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1. Les renseignements sur I1 eftectif ..et la composition future

de la population et.de la main-d!oeuvre presentent une importance

fondamentale ,pour les gouvernements qui envisagent d'adopter des

plans a long terme de developpement economique et social.

2e M§me dans les pays, qui n'effectuent pas de planifica-

tion centrale ou generale en matiere economique et sociale, de

tels renseignements servent de base aux mesures prises pour re-

soudre ou attenuer certains des.problemes economiques ou sociaux

qu'on peut prevoir. d'apres les tendances indiquees'par les pro

jections o

3C Les projections de la population totale fournissent une

base pour estimer les besoins futurs des diverses categories de

biens et services et, notamment, 1'alimentation, l'habillement,

le logementj les transports,'les..communications, l'enseignement

et la sante, etc. Lea projections.de la main-d'oeuvre fournissent

des e.st.imations .de ..l;Vgffectif de la repartition et de la composi

tion future de la maln-dioeuvre' "dispohible pour fournir ces biens
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et services et, en meme temps, des estimations de la future de-
mande d'emplois^ Ces: ^raiections de la main-d'oeuvre constituent
done une condition preliminaire essentielle pour etablir une

politique de l'emploi.

4. Les changements intervenant dans 1'effectif et la com
position de la population et de la main-d'oeuvre sont des^facteurs-
cles du developpement economique, lequel se ramene essentielle-
ment a el ever le revenu national par habitant, ou la productivite
nationale au sens general. La capacite de production d'un pays
depend largement de 1'effectif et de la qualification de la main-
d'oeuvre. Par ailleurs, le niveau de vie y correspond^ la pro
duction, considered par rapport a l'effectif et a la repartition
par sexe et par age de la population globale. Reunies, les
projections de la population et de la main-d'oeuvre. constituent
une part vitale des renseignements fondamentaux^necessaipes pour .

formuler des programmes de developpement economique.

5. Le present document sfattache essentiellement ascer

tains problemes techniques et methodologiques que pose 1'estima
tion de 1*offre future de main-d'oeuvre et, dans une moindre
mesure, aux problemes consistant...a..estimer la population globale
future qui fournira cette .main-d'oeuvre-L,: les .projections de la
main-d'oeuyre dependent de celles de la population et s effectuent
d'ordinaire ensemble, au moins pour la population en age de tra-
vailler, A cet egard, on peut considerer la main-d'oeuvre comme
une foxLction du chiffre et de la composition, par sexe et par age,
de la population globale, ainsi que d'e la mesure dans laquelle
chaque groupe de sexe et d'age participe a la vie. economique de .
la societe, II est plus facile et plus sur de calculer le chif
fre et la composition par sexe et par age pour la population

que pour la .main-dToeuvre0

6. Par les projections de la main-d'oeuvre,. les procedes

fondamentaux comprennent I /.-■■■■

i) la reunion de renseignements detailles, couvrant au moinsy
si possible, plusieurs decennies et portant sur les points

suivant s :.

1 Les projections de la population, globale ne sont que brie- .
vemen-t mentionn^es dans ce document. On trouvera.de plus .amples
details dans Nations Unies, Methodes de Drolections demographiques,
£ar. sexe et par a^e, ST/SOA/Serie A/No 25, Uew xork, 1956.
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i) le chiffre, la composition et la distribution de

. la population totale et ses facteurs de variation
(fecondite, mortalite et migration);

ii) la population classee comme economique active aux

memes dates, c'est-a-dire la comp-sition et la dis
tribution de la main-d'oeuvre, pai sexe et par age,

entre la ville et la campagne, selon I1instruction,

l'etat civil, etc.; >.

2) la determination des tendances anterieures;

3) la determination, si possible, des facteurs..rattache"s a ces
tendances, ou, en dfautres termes, les causes des changements

constates; .. .

4) des hypotheses de reference permettant de prevoir lfevolu
tion future des tendances en estimant les effets des dif-

ferents facteurs susceptiblea.de les modifier a. l'avenir;

5) enfin,.le calcul des changements qu'entrainent ces hypo

theses.

7. L?elaboration des hypotheses'relatives aux tendances
futures presente une importance capitale. Explicitement ou non,

la plupart des projections supposent que persistent.les forces

sociales et economiques fondamentales a I'oeuvre dans le pays,

qu'il'nese produira pas de grande crise economique nationale ou

Internationale, de bouleversements politiques ou de guerre,
qu'aucune grande innovation technique n'interviendra et qu'on

n'aura pas a souffrir de catastrophes naturelles comme les inon-
dations et les tremblements de terre. Par ailleurs, les hypo-.
theses relatives aux tendances futures de la fe*condite\, de la mor
talite, des migrations et des courbes d'activite de la population
doivent etre clairement posees, de meme que toutes eventualites
attendues au sujet de 1'effet et des perspectives probables des.
investissements futurs, des plans de construction d'usines, de

lfenergie, des moyens de communications et de transports, etc.

8.' L'ideal serait de disposer de deux jeux de statistiques,
fondament.ales, se rapportant a la m§me periode.

Le premier de ces ensembles comprend :

i) un decompte complet de la population par sexe e.t^par

age; ■ ' ; ■ .

ii) le nombre total annuel des naissanees par sfexe; . ■

iii) le nombre total annuel des deces par sexe et par age;
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iv) le decompte des emigrants et des immigrants, par sexe,
par age et par caracteristiques economiques;

v) la repartition de la population par region, entre ville
et campagne, selon 1'etat civil et d'apres I1instruc
tion recue;

vi) en vue d'estimer les.tendances futures de la fecondite,
il est souhaitable de disposer egalement de rensei-
gnenements sur l'effectif moyen de la famille, I'&ge

au moment du mariage, l'age de la cere au moment de la

naissance des enfants et le taux de nuptialite.

Le deuxieme ensemble comprend :

i) un decompte complet de la population totale economi-
quement active, par sexe et par age;

ii) la repartition de la population economique active,■-■'
dans chaque sexe, par branches d'activites, occupations
et position (employeurs, salaries, etc.);

iii) la repartition de la population economiquement active
par sexe et par region, residence (ville, campagne),
etat civil et instruction.

De plus, il.est souhaitable de disposer de renseignements sur

la mentalite generale, celle des femmes surtout, a l'egard de 1'em-

ploi; la frequence des pensions de retraite; les lois relatives au

travail et a. la frequentation scolaire; les niveaux de vie, le
montant du revenu et de la richesse de la population, plus tous

renseignements sur les investissements et plans futurs relatifs

a la construction d.'usines, de barrages, de routes, de chemins de

fer, d!ecoles, d'h8pitaux, etc. Tous ces elements contribuent a
I1elaboration des hypotheses qui se rapportent aux tendances

futures des facteurs dont dependent les mouvements de la popula
tion et de la main-d'oeuvre.

9. Dans la plupart des pays, on ne dispose pas de toutes

les donne"es susmentionnees, du moins pour plus d'une periode. Les

premieres etapes des projections consistent done a combler les

lacunes des renseignements, soit en estimant les inconnues, soit

en 'tempruntant" des donnees, e'est-a-dire par analogie1, Le choix
de la methode retenue depend de l'objet de la projection, de la

Les statistiques peuvent etre tirees d'autres pays reputes

analogues, pour la demographie, l'economie, la sociologie et la

geographie, comme de canevas regionaux ou de modeles construits

a cette intention.
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precision .et du detail souhaites, et, point non.moins important,

des donnees disponibles1 .et renseignements existants.

10. ' Les sources i'ondamentales des statistiques susmention-

nees comprennent les recensements de la population, les regis-

tres d'etat civil, les releves d1emigration, les enqueues sur les

manages (enquetes par sondage sur la main-dfoeuvre), ainsi q_ue .les
enqu&tes et rapports sur 1'industrie, 1'enseignement et autres
matieres. Des publications des Nations Unies et des institutions

specialisees, on peut tirer des renseignements, qui permettront

de construire des modeles, sur 1'ampleur et la repartition des

divers phenomenes ou coefficients demcgraphiques et economiques.

. 11. Parmi les taches preliminaires a. executer avant de.

passer aux projections proprement dite.s, il faut citer ; ';

i) la verification de la credibilite et de la concordance
interne des donnees disponibles et, autant que possi

ble, la correction des erreurs;

ii),..le comblement des lacunes par divers precedes d'esti
mation;

iii) 1'extrapolation de certaines statistiques jusqu'a la
. date initiale des projections;

iv) le choix.des annees terminales
1

12. La seconde phase consiste a projeter la population glo-

bale; comme on l'a deja dit; beaucoup depend des donnees et ren-

■seignements disponiblesc On peut'utiliser diverses methodes.

.Si 1'on ne dispose u!aucun detail sur les naissances, les

dece's? la composition et la distribution de la population, on

peut effectuer des projections approximatives par des methodes

simples comme 1'extrapolation, par exemple d'apres la moyenne

arithmetique, la moyenne geornetrique, 1' extrapolation parabolique,

1'adaptation des courbes, ou par 1'application de taux annuels sup

poses de croissance2o Oes taux s'estiment generalement d'apres les

Les projections doivent.correspondre aux plans officiels

de developpement et aux dates fixees pour atteindre les objectifs.

II est egalement preferable de projeter par intervalle de cinq a-

dix ans, puisque ;les donnees reparties par ^.ge sont, par conven

tion, pour des intervalles-types de cinq ans.

— 2" . i .

On trouvera. un expose detaille des methodes- d' extrapo-la-? -

tion dans Nations Unies : Methodes d'estimation de la population

a me date actuelle, Serie ST/SOA/'A/No' 10, New York, 1952.
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tendances anterieures de la croissance, ou, a defaut, d'apres les

taux constates dans la region, dans certains pays voisins ou

d'apres des modeles. Une autre methode consiste a estimer (ou
a emprunter) les tauz de fecondite et de mortality a calculer

les taux du croit naturel et a modifier en consequence le chiffre

de la population, compte term des estimations ou hypotheses rela

tives aux migrationso

13. Ciuand on dispose de certains renseignements sur la repar

tition de la population (par region geographique, entre ville et
campagne et selon certaines categories socio-economiques) et sur
les differentes courbes de croissance de ces groupes, on peut

o"btenir les projections glcbales de la population en appliquant

les divers taux de croissance a chaque groupe, ou encore en cal-
culant un taux moyen pondere de croissance pour 1'ensemble.

14. Pourvu que 1'on dispose de certaines indications sur

la composition de^la population par age et par sexe, on peut es
timer le nombre annuel des naissances masculines et feminines

jusqu'a la fin de la periode de la projection. Pour chaque annee,

le nombre des survivants dans chaque unite de sexe et d'age se

calcule en appliquant les taux de mortalite de chaque groupe d'age

et en modifiant le resuitat pour tenir compte des modifications,

dues aux migrations nettes, dans la repartition par sexe et par

age. Si les renseignements sur la fecondite, la mortalite et les

migrations ne sont pas complets, on peut estimer ou enpruriter les

taux. Oes divers precedes ne sont mentionnes ici que brievement,

afin de montrer la variete des methodes et le choix des hypothe

ses a. adopter pour projeter la population totale, d'une annee.de 1

base (generalement ^^ne annee de recensement) sur une annee future .

15. La troisiemc phase consiste a projeter la main-d'oeuvre

totale. La encore, beaucoup depend des connaissances statisti-

ques existantes, notamment 1'ampleur des details qu'il a ete
possible de donner dans les projections totales de la popula

tion* L'un des principaux facteurs de la proportion de la main-

d'oeuvre a la population, c'estla pyramide des ages. Les pays

ou cette proportion est elevee sont generalement ceux ou. une grande

partie de la population est en age de travailler. II en va sur-

tout ainsi de la population masculine, tandis que les taux d'acti-
vite "des femmes dependent beaucoup de facteurs sociaux et culturels.

On trouvera un expose detaille de la methodologie des

projections de la population totale dans Nations Unies : Methodes

de -projections demografrhiques par sexe et par age, ST/SOA/Serie A/
no 25, New-York, 1956,
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On trouve aussi un.taux d'activite eleve' dans les economies agri-

coles, q.uelle quesoit la pyramide des ages pour la population1.

Le caractere plus ou moins detaille des projections de la

main-d'oeuvre depend de celui des projections de.la population

totale, ainsi que des donnees disponibles, pour ies periodes pre-
cedentes, sur 1'effectif et.'la composition de la main-d'oeuvre.

Faute d 'indications detaille.es"par sexe et par age dans les pro

jections de la population totale, il n'est pas possible de donner

de tels details dans celles de la main-d'oeuvre. En pareil cas,

on suppose pour chaque sexe un taux global.brut d'activite (c'est-
a-dire le pourcentage' de la population totale de chaque sexe qui

est economiquement active) et on.1'applique a la population totale

projetee, pour en tirer les estimations des effectifs totaux de

la main-dVoeuvre. Les taux d'activite bruts choisis pour les

dates de projection peuvent : ' ;

i.) soit etre les memes que ceux indiques pour la date

de reference, s'il ya lieu de supposed-que ces taux

restent stables (ce qui,'d^ailleurs, est rarement

le cas); . .

ii) soit e"tre modifies pour correspondre aux hypotheses

faites sur les tendances futures de la population,

surtout de la population en a~ge de travailler.

Par exemple, on peut ignorer la repartition de la population

totale par age, mais avoir deja suppose un certain taux de

croissahce future; s 1 'hypothese. a pour corollaire la croissance

future- possible de la population en age de travailler. En prin-

cipe, surtout dans les pays ou 1'on constate une baisse rapide

de la mortalite et une fecondite constante (situation probable-

ment -caracteristique a. court terme des tendances demographiques

dans la plupart des regions en deve.loppeme.nt de l'Afrique), la

population totale croitra plus vite que celle en age de travailler,

Les baisses rapides de la mortalite agissent particulierement

.sur les groupes de moins de 10 ans et de plus de 50, mais ceux-ci

ne constituent, qu'une part relativement faible de la main-d'oeuvre,
En pareil cas, les taux bruts d'activite diminuent generalement.

Un expose detaille des taux d'activite,bruts par region et

par pays figure dans Nations Unies : Aspects demographiques de la

main-d'oeuvre :1a participation a lfactivite economique selon le

sexe et l'age ST/SOA/Serie A/No 33, Ohapitre II, New York, 1962.
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Si l'on connait les taux recents d'activite pour certains
groupes de la population et, particulierement, les groupes ville

et campagne,on peut tenir compte du fait qu'a 1'avenir on^trou-
vera une plus forte proportion de la population dans les regions

urbaines, ou les taux d'activite* sont moindres.

16, Si l'on dispose de renseignements sur la repartition

par age de la population totale, sans aucun chiffre pour le total
de la main-d'1 oeuvre, on peut estimer cette main-d'oeuvre en appli-
quant des taux bruts supposes d'activite a la population en age

de travailler. De tels taux sont plus stables que ceux de la popu
lation totale et done preferables. Us peuvent §tre tires de pays
voisins analogues, de la region, ou de modeles. En Afrique, pour

la population en &ge de travailler, on les estimait a 78, un pour
cent et 77,9 pour cent respectivement, en 1950 et 1960, contre
44,5 et 43 ? 4 pour cent pour la population totale1. Ainsi, en pre-
nant comme taux 78 pour cent, on peut.estimer approximativement
1'effectif de la main-d'oeuvre pour la periode de reference.

Dans les projections de la main-d!oeuvre, on peut appliquer

le me"me taux a la population en age de travailler (obtenue par

projection), a chaque pe*riode future, ou bien, prendre un taux
degressif en prevision de 1'evolution due au developpement^econo-
mique, h 1'industrialisation et a I1urbanisation. Le procede
suppose que la main-d'oeuvre croitra a un taux egal (ou inferieur
en cas de degressivite) a celui de la population en age de travailler

17. Si l'on connait la repartition par sexe et par age de
la population totale, ainsi que 1'effectif par sexe de la main-
d1oeuvre totaie, mais non sa composition par sexe et par age, cette
derniere peut etre estimee* On utilise a. cet. effet le taux d'ac
tivite suppose pour la population de chaque age. II est possible
d'utiliser des taux caracferistiques de pays analogues au point de
vue d6mographique, ^conomique, socio-culturel et g^ographique, .et
de calculer, pour ces pays de reference, les taux moyens d'activite
par sexe et par age, ainsi que I'e'cart type de chaque taux partl-
culier correspondant. Ces taux s'appliquent alors aux unites de
sexe et d'age de la population totale, pour donner une premiere
approximation de la pyramide probable des &ges dans la mam-d oeuvre
masculine et feminine. Les chiffres ainsi obtenus par groupe d'age
doivent §tre corrige"s pour concorder avec les totaux de cette mam-

d1oeuvre. A cet effet, on calcule d'abord la difference entre les
totaux hypothetiques (c'est-k-dire les totaux pour chaque grcupe

dfa"ge des homines et des femmes pris separement) et les ^totaux ef-
fectifs pour la. main-d'oeuvre, masculine d'une part, feminine de

1 '*■"■ ~- '-■-■
Tire de statistiques publiedS:"aafis-B .I.T., Revue internatio-

nale du Travail. Vol. LXXXIII, n° 4, avril 1961, tableau II-A.



l'autre. Ces differences (quotient du total hypothe"tique par le
total effectif) servent de coefficient constant ou de p.pnd^ration
|)our les ■■e*Caii*ts types de' chaque. taux par sexe, et par agev' Les
resultats soht, selon le cas, ajouteV ou enleve*s a chaqtte> t$.ux inoyen,

par-sexe et par age. Dans cette; me"thode, on modifie: ife&: taux:d!acti-

vite moyens par sexe et par age de fagon qu'ils dpnn^n%; des'estima

tions reproduisant les totaux donnes.1 En modifiant ces taux moyens

d'apres un pourcentage de leur e*cart .type, on corrige plus ^ lea grou-

pes d(^ge:qui:different beaucoup:d6 pays que ceux qui different

k '' ' '

18. : Pour'achever de projeter la" main-d'oeuvre'totale a:' cha'que

date future choisie, il convient de determiner les courbes futures

de participation de chaque groupe de sexe et d'^.ge a la main-d foeuvre,

", Diverses m^thodes servent a corriger les taux d1activity de
reference1 selon le- sexe et 1'tge, afin de 'tenir compte'de revo
lution prevue. La encore-, beaucoup depend des renseignement s dont
oh disposfe:sur les courbes actuelles et les tendances pass^e^ de
ces tauxy- ainsi que des hypotheses faites quant au futurV ^Ces hypo
theses- doivent porter, implicitement au moins, sur 1'exode rural,f

le regime des retraites, les lois relatives au travail et a la fre-

quehtatipn' scolalre, les tendances probables des offres d-'emploi

pour les; femmes, etc. Tous ces elements peuvent- modifier les taux
d'-activite' par sexe et par Sge2. ■ ' ' : :

! , 19.• '■ La me^hode decrite au paragraphe. .1? permet aussi..cfe\- ,
cpnstruire, pour la participation1 a la, main-d'oeravre., des ii^eaux
de'r^f^rence, caracte"ristiques de pays sltu^s1 a divers stades; de
d^veloppement ou pr,esentant certaines partipular.it^s, par exemple

ppUr la c6mj)osition. de la main-d 'oeuvre, sa repartition ehtre ^ville

et;. campagne," ou :certains at-bributs'd^mograph.iques. 'Si I1 oh reussit

^'choisir des groupes de pays caracteristiques des, divers shades de
crpis.'s.ance^u d,1 evolution, par leaq'uels .le pays interesse, pomp.te
passer a uh moment donne, il devient possible de calculer,. au inoyen

des projections demogr'aphiques, I1 effectif et la composition de la
main-d'oeuvre prevue pour les dates considerees. Faute d'un ^chan-

tillon de pays. suffisant a. co.nstruire un modele, on peut emprunter

directement. les taux constates dans un pays dont 1'evolution socio-

^.c.onomilque et demographique correspond etroiteme^nt a Celle envisa-

gde,; pour le pays interesse a certaines dates' futures. _ .

■ - On trouvera \n exemple. de I'1 application de cette

dans r U.S.. Bureau of Census, The Labour Force of Czechoslovakia,

by James N. Ypsilantis, International Population Statistics Reports,

series P-90, NO \z, Washington D.C., 1960, pp. 22-23.

o

. Au sujet des courbes de. participation a la mainr-d'oeuvre,

voir Nations Unles, op.cit.. ST/SOA/Series A/N° 33, New Yo-rk, 1962.
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Dans les pays en developpement Industrie!, on constate une 'ten
dance' ge*nerale a la reduction des taux d'activitd pour les jeunes
et les personnes agees, particulierement dans la population^masculine.
Pour la population feminine, quand le secteur agricole en utilise
une proportion'relativement elevee, le passage a,la production-non
agricole tend d''abord'a reduire les taux d'activite. Le progres de
1'industrialisation et d'urbanisation, double de 1'allongement de
la scolarite ef de la formation professionnelle pour les filles,
entraihe une plus grande demande de main-dfoeuvre et 1'abaissement
de nombreuses barrieres a l'emploi des femmes, de sorte qu'un nombre
croissant d'entre elles entrent sur le marche du travail aux stades
plus avances de I1industrialisation. '

■'"' 20.' L'etape finale, la plus difficile, des projections de la
main-d'oeuvre, consiste a determiner la repartition future par bran-
che d'activite, par occupation et par position. Ces projections
exigent une connaissance generale du" developpement dans le pays con-
sidere et certains jugements de bon sens sur les tendances futures.
Elles supposent egalement quel'on dispose de^ r enseignements: detailles

sur la date de reference, ainsi que ae donnees historiques.

21, Si les projections portent sur dfes! periodes assez^courtes,
nedepassant pas, par exemple, cinq ou dixans, il suffit' generale-
ment d'appliquer la repartition de reference, aux totaux futurs.
Dans un intervalle aussi bref, on constate rarement de changements
marques. Toutefois, s'il y a des raisons d'en attendre, a la suite
d'investissements massifs et d'une Evolution inherente aux plans de
ddveloppement ; la repartition doit @tre modifiee .en consequence.

22.' En projetant la repartition de. reference par branche,- la
premiere approximation a effectuer.porte sur la separation de^la
main-dfoeuvre entre le secteur .agricole et le; secteur. non agricole,
pour chaque periode succes'sive, Beaucoup depend ici des .conditions
particulieres a chaque. pays, tant pour le, .degre d.'emploi agricole

qUe pour les plans futurs de deVeloppeme.nt> ■

23'. En general, 1 'exode agricole s'effectue. tres lentement.
La proportion de -la main-d'oeuvre.occupee aux activites agri&oles a,
dans la plupart des pays, diminue, annuellement jusqu'ici, de . :_
moins d'un pour cent. Par exemple> au coursdes cinquante dermeres

annees, la proportion de la main-d'oeUvre agricole ainsi mesur^e,
s'est r^duite en moyenne, annuellement, de 0,8 en U.R.S.S.; 0,7 en
Suede; 0,6 aux Etats-Unis, en France, au Japon et en Italie; 0,3 ^
au Mexique et en R.A.U. Pendant la meme periode, l'effectif occupe
dans I1 agriculture est .tomb6 4* environ 50 pour cent aux Etats-Unis
et en Prance; de 35 pour cent en Italie; de moins de 10 pour cent
;au:-JapC1n;--En revanche-, la'-m-ain-d'oeuvre agricole s'est-accrue de
75 pour cent au Mexique et en R.A.TJ.1 . " ' . . ."

-On-trouvera des series statistiques. sur la repartition de la
main-d Voeuvre, par secteur, dans ces pays-.et,en d 'autres, ■ dans B.I.T.,
Emploi et croissance economique. Etudes et documents, N.S. n 67,

Geneve, 1964, pp. 12-14.
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La projection de cette repartition de la main-dJoeuvre entre
secteurs agricole et non agricole doit done concorder avec 1'evo
lution constatee dans le passe", ainsi qu'avec les plans de develop-
pement et investissements futurs dans le pays considered Des baisses
annuelles superieures a 1,5 pour cent de la proportion de la'main-
d'oeuvre occupe'e h 1' agriculture doivent Stre regardees avec scepti-
cisme car, un tel chiffre, dans un pays ou 70 pour cent de la main-

d'oeuvre travaillent dans 1'agriculture, correspondrait a un-e -augmen
tation .de cinq pour cent par an de la main-d'oeuvre non agricole.

24. Le secteur non agricole se subdivide a son tour en indus
tries et services. Les estimations de la croissance de la main-
d'oeuvre dans l'un ou 1'autre de ces derniers sous-secteurs dependent
beaucoup.de Involution generale du pays, ainsi que de la taille et
des. caracte'ristiques des branches d'activite de chaque s-ecteur, pour
les periodes prec^dentes et pour la periode de reference; - On peut,

si elles sont apparentes, extrapoler ces tendances pour l'avenir, en
les modifiant compte tenu des mesures de develbppement prevues.

25. Les totaux projetes pour l'industrie et les services doi
vent correspondre au total des.branches d'activite* constitutives.

En se fondant sur la taille actuelle de branches determinees
(industrie manufacturiere, industries extractives, b&timents et
travaux publics, electricite, gas et eau.), leur forme de croissance
et leurs relations,: passees, ainsi que leurs plans: futurs de develop-
pement, on peut effectuer les projections correspondantes- : d'abord,
en projptant les changements connus ou prevus; ensuite, soit par la

methoide des coefficients, soit par une repartition proportionnelle
englobant les autres branches,- de facon que leur somme donne le

total de reference pour l'industrie/ Parfois, on se sert a cet effet
de tableaux facteur-produit.

De la metne fagion, on projette le.s branches des services (commerce,

transports, entrepots et communications, services publics et.prive's).
Il.convient de rappeler qu'ic.i encore, beaucoup depend des plans
determines de developpement ou d'investissements futurs, des pro-,
grammes de -formation et d'instruction en cours, ainsi que de l'effec-
tif et de la composition, generale' et historique, de la main-d'oeuvre
non agrioole.

. 26, Les projections de la ma'in-d' oeuvre par profession peuvent
s' effectuer, de fagon- analogue a celles par Industrie et, en fait,
s'y rattacher par des pro jeevtipns. proportionnelles. Ainsi, en se

fondant sur les tendances anterieures de la proportion existant entre
le Grand Groupe 4 (agriculteurs, pScheurs, chasseurs, forestiers et
travailleurs assimiles) de la C.I.T.P. et la branche, 0 de la C.I.T.I.
(agriculture, sylviculture, chasse et pgche), on estime les propor
tions futures; et on les applique, aux classes projetees de la branche
0 de la C.I.T.I., pour obtenir les premieres approximations de l'ef-
fectif des personnes dans les professions du Grand Groupe 4 de la
C.I.T.P.
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tives.

Les autres rattachements

tranche 7 de la C.I.T.I.

^es sont : Grand Groupe 6 de la

^ i de metier,

de
TTip p+ "hranche 6 de

0 (parsonnes

llf
difference entre le

2 a 9 de la C.I.T.P.

in-d oeuvrein u ucuvi

;Hgr;sSI?£
Groupes pour temr oompte dee ^ffectifs qui o et pp

eooles d'enseignement general et ^onniq« in^estissements, dea

des plans de developpement e0°n°^^ea^a^|Sgements prevus dans
oourbes passees de croissance et des agrandis « n P
les etablissements determines, etc. En tout ^a^ imatlonS( oar
projections doivent ^retenues pour de simples approx^^^

11 n'existe auoun moyen de predxre 1 ^"^^^^f^^ents de
ront, presque ^rtainement.dana lea metiers^ les ^g nouvelles>
precedes de production, la creation aespeoix Quandon

27. Au moyen des cour.es d-evolution par tranche d'aotlvxte

(C.I.T.I.) et par profession ^'li-l^'^tltlZ de la main-
passees de ces courses, oomP^f^^^/^^taines approximations
^^^f^^S^^^S^ dl. cat^oriee

professionnelles telles que :

i) employees et personnes travaillant a leur propre compte;

ii) employes remuneres et salaries;

iii)travailleurs familiaux;

iv) divers.
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Ces projections peuvent encore e"tre corrigees grace a 1'evo

lution constatee dans la taille et la propriete des etablissements.

28. II est evident quo les methodes de projection ne sont

ni mecaniques, ni mathematiques. Les resultats ne peuvent §tre
tenus pour des predictions, car ils comprennent un certain element

de conjecture des tendances futures et, en tout etat de cause, les

tendances ne sont pas des lois. Les estimations projetees ne doi-

■vent §tre considerees que comme des indications de l'effectif et^

de la composition prevue pour la population et la main-d'oeuvre a

certaines dates futures precises, si les hypotheses se ve*rifient,

c'est-a-dire si les naissances, les deces, les migrations et les

taux d'activite, pour les diverses categories de la population

suivent le canevas adopte par 1'auteur des projections.

En derniere analyse, toutes les projections ne valent qu'autant

que les hypotheses ou elles se fondent. Les methodes utilisees,

ainsi que la surete des resultats, dependent beaucoup de la nature

et de la categorie des donnees disponibles. Quand elles sont peu

nombreuses, les procedes restent simples; les resultats, peu de-

tailles, sont de simples approximations. Avec des renseignements

plus abondants, on peut recourir a une methodologie plus perfec-

tionnee; mais les resultats, s'ils ne laissent pas d'etre detailles,

dcivent neanmoins etre tenus pour de simples approximations,

Le present document a cherche a indiquer quelques-unes des

methodes, tant simples que complexes, qui peuvent servir a etendre

les statistiques de la main-d'oeuvre.

En conclusion, il faut inviter >. la plus grande prudence dans

1'utilisation de projections plus detaillees que les donnees dispo

nibles pour la periode de reference. De plus, la fiabilite des

projections diminue tandis qu(elles s'avancent plus loin dans le

futur. Aussi doivent-elles §tre constamment revues et adaptees

aux renseignements nouveaux ou plus precis et, naturellement, a tout

evenement imprevu.




