus proches des taux reels.

77. Dans le cas des donnees historiques sur la fecondite obtenues par

enquetes retrospectives, la coherence interne peut se verifier au moyen,

d'une part, d'une analyse du rapport de feminite des naissances et du

nombre des deces des enfants de moins d'un an par periodes de mariage,

ainsi que du taux de fecondite totale par age de la mere, et, d'autre

part, d'une comparaison de 1'indice synthetique de fecondite (nombre

total de naissances vivantes par femme) et des taux de fecondite actuelle

selon I1age des femmes.

78. Qu'il s'agisse d'un denombrement complet ou d'un sondage, il est

recomican.de' d'incorporer au plan d'enquete les methodes de detection et

d'ajustement des distorsions et des erreurs non dues au sondage dans les

donnees recueillies, pour que l'analyse suggeree puisse se faire.
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*: ■ iiKNEXE

' LE CA6RE

Al. llodele statistique. Le models statistique suivant, qui se retrouve

dans -tous les 'travaux sur le su.iet, est"une adaptation du modele de

Hansen-Hurwitz-Mark.-Ma,uldin-rBersliaci—\ Gf- suppose gue 1'univers se compose

de N elements, que chacun de ces elements peut etre considere" cpmme

ayant une valeur Y. et que la proportion a mesurer

•- :-■ \ _::.::■„.:.. ,._■ ■■'■: —■ ■"-■ ■ • ■--.* .-..■■•■ . -:. .■.

■ Y » . T. /N ou Y. = 1, . ;

si le jeme element appartient a une classe particuliere et ou Y « 0
j

si tel n'est pas le cas. :

A2. Si I1on suppose, pour faciliter l*«xpose que l'enquete est un recen-

sement complet ou un sondage- equiprobabiliste et si on disigne une ob

servation relative a la jeuie unite de l'enquete par Y.+n dont la valeur

est egale a l'unite si le jane element (j = 1, .., n) appartient a la

classe particuliere consideree pour le teme essai ou a zero si tel n!est

pas le cas (l'indice. G souscrit indiquant les conditions generales dans

lesquelles lTenc£u@te a ete conduite), la raoyenne de Y.,~ pour lTenqu§te
j tu

(essai) est * - - » ..".■ .

dont l'esperance mathematique, qui peut etre consideree c'omme vaie esti

mation de Y dans les conditions generales de 1'enquete, est donnee par

E (y+n) = Y + BQJ BQ etant la diatorsion de l'estimation.

\J Ii,H. Hansen, W.H. Hurwita, E.S. iiarks et W.P, liauldin, Response

* Errors in Surveys dans Journal of American Statistical iisgooiation,

Vol. 46 (1951)> p. ;147-19Oji M.H, Hansen, W.H. Hurwitz et il.A.

Bershad, IieaLiurenient Errors in Censures and Surveys dans Bulletin

de 1'Institut international de statistique. Tome 38, p. 359-374-
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On constatera que ce models s1applique aux recensements (n = N) aussi

fcien qu'aux enquetes par sondage (n<K). Ibutefois, les conditions

generales indiquees par G, differeront selbn qu'il s'agit d'un recense-

riierit ou d'une etiquete par sondage. La valeur reelle.T ne sera 'bien. .

entendu pas connue.u: Adme-ttre que Y Q est une estimation de Y, revient

done a supposer a priori que Bp = 0, e'est-a^dire que^ia dxstorsion est

nulle:ou negligeable-^.

A3. Erreurs de Bondage etgrreursat distorsions non dues au sohdage.

Exprimons la variance de Bondage de 1Testimation Y^Q de l'enquete,

comme on le fait haMtuellement, par

D'autre part, l'erreur quadratique moyenne ou l'erreur totale de l'esti-

mationrest donnee par :

''■■■■■ ;; MSEG - E (Tt(J - Y -) ^ M YtQ + GB2

II apparait Aanc que, sauf le cas ou l^element de distorsion est nul, la

variance de sondage de 1?estimation donnera 1'erreur totale de 1'en-

quete. En outre, une valeur trop faible, merae si la variance de son

dage n'existe pas dans un recensement complet, l'erreur totale refletera

la distorsion de 1'estimation*

l/ Si une distorsion constants, dormant une estimation systematiquement

faussee de la valeur de la population, nUnflue pas^ur la variance

de sondage j. d! autres erreurs non dues au sondage, meme.daois le cas

. dfime''esp,eraTice mathematique:jgale a zero, auga^nier^nt la variance^
''"'6n'r±xouverirune~etudi"fg~ta^ de "cTette- question dana Hanseti- e-t

..-autresaauteura (l96l) i.fop» ,cit. ■ -. : ; .
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A4- Comme le montre le Tableau 1, dans le cas des taux non corriges de

1'enquete demographique dans les zones rurales de l'Inde, les erreurs

de sondage ont ete de l/lOOO pour le taux de natalite et de ljl/lCfOO

pour le taux de mortality. Sur la base de ces estimations et de leUrs

erreurs dues au sondage, on peut adaiettre que les taux reels de natalite

et de mortalite se situent, avec un degre de confiance de 95 pour 100—y

dans les limites suivantes

Estimation de l'echantillon ^ Deviation normale correspondant a

une probability de 95 pour 100 x

erreur de sondage;

c'est-a-dire :34,6 i.1,96 x 1 ou 32,64 et 36,56 pour le taux de natalite

et 16,6 _+ 1j96tx l,lou 14,44 et 13,76 pour le taux de mortalite

a condition que les estimations de l'echantillon ne contiennent aucune

erreur ou distorsion non due au sondage. La difference entre les. taux

non corriges et les taux corriges est toutefois egale.a 6,3 fois l'erreur

de sondage pour le taux de natalite et a 6,7 fois cette erreur pour le _

taux de natalite. La probability djun tel eveneraent est inferieure a

l/lOO.OOO. La sous-estimation des taux non corriges ne peut done etre

attribute aux variations dues au sondage.

A5- Lors de 1'enq.uete demographique dans l'ancien Etat de Mysore, en

Inde,' les taux de natalite et de mortalite enregistres ont ete corriges

a la suite de verifications par recoupement a I1aide de chiffres fournis

par d'autres bulletins d'enquete ou par les registreS de l'etat

\j On trouvera une etude de la probability fiducielles dans D.A.S.

Fraser, Statistics - An Introduction (John Wiley and Sons, Inc.,

New-York, 1958), Chapitre II ou dans xi.G. Kendall, The Advanced '

Theory of Statistics, Vol. II (Charles Griffin and Co. Ltd. fU±

Londres, )^
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civil^/. Lea taux enregistres et les taux corriges figurent au Tableau 1

pour les differentes zones. II a fafclu invariablement ajuster en hausse

les taux enregistrM. Si,, dans ce cas egalement, on peut calculer les

limitea de confiance avec un degre de confiance pour les taux de 95

pour 100, il est possible neanmoins d'adopter une analyse plus rigou-

reuse car les taux obtenus pour^les cinq zones peuvent etre consideres

comme etant independants les uns des autres. La distribution""Itant sup-

posee normale, on peut calculer au moyen de 1'erreur type la probabilite d'ob-

tenir un taux egal ou inferieur au taux corri^e (en 1'occurrence, on ne consi

ders que la probabilite unilaterale). Si on examine le taux de natalite

et le taux de mortalite separement, on peut combiner les probability

relatives aux cinq zones. Les resultats pemvent faire l*objet d'un test

oar X2. - 2 Log P e"tant"reparti comme*un-". K avec 2a degres de
v J e 2/ t / 2
liberty P. etant 14. probabilite et a le nombre dezone^-/.->e _/.,..

esV-Bignifioatif a^ niveau 0,01, pour ^ .^ux .de

6,001 pour le taux dei^iortalite. Les ecarts des taux enregistres par

rapport aux taux corrigesne pouvaient done pas etre attribues aux

seules variations dues au sondage. :

A6. Repetition de 1'enquete. Le modele statistique^our une repetition

de 1'enquSte E(YtQ)) = T, dans 1»hypothese que l'«16ment" de distorsion

E = O, ou GT indique les conditions generales de cette repetition.

La:'differende (YtQ - YtG,) donne done une estimatioii de l'element te^,

distorsion BQ de 1'enquete primitive. On peut aussi. .ope>er les ajuste-

ments par regression ou au moy«n -d1 estimations par. la methode du ti^

l/ The'Mysore Population Study.. op-« cj.t.- .:......:-.:._....: . ■■. .= -- -v

2/ Tj"r: m-riTiayf• Statistical' Methods for Research Workers; 10erne--ed. (Oliver
and Boyd, Edimbourg, 195s)> Section 21.1. _:..,...:...-...„_!.. .„

3/ Hansen et autres auteurs (1953), op- oit. 5 Cochr'an (196'2), op^cit. 5
SuKhatme (1953), op. oit. 5 Tates (1953), op» ^^'
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A7. Dans une operation de controle au hasard, les resultats des verifi

cations, sur.le .terrain effectuees par les controleurs peuyent servir

ppu^rla.m^sure et le. controle des erreurs et des distorsions non dues

au sondage dans lee travaux des enquoteurs. Dans le*:cas c i le controle

n*est pas fait au hasard, meme si les o...^-a0teur3 1,_ moina qualifies sont

Men controle3 les i /. .llato i-j c-:^3 sent ameliores. max;, on ne peut pas

e*valuer les erreurs globales,

A8. Reseaux de sons-echantillons superposes. Une simple mise en tableaux

peut faire apparaitre des differences entre les estimations faitea par

des enqueteurs differents s'occupant de la meme population. Dans le mo-

dele ci-dessus; 1'element de distorsion (B. „) dans lequ'el i se rapporte

a l'enqueteurj peut etre considere coinme se composant de deux parties,

une distorsion constante (B1^) qui s-e retrouve chez tous les enqueteurs,

et un autre element (B1.„) qui se rapporte au ieme enqueteur. Le

quo^enyt. BL^e la variance "entre enqueteurs" par la "variance re*siduelle"

appropriee permet de verifier l'hypothese B*.n ~ constante et done de

verifier statictiquement I1existence de toute distorsion differentielle

I
venant des enqujt^u.'"- J

A9. Une iistorsion nette commitn^ a tous les ehqueteurs (B' q) n'est pas

decelee..par cette methods. II y a '',,- u. A;:x:die,r a , .'^ -listoreione

par ,1'amelioration des methodes d.1 'zjiste, par une comparaison avec des

■estimations obtenues. directaraent ux par l'adoption de precedes speciaux

d'analyse.

A106 Err ■ ur___de_^rjjro^ej^io^d^n^ les donnees courantes sur les gvene—

ments d'etat oi.vi.V-^ Dan3 1g cas d'une -enquete dont les unites (echan-

tillons.) changent au hasard (ou uniformoment.) pendant la periode d'enque-

te d'un an lorsque de^3 renseignements sur les evenements survenus au cours

de 365 jours pr.&cedenis (c' est-~a.-dire avec une periode retrospective

d'un an) sont rassembles avec 1'indication du jour ou au moins du mois?

ou ils %-e sont produits, si Y. . represent© le nombre (estime) d'evene-

merits mensuols-declares pour le mois i de 1'qnquete (i ~ 1, 2, .:.., 12;

Cochran (^96?.)?, 2£.

2/,.R.K, .-Spm^ (1959;),;
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comme s'etant produits pendant le mois j. ,1a relation peut aussi.se repre-

senter par y^ qui est le nombre (estimS) d'evenements mensuels declares

pendant le mois. i de l'enquete comme s'etant produits pendant le kerne

mois precedent (k - 1,2, .•., 12)- Considerons le modele

dans lequel y est la moyenne mensuelle "reelle" du nombre des' evenements,

si l'elemeht saisonnier correspondant au mois j (j pouvant e.tre- rem-

place par j1 si j = j', mod.12), \ la distorsion de retrospection,

supposee etre une fonction de la periode de retrospection k, et eik

l!erreur aleatoire. Par hypotheses

'^ s. = 0, E(e., ) = 0. -(A2)

Le nombre d'evenements par annee estime d'apres les observations du ieme

mois de l'enquete est obtenu par la sommation de y^ par rapport & k,

l*esperance mathematique correspondante etant :

- -; 12 12

e (k j^ik) = 12y+ k K "(A3)

et on obtient le nombre estime d'evenements par annee pour la totalite

de la duree de l'enquete, qui est d'un an, en faisant la moyenne de la

relation ci-dessus. pour i = 1,2,..,12, l'esperance mathematique etant

donnee par : --■'■■■

12. 12 . ■■. .. .-. - ,.; 12

12

- 12 y +

Telle est la forme dans laquelle les donnees sont generalement disponibles,

elle ne permet pas 1'analyse plus poussee par periodes de retrospection.

All. En revanche, le nombre moyen estime d'evenements par mois pour le

kerne mois precedent est obtenu par la sommation de yik par rapport a

i (i - 1, 2, .., 12) divisee par 12* oette operation s'exprime par :
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12

s:

l'esperance mathematique etant donnee par

La rooyenne cumulee de y " jusqu'au kerne mois prec-edent inclus est

. J t. = (12/k) s- y v " " --(A7)
.k . k=1

qui donne le nombre moyen estime d'evenements par annee pour une periode

retrospective de k mois. L'esperance maihematique de Y^^" est

e (^1=Ii2^k;iy^) +{i2/kf

= Y + BK «.(A9)

k

ou. Y = 12y, le nombre "reel" d'evenements par an, et B^. = (12/k) £» \

la moyenne de la distorsion de retrospection pour la periode de retros

pection de k mois.

A12. Un moyen de verifier nos relations est que le nombre estime d'eve

nements par an pour toute la duree de l'enquete (un an)( k = 12) s'obtient

en introduisant k = 12 dans la relation (A7), ce qui donne

12 _ " \ "

Y"12 = Jl y.k ^ ~lm ■

l'esperance mathematique correspondante s'obtient en faisant k= 12 dans

la relation (A8), ce qui donne

12

E^Y ) = 12 v + ^ b, .. (All)

qui est la meme relation que
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A13. S'u'n'y a pas de distorsion de retrospection, c'est-a-dire si BK - 0,

on a

qui est une constante. C'est la verification de la coherence. Si les

Y (estimes) sont portes sur un graphique en fonction de k, periode de

retrospection, la courbe doit etre statis^iquement parallele a 1'axe des

k et tout eoart par rapport a ce parallelisms probable, qui se revele

statistiquement important, indiquera la presence d'une distorsion, qui

est une fonotion de la periode. de retrospection.

AH. Reaction poi.r tenir compta des erreurs de retrospection. La

correction a appliquer pour tenir compte des erreurs' de retrospection

(Quand celles-ci ont ete deoelees a la Site de 1-analyse ci-dessus),

correction qui doit servir a ottenir u»e meilleure approximation, du

nombre reel d'evenemer* d'etat civil par annee et dee taux des tenements

d'etat civil, est la suivante. On ajuste les T#fc (estimes) au moyen

■ d'une courbe appropriee ... . . ; .

y<k = f(k) .

a partir de laquelle on peut estimer^>0 = f(6) qui correspond a la
de retrospection nulle et est considere comme «gal a Y dans 1-hjrpothese

que B. = 0. Quantitativement,^o indique le nombre probable- (ou

iypothetique) d' tenements' par ahnee, si les ev&nements etaient .enregis-

tres au moment meme ou ils se "produisent (periode de retrospection nulle)

lorsque les erreurs de retrospection n'interviennenir.pas encore. Les

distorsions dues a la retrospection se tirent de la relation

Le taux estime de 1-evenement d'etat civil est alors donne par oe quotient

de'Y ;par la population exposee au risque.
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A15' Etude de I1element saisonnier. II est egalement possible

d'isol'er et d'etudier 1'effet saisonnier dans le procede d'analyse

ci-dessus. Dans la figure I, considerons verticaleraent les croix

inscrites au-dessous du mois de'decembre I963? les y represen-

tent y1^1 5 . .... . yll,ll et y12,i2,' mais ces y±k se rappor-

tent au meme mois d'un evenement j - 12.

La somrae est

i2 a.
V/k et. la m°yenne. (1/12) ^ y., , l'esperance

i=k=l ■ X. i=k=1 ijc ■ .

mathematique etant donnee par la relation

- ■ ■ ■■ ■

y + (1/12 k^x fek + fli2 „ y + ^. + - B

dans laquelle b est la moyenne des b et e ". 1'effet saisonnier

de decembre (j = 12). Considerons ensuite les-sept. .cxoix. verti-

cales inscrites au-dessous du mois de 1'evenement juillet 1963;

les yik represontent y^ g 5 y^ ? . y^^ et se rapportent

au meme mois de 1'evenement J = 7. Lasommeest 12 y. '.

De meme, la sorame des cinq croix inscrites au-dessous du mois: de-

juillet 1964 (j=7) est ^ yik. Si on additionne verti.ale-

ment les douze croix inscrites au dessous des mois de juillet 1963

et de juillet 1964 et si l'on divise par 12, on obtien-fc la moyenne

du nombre des evenements survenus pendant le meme mois de juillet "(

l'esperance mathematique etant donnee par la relation suivant»-.t

(Al6)
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dans laquelle s .est l'effet saisonnier correspondant a juillet (j=7).

II est evident que 1'esperance mathematique applicable au noubre moyen

des evenements survenus pendant un nois quelconque j (Janvier,....,

decembre, correspondant a 3 . 1, .., 12). est donnee par la relation

Cette relation permet le test de 1'element saisonnier. S'il n'y a pas

d'efiet saisonnier, c'est-a-aire, si 8j ^constants = 0 (etant donne

qu'on a deja adnis par hypothese q4 0> s - 0 ), E (y^) =
3-1

y + b > oonstante. Les y ^ observes peuvent etre portes sur un

graphique et tout ecart par rapport a la valeur constante, qui se revele

statistiquement significatif et qui peut faire 1-objet d'une verifica

tion a l'aide de la metiiode del'analyse de la variance Vaite dajis oer-

taines hypotheses ou non.revelercit la presence d'un effet saisonnier.

Une courbe ajustee au y quand ceux-ci sont netteuent differents,

donnerait la uesure des'.lements saisonniers pour les differents DOiB.

A16. A.justement des oourbes de retrospection. .Dans l'enqugte nationale

par sondage de l'Inde, les chiffres relatifs aux naissances et aux deces

courants pour une periode totale de reference d'une annee (les 365 3°urs

precedents la date de l'enquete), enquete qui a eu lieu en 1953-54^

1955-56 et 1957-58yidans les seules zones urbaities) et dans l'enquete

demographique de la Haute-Volta les chiffres afxerents aux deces (1960-

61), aur. naissances et aux deces par periode de retrospection (mois)
ont fait apparaxtre un flechisseuent de plus en plus net du nombre es-

txne des ev ne,nents si la duree de la periode de retrospection augment.

On a constate qu>une courbe du type suivant s'adaptait convenablement

aux donnees :

■" " '■ -ak^" '

f (k) = c e

2
-a*

.0

^ ^ ..(A18)



Annexe

Page 11

c et a sont les parametres de la courbe et £ la base du logarithme

neperien = 2.J183... La courbe a ete ajus.tee a I1 aide de la metnode

des moindres carres, une valeur estimee de <> donnant 1'estimation

Y . estimation du nombre reel des evenernents par annee.: Bans- le-cas

egalement de 1'essai d1estimation de la croissance demographique, effec-

tue au Pakistan en 1962, on a constate que le meme type de courbe

s'appliquait.

A17- La forme de la courbe de retrospection a ete choisie de maniere

a assurer un bon ajustement aux donnees, qu'elle ait un maximum pour

une periode de retrospection nulle et soit de forme siuple avec seu-

lement deux parametresj c_ qui donne une estimation du nombre reel d1eve—

nements par an et ji qui detenuine le taux de flechissement de I1estima

tion en fonction de la periode de retrospection. Dans les donnees.de

l'Inde,de la Haute-Volta et du Pakistan ^ est de signe negatif, si la

surestimation croit avec la duree de la periode de retrospection, a,

sera affecte d!un signe positif, cette situation est examinee ci-apres.

L1equation differentielle qui aboutit a la courbe de retrospection

ci-dessus (A18) est :

dlk - -2ak Yk .

dk ■■ ■ .

qui indique un flechissement plus important de la valeur estimee qaand

"la" periode" ae retrosl>eetl"bTr"aiigmerrte." Aucrun mo-del-e ahal&gue-n'existait

pour la courbe d'oubli en psychologie experimentale, la courfee-oiassique

de memoire etant la forme.

R = a - b log t ..(A20)

avec I1 equation differentielle d R = - - . b ,.(A20)
_ . : ., . d t t . .

A18. Effet de decalage de periode. Appelons C la resultante de l'effet

des omissions dues a l'erreur de retrospection et de 1'effet de,d^ealage

(par contraction ou par extension) provenant d'un glissement^ dans la

declaration des dates des evenements. Si C est aleatoire, on peut la

considerer comme fonction de—k, a savoir C, , on a alors , :.■. ;.
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, . E(Y_k) = T + (\ + \) ... V.(A21) : .,

d'ou I1 on tire/s, , * .

• ^.o = Y + (V+Co> ; ; ■
en supposant comme precedemment que BQ + CQ « 0. ..(A22;

A19. Si C n'est ni aleatoire ni une fonction de k, on a alors Ck = C =

constante, ce qui donne . : .

E(Y J - (Y + C) + B, .,(A23)

de sorte que Y . . - T + C ; .. (A24) ;i
.o

o

- 0.en supposant toujours que B

La resultante nette des omissions de declaration et de 1'effet dedeca-

lage se trouvera inextricablement incorporee a la valeur reelle. II

est tres peu probable que l'effet de decalage net soit independant de

la periode de retrospection, dependant, a supposer que tel soit le

cas et si on constate que ^Q est une estimation plausible de la

valeur reelle, on peut considerer l'effet de, decalage net. comma etant

nul ou negligeable.

■A20. Causes de diatoraion : non declaration 6** dec€S d'enfants-de moins

d^un'an. Le nombre total des naissances declarees pendant le ierne mois

de l'enquete coinwe' etont survenues^pendant le kerne :raois precedent peut

etre flivise en deux parties : yik fc, qui -est le nombre des enfants vivants

a la date de. l'enquete, et y^, le nor.bre des enfants dont le deces

a ete declare a l'epoque de l'enquete. La proportion des deces d'en-

fants de moins d'un"an declares, pour une exposition moyenne de six

mois, sur la cohorte. des naissances survenues pendant les 12 mois

precedent^ est alors .

Si on suppose que les"omissions des naissances concernent uniquement

les enfants de moins d'ub an decedes, il convient de corriger le nombre ou
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des deces declares d'cufauta de moirib df an an pour inclurej ces nais-

sances,et. ces decee. ;■ .raaiS:. le noiabre des enfante. survivants declares '

ne changer-a.-pas. LenoL/bre des enfantb survivants par :pers'onne avant

et apres la correction tenant compte des daces non declares d'enfants

de...moins d'.un an est.;.aicz3 ./b(l -- p) ■=*£${! - p: )? b-etant le taux-

** de n^talite obsorve,' 0 ie . i;.atr- de natalate estime ■ febtena dans

fc de retrospection nulle, p la. proportion des deces observes d!:enfant&'■■-
m

de raoins d'un an et p' ce-u'oo proportion corrigee, iin-pirtant "de cette

equation,^ on obtient une estiraation.de p! au moyen de la .relation,.

P1. « 1- - (I' ■- P)

Si l'hypo-these?selon laquelle seuls le's deces d1 enfants""de moins d'un

an ont eii'e *dmis,aboutit a un taiox de mortalite infantile cbrrige" "qui

parait peu plausible'," on pourra en deduire logiquement qu'un certain

noiiibr& "d^'enfants vivants'L l'epoque de I1 enciuete'"b'nt" "et*e' egalement omis".

A21. Erreur de retrospection dans les donnees historiques sur la fecon-

de1 femir.i1;gi'Tfe's'"aaissancei3 et des deces

d'eufar:"^ .par cohorte de mariages"

En se fondant sur dos considerations "biologiquesj on peut admettre que; ..

le rapport de feinini U-' a. la naissance no saurait changer considerable-

ment avec le temps, Appelons H le nombre d'enfants du se3Eev"masculin :

et P le lEoiibre d'enfants du sexe ferninin niisai'. aonde par iW meres

app.artenant: a la cohorte de mariages^-c- Le-rapport de: feminite'-&es■■nais-

d-'f-i^i cor,:me etanl le r ,i^~:."- d-_-3 nair; ■■- i.ces f^minines aux nais-

sances macculine^ 03 i :; - j1 /'". ■. Si l'cn trc:::o .-Me r *~ r , ,

statist"iQ"Uorr.C'it, "r.i" o ■ 0 ":t u. i> oo.;ortu dj mariages plus rccente q.ue g} la

pr:''.-" :: -.r-j'Tf.y e:Teur Jo " :-j^"ospeo^ion tou^h-nht rn r;or-ce plus que

l!autr'o "\jbrrht\r z'...y ". >)'?.'■ $:z i"-,. '-.:_-:. :V-i'-:1.'_-:.->j, Ioj *iaiB3!?.nces1'femi-

nines ■falaahf' 1:-bjot q'^ dccl^rationls'ii.-.vVns iiorabreiires" que les naissances

masculines.' IT en est de meme pour" ie oas ou r ^ r . o
c cr

l/ Das Gupta et autres auteurs (1955); ££•
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A22. _ La presence d'urie erreur selective de retrospection etunt ainsi ■

etablie, on. peut adopter la methode d'ajusternent suivante pour tenir

coiapte de ces distorsions? en supposant que seules les naissances d'un

des deux sexes sont omises. Cette hypothese, toutefois, aboutira-proba-

blement a une sous-estimation de I1erreur totale, puisque des nais&ances

de l'autre sexe peuvent aussi etre omises, dans une plus faible mesure r

neanmoins, et qu'il peut y avoir un certain effet compensatoire sur le *

rapport ■ de.. feminite.

A23. Appelons r , le rapport reel entre les eexes, ^.ui pourra etre

estime a partir de sources exterieures ou que l!on pourra deduire des

renseignements relatifs a la cohorte de uariages la plus recente, si

le rapport est plausible. Si on suppose, par exeuple, que l'erreur .selec

tive ne joue qu'au detriment des naisbances feminines, le nombre de nais

sances par sexe enretfistre et le norabre estime par coborte de mariages

c sont :

Naissances feminines Naissances totales

II (1 + r ) '

H -1 +^ )

en valeur relative F1 - F ) /Ff = 1 - r / l\ ( *. - r ) /U (l + P )

Norabre

Nombre

...

declare

estime"

Omissions en valeur

absolue

F
c

pt

c

F1
c

t= Li :4
c *

- F
c

c

= II (/&

A24. Dans ce cas, la mesure correspondante de l'erreur. selective de

retrospection est la proportion des naissances feminines declarees, qui

est F /P1 = r / Jr et les chiffres observes, peuvent etre ajustes au
. c c c ■ c

moyen d'une courbe appropriee. La probabilite de la non declaration

d'une naissance du fait de la seule erreur selective de ±etrospection

est

P(S) - (F' - F ) /(pi + U ) = ( f - r )/(l + P )
\ * \ c c'c c vyc c ' v ' c'
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A25- Pour la coiiorte de mariages c; appelons p le taux de mortalite
c

infantile enregistre pour une naissance (declaree) et appelons fli le

.taux; de mortality infantile estirae au raoyen des renseignements exterieurs,

,ou etabli.a la suite d'une operation analytiqae effectuee sur les rensei

gnements,fournis par 1'enquete. Les lacunes dans la declaration des

deces d'enfants demoins dTun an se mesurent done par /^ - p, qui est
- - .. c £■

aussi . la;.Biesure de 1'oniission de declaration dans les naissances totales

* dues a l'omission de declaration dans les seuls deces d'enfants de moins

. * .... d'un an. Le nonibre reel de naissances pour une naissance declaree est

done 1 (fl - p ) et la probability de l'omission de declaration d'une
c c ...

naissance due a l'omission de declaration des seuls deces d'enfants

i-Po)/(! + (/70-Po)

A26. La probabilite de 1'omission d'une naissance du fait de ces deux

facteurs a la fois est P (T> ~s) = p(T) P

quand les~facteurs sont indepeadants,.. . ;

La probabilite de l'onission d"1 une ■naissance du fait d'tm au fiiolhs des

facteurs est ' ' r - ;- ' : _.

P (I + S) = P(I) + P(s) - ?{T,S)

' = p(I) + p(s) - p(T)p(?)

quand les facteurs sont independants.

La probability de la declaration d'une naissance est, done :.: . =

I ) ' I,. - P(5) + P(T) P(S).. :-..

^ |^l - P(S) j

quand les facteurs sont independents

^ ^facteur d© correction (grossissement) .applicable au nor^bre total de

naissances declarees est done donnee par la relation :

Dans ces conditions, si b est le nombre d'enfants mis au monde et decla-
c

res par femrae? .le nombre corrige est :

K - V 11
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}A2^Ciry& lieu de noter particulierement que la correction ne'don-

ne qu'une limite inferieure aux chiffres, pour les raisons suivantes :

premierement toute omission de declaration d'enfants du aexe masculin et du

sexe feminin inWvenant dans des conditions telles que le rapp^t de

feminite Vest pas change ne sera pas decele, deuxiemement, l-hypothese

de 1'independance peut avoir pour effet d'exagerer 1'efficacite des

chiffres non corriges. Enfin, il peut exister d'autres causes de sous-

declaration.

k

Appelons b le nc.bre des enfants rais au monde pour chaquerfemme.agee de

x annees, la periode de procreation attendant de a (15 ans, par exewple)
a w (50 ans par exemple). Si la fecondite s'est maintenue constante au

co^rs desdecenniei passees, alors dans les conditions stables de fecon

dite caracteristiques des pays sous-developpes, abstraction "faite de

toute relation entre la fecondite et la mortalite survenant apres la

periode de procreation, ce qui semble peu probable, le taux.rgel de

fecondite au dela de l'age w est donne par la relation , . ,

b = b , la fecondite reelle a l'age w..
w+ w1

Sib ^b statistiqueisent, la presence de l'erreur de retrospection

jouant dans la perxode'suivant la periode de fecondite, doit apparaitre

imraediatement.

Cependant, meme si'b
w+

= b la presence de l'erreur de retros-

peotion duns les donnees historiques 3ur la fecondite n'est pas ecartee,

oar l'erreur peut jouer dans des conditions, telles que la relation est

satisfaite.

A29. Toutefois, si bw+< bw statistiquement, et si ty peut gtre ajuste

L'»u moyen d'une courbe^f(bw+) telle que H\V-'\i'"'l une estimation de
1-erreur de retrospection concernant le nombre des enfants mis'aumonde

\J Das Gupta et autres auteurs (1963), 2£.
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par chacune des femmes des ages pos-terieurs a la periode de fecondite

est donnee par t>w - f(bw+). La premiere approximation du tame afferent

aux ages posterieurs a la periode de fecondite est b1 = b ; on peut

obtenir un complement d'ajustement tenant cor.ipte d'une eventuelle omis-

4 sion de declaration a l'age w «n faisant passer la courbe f(b ) oar
4* , v wt' *

I1 age a, la valetir obtenue etant alors b" = b1 = fCb ).
I - w+ w v a'

A30-' Comparaison du nombre total d'enfants rais au monde .iet tauxcourant

de fecondite selon 1'a^e des meres

Si pour un groupe d'age yuelcon^ue (de cinq annees) x, F est le taux

de fecondite" totale, (aux points milieux des groupes), f etant le taux

courant dont les sommes successives (P1,) peuvent etre portees sur un

graphique pour les ages x! (les ages terruinaux moins la moitie de 1'in-

tervalle sur lequel portent les declarations), les graphiL;ues de F et

de Fx1 doiven"fc ®tre identiques statistiquement si toutes les donnees sont

de bonne qualite.

A31. Si l*on peut admettre ^ue les declarations concernant la fecondite

totale des femmes jeunes sont relativement bonnes et que celles qui

concernent les femmes plus agees sont sujettes a des erreurs dues a des

omissions, on peut ajuster les chiffres relatifs a la fecondite courante en

recourant a. une .nethode graphique et en faisant uxie autre hypothese, a

savoir q.ue les erreurs dans les declarations courantes de naiasances sont

proportionnellement les memes pour les femmes des divers groupes d'age^i

A32. Dans ces conditions, sur le graphique de F (x = 22,5, 27,5, etc,)

on peut lire iin^ediatement les valeurs correspondant aux ages x1

(24j5> 29,5» etc.)- Si l'on represente ces valeurs par F", F", fpour
x y1

le groupe suivant), etc, une estimation de f (par exemple x * 22,5)

est donnee par F* - F» (par exemple F1' o ,. - F"o. c) <= F". Si on

suppose que le taux deduit f" est plus sur pour les femmes jeunes

(l'indice souscrit "o" indiquant le groupe des ages les moins eleves),

les taux courants observes peuvent etre corriges pour donner

\J F. Lorimer, (1962), op. cit.
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et la

totale.

.oration de f«f" donnera une estimation corrigee de la fecondite

A33. On peut obtenir egalement ^e estimation du ,taux *e natalite au

moyen de oe prooede, en appliquant Xe mSme faoteur de correction f»/f

au nombre tQtal :O*s
jurvenues




