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AVANT - PROPOS 

Le présent ouvrage est le manuel d'utilisation des programmes d'analyse de 
la mortalité que contient la disquette jointe en page 3 de couverture. 

Ces programmes ont été réalisés à l'occasion de la préparation d'un stage 
de perfectionnement pour des démographes africains. Ce stage avait pour thème 
l'analyse de la mortalité. I1 s'est tenu à Bamako (Mali) du 17 février au 21 
mars 1986. I1 était organisé par l'Union Internationale pour 1'Etude 
Scientifique de la population (UIESP) et l'Institut du Sahel (INSA) avec la 
collaboration de l'Institut de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD) 
et du Groupe de Démographie du Développement (IDP-INED-INSEE-MINCOOP-ORSTOM). 

Devant l'accueil très favorable réservé à ces programmes par les 
participants, il a été décidé de les publier pour les mettre à la disposition 
du plus grand nombre. Cette publication a bénéficié du concours financier du 
Ministère de la Coopération et du Développement et de l'appui technique du 
Centre de Formation des statisticiens économistes des pays en développement 
(CESD) . 

I1 convient de rappeler que ce logiciel est avant tout un outil 
pédagogique. Une nouvelle version est en cours de réalisation. Celle-ci 
permettra, entre autres, de transférer les résultats sur fichiers (et non 
exclusivement sur imprimante). 
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PRESENTATION DU LOGICIEL 

1) INTRODUCTION 

Les programmes que contient cette disquette, ont été réalisés à l'occasion 
du stage de formation pour démographes africains, organisé par l'UIESP, en 
collaboration avec 1'USED (Institut du Sahel) (1). 

Afin de consacrer le plus possible de temps'à l'étude des méthodes, il 
nous a semblé souhaitable de mettre à la disposition des participants, un 
instrument qui évite les calculs interminables que tout travail démographique 
impose. 

Le manuel des utilisateurs compte 11 chapitres, correspondant aux 11 
méthodes proposées. Chacun d'eux comprend deux parties: 

. un "mode d'emploi'' du logiciel, commentant les sorties d'écran 

. une fiche technique où sont décrites les phases de calcul. 

2) ORGANISATION DE LA DISQUETTE 

Ce logiciel se compose de programmes "Basic compil&", écrits sur IBM 
PC.XT. I1 fonctionne donc sur les compatibles PC.XT et PC.AT. Pour faciliter 
son utilisation, nous avons utilisé les instructions Basic les plus courantes, 
notamment en ce qui concerne les ordres graphiques. 

La disquette contient: 

-les 13 modules qui suivent et qui sont directement exécutables: 

MORTAL. EXE 
BAMAKO. EXE 
TABLE. EXE 
TABPRIN. EXE 
TABONU . EXE 
TOCDE. EXE 
TABPR83. EXE 
ALOGIT. EXE 
SURVIE. EXE 
ORPHEL. EXE 
APPARI. EXE 
TEDBRA. EXE 
TEDPRE . EXE 

-Le module BRUNlO.EXE, nécessaire à leur execution 
-un fichier des parametres OCDE: PARAOCDE. 

L'utilisation du logiciel ne necessite aucune connaissance en 
informatique. I1 suffit d'insérer la disquette dans le lecteur "A" , puis de 
taper "MORTAL", pour que s'affiche le menu principal. Le transfert des fichiers 
sur disque dur est également possible. 

Toutes les sorties se faisant sur imprimante, le logiciel ne 'pourra 
fonctionner que si celle-ci est en ligne. 

(1) Stage sur la mortalité, Bamako, 17 février-21 mars 1986. 
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3) DESCRIPTION DU LOGICIEL 

Les onze applications proposées, sont ordonnées sous la forme d'un menu, 
de sorte que l'utilisateur est en mesure de faire exécuter le programme 
souhaité en suivant les instructions qui s'affichent A l'écran. 

Après avoir introduit la disquette dans le lecteur "A", taper "MORTAL". Le 
menu général s'affiche comme suit: 

+++++****WW*+Y*+**++~*************************************** 
* * 

* * 
MORTAL 

* Logiciel Mortalité JM.Costes / D.Waltisperger * 
* U.I.E.S.P. / Institut du Sahel (U.S.E.D.) 03.86 * 
+++W++W+W*****W*++++~*************************************** 

Menu Général - Calcul d'une table de mortalité ...................... 1 - Génération d'une table de mortalité PRINCETON-66 ..... 2 - Génération d'une table de mortalité NATIONS UNIES-82 . 3 - Génération d'une table de mortalité OCDE-80 .......... 4 - Génération d'une table de mortalité PRINCETON-83 ..... 5 
- Ajustement Logit d'une table de mortalité (Brass) .... 6 - Mortalité enfants : % d'enfants décédés (Trussell) ... 7 - Mortalite adultes : % non-orphelins (Brass/Hill) ..... 8 - Appariement mortalité enfants & mortalité adultes .... 9 - Taux d'enregistrement des décès (Brass) .............. 10 - Taux d'enregistrement des décès (Preston & Coale) .... 11 
- FIN .................................................. 12 

Entrez votre choix : 

Nous décrirons au coup par coup les méthodes proposées. Pour le moment, il 
suffit de faire son choix en tapant la valeur numérique (puis ENTER), qui suit 
l'intitulé. 
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CHAPITRE 1: CALCUL D'UNE TABLE DE MORTALITE 

Avec ce programme, quatre possibilités sont envisagées (tableau 1). Vous 
pouvez calculer uniquement une table (trois premieres options), ou les tables 
de chaque sexe. Après avoir validé votre choix (ENTER), il est possible de 
rectifier les erreurs éventuelles (dernière question du tableau 1) 

TABLEAU 1 

........................................................ 
* CALCUL D'UNE TABLE DE MORTALITE * 

........................................................ 

Calcul de la table masculine ......... 1 
Calcul de la table féminine .......... 2 
Calcul de la table sexes confondus ... 3 
Calcul successif des tables par sexe . 4 

Entrez votre choix : 1 

Votre choix vous convient-il (O/N) : 

Si vous répondez négativement à cette question (N), le menu précédent 
réapparaît et vous pouvez refaire votre choix. Dans le cas contraire (O), si 
vous avez opté pour: 

.la réponse 4, d'autres questions apparaissent au tableau 2, avant celles 

.la réponse 1, 2 ou 3, les questions regroupées au tableau 3 s'affichent 
du tableau 3 

directement. 

Au lieu de donner un rapport de masculinité, on peut taper ''ENTER". Dans 
ce cas la valeur implicite du sex-ratio sera l,O5. Vous devrez cependant 
fournir les renseignements demandés au tableau 3. 



4 

TABLEAU 2 

........................................................ 
* 
........................................................ 

* CALCUL D'UNE TABLE DE MORTALITE 

Calcul de la table masculine ......... 1 
Calcul de la table féminine .......... 2 
Calcul de la table sexes confondus ... 3 
Calcul successif des tables par sexe . 4 

Entrez votre choix : 4 

Désirez vous aussi la table sexes confondus (O/N) : O 

Quel rapport de masculinité à la naissance : 1.03 

Votre choix vous convient-il (O/N) : O 

TABLEAU 3 

........................................................ 
* CALCUL D'UNE TABLE DE MORTALITE 46 

........................................................ 

-ATTENTION- 
Les groupes d'âge prévus sont O, 1-4,5-9,10-14,. .. ,XX et + 

XX et + XX = 65 ,70 ,75 ,80 ,85 ,90 ,95 
Aucune table ne sera calculée si la classe d'âge ouverte est < à 65 ans 

Titre de la table : Maurice 1971-73 

Valeur de la dernière classe d'âge XX et + XX = 80 
.Quotients ................ 1 

Nature des données traitées .Taux ..................... 2 
.Décès+Population moyenne . 3 

Entrez votre choix : 3 

Durée de la période d'enregistrement : 3 

Votre choix vous convient-il (O/N) : O 
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Le calcul d'une table n'est possible que si vous disposez d'un nombre 
suffisant d'indices. Ceux-ci doivent impérativement se rapporter aux O et 1-4 
ans puis à des groupes quinquennaux allant au moins jusqu'à 65-69 ans. Par 
conséquent, si vous entrez un nombre de groupes d'âge inférieur à 15, un 
message d'erreur s'affichera: "NOMBRE DE GROUPES D'AGE INSUFFISANT" et vous 
serez renvoyé au menu général. 

Le programme est conçu pour utiliser soit les quotients, soit les taux, 
soit les décès et population moyenne. Le calcul de la table à partir d'un des 
deux premiers indices se fait sans prise en considération de la durée 
d'observation. En revanche, l'emploi des décès et effectifs nécessite de 
préciser la durée de la période d'enregistrement (tableau 4). Celle-ci peut 
être donnée avec des décimales (2.6 ans par exemple). On suppose que la 
population est centrée. 

Les caractéristiques de la table étant transmises, il ne reste plus qu'a 
entrer les indices de mortalité. Une feuille de saisie apparaît à l'écran 
(tableau 4). comportant le titre, le numéro de lignes, les groupes d'âge ainsi 
que l'intitulé de(s) indice(s) que vous voulez traiter- (quotients, taux, 
population et décès). 

La saisie s'effectue par colonne (suivre le curseur). Vous tapez la valeur 
numérique puis ''ENTER". 

TABLEAU 4 

Maurice 1971-73 
HOMMES 

âge population décès 

1-4 ... 41498 710 
5-9 ... 59972 164 
10-14 .. . 56150 160 
15-19 ... 50226 182 

o ... 9763 1999 

20-24 ... 40150 152 
25-29 ... 26204 135 
30-34 ... 21168 144 
35-39 20751 211 
40-44 ... 18310 300 
45-49 ... 20139 516 
50-54 ... 14535 632 
55-59 ... 12617 853 
60-64 ... 9213 1065 
65-69 ... 6067 1025 
70-74 ... 3673 947 

80et+ ... 1051 540 
75-79 ... I684 641 Voulez vous corriger (o/n) : N 
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En fin de saisie, il vous est demandé si vous désirez effectuer des 
corrections. Si vous répondez par l'affirmative (O), il vous suffira alors de 
placer le curseur sur le nombre à rectifier (en manipulant la touche ''ENTER") 
et de retaper une nouvelle valeur. 

Cette question est reposée de sorte que l'on peut faire autant de 
corrections que nécessaire. 

I1 convient de rappeler que la dernière classe d'âge est ouverte. Si vous 
entrez des quotients, le dernier de la série sera donc toujours égal à 1. 

Dès que la saisie est terminée, vérifiez que l'imprimante est en ligne. 
Vous voyez apparaître à l'écran: 

puis, 
*Calcul en cours" 

*Impression de la table* 

Les tables donnent les indices classiques (tableau 5), à savoir: l'âge, le 
taux de mortalité, le quotient, les décès et survivants, les effectifs de la 
population stationnaire et leur cumul, l'espérance de vie et SI nouveau l'âge. 

En fin d'impression, le programme revient automatiquement au menu général. 
Vous pouvez lancer de nouveaux calculs ou vous arrêter (fin=12). 

TABLEAU 5 

Maurice 1971-73 

TABLE DE MORTALITE Hommes 

x=âge 

O 
1 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 

1000*Q (x) 

64.84 
22.49 
4.55 
4.74 

. 6.02 
6.29 
8.55 
11.27 
16.80 
26.94 
41.81 
69.93 
106.67 
175.73 
246.83 
353.71 
481.63 
1000.00 

D(x) 

6484 
2103 
416 
431 
545 
566 
765 
1000 
1474 
2323 
3508 
5622 
7975 
11737 
13588 
14666 
12906 
13891 

1000"M (x) 

68.25 
5-70 
0.91 
0.95 
1.21 
1.26 
1.72 
2.27 
3.39 
5.46 
8.54 
14.49 
22.54 
38.53 
56.32 
85.94 

171.27 
126.88 

1 (x) 

100000 
93516 
91413 
90997 
90566 
90021 
89454 
88690 
87690 
86216 
83894 
80386 
74764 
66789 
55052 
41464 
26797 
13891 

95008.3 
368716.2 
456020.9 
453902. O 
451464.8 
448691.1 
445358.8 
440948.3 
434763.7 
425274.1 
410698.9 
387875.2 
353883.2 
304602.8 
241289.2 
170652.6 
101720.8 
81107.9 

6071979.0 
5976970- 5 
5608254.5 
5152233.5 
4698331 5 
4246866.5 
3798175.2 
3352816.5 
2911868.2 
2477104.5 
2051830.5 
1641131.5 
1253256.4 
899373.2 
594770.4 
353481 ' 3 
182828.7 
81107.9 

60.720 
63.914 
61.351 
56.620 
51.877 
47 * 177 
42.459 
37.804 
33.206 
28.731 
24.458 
20.416 
16.763 
13.466 
10.804 
8.525 
6.823 
5.839 

n x=age 

0 
1 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 



7 

FICHE TECHNIQUE Nol 

CALCUL D'UNE TABLE DE MORTALITE 

Ce logiciel s'adressant à des démographes, il est inutile de s'attarder 
sur les principes de calcul d'une table de mortalité. Nous nous limiterons à 
rappeler les formules de passage d'un indice à l'autre. Cependant, deux 
procédures méritent une attention plus particulière: 

.le calcul de la durée moyenne de vie des décédés, dans un intervalle 

.l'estimation de l'espérance de vie au dernier âge. 
d'âge; 

Notation utilisCe. 

Soit : 

- "x le nombre d'années entre les anniversaires x et x+n 

- nMx 
le nombre moyen d'années vécues par les décédés, entre x et x+n 

le taux de mortalité du groupe d'âge x, x+n 

- n Q ~  le quotient de mortalité entre les anniversaires x, x+n 

- 1x les survivants de la table à l'âge x 

les décès de la table entre les anniversaires x,x+n 

les effectifs de la population stationnaire, d'âges 
x , x+n 

les effectifs de la population stationnaire d'âges x et plus 

- Ex l'espérance de vie à l'âge x. 

Selon les indices qui ont été saisis, on dispose soit des taux, soit des 
quotients de mortalité (l'entrée des décès et de la population donnant lieu au 
calcul de taux). 

Rappel des formules de passage 

.Si l'on a entré des taux, l'enchaînement des calculs s'effectue comme 
suit : 



a 

Calcul Formule de passage 

nx *nMx 

l+("x-nax px nQx= 1-Des quotients avant 5 ans: 

après 5 ans: .a,= l-hp(-nx .nMx 1 
2-Des survivants 1,=100000; lx+n=lx (l-,a,) 

3-Des décès 

4-~opulation stationnaire nL,=nax 'lx+("x-nax )lx+n 

n Dx =1x -1x + n 

5-Effectifs cumulés Tx=xS" nLx .dx 

6-Espérance de vie Ex =Tx /lx 

.Si les données saisies sont des quotients, les phases de calcul 2 à 6 
demeurent inchangées; seule la première devient: 

Avant 5 ans: 

Après 5 ans: n M x =  nDx / nLx 

Calcul du nombre d'annCes vCcues par les dCcCdCs. 

Le nombre moyen d'années vécues par les décédés, entre les anniversaires x 
et x+n, a été calculé pour les moins de 5 ans, conformément aux hypothèses du 
modèle Ouest de Coale et Demeny (1). 

Si l'on dispose de ,go comme indice d'entrée, on aura: 
. Pour ,Q, >= 0.100; ,a,=0.33 pour les hommes et 0.35 pour les femmes. 

. Pour ,Bo < 0.100; ,a,=0.0425+2.875.,QO pour les hommes et 
a, =O. 050+3. OO. , Q, pour les femmes. 

Si l'on dispose des lblo comme indice d'entrée, nous avons posé: 

.Pour ,Mo >= 0.107 (2); ,ao=O.33 pour les hommes et 0.35 pour les femmes 

.Pour ,Mo < 0.107, nous procédons par itération, en faisant varier ,Q, 
jusqu'à ce que sa valeur permettent de retrouver le taux, en utilisant la 
formule de passage, avec: 

(1) COALE et DEMENY "Regional model life tables and stable populations". 
Princeton University Press. Princeton New Jersey, 1966. 
(2) Si l'on pose ,Q,=O.lOO et ,a,=0.33 ou 0.35, la formule de passage du 
quotient au taux donne respectivement , Mo =O. 10712 et O. 10695, pour les hommes 
et les femmes. 
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ao =O. 0425+2.875. Q, pour les hommes et, 
1 0  a =0.050+3.00.1Q, pour les femmes. 

.Dès lors, quelle que soit la nature des indices d'entrée, nous 
connaissons ,a,, ce qui nous permet de calculer la valeur de 4a1 comme suit: 

-Si lQo => 0.100; 4a1=1.352 pour les hommes et 1.361 pour les femmes 

-Si lQo < 0.100; ,al=1.653-3.013.1Q, pour les hommes et, 
a = 1.523- 1.627. Qo pour les f emmes. 

A partir de 5 ans et ce, jusqu'à la dernière classe d'âge fermée, nous 
avons retenu l'hypothèse d'une répartition uniforme des décès au sein de chaque 
classe d'âge, ce qui revient à poser: 5ax=2.5 ans. 

Si les indices d'entrée sont les taux, l'espérance de vie au dernier âge 
n'est autre que l'inverse du taux de mortalité de la dernière classe d'âge 
ouverte. Ce mode de calcul est cependant dangereux lorsqüe l'on traite des 
données entachées d'erreurs. On a donc préféré retenir comme base 
d'extrapolation, le taux de la dernière classe d'âge fermée. Ce taux est 
assimilé au quotient de mortalité instantané du centre de cette classe d'âge et 
sert à estimer la mortalité aux âges supérieurs, selon une procédure analogue à 
celle qui a été utilisée, lorsque l'on dispose de quotients (en entrée). 

Si les indices d'entrée sont les quotients, nous extrapolons les quotients 
de mortalité jusqu'à extinction de la cohorte, à l'aide d'une fonction de 
Gompertz, en utilisant le dernier quotient disponible (dernier groupe d'âge 
fermé) et une limite de vie proche.de 120 aïs: 

'Oit m(a+2.5) le quotient instantané de mortalité, centré sur le dernier 
groupe d'âge a, a+5. On a posé: 

et 
m( 120) = 4.942 pour les hommes 
m(120) = 5.295 pour les femmes. 

De la fonction de Gompertz: m(x)=A.Exp(t(x-a)), il vient que: 

On peut désormais extrapoler les quotients instantanés, j 'à 
disparition complète de la cohorte. On a retenu un éclatement par dixième 
d'année, ce qui permet de donner aux ,.,ax, une valeur constante (égale à 0.05 
an), sans grand risque d'erreur. 

L'extrapolation des quotients aux. âges élevés sera d'autant plus 
hasardeuse que les indices disponibles s'arrêteront à un âge jeune. La limite 
que nous avons fixée pour que la table soit calculée (indices allant au moins 
jusqu'à 65-69 ans), nous paraît être un minimum. 
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C W I T R E  2: CALCUL DES TABLES TYPES DE PRINCETON 1966 

Les tables de Princeton (1966) (1) ont été les premières à montrer 
l'existence de structures de mortalité différentes selon les régions. En cela 
elles représentent un progrès considérable par rapport à ce qui avait été 
produit jusqu'alors, bien que les 326 tables qui ont servi B leur élaboration, 
soient assez peu représentatives des pays en développement, en particulier du 
continent africain. 

Ces tables types se composent de quatre modèles régionaux (Nord, Sud, Est, 
Ouest), les trois premiers faisant état de schémas de mortalité bien 
particuliers tandis que le dernier regroupe l'ensemble des structures 
qualifiées "d' atypiques". 

Pour chaque modèle et sexe ont été publiées 24 tables correspondant à des 
espérances de vie féminines qui varient de 20 à 77,5 ans, par pas de 2,5 ans. 
Le niveau de mortalité masculine associé à chaque table féminine a été étatli 
par régression linéaire, selon une méthode décrite dans la fiche technique N 2. 

Le programme qui est proposé, permet de générer ces modèles, soit à partir 
de l'espérance de vie à la naissance de l'un des sexes; soit à partir de celle 
des deux sexes. 

Donc, si vous avez opté pour la valeur (2) du menu général, vous verrez 
apparaître à l'écran, le questionnaire du tableau 1. 

TABLEAU 1 

..................................................... 
* TABLES DE PRINCETON choix des paramatres d'entrée * 
..................................................... 

ESPERANCE DE VIE , vous disposez de : 

Entrez votre choix (1/2/3/4) : 3 
Entrez eOf : 50 Entrez eOm : 48 

MODELE , quel modèle voulez vous : 

Entrez votre choix (1/2/3/4/5) : 1 

SEX -RATIO 

Entrez votre choix : 1.03 
Votre choix vous convient-t'il (o/n) : o 

1 = eo sexe féminin 
2 = e0 sexe masculin 
3 = e0 fem. et e0 masc. 
4 = e0 sexes confondus 

1 = Ouest 
2 = Nord 
3 = Est 
4 = Sud 
5 = Les 4 modeles 

Vous pouvez choisir sa valeur 
la valeur implicite est de 1.05 
.si elle vous convient tapez ENTER 
.sinon entrez sa val.=0.90< <1.20 

(1) Ä.J. Coale et P. Demeny: " Regional model life tables and stable 
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Vous devez indiquer successivement: 

.de quelle information vous disposez (espérance de vie à la naissance 
féminine, masculine, de chaque sexe ou de l'ensemble de la population). Dans 
les quatre cas, le programme calculera la table de chaque sexe, ainsi que celle 
de "l'ensemble'', avec le rapport de masculinité retenu. 

.la valeur des paramètres d'entrée 

.sur quel modèle régional vous désirez travailler. I1 n'est pas rare que 
l'utilisateur hésite lors de ce choix. C'est pourquoi, nous avons prévu la 
possibilité de générer successivement les 4 modèles (choix No5), sans 
intervention supplémentaire de votre part. 

.le rapport de masculinité à la naissance que vous voulez appliquer, en 
vue de calculer la table "sexes confondus". L'option par défaut est 1,05. 

I1 ne vous reste plus alors qu'à confirmer (ou non) vos instructions qui 
seront reproduites à l'écran. En cas d'erreur, taper (N), puis "ENTER". Le 
tableau 1 réapparaît, vierge. 

Rappelons que toute instruction numérique n'est enregistrée par la 
machine, qu'après validation (touche ENTER). 

Sitôt après confirmation de votre choix (O), les calculs s'effectuent. 
Vous pouvez suivre l'avancement du travail avec les messages qui s'inscrivent a 
l'écran: 

*CALCUL DES TABLES (femmes, hommes, sexes confondus, modèle Ouest en cours" 

puis, 

"Impression de la table féminine en cours* 

*Impression de la table masculine en cours* 

"Impression de la table sexes confondus en cours" 

Si votre imprimante n'est pas en ligne, cette opération ne pourra se 
dérouler. Un message vous demande de remédier à cet oubli et de taper une 
touche afin de relancer l'impression. 

En fin d'exécution, le menu général est redonné. Vous pouvez alors 
procéder à de nouveaux calculs (options 1 à ll), ou sortir du programme 
(fin=12). 

L'exemple de sortie reproduit au tableau 2, montre que la présentation 
adoptée est pratiquement identique à celle du manuel de Coale et Demeny. Outre 
le nom du modèle, l'en-tête stipule la nature de l'indice d'entrée (eOf, 
eOh ...), sa valeur et le rapport de masculinité à la naissance retenu. 
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TABLEAU 2 

TABLES DE MORTALITE PRINCETON - MODELE Ouest eOf=5O.O eom=48.0 sex-ratio=1.03 

Sexes confondus 
T(x) E(x) x=age CI 

x=gge 1000"Q(x) D(x) 1000"M(x) l(x) L(x) P(X) 

O 126.23 
1 69.23 
5 20.50 
10 15.42 
15 21.84 
20 29.42 
25 32.75 
30 37.30 
35 43.15 
40 51 .O1 
45 61.48 
50 81.85 
55 108.60 
60 155.49 
65 216.80 
70 310.49 
75 436.17 
80 1000.00 

12623 

1667 
1229 
1713 

6049 

2257 
2438 
2686 
2992 
3384 
3871 
4836 
5892 
7520 
8855 
9932 
9620 
12436 

137.72 
18.14 
4.14 
3.11 
4.42 
5.97 
6.66 
7.60 
8.82 
10.47 
12.69 
17. o7 
22.97 
33.72 
48.63 
73.51 
111.56 
222.11 

iooooo 91659.1 o. 85035 4898281.5 48.983 
87377 333518.3 O. 94660 4806622.5 55.010 
81328 402472.3 o. 98201 4473104. o 55. ooi 
79661 395233.1 O. 98139 4070631.5 51.099 
78432 387879.4 o. 97441 3675398.5 46.861 
76720 377955.1 O. 96894 3287519. O 42.851 
74463 366216.9 O. 96502 2909564. O 39.074 
72024 353405.3 O. 95983 2543347.2 35.312 
69338 339210.3 O. 95301 2189942. O 31.584 
66346 323270.6 o. 94389 1850731.8 27.895 
62962 305132.7 O. 92866 1527461.1 24.260 
59091 283364.4 0.90535 1222328.5 20.686 
54255 256543.4 O. 86930 938964.1 17.307 
48363 223013.6 0.81644 682420.7 14.110 
40843 182077.1 0.74205 459407.1 11.248 
31988 135110.4 0.63822 277329.9 8.670 
22056 86230.0 0.39368 142219.5 6.448 
12436 55989.6 o. ooooo 55989.6 4.502 

0 
1 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 

1 (2) =85535 1 (3) =84138 1 (4) =83230 

L'ordre de présentation des différents indicateurs est rigoureusement le 
même que celui des tables publiées. On retrouve successivement: les âges, les 
quotients, les décès, les taux, les survivants et effectifs stationnaires, les 
probabilités quinquennales de survie, les effectifs stationnaires d'âge x et 
plus, les espérances de vie et à nouveau les âges. 

En bas des tables sont donnés les survivants à 2, 3 et 4 ans (exacts). 
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FICHE TECHNIQUE NO2 

CALCUL DES TABLES TYPES DE PRINCETON 1966 

R6sume de la methode 

Bien que les tables types soient présentées par ordre croissant de 
l'espérance de vie à la naissance féminine, l'estimateur de ces modèles est en 
fait e,,. Donc, quel que soit l'indice d'entrée donné par l'utilisateur, le 
programme doit tout d'abord estimer l'espérance de vie à 10 ans, pour chaque 
sexe. 

Ces e,, servent ensuite à calculer les quotients de mortalité (à l'aide 
d'une double régression), quotients dont on déduit les différents indicateurs 
de la table. 

Les survivants aux jeunes âges (1, ,1,, 1, ) , résultent également de 
l'application d'une régression linéaire dont la valeur des paramètres varie 
selon le modèle le sexe et le niveau de la mortalité infantile. 

Si les procédures de calcul des survivants aux jeunes âges sont très 
simples (et donc rapides), il n'en est pas de même de la technique de passage 
de l'espérance de vie à la naissance entrée, au e,, correspondant. 

Organisation des calculs 

L'enchaînement des calculs étant sensiblement différent selon la nature de 
l'information produite par l'utilisateur, nous décrirons successivement les 
différentes techniques adoptées pour estimer el,, en chaque circonstance. 

Passage de e, à e,, 

-Si l'on donne uniquement l'espbrance de vie A la naissance d'un sexe 
(choix 1 ou 2). le propamme se déroule comme suit: 

1-Calcul de e,, minimum par: e1,=13.5+0.75(e,-10) 

2-Calcul de e,, maximum par: el,= 13.5+0.75(e0+10) 

3-A partir de ces deux limites, on calcule les quotients de mortalité, 
puis les espérances de vie à la naissance correspondantes: espérances minimale 
et maximale. 

4-Avec ces deux points de référence, faisant correspondre e, à e,, , on 
estime par interpolation la valeur de e,, devant correspondre au e, entré. 
Cette opération est itérée jusqu'à ce que l'espérance de vie à la naissance 
trouvée en "sortie" ne diffère de e, entré, que d'une valeur inférieure à 
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5-De la table ainsi produite, on utilise le e,, pour estimer l'espérance 
de vie à 10 ans de l'autre sexe, avec: 

_. 

où, elOh et Tof sont respectivement les moyennes des espérances de vie de 
chaque sexe (à 10 ans) et S,, S,, les écart-types de ces distributions (tableau 
1). 

TABLEAU 1:MOYE"E ET ECART-TYPE DES DISTRIBUTIONS DE E10 

Paramètre/modèle OUEST NORD EST SUD 

b f  

Sf 
stl 

eloh 

55.749 53.922 54.064 53. o54 
58.540 56.622 56.664 55 590 
4.604 5.911 4.682 4.755 
5.046 6.112 5.883 5.601 

6-Calcul des quotients de l'autre sexe avec le e,, ainsi estimé 

7-Calcul de la table "ensemble" en pondérant les survivants des tables de 
chaque sexe par le rapport de masculinité à la naissance choisi. 

-Si l'utilisateur fournit l'espCrance de vie a la naissance de chaque sexe 
(choix 3). la procédure de calcul exposée au point 5 devient sans objet. Pour 
chaque sexe, on applique les opérations 1 à 4, avant de calculer la table 
"ensemble" (point 7). 

-Si l'utilisateur ne dispose que de 1'espCrance de vie A la naissance 
"sexes confondus" (choix 4). le programme doit, dans un premier temps, calculer 
les niveaux de mortalité pour chaque sexe, compatibles avec cette information 
et le rapport de masculinité retenu. Les opérations s'enchaînent alors comme 
suit : 

1-Première estimation de l'espérance de vie à la naissance par: 

eOf(1) =0.667+1.017.eo 

où e, est l'espérance de vie des deux sexes, donnée en entrée. 

2-Estimation de elof(,) avec e,,(,), par interpolations successives, en se 
servant de deux bornes: 

.borne inférieure: elo,(i~=13.5+0.75(e,f~l~-10) 

.borne supérieure: e,,,(s~=13.5+0.75(e,f~l~+10) 



17 

Avec ces limites, on calcule les quotients et survivants, dont on tire les 
espérances de vie à la naissance. Par interpolations linéaires successives, on 
estime la valeur de .,lof qui "en sortie" donnera une espérance de vie à la 
naissance égale (à 10- près) à celle qui avait été estimée en 1. 

- 
3-Estimation de elOh ( ) =el O h  +(Sh /Sf ) (e, O f  ( ) -yof ) 

A partir de cet indice, on génère la table de mortalité et le eoh(l) 
correspondant. 

4-Estimation de l'espérance de vie à la naissance de "l'ensemble'', en 
utilisant le rapport de masculinité à la naissance choisi (rm). 

5-Comparaison de cette espérance de vie à la valeur entrée par 
l'utilisateur. Si la différence (entre entrée et sortie) est inférieure à 
l'estimation est jugée satisfaisante et les tables de sortie de chaque sexe 
sont celles qui sont issues des points 2 et 3; la table "ensemble" est déduite 
des survivants de chaque sexe, pondérés par le sex-ratio. 

6-Si l'écart entre les deux valeurs est supérieur à la norme fixée, on 
procède à une seconde estimation de l'espérance de vie féminine: 

- 
eo, (2) +Of ( 1 )  -(eo( 1) -0) 

On relance les calculs du point 2 au point 5, avec cette nouvelle valeur. 

7-Si le test n'est toujours pas satisfaisant, on procède à une troisième 
estimation de l'espérance de vie féminine: 

- 
eo, ( 3 )  -eof ( 2 )  +Of ( 2 )  'eo) 

On effectue un nouveau passage (points 2 à 5). 

8 - ~ n  cas d'échec de la procédure, on relance une nouvelle série 
d'estimations, comme suit: 



9-e,,(4) sert à relancer les calculs des points 2 à 5. Faute de résultats 
concluants à l'issue de ce quatrième tour, l'application décrite au point 8 est 
refaite, en utilisant les estimations produites par les trois dernières boucles 
et cela, jusqu'à obtention du résultat désiré. 

Calcul des indicateurs de la table. 

Pour calculer les quotients de mortalité, on utilise les deux régressions 
suivantes : 

n ~ ( l )  = A+B.~,, et log(10000.nQx(2)) = A' + B'.e,, (2) 

-Si nQx(1) 

-Si nQx(1) 

> = nQx(2)' on pose nQx = (nQx(l)+nQx(2))/2 
< l'estimation finale du quotient dépendra de la 

valeur de e, o : 

. Pour e,, > 54 ans, nQx = 

. Pour e,, <= 54 ans, = nQx(l) 
Le passage des quotients aux différents indicateurs de la table se fait à 

l'aide des formules habituelles, formules qui sont rappelées dans la fiche 
technique N o  1. I1 convient toutefois de faire remarquer quelques 
particularités: 

-le nombre moyen d'années vécues par les décédés à O et 1-4 ans, varie 
selon le modèle régional, le sexe et la valeur de ,Q0. En revanche, à partir de 
5 ans, il demeure constamment égal à 2.5 ans (3) 

-le dernier quotient estimé se rapporte au groupe des 75-79 ans. Ici, 
aucune extrapolation n'est faite pour déterminer ego. On l'estime par: 

eg, = 3.725 + 0.0000625.1,, (pour une racine de la table de 100000) 

-les survivants aux jeunes âges (x=2,3 et 4 ans), sont interpolés des 1, 
et l,, à l'aide de pondérations (ax) qui diffèrent selon le modèle régional, le 
sexe et le niveau de mortalité infantile (4): 

. Pour ,Q0 >= 0.100, lx = ax.ll + (l-ax).15 

. Pour lQo < 0.100, les paramètres a, sont préalablement 
ajustés en fonction de ,Q, : 

afx= ax + b, (O.lOO-lQ,) 

lX= atx.l1 + (l-a',).15 
On calcule ensuite: 

(2) Les paramètres sont reproduits dans le manuel de Coale et Demeny (Op.cit.), 
pp 21-22. 
(3) Le mode de calcul des durées moyennes de vie est expliqué en détail dans le 
manuel de Coale et Demeny (op.cit), P 20. 
(4) Voir la liste des paramètres (ax, bx) dans le manuel de Coale et Demeny 
(op.cit), page 23. 



19 

CHAPITRE 3: CALCUL DES TABLES TYPES DES NATIONS UNIES 

Les tables types des Nations Unies (1982). constituent la dernière 
production originale de modèles de mortalité. En effet, comme nous le verrons 
plus avant, les tables de Coale et Demeny (1985) sont peu différentes de ce qui 
avait été publié en 1966. 

Ces tables se composent de quatre modèles régionaux: Amérique latine, 
Chili, Asie du Sud, Extrême-Orient et d'un schéma général. 

Pour chaque sexe et modèle, le manuel des Nations Unies (1) reproduit 41 
tables dont l'espérance de vie à la naissance varie de 35 à 75 ans (par pas de 
1 an). 

Le programme que nous avons élaboré, permet de générer le modèle souhaité, 
non seulement à partir de e,, mais également en utilisant d'autres indicateurs 
d'entrée. On peut aussi déduire la table d'un sexe, connaissant le niveau de 
mortalité de l'autre et/ou calculer la table "ensemble" avec le rapport de 
masculinité à la naissance de votre choix. 

Si vous optez pour la valeur "3" du menu général, le tableau suivant 
s'affiche à l'écran. 

TABLEAU 1 

....................................................... 
* TABLES NATIONS UNIES choix des parametres d'entrée * 
....................................................... 

A-Quels paramètres d'entrée voulez vous ? choix 1 = e0 
2 = 5qo 

>entrez le numéro de votre choix = 1 3 = 20q25 

B-Vous disposez des param3tres pour : choix 1 = le sexe masculin 
2 = le sexe féminin 
3 = le sexe masc. et le sexe fem. >entrez le numgro de votre choix = 3 

>entrez les paramktres : SEXE MASCULIN eo = 48 
SEXE FEMININ e0 = 50 

Votre choix vous convient-il (o/n) : O 

(1) "Tables types de mortalité pour les pays en développement". Département des 
Af faires Economiques et Sociales Internationales. Etudes Démographiques N077. 
Nations Unies. New York, 1984. 
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Vous pouvez aussi bien calculer une table à partir de e,, qu'avec le 
quotient de mortalité des moins de 5 ans ou celui des 25-44 ans. Ces deux 
derniers indices sont fréquemment disponibles (applications des techniques 
indirectes). 

L'indice choisi peut se rapporter à l'un ou l'autre sexe ou, dans le 
meilleur des cas, à chacun d'eux. 

Les instructions que vous avez données sont reproduites à l'écran. I1 ne 
reste plus qu'à communiquer les valeurs numériques et à confirmer votre choix. 
Le tableau 1 reproduit l'option e,, pour les deux sexes. 

TABLEAU 2 

....................................................... 
* TABLES NATIONS UNIES choix des paramètres d'entrée * 
....................................................... 

C:Quel schéma voulez vous ? choix 1 = Amgrique Latine 
2 = Chili 
3 = Asie du Sud 
4 = Extrême Orient 
5 = Général >entrez le numéro de votre choix = 5 

D:voulez vous une table sexes confondus (o/n) : O 
Quelle valeur du sex-ratio voulez vous ? .valeur implicite=l.O5:tapez ENTER , 

si cette valeur ne convient pas , 
>sex-ratio = 1.03 entrez la valeur desirée . 

Votre choix vous convient-il (o/n) : O 

Les quelques informations que vous possédez sur la structure de la 
mortalité de la région étudiée serviront à choisir le modèle régional le plus 
approprié. Faute d'éléments d'appréciation, il sera plus prudent de se reporter 
au modèle général. 

Même si l'indice d'entrée n'est disponible que pour un sexe, vous pourrez 
obtenir la table relative à l'autre sexe, ainsi que celle de "l'ensemble''. En 
effet, les régressions établies par les Nations Unies permettant de déduire 
l'espérance de vie féminine de celle des hommes, ont été intégrées au programme 
(voir fiche technique No3). 

Après avoir répondu aux questions (tableau 2) et confirmé votre choix, 
les calculs démarrent. Vous pouvez en suivre l'avancement à l'écran oÙ 
s'affichent successivement: 
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* Calcul de la table masculine * 

* Entrée= Sortie= * 

* Interpolation 2-4 ans * 

* Impression de la table masculine en cours * 

Le même travail est refait pour le sexe féminin et, si vous en avez fait 
la demande, pour "1 ' ensemble". 

La présentation des tables (tableau 3) est un peu différente de celle du 
manuel des Nations Unies. Elle donne ici: l'âge, le quotient, les décès, le 
taux, les survivants, la population stationnaire, la probabilité quinquennale 
de survie, le nombre moyen d'années vécues par les décédés dans 1' intervalle 
d'âge, l'espérance de vie et à nouveau l'âge. En bas de tableau sont inscrits 
les survivants à 2, 3 et 4 ans. Les choix de l'utilisateur sont rappelés en 
début de tableau: nature et valeur de l'indice, modèle régional. 

En fin d'édition, vous êtes transféré automatiquement vers le menu 
général. Vous pouvez procéder à de nouveaux calculs (options 1 à 11) ou sortir 
du programme (fin=12). 

TABLEAU 3 

TABLES DE MORTALITE NATIONS UNIES - Hypothèses : sexe masculin e0=48.00 
sexe féminin eO=5O.OO 
sex-ratio = 1.030 

Schéma Général sexes confondus 

x=âge 1000*Q(x) D(x) 1000*M(x) l(x) L(x) P(X) A(X) E(X) x=âge 

O 
1 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 

117.42 10707 
71.11 11742 
22.13 6276 
13.53 1814 
20.29 1085 
28.27 1605 
32.16 2190 
37.68 2421 
44.40 2745 
53.44 3113 
67.68 3581 
89.95 4293 
122.28 5319 
170.26 6580 
238.62 8042 
329.13 9352 
437.91 9822 
554.03 8767 
10oo.00 5018 

116.08 100000 92238.5 O .85736 
34.90 88258 336442.6 O. 94563 
15.48 81982 405374.1 o. 98212 
4.56 80168 398127. O O. 98370 
2.77 79083 391638.3 0.97565 
4.20 77478 382102.6 O. 96964 
5.91 75288 370501.3 0.96522 
6.77 72867 357613.7 0.95912 
8.00 70121 342995.3 O 35141 
9.54 67008 326328.3 O. 94003 
11.67 63427 306758.4 O. 92206 
15.18 59134 282849.3 O. 89518 
21.01 53815 253200.1 O. 85574 
30.37 47235 216673.7 O. 79842 
46.49 39193 172996.6 O. 71994 
75.09 29841 124547.5 O. 62126 
126.93 20019 77376.5 O. 51095 
221.74 11252 39535.4 O. 34935 
237 59 5018 21227.6 xxxxxxx 

o. 339 
1.357 
2.500 
2.500 
2.646 
2.585 
2.547 
2.552 
2 - 555 
2.568 
2.583 
2.590 
2.588 
2.575 
2.544 
2.490 
2.408 
2.317 
4.209 

48.985 

54.522 
50.700 
46.361 
42.266 
38.421 
34.613 
30.868 
27.183 
23 - 573 
20.097 
16.827 
13.811 
11.116 
8.803 
6.900 
5.400 
4.209 

54 * 457 
0 
1 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 

1 (2) =84463 1 (3) =8298O 1 (4) =82020 
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FICHE TECHNIQUE NO3 

CALCUL DES TABLES TYPES DES NATIONS UNIES 

RBsumB de la mCthode 

Les tables types des Nations Unies ont été élaborées à partir d'un 
échantillon de 36 tables (1). Elles ont été classées en quatre. groupes, en 
fonction de la structure de leur mortalité (procédure de cIassification 
graphique et statistique). Les regroupements opérés semblent traduire une 
certaine homogénéité géographique, ce qui a incité à les dénommer: Amérique 
latine, Chili, Asie du Sud et Extrême-Orient. 

Pour chacun de ces sous-groupes, auxquels s'ajoute le modèle général 
(ensemble des tables), la méthode de traitement des données se résume comme 
suit: 

-la mortalité de chaque sexe est analysée séparément 

-la mortalité par âge est mesurée par le logit du quotient: 

-dans chaque sous-groupe, la moyenne des logits(,%) a servi à définir une 
stucture type (,Yx). 

-la comparaison de chaque table du sous-groupe (ou faisceau) au schéma 
moyen, a mis en évidence des déviations à partir desquelles a été définie une 
première structure de déformation, appelée aussi structure de variation de la 
mortalité ou encore, première composante principale (Ux). Afin de tenir compte 
de l'ampleur des déformations, la première composante doit être pondérée par un 
facteur (A), facteur bien sûr constant quel que soit l'âge 

-si l'on appelle ,Y':, le logit d'une table appartenant à un faisceau 
donné, celui-ci sera estime par: 

,YIx - - nYx + A.Ux 
-L'étude des écarts résiduels entre cette première estimation et la valeur 

réelle a donné lieu au calcul de deux composantes supplémentaires de sorte que 
l'estimation la plus précise sera obtenue par: 

Pour générer une table type, on dispose donc d'un schéma moyen et de trois 
composantes principales, qu'il convient de pondérer de façon appropriée. 

(1) Pour plus de détails, voir manuel des Nations Unies (op.cit.), pp 1-15. 
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Les tables types publiées par les Nations Unies ne prennent en compte que 
la première composante qui à elle seule, explique environ 90% des écarts au 
schéma de base. Dans notre programme, nous nous sommes egalement limités à 
cette première structure de variation. 

Organisation des calculs. 

Quel que soit l'indice d'entrée choisi, la procédure de calcul est 
identique: 

-calcul de la table dont l'indice d'entrée est connu 
-utilisation de son espérance de vie à la naissance pour estimer celle de 

l'autre sexe, si pour celui-ci l'indice d'entrée n'est pas disponible (2) 
-calcul de la table de l'autre sexe 
-calcul de la table "ensemble'', en tenant compte du sex-ratio choisi par 

l'utilisateur. 

Calcul des quotients 

Pour calculer les quotients, on utilise le schéma de base du modèle 
considéré (,Y,), auquel on applique la première composante principale (U,), 
pondérée par la constante (A) (3). 

Lors de la première boucle, on donne à A une valeur égale à -2, valeur 
minimale que peut prendre la pondération dans le cadre de l'ensemble des 
modèles publiés. De là, on déduit les quotients de mortalité par: 

A partir des six derniers quotients quinquennaux, on procède à un 
ajustement à l'aide d'une fonction de "type Makeham": 

Log(.&x-A)= Log(B) + X.LOg(C) 

L'estimation des paramètres de la régression est effectuée par itérations 
sur C, en utilisant la méthode des moindres carrés. 

Ces paramètres servent à extrapoler les quotients quinquennaux depuis 85 
ans, jusqu'à disparition complète de la cohorte. On dispose dès lors de la 
série complète des probabilités de décès, à partir desquelles il est possible 
de déduire l'ensemble des indicateurs de la table. 

Calcul des autres indicateurs de la table. 

Les formules de passage d'un indicateur de la table à un autre sont des 
plus classiques et en tous points identiques à celles qui ont été données dans 
la fiche Nol. Le lecteur pourra s'y reporter, si besoin est. 

(2) Les formules de régression sont données dans le manuel des Nations Unies 
(op.cit.) pp 28-30. On notera que les regroupements régionaux effectués ici, 
sont différents de ceux qui avaient été retenus pour l'étude des structures par 
âge de la mortalité. Dans le programme, nous avons associé la régression 
d'Amérique latine au modèle chilien. 
(3) Voir les séries ,Yx et U, dans le Manuel des Nations Unies (Op.cit.), pp 7- 
8. 
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La seule particularité de ces tables réside dans la technique d'estimation 
du nombre moyen d'années vécues par les décédés, dans chaque groupe d'âge 

1 : 
-avant 5 ans, les nax ne sont autres que ceux qui ont été définis pour le 

modèle Ouest (tables de Coale et Demeny). Leur mode de calcul est détaillé dans 
la fiche Nol 

-pour les 5-9 et 10-14 ans, on suppose une répartition uniforme des décès 
de chaque classe d'âge, ce qui fixe le nombre moyen d'années vécues à 2.5 ans 

-a partir de 15 ans, les durées moyennes sont établies à l'aide de deux 
relations: 

Dans un premier temps, on fixe à tous les âges: .a,=2.5 ans et, de la 
formule suivante, on déduit les taux de mortalité correspondant. 

En utilisant la formule (2). on obtient une première estimation de K qui 
permet de calculer une deuxième estimation de nax, à l'aide de la formule (1). 

Cette procédure est répétée jusqu'à ce que .ax ne varie plus d'une boucle 
à la suivante. 

I1 ne reste plus alors qu'à calculer la table et à en extraire la valeur 
de e,, SB, ou 2 0 Q 2 5  (selon l'indice d'entrée choisi) 

Une nouvelle phase de calcul est alors lancée, identique à la précédente, 
avec une pondération (A) égale à 2, valeur maximale qu'elle puisse prendre dans 
le champ de l'ensemble des tables publiées. 

A l'issue de cette deuxième étape, on dispose donc de deux indicateurs de 
sortie (e, , 5Qo ou 20Q2 ) , correspondant aux deux pondérations extrêmes. (-2 et 
+2). Par simple interpolation linéaire , on estime A correspondant à l'indice 
d'entrée et l'on relance la chaîne des calculs, en utilisant ce dernier 
résultat (qui remplace l'une des bornes précédentes). L'opération est 
renouvelée jusqu'à ce que l'égalité entre indices (d'entrée et de sortie) soit 
réalisée (à près). 

Interpolation des survivants aux jeunes âges. 

L'estimation des survivants aux jeunes âges se fait à partir du premier 
terme de la formule de L.Heligman et J.Pollard (4) : 

(4) L.Heligman et J.Pollard:" The age pattern of mortality". The Journal of 
Institute of Actuaries. N034, 1980. pp 48-80. 
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Cette relation est supposée s'appliquer à tous les quotients annuels, en 
dessous de 10 ans. 

Pour estimer les paramètres (tl, t2, et t3), nous avons adopté la 
technique itérative suivante: 

On dispose de ,a,, 4Q1 et 5Q5. Des deux derniers quotients, on tire une 
première approximation des quotients annuels à 2 et 7 ans, en posant: 

La relation de départ conduit à : 

(Nl-N2) / (N2-N3) = (Log(t2)-Log(2+t2)) / (Log(t2)-Log(7+t2)) 

On fixe au départ t2 = 0.5, valeur que l'on ajuste par itérations 
successives, jusqu'à ce que l'égalité précédente soit réalisée (à près). 

Pour estimer t3, on se sert successivement des deux relations suivantes: 

et 
t3 = (Nl-N2) / Log(t2)-Log(2+t2) 

t13 = ( ~ 1 - ~ 3 )  ~og(t2)-~0g(7+t2) 

Les résultats issus de ces deux approches seraient égaux si les âges 
choisis au départ (2 et 7 ans) correspondaient exactement aux quotients annuels 
déduits de 4Q1 et 5Q5. Dans le cas contraire, une rectification des âges est 
nécessaire. 

On retient alors pour t3, la moyenne des deux estimations précédentes, 
puis on calcule les âges qui lui sont compatibles: 

x2 = hp(Log(t2)-(Nl-N2)/t3) - t2 
x7 = Exp(Log(t2)-(Nl-N3)/t3) - t2 

Ces âges remplacent les valeurs précédentes et une nouvelle boucle de 
calculs est effectuée pour déduire successivement t2 et t3. L'opération est 
renouvelée jusqu'à ce que t3 et t'3 soient égaux (à 10-7 près). 

Le premier paramètre est ensuite obtenu directement par: 

tl = E~p(Log(lQO)/t2~3) 
La formule de départ peut alors être appliquée, afin de calculer les 

quotients annuels de mortalité avant 10 ans puis: ,a',, 4Q'1 et 5Q'5. 

I1 ne reste plus qu'à vérifier la cohérence entre cette fonction de 
mortalité et les valeurs recherchées. Pour cela, on pose successivement: 
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m'(2) = -L0g(l-~Q',)/4 et m'(7) = -Log( I-, Q' , ) /5 
,a', = l-Exp(-m'(x2)) et ,Qt7 = 1-Exp(-m'(x7) ) 

N'2 = Log(-Log(,&',)) et N'3 = Log(-Log(,Q'7)) 

x', = Exp(Log(t2)-(N1-N12)/t3) - t2 
x ' ~  = Exp(Log(t2)-(N1-N13)/t3) - t2 

Si les paramètres de la fonction correspondent à la structure de mortalité 
de la table, il y a égalité entre x, et x', et entre x7 et xt7. Si tel n'est 
pas le cas (à près), l'ensemble de la procédure est itérée en prenant de 
nouvelles estimations de l'âge, soit: 

x", = (x,+x',)/2 et x'17= (x7+x' 7 ) /2 
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CHAPITRE 4: CALCUL DES TABLES TYPES OCDE 

Le Centre de Développement de l'OCDE a publié en 1980, des modèles de 
mortalité qui, contrairement à ceux qui les avaient précédés, se fondent 
uniquement sur des statistiques relatives aux pays en développement. La base de 
données constituée à cet effet compte 95 tables (1). 

Une classification des tables en quatre groupes, avait été faite, en se 
référant au modèle Ouest de Coale et Demeny (2). Les trois premiers (A,B et C) 
reflètent des structures de mortalité particulières et le modèle D regroupe les 
tables ''atypiques". Un schéma général (ensemble des tables) a été également 
calculé (modèle E). On notera que l'appellation de chaque modèle ne fait 
référence à aucune localisation géographique, cette dernière variable ne 
semblant pas avoir une incidence déterminante sur la structure de la mortalité. 

Les tables types OCDE diffèrent des autres modèles, sur deux points 
principaux: 

-le manuel ne reproduit pas un ensemble de tables directement utilisables, 
mais les éléments permettant leur calcul 

-les modèles peuvent être générés de 13 façons différentes, à partir 
d'estimateurs simples ou doubles. En multipliant les entrées on augmente les 
possibilités d'utilisation. Cependant, plus l'estimateur est ''riche" 
d'information sur la mortalité, meilleure sera l'estimation. On aura donc 
toujours intérêt à utiliser un réseau à double entrée. 

Les tables produites par ce programme diffèrent de celles du manuel, sur 
quatre points: 

-le mode de calcul des effectifs stationnaires à O et 1-4 ans a été 
remplacé par l'algorithme de Coale et Demeny (modèle Ouest) (2) 

-l'interpolation des survivants aux jeunes âges, non prévue à l'origine 
est faite avec la formule de L.Heligman et J.Pollard (3) 

-après 65 ans, les quotients de mortalité sont extrapolés .à l'aide d'une 
fonction de Gompertz 

-le décalage entre estimateur et estimation a été neutralisé par 
itérations, méthode inapplicable sans le recours de l'informatique. 

(1) "La mortalité dans les pays en développement" Tome III, vol 5. Centre de 
Développement, OCDE, Paris 1980. 
(2)"Regional model life tables and stable populations" (op.cit.) 
(3)"The age pattern of mortality" (op.cit.) 
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Si vous avez choisi l'option 4 du menu général, le questionnaire du 
tableau 1 s'affichera à l'écran. 

Vous devez tout d' abord préciser les indicateurs d' entrée que vous avez 
choisis, parmi les 13 possibilités qui sont offertes. Si vous disposez d'une 
information suffisante, on ne saurait trop vous conseiller d'opter pour les 
estimateurs les plus précis (4). 

TABLEAU 1 

.............................................. 
* TABLES OCDE choix des paramètres d'entrée * 
.............................................. 

A-Quels paramètres d'entrge voulez vous ? ENTREE SIMPLE ENTREE DOUBLE 

choix 1 = 1qO 8 = IqO & 15~15 

3 = 15d5 10 = 1qO & 15~35 
4 = 202125 11 = 5qO & 15~15 
2 = 5qo 9 = iqo & 20q25 

5 = 15s35 12 = 5qo 20q25 
6 = eo 13 = 5sO & 15~35 

>entrez le numero de votre choix = 8 7 = el 

B-Vous disposez des paramètres pour : choix 1 = le sexe masculin 
2 = le sexe feminin 

>entrez le numgro de votre choix = 3 3 = le sexe masc. et le sexe fem. 

>entrez les paramètres : SEXE MASCULIN 1qO = .lso 15~15 = .O75 
SEXE FEMININ 1qO = .145 15~15 = .o60 

Votre choix vous convient-il (o/n) : O 

Les tables de chaque sexe sont calculées indépendamment, si l'indicateur 
d'entrée est donné pour chacun d'eux (choix 3). Autrement, le programme utilise 
les formules établies pour estimer le niveau de mortalité d'un sexe, à partir 
de celui de l'autre. 

Vous pouvez également calculer la table de chaque sexe à partir 
d'estimateurs de nature différente. Pour cela, il suffit de relancer le 
programme avec une autre entrée. 

(4) Voir manuel OCDE (op.cit.), p 39. 
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Vous devez ensuite mentionner la valeur des paramètres à utiliser. Dans 
l'exemple du tableau 1, il faut donner pour chaque sexe: 180 et 15Q15. Après 
confirmation de votre choix (O), le tableau 2 apparaît. 

Pour vous aider dans le choix du modèle, nous pouvez vous reporter à la 
description des différents schémas, présentés dans le manuel OCDE (5). 

La table "ensemble" ne sera calculée que si vous en donnez l'instruction. 
Sauf précision de votre part, le sex-ratio implicite sera de 1.05. 

TABLEAU 2 

.............................................. 
* TABLES OCDE choix des paramètres d'entrée * 
.............................................. 

C:Quel modèle voulez vous ? choix 1 = Région A 
2 = Région B 
3 = Région C 
4 = Région D 
5 = Région E >entrez le numero de votre choix = 5 

D:voulez vous une table sexes confondus (o/n) : O 
Quelle valeur du sex-ratio voulez vous ? .valeur implicite=l.O5:tapez ENTER , 

si cette valeur ne convient pas , 
>sex-ratio = 1.03 entrez la valeur desire'e . 

Votre choix vous convient-il (o/n) : O 

Après avoir confirmé votre choix, les calculs démarrent. Vous pouvez 
suivre le déroulement des opérations à l'écran: 

"Calcul de la table masculine* 

*Impression de la table masculine en cours* 

puis, 
"Calcul de la table féminine" 

*Impression de la table féminine en cours" 

et éventuellement, 

"Calcul de la table sexes confondus* 

*Impression de la table sexes confondus en cours" 

(5) Voir manuel OCDE (op.cit.), pp 51-57. 
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En tête d'impression sont rappelés les paramètres d'entrée: modèle, 
estimateurs et sex-ratio (tableau 3). La table donne: l'âge, le quotient, les 
décès, le taux, les survivants, les effectifs de la population stationnaire, 
les probabilités quinquennales et décennales de survie, l'espérance de vie et à 
nouveau, l'âge. 

En fin d'impression, vous êtes automatiquement transféré vers le menu 
général. Vous pouvez alors lancer de nouvelles applications (choix 1 à 11) ou 
sortir du programme (fin=12). 

TABLEAU 3 

TABLES DE MORTALITE OCDE - Hypothèses : sexe masculin lqO=O.l5O 15q15=0.075 
lqO=O. 145 15q15=0 .O60 sexe fiSminin 

sex-ratio = 1.030 

Region E sexes confondus 

A x=age lOOO*Q(x) D(x) 1000*M(x) l(x) L(x) P(x) P'(x) E(x) x=age 

O 147.54 14754 
1 88.71 7562 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 

21.39 1662 
14.13 1074 
18.57 1391 
23.09 1698 
27.65 1987 
32.45 2267 
38.01 2569 
45.20 2939 
55.53 3448 
71.71 4206 
99.10 5395 
149.30 7323 
222.76 9294 
322.67 10464 
452.51 9940 
606.27 7291 
1000.00 4735 

164.53 100000 89672.4 0.82199 
23.53 85246 321324.6 O. 93355 
4.33 77685 383686.9 O. 98354 
2.85 76023 377372.4 O. 98416 
3.75 74949 371394.2 O. 97919 
4.67 73557 363664.2 O. 97466 
5.60 71859 354447.1 O. 97000 
6.59 69872 343815. O O. 96488 
7.75 67605 331741.3 O. 95862 
9.24 65036 318012.2 O. 95004 
11.41 62096 302124.2 O. 93713 

20.80 54442 259371.5 O. 87804 
32.15 49047 227739.7 O. 81714 
49.94 41724 186096.1 0.73185 
76.83 32430 136194.1 O. 61901 
117.90 21966 84304.9 O. 47962 

14.85 58648 283131.0 0.91608 

180.32 12026 40433.9 o. 28053 
300.34 4735 15765.7 0.000oo 

0.76737 o. 91819 
0.96796 
0 - 96367 
o. 95437 
O. 94542 
o. 93594 
o. 92495 
O. 91072 
O. 89031 
O. 85849 
O. 80436 
0. 71749 
0 59803 
O. 45302 
O. 29688 
O. 60002 
o. 00000 
o. 00000 

47.90 0 
55.14 1 
56.37 5 
52.56 io 
48.28 15 
44.14 20 
40.12 25 
36.19 30 
32.32 35 
28.49 40 
24.72 45 
21.02 50 
17.45 55 
14.08 60 
11.09 65 
8.53 70 
6.40 75 
4.67 80 
3.33 85 
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FICHE TECHNIQUE NO4 

CALCUL DES TABLES TYPES OCDE 

Resume de la methode 

Comme cela a été signalé précédemment, il est possible de générer les 
tables de chaque sexe, soit à partir d'estimateurs qui leur sont propres, soit 
avec une entrée relative à un sexe. 

Dans le premier cas, chaque table est calculée de façon indépendante; dans 
le second, l'estimateur sert à calculer la table du sexe concerné, de laquelle 
on tire e,. A l'aide des relations établies par l'OCDE (1) et de cette donnée, 
on déduit l'espérance de vie à la naissance de l'autre sexe, espérance qui est 
alors utilisée comme estimateur pour générer la table. 

Si l'on se reporte au classement des estimateurs, selon leur degré de 
précision (2). on note que e, est loin d'être l'un des plus performants. On 
aura donc toujours intérêt à utiliser des indices propres à chaque sexe. 

Quelle que soit l'option prise, une fois définis les paramètres d'entrée, 
l'enchaînement des calculs est toujours le même et se résume comme suit: 

-estimation des quotients avant 65 ans, à l'aide de l'estimateur choisi 

-extrapolation des quotients aux âges élevés, jusqu'à disparition complète 
de la cohorte 

-calcul des différents indicateurs de la table 

-comparaison de l'estimation à l'estimateur et calage de la table sur la 
valeur entrée 

-interpolation des survivants aux jeunes âges. 

Description des calculs 

L'estimation des quotients jusqu'à 65 ans se fonde sur des relations 
linéaires, après transformation logarithmique des indices (3): 

La valeur des paramètres varie bien sûr en fonction du modèle, du sexe et 
du groupe d'8ge (4). 

(1) Voir manuel OCDE (op.cit.) pp 50-51 
(2) Voir manuel OCDE (op.cit.) pp 51-57 
(3) Voir en particulier: S.Ledermann "Nouvelles tables types de mortalité ". 
Travaux et Documents. Cahier N053. INED, PUF, Paris 1969. 
(4) Voir manuel OCDE (op.cit.) pp 75-98. 
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L'extrapolation des quotients aux âges élevés est faite à l'aide d'une 
fonction de Gompertz, dont les paramètres sont définis a partir de 5Q60 et 
d'une limite de vie proche de 120 ans. 

Soit m 62.5 le taux instantané de mortalité, centré sur le dernier groupe 
d'âge (60-64 ans]. On a posé: 

m(,,,)=5.295 pour les femmes. 

De la fonction de Gompertz: m(x) = m(a) .Exp(t(x-a)), il vient que: 
t= (LOg(m(,,,) )-Log(m((j2.5) 1 )/(120-62.5) 

On peut désormais extrapoler les taux instantanés et les quotients de 
mortalité par dixième d'année d'âge, jusqu'à disparition complete de la 
cohorte. Cet éclatement par année permet de donner aux O.lax, une valeur 
constante (égale à 0.05 an), sans grand risque d'erreur. 

Les survivants de la table sont calculés pour une racine de 10000, par la 
formule habituelle: 

lx+n = lx (1-,,QX) 
Les effectifs de la population stationnaire dépendent du nombre moyen 

d'années vécues par les décédés, dans chaque intervalle d'âge. Avant 5 ans, 
nous avons retenu la procédure définie par Coale et Demeny, pour le modèle 
Ouest (5), 8 savoir: 

-si ,Qo >= 0.100: ,ao = 0.33 et 4a, = 1.352 pour les hommes 
,ao= 0.35 et 4a, = 1.361 pour les femmes 
,ao = 0.0425 + 2.875.,Q0 et 4a, = 1.653 - 3.013.,Q0 
pour les hommes 
,ao = 0.050 + 3.00.,Q0 et 4a, = 1.524 - 1.627.,Q0 
pour les femmes 

-si ,Qo < 0.100: 

Pour le groupe d'âge suivant, on a retenu: 

L5-9 = 2.15.1, + 2.854, 
De 10 à 64 ans: 

Lx,x+4 = 65/24Ux+lx+,) - 5/24(1x-5-1x+10) 

(5) "Regional model life tables and stable populations" (op.cit.) 
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Après 65 ans, l'éclatement opéré en dixième d'années permet de supposer 
une répartition uniforme des décès dans chaque intervalle, ce qui revient à 
poser: 

Ces effectifs sont ensuite cumulés de façon à obtenir la population de 85 
ans et plus (TB5). 

Les autres indicateurs de la table sont déduits par les formules de 
passage habituelles , formules données dans la fiche technique No 1. 

De cette table, on extrait la valeur de (ou des) indice(s) de sortie, 
correspondant au(x) estimateur(s) . Si l'écart entre "entrée" et "sortie" est 
inférieur à le test est jugé satisfaisant et les calculs se poursuivent. 
Dans le cas contraire, on effectue un ajustement des estimateurs. 

-Si l'on a utilisé qu'une seule entrée, le calage de la table sur l'indice 
d'entrée s'effectue par simple itération: 

Soit, E l'estimateur entré et I la valeur de ce même indice, obtenue en 
sortie. L'erreur commise est donc: d=I-E 

Selon le signe de d, E est augmenté ou minoré. Cette nouvelle entrée E' 
sert au calcul d'une nouvelle table dont l'indice de sortie sera I'. 

l'ajustement de l'entrée est renouvelée autant qu'il est nécessaire pour 
que la différence (en valeur absolue) entre E et l'indice de sortie (I, I' ...) 
soit inférieure à 

-Si l'on a utilisé deux entrées (El et E2), la méthode précédente est 
appliquée successivement aux deux estimateurs: 

l'ajustement de E'1 est poursuivi, jusqu'à ce qu'en sortie ,(I1 , Ill...), 
on ait une valeur égale à EI ( à près) 

On recherche alors, avec la même procédure, la valeur de E'2 qui donnera 
en sortie, un indice (12, 1'2.. . ) identique à E2 (à près) 

Ces deux contraintes de précision étant réalisées, on vérifie que les deux 
estimateurs E'1 et E'2 produisent simultanément en sortie, des valeurs 
identiques à El et E2. Si ce n'est pas le cas, l'ensemble de la procédure est 
itérée à partir des dernières estimations, jusqu'à obtention des résultats 
voulus. 

L'interpolation des survivants aux jeunes âges est faite à l'aide de la 
formule de L.Heligman et J.Pollard (6): 

Log(,QX)= Log(t1). (x+t2p 

Cette relation est supposée s'appliquer à tous les quotients annuels, en 
dessous de 10 ans. 

(6) L.Heligman et J.Pollard:" The age pattern of mortality" (op.cit.) 
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Pour estimer les paramètres (tl, t2, et t3), nous avons adopté la 
technique itérative suivante: 

On dispose de ,Q, , 4Q, et 5Q5. Des deux derniers quotients, on tire une 
première approximation des quotients annuels B 2 et 7 ans, en posant: 

m(2.5) = -Log(l-4Q1>/4 et m(7.5) =-Lo~(~-~Q, )/5 
puis, 

= ~-ExP(-~(~.~)) et IQ7 = l-Exp(-m(,.,, ) 
Soit: N1 = Log(-Log(,Q,)); N2 = Log(-Log(,&,)); N3 = Log(-Log(,$)) 

La relation de départ conduit à : 

(Nl-N2) / (N2-N3) = (Log(t2)-Log(2+t2)) / (Log(t2)-Log(7+t2)) 

On fixe au départ t2 = 0.5, valeur que l'on ajuste par itérations 
successives, jusqu'à ce que l'égalité précédente soit réalisée (à près). 

Pour estimer t3, on se sert successivement des deux relations suivantes: 

t3 = (Nl-N2) / Log(t2)-Log(2+t2) 
et 

t'3 = ( ~ 1 - ~ 3 )  / ~og(t2)-~0g(7+t2) 

Les résultats issus de ces deux approches seraient égaux si les âges 
choisis au départ (2 et 7 ans) correspondaient exactement aux quotients annuels 
déduits de 4Q1 et 5Q5. Dans le cas contraire, une rectification des âges est 
nécessaire. 

On retient alors pour t3, la moyenne des deux estimations précédentes, 
puis on calcule les âges qui lui sont compatibles: 

xg = Exp(Log(t2)-(Nl-N2)/t3) - t2 
x7 = Exp(Log(t2)-(Nl-N3)/t3) - t2 

Ces âges remplacent les valeurs précédentes et une nouvelle boucle de 
calculs est effectuée pour déduire successivement t2 et t3. L'opération est 
renouvelée jusqu'à ce que t3 et t'3 soit égaux (à 10-7 près). 

Le premier paramètre est ensuite obtenu directement par: 

tl = Ex~(Log(,Q,)/(t2~~) 
La formule de départ peut alors être appliquée, afin de calculer les 

quotients annuels de mortalité avant 10 ans puis: 4Q'l et 5Q'5. 
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I1 ne reste plus qu'à vérifier la cohérence entre cette fonction de 
mortalité et les valeurs recherchées. Pour cela, on pose successivement: 

m'(2) = -L0g(l-~Q',)/4 et m'(7) = -LOg(l-5Q'5 )/5 
= 1-Exp(-m'(x2)) et = l-Exp(-m'(x3)) 

N'2 = Log(-Log(,Q',)) et N'3 = Log(-Log(,Q'7)) 
x'~'= Exp(Log(t2) - (N1-N12)/t3) - t2 
x ' ~  = Exp(Log(t2) - (N1-N13)/t3) - t2 

Si les paramètres de la fonction correspondent à la structure de mortalité 
de la table, il y a égalité entre x2 et x t 2  et entre x7 et x'~. Si tel n'est 
pas le cas (à près), l'ensemble de la procédure est itérée en prenant de 
nouvelles estimations de l'âge, soit: 

x " ~  = (x2+x',)/2 et x'I7= (x7+x' 7 ) /2 
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CHAPITRE 5: CALCUL DES TABLES TYPES DE PRINCETON 1983 

Les tables types de A. J.Coale et P.Demeny (1) , publiées en 1983, ne sont 
qu'une réédition de la version de 1966, moyennant quelques modifications. En 
effet, ni la base de données, ni les classifications régionales, ni enfin la 
technique d'estimation des quotients n'ont été modifiées. Les seuls changements 
qui sont intervenus portent d'une part sur la technique de calcul des effectifs 
de la population stationnaire et d'autre part, sur l'extrapolation des 
quotients aux âges élevés. 

La structure du programme rédigé pour générer les tables types de 1966 a 
donc pu être réutilisée. En conséquence, si vous optez pour le choix (5), vous 
verrez apparaître un questionnaire en tous points identique à celui que nous 
avons présenté au chapitre 2 (au titre près). Le lecteur pourra donc s'y 
reporter afin de connaître l'ordre des opérations à effectuer. La reproduction 
intégrale de ces pages aurait eu pour effet d'augmenter inutilement le volume 
de ce manuel. 

A titre d'illustration, le tableau 1 reproduit un exemple de sortie de 
table, dans lequel les indices de mortalité sont donnés jusqu'à 95 ans. 

TABLEAU 1 

TABLES DE MORTALITE PRINCETON-83 - MODELE Ouest 
O3 

eOf=5O.O eom=48.0 sex-ratio=l. 

Sexes confondus 

O 
1 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

126.73 12673 
69.73 6089 
20.59 1673 
15.51 1234 
21.93 1718 
29.54 2263 
32.88 2444 
37.45 2693 
43.31 2998 
51.19 3390 
61.66 3874 
82.06 4838 
108.84 5890 
155.80 7513 
217.15 8840 
310.90 9909 
436.61 9589 
585.98 7251 
748.59 3835 
884.87 1140 
1000.00 148 

138.31 
18.27 
4.17 
3.13 
4.43 
5.99 
6.68 
7.63 
8.85 
10.50 
12.71 
17.09 
22.97 
33.68 
48.48 
73.09 
111.71 
170 * 75 
262.73 
401.17 
615.02 

100000 91626.3 o. 84968 4898645. o 48.986 
87327 333213.8 O .94528 4807018.5 55.046 
81238 401591.4 O. 98325 4473804.5 55.070 
79565 394865.0 O. 98143 4072213. O 51.181 
78331 387533.6 O. 97446 3677348. O 46.946 

74351 365887. O O. 96497 2912177.2 39.168 

69213 338872.3 0.95299 2193221.8 31.688 
66216 322943. O O. 94392 1854349.5 28.005 
62826 304832.6 O. 92887 1531406.5 24.375 

54114 256436.6 O. 86997 943424.3 17.434 
48225 223091.6 O. 81733 686987.8 14.246 
40711 182340.1 O. 74353 463896.1 11.395 
31871 135574.5 O. 63316 281556. O 8.834 
21962 85839.8 O. 49468 145981.6 6.647 
12373 42463. O O. 34375 60141.8 4.861 
5123 14596.8 O. 19462 17678.8 3.451 
1288 2840.9 0.07823 3082.0 2.393 
148 241.1 0.00000 241.1 1.626 

76614 377637.2 o. 96888 3289814.5 42.940 
71906 353068.5 o. 95979 2546290.2 35.411 

58952 283149.6 o. 90566 1226574. o 20.806 

0 
1 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

1 (2) =85464 1 (3) =84058 1 (4) =83143 

(1) A.J.Coale, P.Demeny et B.Vaugham:"Regional model life tables and stable 
populations". 2ème édi tion. Academic Press, New York, 1983. 
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FICHE TECHNIQUE NO5 

CALCUL DES TABLES TYPES DE PRINCETON 1983 

Cette fiche technique se distingue des précédentes par sa brièveté. En 
fait, elle n'est qu'un complément à la fiche NO2 où sont décrites toutes les 
phases de calcul des modèles "1966". phases qui n'ont pas changé pour cette 
nouvelle version, mis à part: 

ans. 
Ll-4 

5 et 

-l'estimation des effectifs stationnaires 
-l'extrapolation des indices de la table 

L'estimation des effectifs stationnaires 
Les anciennes procédures demeurent donc 
(fiche No2). 

La formule de calcul : 
79 ans, avec: Lx,x+4 = Kx .lx + 

après 80 ans. 

n'a été modifiée qu'à partir de 5 
valables pour le calcul de Lo et 

(5-Kx) .lX+ est appliquée entre 

K ~ - ~  = 2.25 
Klo-14 , K15-19 9 * * 9 K75-79 = 2.6 

K75-79 = 2.5 

Pour l'extrapolation des indices de la table après 80 ans. on pose: 

m(77.5) = (l75-l80) L75-79 

m(lo5) = 0.551 + 1.75.5Q75 pour les hommes 
m (105) = 0.613 + 1.75.,Q7, pour les femmes 

oÙ m(x) est le quotient instantané de mortalité à l'âge x 

Ces valeurs servent à définir les paramètres d'une fonction de Gompertz: 

I1 s'en suit que: 
K = (Log(m(105) )-Log(m(77.5) )) / 27.5 

De là, on déduit les taux instantanés de mortalité à 80; 80,l; 80.3; 
80.5; ... jusqu'à extinction complète de la cohorte. La formule d'extrapolation 
des survivants s'écrit: 

lx = 180.Exp((-m(80)/k).(eK(X'80) -1)) 

Les survivants de la table, à chaque dixième d'année d'âge, sont 
additionnés comme suit pour donner les effectifs stationnaires par groupe 
quinquennal : 
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Lx,x+4 = (1x+o.1 + lx+o,3 + ...... +1x+4.7 + 1x+4., ) /5 
I1 a été supposé que les survivants après lo5 ans étaient en nombre 

négligeable, ce qui autorise à écrire: 

% O O +  = (1100.1 + llO0 . 3+. . . . . +lw-fJ. 2 )/5 

Le calcul des autres indicateurs de la table suit la procédure élaborée 
pour les anciennes tables (fiche No2). 
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CHAPITRE 6: AJUSTEMENT LOGIT D'UNE TABLE DE MORTALITE (W.BRASS). 

La technique de lissage d'une table de mortalité, à l'aide du "système 
logit", a été élaborée par W.Brass, il y a une vingtaine d'années (1). Elle est 
très probablement la méthode de correction la plus utilisée, en raison de sa 
facilité d'application. Elle est aussi à l'origine de bon nombre d'erreurs, les 
utilisateurs s'en servant comme d'une recette miracle, en ignorant ses limites 
(2) 

Si vous tapez la valeur 6 du menu général, vous voyez s'inscrire à 
l'écran les quatre grandes étapes des calculs et les choix qui vous sont 
offerts (tableau 1). 

TABLEAU 1 

........................................................ 
* AJUSTEMENT LOGIT d'une table de mortalité ( Brass ) * 
........................................................ 

Ce programme permet d'ajuster une table de mortalité observée 
par un AJUSTEMENT LOGIT A 2 PARAMETRES 

METHODE : l.saisie de la table observée ( nqx ou lx ) 

2.choix d'une table de référence (implicite=BRASS ou autre modèle ) 

3.possibilité d'écarter les données aberrantes 

4.ajustement à partir des données retenues et impression de la table 

Tapez sur n'importe quelle touche pour continuer 

Vous avez la possibilité d'entrer vos données sous forme de quotients ou 
de survivants. 

Après avoir tapé une touche du clavier, vous aurez à préciser la nature de 
ces indices (tableau 2). 

Selon la réponse donnée, apparaîtra l'une des feuilles de saisie du 
tableau 3. 

(1) W.Brass et al.: "The demography of tropical Africa". Princeton, 1968. 
(2) Pour plus de détails * voir "Techniques indirectes d'estimation 
démographique". Manuel X. Département des Affaires Economiques et Sociales 
Internationales. Nations Unies , New York, 1984. pp 151-156. 
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TABLEAU 2 

........................................................ 
* AJUSTEMENT LOGIT d'une table de mortalité ( Brass ) * 
........................................................ 

1.Saisie de la table observée : Quelles données ? choix 1= nqx choix 2= lx 

Entrez votre choix : 1 

Titre de la table : Sénégal (N'Gayokheme) Hommes 1963-73 

TABLEAU 3 

A Saisie des nqx : x = age n = intervalle (1: an.,5 :quinq .,...) nqx = quotient 
pour arreter la saisie entrez la lettre F ou f 

x n nqx 
O 1 .2193 
1 4 .3491 
5 5 .o513 
io 5 .o301 
15 5 ,0159 
20 5 ,0122 
25 5 .o372 
30 5 .O504 
35 5 .o574 
40 5 .O421 
45 5 -0505 
50 5 ,1103 
55 5 .1144 
60 5 .I846 
65 5 .2420 
70 5 .3429 
75 5 -3478 
80 f 

Voulez vous corriger (o/n) : N 



45 

TABLEAU 3 (SUITE) 

Saisie des lx : x = âge lx = survivants à l'âge x 
pour arrêter la saisie entrez la lettre F ou f 

X 
O 
1 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
f 

lx 
100000 
78070 
50816 
48209 
46758 
46014 
45453 
43762 
41557 
39171 
37522 
35627 
31698 
2807 1 
22889 
17350 
11401 
7436 

Voulez vous corriger (o/n) : N 

L'entrée des données s'effectue en ligne (suivre le curseur). 

Après avoir signifié la fin de la saisie (f), vous pouvez corriger 
d'éventuelles erreurs (dernière question du tableau 3). Dans ce cas, il vous 
est demandé: 

* Voulez-vous tout resaisir? O/N * 

Quand les erreurs sont nombreuses, cette solution est préférable. Si vous 
la choisissez, la feuille de saisie réapparaît, vierge. 

Pour des corrections mineures, répondez (N). Vous devez alors retaper la 
ligne erronée: x=; n=; nQx= ou x=; lx=. 

La fin des corrections est signalée en tapant "f". 

En actionnant cette touche, vous lancez le programme de calcul de la table 
brute. Cela est indiqué à l'écran par: 

* Calcul des logits table observée * 
puis, 

* Impression de la table observée en cours * 
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Si votre imprimante est en ligne, la table est transmise dans le format 
présenté au tableau 4. 

TABLEAU 4 

TABLE OBSERVEE Sénégal (N'Gayokheme) Hommes 1963-73 
fi x=age 

O 
1 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 

n 

1 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 xx 

nqx 

O. 2193 
O. 3491 
O. 0513 
O. 0301 
O. 0159 
o. 0122 
O. 0372 
O. 0504 
O. 0574 
O. 0421 
O. 0505 

O. 1144 
O. 1846 
O. 2420 
O. 3429 
O. 3478 
xxxxxx 

o. 1103 

lx 

100000 
78070 
50816 
48209 
46758 
46014 
45453 
43762 
41557 
39171 
37522 
35627 
31698 
28071 
22889 
17350 
11401 
7436 

q(x) 

xxxxxx 
O. 2193 
O. 4918 
o. 5179 
O. 5324 
o. 5399 
o. 5455 
O. 5624 
O. 5844 
O. 6083 
O. 6248 
O. 6437 
O. 6830 
o. 7193 
0.7711 
o. 8265 
O. 8860 
o. 9256 

logi t q (x) 

xxxxxxx 
-O. 6349 
-O. O163 
O. 0358 
O. 0649 
0 * o799 
o. 0912 
O. 1254 
O. 1705 
o. 2201 
O. 2549 
O. 2958 

O. 4705 
o. 3839 
o. 6073 
o. 7805 
i. 0252 
1.2608 

n x=age 

0 
1 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 

Pour ajuster les données brutes, il faut utiliser un modèle de référence. 
Le programme contient le "standard général" de W.BrasS. Si cette structure 
n'est pas adaptée à votre travail, vous pouvez en changer comme suit (tableau 
5) : 

Après avoir signalé que la table de référence implicite ne convient pas 
(N), vous aurez à saisir successivement: le titre du nouveau modèle, 
l'amplitude des classes d'âge et les quotients de mortalité. La saisie et les 
corrections sont faites comme préckdemment (entrée des données brutes). 

La table de référence est calculée puis imprimée (tableau 6). 

TABLEAU 5 

........................................................ 
* AJUSTEMENT LOGIT d'une table de mortalité ( Brass ) * 
........................................................ 

2.Table de référence : la table de référence implicite est 
le standard africain de Brass 

Ce choix vous convient-il (o/n) : N 

Titre de la table : Asie du Sud hommes eo=50 ans 
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TABLE DE REFERENCE 

x=âge n 

O 1 
1 4 
5 5 
10 5 
15 5 
20 5 
25 5 
30 5 
35 5 
40 5 
45 5 
50 5 
55 5 
60 5 
65 5 
70 5 
75 5 
80 5 
85 xx 

TABLEAU 6 

Asie du Sud hommes eo=5O ans 

nqx 

O. 1450 
O. O993 
O. 0224 
O. 0095 
0.0111 

O. 0160 
O. 0198 
O. 0266 
O. 0376 
O. 0541 
O. 0808 
O. 1144 

O. 2378 

O. 4227 
O. 5165 
xxxxxx 

o. 0132 

o. 1692 
o. 3283 

lx 

100000 
85500 
77010 
75285 
74570 
73742 
72769 

70186 
68319 
65751 

57168 
50628 
42062 
32060 
21534 
12432 
6011 

7 1604 

62194 

Une première régression linéaire 

q(x) 

xxxxxx 
O. 1450 
O. 2299 
O. 2472 
O. 2543 

O. 2723 
O. 2840 

o. 2626 

o. 2981 
o. 3168 
o. 3781 
O. 3425 

O. 4283 
O. 4937 
O. 5794 
O. 6794 
O. 7847 
O. 8757 
O. 9399 

logit q (x) 

x x x x x x x 
-0.8872 
-O. 6044 
-0.5569 
-0.5379 
-O. 5163 
-0.4915 
-O. 4625 
-O. 4281 
-O. 3842 

-0.2489 
-O. 1444 
-0.0126 
O. 1601 
O. 3755 
O. 6465 

1.3748 

-0.3261 

o. 9761 

n x=age 

O 
1 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 

est calculée à partir des points 
disponibles entre 5 et 55 ans, sous réserve qu'il y en ait au moins 5, faute de 
quoi un message est transmis: 

* Nombre de points communs = * 
* Cette régression ne peut être calculée * 

Vous êtes alors transféré vers le menu général. En revanche, si cette 
condition est remplie, les résultats de la régression sont affichés (tableau 
7). Outre les paramètres de la droite et la valeur du coefficient de 
corrélation, on a fait figurer les 10 points les plus éloignés de cet 
ajustement (classés par ordre décroissant des écarts). Vous pouvez éliminer 
certains d'entre eux que vous jugez aberrants, après avoir répondu (O) à la 
dernière question. Pour cela il suffit de mentionner le ou les âges à éliminer. 
A la suite de chaque suppression, on vous indique le nombre de points restants. 
Vous signalez la fin de la sélection en tapant "f". 

La table ajustée est calculée et les résultats sont imprimés selon la 
disposition du tableau 8. 

A la suite du titre sont mentionnés les paramètres de la droite 
d'ajustement ainsi que le coefficient de corrélation linéaire. L'intitulé de la 
table de référence, le nombre de points éliminés et les âges auxquels ils 
correspondent sont rappelés. La table ajustée donne: l'âge, l'amplitude des 
groupe d'âge, le quotient, les survivants, la probabilité de décéder avant 
l'âge x, son logit et à nouveau, l'âge. 

En fin d'impression, vous êtes dirigé vers le menu général. Vous pouvez 
procéder à de nouveaux calculs (choix 1 à 11) ou sortir du programme (fin=12). 



TABLEAU 7 
Première régression sur les points communs pour 
YO (x) =Logit (q( x) ) observé YR(x) =Logit (q(x) ) de 

YE(x}=Logit(q(x)) estimé 
YE(x)=a+b*YR(x) 

a = .52341 b = .861792 r = ,9929071 
DELTA(x)=(YO(x)-YE(x))/YE(x) 

5 =< âge <= 55 ans 
référence 

Impression des 10 points les plus Qloign&s de la droite d'ajustement 
âge=x YO(X) YE(x) DELTA (x) 

1 -O. 6349 -0.2412 I. 6326 
10 O. 0358 O. 0435 -0.1752 
40 O. 2201 O. 1923 O. 1445 
35 O. 1705 O. 1545 O. 1037 
25 O. 0912 O. 0999 -0.0870 
15 O. 0649 O. 0599 O. 0848 
60 O. 4705 O. 5126 -0.0822 
65 O. 6073 O. 6614 -0.0818 
70 O. 7805 O. 8470 -0.0785 
80 1.2608 I. 3646 -0.0760 

Voulez vous supprimer des points (o/n) : o 
Entrez l'âge concerne (tapez f pour fin des suppressions) 
Entrez l'âge concerne (tapez f pour fin des suppressions) 
Entrez l'âge concerne (tapez f pour fin des suppressions) 

x = 1 
x = 10 
x = f 

Il reste 15 points communs 

TABLEAU 8 

TABLE AJUSTEE Sénégal (N'Gayokheme) Hommes 1963-73 

YO = logit q(x) observés 
YO = a+b*YR 
YR = logit q(x) de réfdrence 

a = 0.4934 b = 0.7935 r = 0.9991 

Table de rëfe'rence : Asie du Sud hommes eo=5O ans 

Nombre de points écart6s = 2 
Points écartës âge = 1 IO 

x=âge n nqx 

O 
1 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 

1 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 xx 

O. 3962 
O. 1833 

O. 0159 

O. 0213 
O. 0253 

O. O399 
O. 0542 
O. 0742 
O. 1041 
o. 1367 
O. 1859 
O. 2402 
o. 3083 
O 3774 
O, 4500 
xxxxxx 

o. 0382 
o. 0183 

o. 0306 

lx 

100000 
60379 
49313 
47431 
46678 
45826 
44849 
43714 
42377 
40687 
38481 
35624 
31916 
27552 
22429 
17042 
11787 
7339 
4036 

q(x) 

xxxxxx 
o. 3962 
o. 5069 
o. 5257 
0 5332 
O. 5417 
o. 5515 
o. 5629 
o. 5762 
o. 5931 
o. 6152 
O. 6438 
O. 6808 
O. 7245 
0 7757 
O. 8296 
O. 8821 
o. 9266 
o. 9596 

logit q(x) 

XxXxxxX 
-0.2106 
O. 0137 
O. 0514 
o. 0665 
o. 0837 
O. 1034 
O. 1264 
o. 1537 o. 1885 
O. 2346 
0 - 2959 
O. 3788 
O. 4834 
O. 6204 
o. 7913 
1.0064 
i. 2679 
1.5843 

A x=age 

0 
1 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
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FICHE TECHNIQUE No 6 

AJUSTEMENT LOGIT D'UNE TABLE DE MORTALITE (W.BRASS) 

Principes de la m6thode. 

La méthode des "logits" se fonde sur la fonction logistique, fréquemment 
utilisée pour mesurer l'efficacité des produits toxiques sur une population 
animale. Sous sa forme la plus simple elle s'exprime par: 

Y = 1 / (1 + Exp(-k(a+bx))) 
De cette relation, on tire: (l/k).Log(Y/(l-Y)) = a + bx 
Les "logits de Brass" ne sont autres que le premier membre de cette 

égalité, dans lequel k=2 et Y=%. Ici, Q, est la probabilité de décéder entre 
la naissance et l'âge x exact. On a donc: 

Logit(%) = 0.5.Log(B,/(1-%)) 
Les travaux de W.Brass ont conclu à l'existence d'une relation linéaire 

entre les logits de deux tables appartenant au même schéma de mortalité. 
Moyennant une table de référence (dont les logits sont Ys(x)), il est donc 
possible de générer une infinité de tables, en faisant varier le niveau et la 
pente de la droite. Les logits estimés (Yecx,) s'obtiennent par: 

'e(x) = a + b.Ys(x) 
Inversement, si l'on dispose d'une série observée (Y, ( x )  ) , on pourra 

procéder à son lissage, à l'aide d'une table de référence, après avoir défini 
une droite d'ajustement. C'est précisemment l'objet de ce programme. 

Organisation des calculs 

Après saisie de la table observée, le programme calcule les logits Yo(x) 
comme suit: 

-Si l'on a entré la série des n&x, on déduit les lX, pour une racine de 1: 

puis, 
'x+n = lx . ( l-nQx ) 

yo(x) = -0.5.Log(lx/(l-lx)) 

-Si les survivants de la table ont été saisis, la dernière formule est 
directement appliquée. 

La même procédure est utilisée pour calculer les logits de la table de 
référence. 
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Pour les calculs, le programme ne prend en compte que les points compris 
entre 5 et 55 ans. La fréquente mauvaise qualité des données aux âges extrêmes 
risquerait de fausser l'ajustement. Si ces points sont en nombre suffisant (au 
moins 5), une première régression linéaire est faite par la méthode des 
moindres carrés. 

Les paramètres de ce premier ajustement servent à générer les logits Ye(x) 
que l'on compare aux valeurs brutes en mesurant l'écart relatif: 

Ces DELTA( sont classés par valeur absolue décroissante, de manière à 
XI faciliter le reperage des points les plus éloignés de la droite. 

Après sélection des points (par l'utilisateur), une nouvelle régression 
est effectuée par la méthode des moindres carrés. Les résultats servent: 

-à l'estimation des logits (Y,,,,), à tous les &ges pris en compte dans la 
table de référence 

-au calcul des probabilités de décès correspondantes: 

-au calcul des survivants de la table, pour une racine de 100000 

-au calcul des quotients de mortalité de chaque intervalle d'âge. 
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CHAPITRE 7: ESTIMATION DE LA MORTALITE JUVENILE PAR LA PROPORTION 
D'ENFANTS DECEDES. (T.J TRUSSELL). 

Les mauvais résultats obtenus avec les méthodes classiques (interrogation 
rétrospective), ont fait prendre conscience de l'inadaptation des questions 
posées aux personnes originaires des pays en développement. Celles-ci situent 
les évènements dont elles sont témoins, par rapport au calendrier traditionnel, 
organisé selon le rythme des saisons et des activités du groupe. La notion du 
temps au sens "occidental" est ici étrangère, ce qui voue à l'échec toute 
tentative de repérage d'un fait avec notre calendrier grégorien; d'où l'idée de 
limiter les investigations aux caractéristiques de la situation présente. 
L'analyste se chargera d'introduire a posteriori la notion de temps. 

Parmi l'ensemble des techniques indirectes, celle qui consiste à déduire 
les indices de mortalité des proportions d'enfants décédés est l'une des plus 
anciennes (1). W.Brass eut l'idée de se servir de données de structure pour en 
déduire des indices de mouvement. 

La technique de W.Brass a été reprise et affinée par J.M.Sullivan (2) puis 
par T. J. Trussell (3). Pour ce logiciel, nous avons retenu la version la plus 
récente qui permet: 

-de traiter les données en se référant Zì l'un des quatre modèles régionaux 
de Coale et Demeny 

-d'estimer l'époque à laquelle correspondent les indices de mortalité 
produits 

-de déduire le niveau de mortalité de ces époques. 

Si vous choisissez ce programme, le message suivant apparaît à l'écran: 

* Ce programme permet d'évaluer la mortalité des enfants * 
* 9 partir de la proportion d'enfants survivants * 

* Patientez! Chargement des paramètres en cours * 

Le questionnaire reproduit au tableau 1 est ensuite communiqué. 

(1) W.Brass: "The Demograpy of Tropical Africa" (op.cit). 
(2) J.M.Sullivan: "Models for the estimation of the probability of dying 
beetween birth and exact ages of early childhood". Population Studies. Vol 26, 

(3) T.J.Trussel1: "a re-estimation of the multiplying factors for the Brass 
technique for determining childhood survivorship rates". Population Studies. 
Vol 29, Nol, 1975. pp 77-107. 

N O L  1972. PP 79-97. 
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TABLEAU 1 

........................................................ 
* * SURVIE DES ENFANTS (Trussell) 

........................................................ 

l.saisie des effectifs Titre : Kenya WFS 

! Groupe ! Femmes ! Garçons ! Filles ! Deux Sexes ! 
! d'âge ! ! nés viv. décc5dés ! nëes viv. de'céde'es ! nés viv. dëcëdés! 

15-19 1970 330 31 322 30 
20-24 1505 1379 177 1323 167 
25-29 1515 2890 417 2746 345 
30-34 991 2780 431 2711 389 
35-39 892 3055 562 3035 467 
40-44 596 2225 442 2296 392 
45-49 596 2391 594 2308 513 

Voulez vous corriger (o/n) : N 

2.Choix du modsle pour facteurs de correction : 
l=NORD 2=SUD 3=EST 4=OUEST 5=les 4 modèles 

Entrez votre choix : 2 

Après avoir tapé le titre de votre étude, les classes d'âge s'affichent 
automatiquement. Vous devez alors saisir les effectifs de femmes (suivre le 
curseur). En ce qui concerne les enfants, vous pouvez: 

-soit saisir successivement les nés vivants et décédés de chaque sexe 

-soit effectuer ce même travail pour un seul sexe 

-soit entrer l'information relative aux deux sexes. 

Dans les trois cas, il suffit de placer le curseur (avec la touche ENTER), 
au début de la colonne à remplir. 

11 est inutile d'entrer l'information relative à l'ensemble, lorsque vous 
avez saisi les données de chaque sexe. La totalisation sera faite 
automatiquement. 

Un nombre de décès supérieur aux naissances vivantes donne un message 
d ' erreur : 

* ATTENTION! Naissances vivantes < décès, impossible * 

Si l'erreur est commise sur les décès, vous pouvez corriger immédiatement. 
Si elle porte sur les naissances vivantes (déjà saisies), forcez avec la touche 
ENTER, continuez la saisie, vous rectifierez après. 
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En fin de saisie, le curseur doit dépasser la dernière position (enfants 
décédés des deux sexes dont la mère a 45-49 ans). Vous pouvez alors procéder à 
d'éventuelles corrections, après avoir répondu (O) à la dernière question du 
tableau 1. Vous placez le curseur sur le nombre à rectifier en vous servant de 
la touche ENTER et retapez la valeur. La dernière position de saisie devra.être 
franchie pour que le programme se poursuive. 

I1 ne reste plus qu'à choisir le modèle régional qui convient. L'option 5 
permet de calculer les indices de mortalité en utilisant successivement les 
paramètres relatifs aux quatre modèles, sans intervention supplémentaire de 
votre part. 

TABLEAU 2 

Kenya WFS 

EFFECTIF DES FEMMES ET DES ENFANTS NES VIVANTS ET DECEDES 

P(i) DESCENDANCES MOYENNES 

D(i) PROPORTIONS D'ENFANTS DECEDES 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

0 - 0939 O. 0932 
O. 1284 O. 1262 
O. 1443 o. 1256 
O. 1550 O. 1435 
O. 1840 O. 1539 
o. 1987 O. 1707 
O. 2484 o. 2223 

I--------------------- - 
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TABLEAU 3 

Kenya WFS 

K(i) FACTEURS DE CORRECTION mortalité de type Sud 

................................................... 
! groupe ! K(i) ! K(i) ! K(i) ! 
! d'gge ! garçons ! filles ! deux sexes ! 

f 15-19 0 * 9507 O. 9454 0.9481 ! 
I 20-24 1.0263 i. 0230 1.0247 I 
I 25-29 1.0119 1.0100 1.0110 
I 30-34 1.0231 1.0218 1.0225 I 
I 35-39 1.0426 1.0416 1.0421 I 
40-44 1.0214 i. 0205 1.0210 I 

I 45-49 1.0082 1.0074 1.0078 I 

--------------------___I________________----------- 

................................................... 

q(x) QUOTIENTS DE MORTALITE 

T(i) 
5qO NIVEAUX DE MORTALITE Modèle de Princeton Sud 

TEMPS ECOULE DEPUIS L'EPOQUE POUR LAQUELLE LA MORTALITE EST MESUREE 
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Avant la sortie des résultats, l'information transmise à la machine est 
restituée sur l'imprimante, sous forme de trois tableaux (tableau 2) 
regroupant : 

-les données saisies et, en dernière colonne, les rapports de masculinité 
à la naissance qui en découlent. Cette série n'a d'intérêt que lorsque l'on 
dispose des données par sexe 

-la parité des femmes, à chaque groupe d'âge; parité de chaque sexe, 
éventuellement 

-la proportion d'enfants décédés par groupe d'âge de la mère. 

Les résultats des calculs suivent cette première édition. Ils sont 
regroupés également en trois tableaux (tableau 3) mentionnant: 

-les facteurs de correction (K(i) ) , déduits de la fécondité et du modèle 
choisi 

-les probabilités de décéder (Q(x)) avant les âges (x) 

-la durée moyenne (T(i,) écoulée entre les dates de décès et l'enquête 

-le niveau de mortalité, il y a T(i) années, niveau exprimé par 

En fin d'impression, vous êtes automatiquement transféré vers le menu 
général. Vous pouvez procéder à de nouveaux calculs (choix 1 à 11) ou sortir du 
programme (fin=12). 
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FICHE TECHNIQUE No 7 

ESTIMATION DE LA MORTALITE JUVENILE PAR LA PROPORTION D'ENFANTS DECEDES 
(T.J.TRUSSELL) 

Principes de la methode 

La technique d'estimation de la mortalité juvénile repose sur un constat 
élémentaire selon lequel, dans une population fermée ayant une mortalité et une 
fécondité constantes, l'âge de la descendance croît avec l'âge des mères. I1 
est donc possible d'associer à chaque cohorte de femmes, un âge moyen de leurs 
enfants. Si de plus, on est en mesure de calculer la proportion de la 
descendance survivante, on disposera d'un indice de mortalité comparable à une 
probabilité de décéder entre la naissance et cet âge moyen. 

Si l'on note 

i le groupe d'âge des mères interrogées 
a l'âge des enfants survivants a l'enquête 
U l'âge de début de procréation 

les effectifs de femmes du groupe d'âge i 

le nombre d'enfants nés vivants, de femmes d'âge i 

F( i 

ENV(,) 

ED( i ) 

'(i) 

D(i) 

QW 

f(X) 

le nombre d'enfants décédés, de femmes d'âge i 

la parité des femmes d'âge i: P(,)=ENV(,)/F(,) 

la proportion d'enfants décédés: D( i ) =ED( i /ENV, i ) 

la probabilité de décéder avant l'âge x exact, dont le complément 
à l'unité est p(x) 

le taux de fécondité à l'âge x 

le quotient de mortalité à l'âge x 
% X )  

Pour chaque cohorte de-femmes, il est possible de calculer l'âge moyen de 
sa descendance survivante (X), si l'on connaît les fonctions de fécondité et de 
mortalité: 

s i - u  -. 
.F(i) .f(i-a) .P(,) .da) si-u x a+,) .f(i-a) .P(,) .da) / (,=o 

L'emploi d'une telle formule conduit à des âges moyens qui diffèreront à 
chaque application. I1 faudra donc transformer l'indice brut de mortalité 
D, i ) =D(F, en un indice conventionnel Q(x) , se rapportant à des âges constants 
et entiers (1, 2, 3...ans). La conversion se fait à l'aide de facteurs 
correcteurs K(i) de sorte que: 
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Pour déterminer ces facteurs, Trussell à utilisé les modèles régionaux de 
Coale et Demeny et la fonction de fécondité de Brass. A partir de ces éléments, 
il a constaté l'existence d'une relation linéaire entre Q( ) /D( i et les 
rapports F'(l) /P(2 et P(2) /P(3) 00 P(l) P(2) et P(3) sont respectivement les 
parités à 15-19, 30-24 et 25-29 ans. I1 s'en suit que: 

'(i)= '(i) + '(i) "(1)/'(2) + '(i) .P(,)/P(3) (1) 

Par ailleurs, on peut aussi estimer le temps écoulé entre les décès des 
enfants et la date d'enquête (T(i)): 

Ici également, Trussell a mis en évidence une relation linéaire entre T(i) 
et les rapports de parités précédents: 

On dispose désormais des probabilités de décès avant 1, 2, 3, 5 ans.. . et 
des époques auxquelles elles se rapportent. Ces indicateurs sont cependant 
difficilement comparables entre eux, puisqu'ils mesurent la mortalité à des 
âges différents. I1 est donc nécessaire de les convertir en indices de niveau 
de la mortalité, qui permettent de mesurer l'évolution du phénomène dans le 
temps. 

A chaque Q(x), on a fait correspondre le quotient de mortalité juvénile 
(5Qo) comme suit: 

-pour chaque modèle régional et sexe, on se réfère au niveau 12 des table- 
types de Coale et Demeny. Ces tables servent de standard dans le système logit. 
On suppose par là que le modèle choisi est adapté à la mortalité étudiée et que 
par conséquent, les mortalités ne diffèrent que par leur niveau. De fait: 

- cette relation permet de calculer A, à chaque âge (1,2,3,5 ... ans) et 
d'en déduire le logit(Q(5)) correspondant, puis 

Ainsi, à chaque Q(x) est associée la valeur de 5Qo ayant même niveau de 
mortalité. 

(1) Les paramètres des régressions sont donnés dans" Techniques indirectes 
d'estimation démographique". Manuel X. Département des Affaires Economiques et 
Sociales Internationales. Nations Unies, New York, 1984. pp 77-78. 
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Organisation des calculs. 

Après saisie des données et choix du modèle régional, le programme charge 
les paramètres des régressions puis calcule: 

- les rapports de masculinité à la naissance ENV,(i)/ENV,(i) 
- les parités P, i ) =ENV( i ) /F( i ) 
- les rapports p( ) /P( 2) et P, 2) /p( 3 )  
- les proportions d'enfants décédés D(,)=ED(,) /ENV(,, 
- les facteurs correcteurs K(,)=a(,) +b(i).P(l)/P(2) + '(i) "(2)/'(3) 

- les probabiltés de décéder avant l'âge x Q(x)=D(i).K(i) 

La correspondance entre âge des mères (i) et âge des enfants se présente 
comme suit: 

Age de la mère Groupe (i) Age de l'enfant (x) 

15-19 1 1 
20-24 2 2 
25-29 3 3 
30-34 4 5 
35-39 5 10 
40-44 6 15 
45-49 7 20 

-la durée moyenne écoulée entre les décès et la date d'enquête: 

- 
'(i) - a'(i) + b'(i)'P(1)/P(2) + c'(i)*p(2)/p(3) 

-le quotient de mortalité des moins de 5 ans, associé à l'indicateur de 
mortalité trouvé Q, x )  : 

Y(x) = 0.5. Log(Q(x)/(l-Q(x) 1) 
y s w  = 0.5. LOg(Qs(r)/(l-Qs(x) )) 
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CHAPITRE 8: MORTALITE ADULTE - PROPORTION DE NON-ORPHELINS (BRASS ET HILL) 

Comme cela a déjà été évoqué au cours du chapitre précédent, l'âge des 
enfants n'est pas indépendant de celui des mères. Connaissant l'âge des 
enfants, auxquels on demande si leurs parents sont encore en vie, il sera 
possible de produire un indice de mortalité adulte. 

L.Henry est le précurseur de cette méthode d'estimation (1). L'idée fut 
reprise par Brass et Hill (2). qui ont mis au point une technique permettant de 
calculer des indicateurs se rapportant à des âges invariables, quelle que soit 
1 ' application. 

Outre les probabilités conditionnelles de survie des parents, le 
programme : 

- estime l'époque à laquelle se rapportent ces indices de mortalité (ou de 
survie) 

- traduit les probabilités conditionnelles en quotient de mortalité 
conventionnels: 20Q25 pour les femmes et 20Q40 ou 20Q4 , pour les hommes. Ces 
calculs sont effectués en appliquant la technique des logits aux modèles 
régionaux de Coale et Demeny. 

Après avoir opté pour la valeur 8 du menu général, les messages suivants 
sont transmis à l'écran: 

* Ce programme permet d'évaluer la mortalité des adultes * 
* à partir de la proportion d'enfants non-orphelins * 

* Patientez! Chargement des paramètres en cours * 

Le questionnaire reproduit au tableau 1, vous demande: 

- le titre de l'application 
- si les données à saisir se rapportent à la mère ou au père 
- l'âge moyen à la procréation. Rappelons que cet âge tient compte de la 

structure de la population, contrairement à l'âge moyen à la naissance. 

Vous disposez alors d'une feuille de saisie, sur laquelle sont deja portés 
les groupes d'âge des enfants ( 10-14 à 60-64 ans). La saisie se fait en 
colonne (suivre le curseur). Vous entrez successivement les effectifs d'enfants 
et d'orphelins. I1 n'est pas obligatoire de disposer des données jusqu'au 
dernier groupe d'âge (60-64 ans). Si vous oubliez de saisir le nombre d'enfants 
d'un groupe d'âge, un message est transmis: 

* ATTENTION! Nombre d'enfants < nombre d'orphelins * 

(1) L.Henry:" Mesure indirecte de la mortalité des adultes". Population N03. 
INED, Paris, 1960. pp 457-466. 
(2) W.Brass et K.Hil1:'' Estimating adult mortality from orphanhood". UIESP, 
congrès de Liège. Vol 3,. pp 111-123. 
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I1 suffit de forcer la saisie avec la touche ENTER. L'erreur sera corrigée 
après. 

Lorsque le curseur a franchi la dernière position de saisie, vous avez la 
possibilité de corriger, après avoir signifié votre intention (O). I1 suffit de 
positionner le curseur sur le chiffre à retaper. Vous devrez ensuite choisir le 
modèle de référence (tableau 1). En cas d'hésitation, l'option 5 permet 
d'obtenir les résultats issus des 4 modèles régionaux, sans intervention 
supplémentaire de votre part 

TABLEAU 1 

........................................................ 
* % DE NON-OFPHELINS (Brass et Hill) 
........................................................ 

* 

1.Saisie des effectifs Titre : Bolivie 1975 
Type de dopnées (mères surv.=l , pères surv.=2) : 1 
Age moyen a la procréation : 28.8 

âge nombre d'enfants dont mère en vie- 

10-14 ............ ......... 
15-19 ............ 5988 ......... 5540 
20-24 ............ 4536 ......... 3995 
25-29 ............ 3655 ......... 2886 
30-34 ............ 2762 ......... 1910 
35-39 ............ 2895 ......... 1661 
40-44 ............ 2299 ......... 1027 
45-49 ............ 2411 ......... 855 
50-54 ............ 1612 ......... 369 
55-59 ............ ......... 
60-64 ............ ......... 

2.Choix du modèle pour estimer le niveau de mortalité 
1=NORD 2=SUD 3=EST 4=OUEST 5=les 4 

Entrez votre choix : 4 

Si l'imprimante est en ligne, les résultats sont transmis sous forme de 
deux tableaux (tableau 2): 

- l'un restitue l'information saisie et les proportions de survivants qui 
en découlent 

- l'autre donne successivement: 
.la limite inférieure du groupe quinquennal d'âge des enfants (n) 
.le facteur d'ajustement W(n) permettant d'obtenir des probabilités de 

survie conditionnelles à des âges constants. 
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.les probabiltés de survie de forme: 1(25+n)/1(2 ) pour les femmes et 
'( 3 5 + n ) /I( 3 2 . 5 ) Ou .5 ) pour les hommes. La aouble présentation des 
resultats masculins tient à Z7amplitude importante des variations d' âge moyen 
des pères (3). 

.l'estimateur , nécessaire au calcul de t(,) , qui est la période 
écoulée entre les décès et l'enquête 

.le niveau de mortalité associé aux probabilités conditionnelles de 
survie, niveau exprimé sous la forme de 20Q25 (femmes) et 2oQ40 ou 20Q45 

(hommes ) . 

4 O + n ) /l( 

En fin d'impression, vous êtes transféré vers le menu général. Vous pouvez 
effectuer de nouveaux calculs (choix 1 à 11) ou sortir du programme (fin=12). 

TABLEAU 2 

ESTIMATION DE LA MORTALITE ADULTE A PARTIR DE LA DE NON-ORPHELINS 

Bolivie 1975 

PROPORTIONS DE NON-ORPHELINS 
âge moyen 'a la maternité = 28.8 

! groupe ! n ! nb ! dont !% non-orph.! 
! d'âge ! ! enfants !mère en vie! S(n) ! 

: 15-19 15 5988 5540 0.9252 : 

: 25-29 25 3655 2886 0.7896 : 
: 30-34 30 2762 1910 0.6915 : 

: 40-44 40 2299 1027 0.4467 : 
: 45-49 45 2411 855 0.3546 : 
: 50-54 50 1612 369 0.2289 : 

............................................................ 
: 20-24 20 4536 3995 0.8807 : 

: 35-39 35 2895 1661 0.5737 : 

............................................................ 

PROBABILITES DE SURVIES DES MERES 
modèle pour mortalit6 de référence Princeton Ouest 

......................................................................... 
! !fact. pond. !prob. surv. !f. correct. !période ref!mort refer. ! 
! n ! w(n) ! L25+n/L25 ! U(n) ! t(n) ! 20q25 ! 

20 O. 9874 O. 9246 O. 1402 8.6 0.0753 : 

âge 

......................................................................... 
25 1.0976 O. 8896 O. 1774 10.3 0.0825 : 
30 1.1784 o. 8071 O. 2141 11.8 0.1105 : 
35 1.2416 o. 7200 O. 2472 13.2 0.1250 : 

50 1.0540 O. 3614 o. O000 0.0 0.0000 : 

40 1.2414 O. 6044 o. 2872 14.3 0.1377 : 
45 1.2126 O. 4663 O. 3320 15.0 0.1492 : 

......................................................................... 
(3) Pour plus de détails voir "Techniques indirectes d'estimation 
démographique". Op. cit. 





65 

FICHE TECHNIQUE NO8 
MORTALITE ADULTE ESTIMEE PAR LA PROPORTION DE NON-ORPHELINS (BRASS et HILL) 

Principes de la mCthode. 

Soit une cohorte d'enfants classés selon leur âge, que l'on interroge sur 
la survie de leur père ou de leur mère, afin d'en déduire les proportions de 
non-orphelins. Ces proportions ne sont autres que des probabilités 
conditionnelles de survie des parents, sachant que ces derniers étaient en vie, 
sinon lors de la naissance (hommes), du moins lors de la conception. 

l'on note: 

la limite inférieure de la classe quinquennale d'âge n, n+4 

le nombre d'enfants interrogés, d'âge n, n+4 

le nombre de non-orphelins d'âge n, n+4 

l'âge des enfants interrogés 

la probabilité de survie à l'âge x 

le taux de fécondité à l'âge x 

le quotient de mortalité à l'âge x 

le nombre de femmes d'âge x au temps t 

la proportion de non-orphelins parmi les enfants d'âge a 

la proportion de non-orphelins parmi les enfants d'âge n, n+4 

l'âge de début de fécondité 

l'âge de fin de fécondité 

l'âge moyen à la procréation 

La proportion d'enfants non-orphelins d'âge a, s'écrit: 

Or, ces enfants sont issus de femmes qui, lors de leur naissance, étaient 
âgées en moyenne de: 
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A l'enquête, elles ont donc en moyenne: M+a années. I1 s'en suit que S(a) 
équivaut à l(M+a)/l(M). Cette technique de conversion est, sous cette forme, 
d'un intérêt très limité car elle produit des probabilités conditionnelles dont 
l'âge de référence (M) varie d'une application à l'autre. I1 convient donc de 
"standardiser" cette information. Brass et Hill ont adopté une présentation de 

pour les hommes oh B est 
constant. our cela, ils ont utilisé: 

/1( B )  pour les femmes et 1, B + n + 2 .  5 )  /1( + Y type '( B 

-les fonctions de fécondité: f(x)=K(~-u)(x-u-33)~ pour les femmes et 
f(x)=K(x-u)(x-u+60)3 pour les hommes 

-le standard de mortalité élaboré par W.Brass, à partir duquel on génère 
les tables de mortalité de niveau voulu (système logit) 

-un taux d'accroissement de 0.02. 1, 

A partir de ces éléments. il est possible de calculer des populations 
stables dont on connaît la précocité de la fécondité (exprimée par M) et les 
proportions de non-orphelins 5S(n). De plus, à l'aide de la table de mortalité, 
on peut calculer les rapports de forme 1, B + n )  /1( B )  ou 1, B + n + 2 ,  5) /1( B )  , pour une 
valeur choisie de B. 

-Pour les femmes, B=25. La comparaison des séries S,,, et 1(25+n)/1(25). , 
pour des âges moyens à la procréation variant de 23 à 30 ans, a permis 
d'établir le passage entre ces deux indices, à l'aide de facteurs de 
pondération W, ) . 

-Pour les hommes, il a fallu recourir à deux approches distinctes, afin de 
couvrir le champ des âges moyens possibles: 

.avec 28=> M =<36 ans, les pondérations ont été calculées en se référant à 
3 5 + n 1 3 2 .5 ) 

.avec 36=> M =<44 ans, elles sont destinées à produire les probabilités de 
survie de forme 1(40+n)/1(37.5). 

L'orphelinage des enfants d'âge (a) à l'enquête, s'est produit en moyenne, 
il y a t(,) années, durée comprise entre O et a et qui peut être estimée par: 

L'expression qui précède permet de voir que t(,) dépend de: 

-la fonction de mortalité 
-l'intervalle d'âge auquel s'applique la probabilité de survie des 

parents, intervalle qui dépend lui-même de: 

.l'âge des enfants interrogés 

.la précocité de la fécondité. 
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A ces facteurs, on aurait pu ajouter l'incidence de l'évolution de la 
mortalité au cours de la période comprise entre la naissance des enfants et 
l'enquête. En fait, les auteurs ont montré qu'une évolution linéaire du niveau 
de la mortalité (dans le système logit), n'avait guère d'effet sur t(a). 

Partant des modèles stables évoqués précédemment, Brass et Hill ont établi 
par régression, la relation qui lie ces différents facteurs à t(,); t(,) est la 
période associée au groupe d'âge n, n+4; comme t(,) est celle qui correspond 
aux enfants d'âge a. 

Si les probabilités conditionnelles de survie sont comparables d'une 
application à l'autre, elles sont en revanche d'un emploi malaisé pour mesurer 
l'évolution de la mortalité dans le temps. I1 convient donc de' les traduire en 
termes de niveaux, ce qui a été fait comme suit: 

-on suppose que la mortalité étudiée est conforme au schéma régional 
choisi. De fait, seule une différence de niveau (dans le système logit) est 
envisageable. 

-en comparant les probabilités conditionnelles issues de la méthode 
d'estimation, à celles que donne le modèle de référence, on peut par itérations 
successives, déduire le niveau de mortalité auquel correspond chaque 
probabilité. Ce niveau est traduit sous forme de 2 0 Q 2 5  pour les femmes et 
20Q40 ou 20Q45 pour les hommes, selon que l'âge moyen à la procréation de ces 
derniers est inférieur ou non à 36 ans. 

Organisation des calculs. 

Dans le programme sont inclus les paramètres suivants: 

-les facteurs de pondération W,,,, donnés pour chaque valeur entière de M. 
Cet âge moyen à la procréation varie de 22 à 30 ans pour les femmes et de 28 8 
44 ans pour les hommes 

-les valeurs de la fonction normative Z,x,, qui sert calculer t . 
Elles sont données pour toutes les valeurs entieres de x, comprises entre 2ekt 
75 ans (1) 

-les tables de survie par sexe des quatre modèles régionaux (2) 

Après chargement des paramètres et saisie des données à traiter, le 
programme calcule: 

-les proportions de non-orphelins : S, , ) = No , ) /5 E( , 

-les facteurs de pondération W,,,, en interpolant à partir des séries qui 
encadrent M 

(1) les paramètres W,,) et Z,x, sont donnés dans le manuel X (op.cit). pp 104- 
105. 
(2) A. J .Coale et P. Demeny "Regional model life tables and stable populations". 
(Op.cit.). 
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-les probabilités conditionnelles de survie: 

.'o ( 3 5 + n ) 3 2 .5 1 = '(n) 5S(n-5) + (l-W(n))* 5S(n) 

"0(40+n)/~(37.5) = '(n) * 5S(n-5) + ('-W(n)). 5 S (n) 

pour les hommes, si M est inférieur à 36 ans 

pour les hommes, si M est supérieur ou égal à 36 ans. 

-les indices x = M+n, puis les Z(x) en interpolant à partir des valeurs 
qui encadrent x 

-les proportions de non-orphelins par groupe décennal: 

10 S ( n )  = (5No(n)+5No(n+5) ) / (5E(n)+gE(n+5) 1 
-la variable 

U(n) 

nécessaire au calcul de t(,) : 

= 0.3333 .Log( os( - ) ) + Z ( m + n )  + 0.0037.(27-M) 
-la période de référence:t(n) 

= n(l-u(n,)/2 pour les femmes t(n) 

t(,) = (n+0.75).(1-~(~,)/2 pour les hommes 

-les probabilités conditionnelles de survie de la table de référence 
choisie: PC,,,, . Selon le cas, il s'agira de lr(?5+n) /1,,,, (femmes), de 

(hommes dont M est inférieur à 36) ans) ou de 
l r  ( 40 + n / 1 r  ( 37.5 (hommes dont M est égal ou supérieur à 36 ans). 
1r ( 3 5 + n )  11, ( 3 2 . 5  

-le niveau de mortalité associé à chaque probabilité conditionnelle de 
survie observée:PCo(x) . Comme la procédure est la même pour les deux sexes, 
nous nous limiterons à en résumer les différentes phases à partir des 
probabilités féminines: 

.calcul des logits de la table de référence: 

Yr(x) = 0*5*L0g(l~(~) )/(l-lr(x) )) 

.si '0(25+n)/lo(25) - - 'r(25+,n /lr(25) 9 A=O. Dans ce cas le niveau 
recherché est celui de la table de redérence. I1 ne reste plus qu'à le traduire 
sous forme de quotient, comme nous le verrons plus avant. 

.dans les autres cas, sachant que les probabilités de survie augmentent 
avec A, on aura: 
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.dans le premier cas, on calcule la probabilité conditionnelle de survie 
pour A= -0.7; dans le second, pour A=1.7 (3). 

.on dispose désormais de deux bornes d'interpolation (A=O et A= -0.7 ou 
1.7). pour déduire une première estimation du niveau: A, 

(A,+, ) . (PC, ( x )  +CO( x )  1 

('Ci ( x ) -PCs ( x )  
A,= Ai + 

où Ai et As sont respectivement les bornes inférieure et supérieure du niveau, 
auxquelles correspondent les probabilités conditionnelles de survie PCi(x) et 
%x) ' qui encadrent PC, ( x )  . 

De cette première estimation du niveau, on déduit les probabilités 
conditionnelles PC,(x) : 

Yl(x) = A1 + Yr(x) 

ll(X) = EXP(2.Y, ( x )  ) / (l+ExP(2.Y1( x )  ) 1 

'1(25) 
- 

PCl(x) - '1(25+n) 
Si l'écart relatif entre PC,,,, et  PC,(^) est inférieur à 

l'estimation par A, est jugée satisfaisante. Autrement, on procède à une 
nouvelle interpolation en modifiant l'une des bornes: 

-si pc, ( ) >pc, ( x )  9 A, et pc, ( x ) servent de bornes supérieures 

-si pc,(x)<pco(x), A, et PC,(,) servent de bornes inférieures 

L'itération se poursuit jusqu'à ce que le degré de précision fixé soit 
atteint. 

Cette condition étant remplie, à l'issue de la * i è m e  boucle, avec A, on 
traduit le niveau sous forme de quotient de mortalité (dans notre exemple 
213~25): 

'*(25) = A* + Yr(25); L ( 2 5 )  = EXP(2.Y*(,5)) / (1+EXP(2.Y,(,5) 1 
Y'(45) = A* + Yr(/&5); 1*(45) = ExP(2.Y*(45)) / (1+ExP(2.Y,(,,)) 

- '*(45)) 11*(25) 
- 

20Q25 - (1*(25) 

(3) On suppose que la pente de la mortalité ne varie pas (B=l). 
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CHAPITRE 9: CALCUL D'UNE TABLE A PARTIR DES DONNEES 
SUR LA MORTALITE DES JEUNES ET DES ADULTES 

Les options 7 et 8, décrites précédemment, permettent de produire des 
indices de mortalité juvénile et adulte. Sous réserve que la mortalité ne varie 
guère dans le temps, leur appariement peut donner lieu au calcul d'une table 
complète. C'est ce que propose ce programme. Si vous choisissez de l'utiliser 
(option g), l'écran affichera un tableau récapitulatif des informations 
nécessaires, pour procéder à l'estimation (tableau 1). 

TABLEAU 1 

................................................................... 
* Appariement de données sur la survie des enfants et des adultes * 
................................................................... 

Ce programme permet d'estimer une table de mortalit6 à partir 
de données sur la survie des enfants et des adultes 

DONNEES NECESSAIRES: l.q(2):obligatoire q(3),q(5):facultatifs 

2.probalités conditionnelles de survie de forme: 
l(B+n)/l(B) ou 1(B+n+2.5)/1(B) ; n pouvant varier entre 5 et 60 ans 

3.choix d'une table de référence 
(imp1icite:Standard général de Brass) 

Tapez sur n'importe quelle touche pour continuer 

Pour lancer le programme, il est indispensable de connaître Q(2). Cet 
indice peut être complété par les probabilités de décès avant 3 et 5 ans. Elles 
seront prises en compte lors du calcul de la table (voir fiche technique). 

Les indices de survie adulte doivent se présenter sous forme de 
probabilités conditionnelles dont la présentation varie selon le sexe. Vous 
aurez à la préciser ultérieurement. I1 est possible de saisir jusqu'à 8 
probabilités et vous êtes libre de choisir les âges (B+n), en fixant la valeur 
de n. 

La table étant estimée par le système logit, on a recours à un modèle de 
référence. Le programme contient le standard général de Brass, par année d'âge. 
I1 est cependant possible de changer de modèle. 
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Après avoir pris connaissance des règles d'exécution, tapez sur une touche 
pour que le tableau 2 s'affiche. 

TABLEAU 2 

................................................................... 
* Appariement de données sur la survie des enfants et des adultes * 
................................................................... 

1 .Titre : Bas-Zaïre 1975-76 

2.Survie enfants : 

3.Survie adultes : hommes ou femmes (h/f) : f 

n L25+n/L25 (taper f pour fin) 
15 9615 
20 .9426 
25 .go80 
30 .8064 
35 .7347 
40 .6180 

Voulez vous corriger (o/n) : N 

Vous avez à saisir l'information disponible, après avoir mentionné le 
titre de l'étude. Vous entrez Q(2) et éventuellement Q(3) et Q(5) et précisez 
le sexe auquel ces données se rapportent. 

-s'il s'agit d'une population féminine, deux colonnes de saisie 
apparaissent avec, en en-tête, les intitulés n et l(2d:F)/lh25)t soit 
respectivement la limite inférieure du groupe quinquennal age es enfants 
interrogés et la probabilité de survie des mères (entre 25 et 25+n ans). 

-s'il s'agit d'une population masculine, vous aurez d'abord à définir les 
probabiltés de survie dont vous disposez. Sous le point 3 du.tableau 2 apparaît 
la question: 

ou 

La feuille de saisie portera en en-tête, l'intïtulé de la probabilité de 
survie que vous aurez indiqué. 

La saisie se fait en ligne. Vous en signalez la fin en tapant ENTER, 
jusqu'à l'apparition du dernier message (tableau 2). En cas d'erreur, vous 
n'aurez su'à répondre (O) à cette question. Vous devez alors resaisir la série. 

Comme cela à déjà été signalé, il est possible de remplacer le standard de 
Brass, par n'importe quel autre modèle en répondant (N) à la première question 
du tableau 3. Vous disposez d'une feuille pour saisir le nouveau modèle. Vous 
en donnez le nom puis entrez les paramètres: amplitude (n) du groupe d'âge, 
quotient de mortalité (,a,). 
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cel 
doi 

Ce modèle peut se p.résenter aussi bien par année ou par groupe d'âge et 
a jusqu'à l'âge limite que vous fixez en tapant F. La table de référence 
t toutefois contenir un minimum de données nécessaires au calcul: 

.de 1(*). I1 peut s'agir de et ou de *Q0 

.des survivants aux âges B+n ou B+n+2.5, de manière à générer les 
probabilités conditionnelles de survie comparables à celles qui ont été saisies 
préalablement (données observées) 

TABLEAU 3 

................................................................... 
* Appariement de données sur la survie des enfants et des adultes * 
................................................................... 

2.Table de référence : la table de rgfe'rence implicite est le modêle de Brass 

Vous convient-il (o/n) : N 

Titre de la table : Princeton Sud Niv.12. Femmes 

Saisie des nqx : x = fige n = intervalle (1: an.,5 :quinq .,...) nqx = quotient 
pour arrster la saisie entrez la lettre F ou f 

x n nqx 
O 1 .1405 
1 1 .O622 
2 3 .O559 
5 5 -0259 
io 5 .o151 
15 5 .O215 
20 5 .o272 
25 5 .O300 
30 5 .O315 
35 5 .O343 
40 5 .O375 
45 5 .O425 
50 5 .O571 
55 5 .O791 
60 5 .1264 
65 5 .I957 
70 5 .3094 
75 5 .4615 
80 f 

Voulez vous corriger (o/n) : N 
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La table de mortalité estimée aura une présentation rigoureusement 
identique à celle du modèle de référence. Si vous conservez l'option implicite 
(standard de Brass), nous obtenez une table par année d'âge. 

La saisie du modèle peut être suivie de corrections selon une procédure 
analogue à ce qui a été décrit précédemment et sur laquelle il semble donc 
inutile de revenir. La réponse (N) à la question relative aux rectifications 
lance les calculs. 

Si le modèle retenu n'est pas le standard de Brass, une table est calculée 
à partir des quotients saisis. Elle est restituée sur l'imprimante (tableau 4). 
Dans le cas contraire, le programme passe directement à l'étape suivante. 

TABLEAU 4 

TABLE DE REFERENCE 

x=âge n 

O 1 
1 1 
2 3 
5 5 
10 5 
15 5 
20 5 
25 5 
30 5 
35 5 
40 5 
45 5 
50 5 
55 5 
60 5 
65 5 
70 5 
75 5 
80 xx 

Princeton Sud niv.12. Femmes 

nqx 

O. 1405 
O. 0622 
o. o559 
O. 0259 
o. 0151 
o. 0215 
o. 0272 
o. 0300 
O. 0315 
O. 0343 
o. o375 
O. 0425 
0.0571 
O. 0791 
O. 1264 
0 - 1957 
O. 3094 
O. 4615 
xxxxxx 

lx 

100000 
85950 
80604 
76098 
74127 
73008 
71438 
69495 
67410 
65287 
63047 
60683 
58104 
54786 
50453 
44076 
35450 
24482 
13183 

q(x) 

xxxxxx 
O. 1405 
O. 1940 
O. 2390 
O. 2587 
O. 2699 
O. 2856 
O. 3050 
0 - 3259 
O. 3471 
o. 3695 
0 * 3932 
O. 4190 
O. 4521 
O. 4955 
0 * 5592 
O. 6455 
O. 7552 
O. 8682 

logit q(x) 

xxxxxxx 
-0.9056 

-0 5790 
-O. 5263 
-0 4975 
-O. 4584 
-0.4117 
-O. 3634 
-O. 3158 
-O. 2671 
-0.2170 
-O. 1635 
-o. 0960 
-0. oog1 
o. 1190 
O. 2997 
o. 5632 
O. 9424 

-o. 7122 

A x=age 

O 
1 
2 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 

Au cours de cette phase s'affichent les estimations successives des pentes 
et niveaux de mortalité, obtenues par itérations (voir fiche technique). La fin 
des calculs est signalée par le message: 

* Impression des résultats en cours * 

Le tableau de résultats (tableau 5) récapitule les informations 
communiquées, puis donne la table estimée à partir de ces éléments. Elle 
contient: la limite inférieure du groupe d'tige (x), son amplitude (n), le 
quotient de mortalité (nQx), les survivants (lx), la probabilité de décéder 
avant l'âge x (Qx) et son logit et à nouveau, l'tige (x). 
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En fin d’exécution, le menu général est redonné. Vous pouvez effectuer de 
nouveaux calculs (choix 1 à 11) ou sortir du programme (fin=12). 

TABLEAU 5 

Appariement de données sur la survie des enfants et des adultes 

Bas -Zaï re 1975 -76 

Mortalité enfants : q(2) = .lo471 
Mortalité adultes : n 

15 
20 
25 
30 
35 
40 

x=age n nqx 

O 
1 
2 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 

1 
1 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 xx 

O. 0707 
O. O366 
O. 0349 
O. o167 
o. oog9 
O. 0142 
o. 0184 
o. 0207 
o. 0221 
O. 0246 
O. 0275 
O. 0319 
O. 0440 
o. 0632 
O. 1059 
O. 1744 
0 * 2959 
O. 4692 
xxxxxx 

L25+n/L25 
O. 9615 
O. 9426 
O. 9080 
o. 8064 
o. 7347 
O. 6180 

lx 

100000 
92932 
89529 
86406 
84967 
84130 
82932 
81410 
79728 
77963 
76044 
73952 
71595 
68442 
64120 
57331 
47336 
33327 
17689 

q(x) 

xxxxxx 
O. 0707 
O. 1047 
O. 1359 
O. 1503 
o. 1587 
O. 1707 
o. 1859 
O. 2027 
O. 2204 
o. 2396 
O. 2605 
O. 2841 
o. 3156 
o. 3588 
o. 5266 
O. 4267 

O. 6667 
O. 8231 

logi t q (x) 

x x x x x x x 
-1.2882 
-1 .O730 
-0.9247 
-O. 8660 
-O. 8340 
-0.7904 
-O. 7384 
-O. 6847 
-0.6318 
-0 5775 
-0.5217 
-O. 4622 
-0.3871 
-0.2903 
-0.1477 
O. O533 
O. 3467 
o. 7688 

A 
x= age 

0 
1 
2 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
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FICHE TECHNIQUE N o g  

CALCUL D'UNE TABLE A PARTIR DES DONNEES SUR 
LA MORTALITE DES JEUNES ET ADULTES. 

Principes de la mCthode 

Les indices de mortalité issus des techniques indirectes ne peuvent être 
utilisés directement pour générer une table et cela, en raison de leur "forme" 
et de leur fiabilité: 

-les indices de mortalité juvénile sont des probabilités de décéder avant 
l'âge x (Q ). Pour les adultes, il s'agit de probabilités de survie 
conditionne& de type l(B+n)/l(B) ou 1(B+n+2.5)/1(B), qu'il convient de 
transformer en indices conventionnels, ce qui implique de connaître l(B). 

-cette information pourrait être produite à partir de la proportion 
d'enfants survivants. Cependant, compte tenu de la différence d'âges entre 
mères et enfants, cela nécessiterait d'interroger des femmes de plus de 50 ans. 
On imagine quelle serait la qualité des réponses. L'expérience a montré que les 
difficultés de mémorisation se manifestent dès 35-39 ans. 

I1 est donc indispensable de passer par "une voie détournée". La méthode 
proposée par Brass et Hill (1) utilise la technique d'estimation après 
transformation logit (voir chapitre 6). 

Si l'on note: 

Q i ( x )  la probabilité de décéder avant l'âge x, issue des techniques 
indirectes 

la probabilité de décéder avant l'âge x, de la table de référence 

son complément à l'unité 

Qr(x) 

lr(x) 

yr(X) le logit(Q,(,)) = O.~.LO~(Q~(,)/(~-Q,(,) )) 

la probabilité de décéder avant l'âge x, de la table finale 
obtenue à la nieme itération Q n W  

son complément à l'unité 

'n(x) le logit(Q,(,) 1 = 0.5.L0g(Q,(,)/(144,(,) )) 

a le niveau de la mortalité défini dans le système logit 

b la pente de la mortalité définie dans le système logit 

(1) W.Brass et K.Hil1:" Estimating adult mortality from orphanhood". Congrès de 
X'UIFSP. Liège 1973. Vol 3, pp 111-112. 



La relation linéaire entre logits de deux tables s'exprime par: 

En première approximation, on se sert d'un indice de mortalité juvénile 
(Q( 2) , par exemple), pour cerner le niveau a,. On suppose provisoirement que 
B,=l. On a: 

Selon cette hypothgse, on pourra tirer une première estimation de la 
probabilité de survie à l'âge B par: 

YI(,) = 81 + Yr(B) 
puis, ll(B) = 1-(ExP(2*y1(B) )/(1+ExP(2'y,(B) )) 

Cette valeur permet de transformer les probabilités conditionnelles de 
survie (des adultes) en probabilités de décès, dont on calcule ensuite les 
logits : 

Ql ( B + n )  = '-('l(B) .'i (B+n)/li (B )  ) 

'1(B+n) = 0.5Log(Qi(~+~)/(1-Q,(B+~) 1 )  

Si l'hypothèse préalablement retenue est fondée, les logits ainsi calculés 
devraient correspondre à une pente de mortalité égale à 1. Dans le cas 
contraire, cela signifie que la première estimation du niveau (a,) n'est pas 
correcte. On procède donc à cette vérification en posant: 

Sauf cas exceptionnel, on obtiendra aux divers âges adultes, des 
estimations différentes de la pente, raison pour laquelle nous les avons 
indexées en fonction de l'âge: b2(B+n). 

La moyenne de cette série fournit une deuxième approximation de la pente 
(b2), à partir de laquelle on peut réestimer le niveau (a2), comme suit: 

Avec ces nouveaux paramètres, la procédure de calcul sera itérée et cela, 
jusqu'à ce que l'estimation de la pente moyenne devienne constante (d'une 
boucle à la suivante). 

Organisation des calculs. 

Après saisie des données et éventuellement, d'un nouveau modèle de 
référence, les logits sont calculés: Yi(x) et Yr(x) 

Si à Qi(2 on a adjoint Qi ( ) et/ou Qi(5), on procède au calcul du point 
moyen issu des +i,,, et Yr(x) correspondants. 
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Quelle que soit l'option de départ quant à B (25, 32.5 ou 37.5 ans), 
l'ordre des calculs reste le même: 

-première estimation du niveau de la mortalité (a,) 

-estimation de la probabilité de survie à l'âge B 

-calcul des probabilités de décès avant l'âge x=B+n, à partir des 
probabilités de survie conditionnelles 

-tansformation logit de ces probabilités 

-déduction de la pente de la mortalité associée aux logits de chaque âge 

-nouvelle estimation de la pente (b,) en faisant la moyenne des pentes 
estimées à chaque âge 

-calcul de la différence absolue (D) entre b, et b, 

. si D=< 10-3, la dernière estimation de b (b,) est jugée satisfaisante et 
l'on en déduit le niveau de mortalité final (an). La table est calculée à 
partir de ces paramètres 

. si D> 10-3, on relance l'ensemble des calculs, jusqu'à réalisation de la 
condition posée. 

-calcul de la table finale, à l'issue de la nieme boucle: 
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CHAPITRE 10: ESTIMATION DU TAUX D'ENREGISTREMENT DES DECES (W.BRASS) 

La méthode d'estimation du taux d'enregistrement des décès, élaborée par 
W.Brass présuppose une population fermée et stable. Sa mise en application 
nécessite que l'on dispose: 

-de la répartition par &ge des décès annuels ou encore de la répartition 
des décès et de la durée de la période d'enregistrement 

-de la population par âge, centrée sur cette période 

De ces données on tire une estimation du taux d'enregistrement des décès 
et de l'accroissement naturel. 

Si de plus, l'utilisateur connaît a priori le taux d'accroissement 
naturel, il pourra entrer une population non centrée sur la période, le calage 
sera fait automatiquement. 

Après lancement de ce programme (option lo), l'écran affiche le 
questionnaire du tableau 1 

TABLEAU 1 

........................................................ 
* * TAUX D'ENREGISTREMENT DES DECES (Brass) 

........................................................ 
Titre : El Salvador 1961. Femmes 

âge population décès 

0-4 ... 214089 
5-9 ... 190234 
10-14 ... 149538 
15-19 ... 125040 
20-24 ... 113490 
25-29 ... 91663 
30-34 ... 77711 
35-39 . * *  72936 
40-44 ... 56942 
45-49 ... 46205 
50-54 ... 38616 
55-59 ... 26154 
60-64 ... 29273 
65-69 .. . 14964 
70-74 . . . 11205 
75et+ ... 16193 

6909 
610 
214 
266 
291 
271 
315 
349 
338 
357 
385 
387 
647 
449 
504 
1360 

>Valeur du dernier groupe d'zge XX et + 
xx = 75 

Durée période d'observation des décès 
tl (en années) = 1 
Tx d'accroissement connu (o/n) : O 

r = 0.0287 

Pop. centrée en milieu de période 
(o/n) : N 

Durée (recensement)-(mi-période décès) 
t2 (en années) = 0.1534 

Voulez vous corriger (o/n) : N 
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Ce tableau est une feuille de saisie où, après avoir indiqué le titre de 
l'application et la limite inférieure de la dernière classe d'âge ouverte 
(comprise entre 50 et 75 ans), s'affichent les différents groupes d'âge. 

La saisie des effectifs et des décès s'effectue en colonne (suivre le 
curseur). Si d'aventure les décès étaient en nombre supérieur à celui des 
effectifs, un message le signalerait: 

* Attention! Effectifs < Décès * 

Une rectification immédiate n'est possible que si elle porte sur les 
décès. Autrement, vous forcez la saisie en appuyant sur la touche ENTER. La 
modification sera faite plus tard. 

En fin de saisie, vous pouvez procéder à des corrections après avoir 
répondu (O) à la dernière question du tableau 1. A l'aide de la touche ENTER, 
vous positionnez le curseur sur le nombre à retaper. 

Après les corrections, vous devez préciser: 

- la durée de la période d'observation (tl) afin de donner éventuellement 
une dimension annuelle aux décès (cette durée ne peut excéder 10 ans) 

- si r est connu. Une réponse négative lance les calculs. Autrement, vous 
devez indiquer successivement: 

. la valeur du taux d'accroissement naturel (r), qui doit être comprise 
entre -0.07 et +O.O7 

. si la population est centrée sur la période. Quand elle ne l'est pas, 
vous devez communiquer la durée (t2), qui sépare le recensement du milieu de la 
période. Cette durée sera positive si le recensement précède la mi-période et 
donc négative dans le cas contraire. 

TABLEAU 2 

TAUX D'ENREGISTREMENT DES DECES (Brass) 

El Salvador 1961. Femmes 

POPULATION ET DECES PAR AGE 

.................................... 
! groupe !population! décès ! 
! d'âge ! 5Nx ! 5Dx ! 

I 0-4 215034 6909 I 
.................................... 
I 5-9 191073 610 I 
I 10-14 150198 214 I 
I 15-19 125592 266 I 
I 20-24 113991 291 I 
I 25-29 92067 271 I 
I 30-34 78054 315 I 
I 35-39 73258 349 I 
I 40-44 57193 338 I 
I 45-49 46409 357 I 
I 50-54 38786 385 I 
I 55-59 26269 387 I 
I 60-64 29402 647 I 
I 65-69 15030 449 I 
I 70-74 11254 504 I 
I 75et+ 16264 1360 I .................................... 
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L'information enregistrée est restituée sur l'imprimante, sous la forme du 
tableau 2. Elle est suivie de l'édition des résultats (tableau 31, édition dont 
la présentation varie selon que le taux d'accroissement naturel est connu ou 
non : 

-quand r n'est pas connu, les paramètres de la régression (r et l/k) sont 
indiqués en début de tableau 

-quand r est connu, sa valeur est reproduite mais l/k est absent. Dans ce 
cas, le programme calcule une valeur particulière du taux d'enregistrement, à 
chaque âge (voir fiche technique). 

TABLEAU 3 
Cas o0 r n'est pas connu. 

TAUX DE MORTALITE 
tx accroi. r = 0.0290 tx enreg. des déc'es l/k = 0.8315 
.............................................................................. 
! âge ! ! ! ! tx nat. ! tx mort. ! tx ajust ! 
! X ! Nx ! Nx+ ! Dx+ ! Nx/Nx+ ! Dx+/Nx+ ! k*Dx+/Nx+! .............................................................................. 
I I 5 40432 1060164 6743 o. 0381 O. 0064 0.0076 I 
I l 10 33977 869930 6133 O. 0391 O. 0070 0.0085 1 
I 15 27458 720392 5919 o. 0381 o. 0082 0.0099 I 
I I 20 23853 595352 5653 O. 0401 O. 0095 0.0114 I 

0.0134 I 
I 30 16937 390199 5091 O. 0434 0.0130 0.0157 I 
I 35 15065 312488 4776 O. 0482 O. 0153 0.0184 I 
I 45 10315 182610 4089 o. 0565 O. 0224 0.0269 

O. 0274 0.0329 I I 50 8482 136405 3732 O. 0622 
I 55 6477 97789 3347 o. 0662 O. 0342 0.0412 I 
I 60 5543 71635 2960 O. 0774 O. 0413 0.0497 I 

0.0818 I 

I 25 20515 481862 5362 O. 0426 o. o111 

I 40 12988 239552 4427 O. 0542 o. 0185 0.0222 I 

4424 42362 2313 O. 1044 O. 0546 0.0657 1 I 65 I 70 2617 27398 1864 O. O955 o. 0680 .............................................................................. 
Cas ou r est connu. 

TAUX DE MORTALITE 
tx accroismt r = 0.0287 

! âge ! ! ! ! tx mort. !tx enr.dec!tx mor.aju! 
! X ! Nx ! Nx+ ! Dx+ ! Dx+/Nx+ ! l/k ! k*Dx+/Nx+! 

5 40611 1064842 6743 O. 0063 o. 6710 0.0094 I 
34127 873768 6133 o. 0070 O. 6777 0.0104 1 I 10 

I 15 27579 723571 5919 o. 0082 O. 8688 0.0094 I 
f 20 23958 597979 5653 O. 0095 O. 8318 0.0114 I 
I 25 20606 483988 5362 o. o111 0 * 7985 0.0139 I 
I 30 17012 391921 5091 o. 0130 O. 8832 0.0147 f 
I 35 15131 313867 4776 o. 0152 o. 7800 0.0195 I 
I 40 13045 240609 4427 O. 0184 0.7211 0.0255 I 

.............................................................................. 
I 
I 
I 

I 45 10360 183416 4089 o. 0223 O. 8024 0.0278 I 
I 50 8520 137007 3732 o. 0272 0.8135 0.0335 1 

I 65 4443 42549 2313 O. 0544 O. 7179 0.0757 I 
I 55 6506 98220 3347 O. 0341 0 * 9079 0.0375 I 
I 60 5567 71951 2960 O. 0411 O. 8452 0.0487 I 
I 70 2628 27519 1864 o. 0677 1.0138 0.0668 I .............................................................................. 
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semblables. Elle reproduisent successivement: l'âge (x), les effectifs estimés 
(Nx), les effectifs et décès d'âge x et plus (Nx+ et Dx+). 

-Quand r est disponible, suivent les séries: Dx+/Nx+, l/k et les taux de 
mortalité corrigés (K.Dx+/Nx+). Ici, les résultats sont définitifs. Vous êtes 
ensuite transféré vers le menu général. 

-Quand r n'a pas &te donnC, suivent les rapports utilisés pour calculer la 
régression linéaire (Nx/Nx+ et Dx+/Nx+), puis les taux de mortalité corrigés 
(K.Dx+/Nx+). I1 est alors possible de calculer une nouvelle régression. A 
l'écran s'inscrit: 

* Voulez-vous écarter des points O/N * 

Après vérification graphique de l'hypothèse de linéarité et tri des points 
(Dx+/Nx+, Nx/Nx+), vous répondez (O). Les opérations à effectuer sont indiquées 
à l'écran: 

* x = âge de départ du groupe d'âge à écarter * 
* peut être égal à 5, 10, 15, 20 ... 65, 70 * 
* Entrez x= (tapez f pour fin) * 

I1 suffit de taper la limite inférieure de la classe d'âge concernée. La 
question est reposée jusqu'à ce que vous signaliez la fin de la sélection (f). 
Seul la dernière classe d'âge ne peut être supprimée (en raison des cumuls). 

Une nouvelle régression est calculée. Les points écartés figurent en tête 
d'impression. 

TABLEAU 4 

Points écart& = 5 10 

TAUX DE MORTALITE 
tx accroi. r = 0.0286 tx enreg. des décès l/k = 0.8234 
.............................................................................. 
! âge ! ! ! ! tx nat. ! tx mort. ! tx ajust ! 
! X ! Nx ! Nx+ ! Dx+ ! Nx/Nx+ . ! Dx+/Nx+ ! k*Dx+/Nx+! 

40432 1060164 6743 O. 0381 O. 0064 0.0077 I 
0.0086 I 

.............................................................................. 
5 

I I 10 33977 869930 6133 O. 0391 o. 0070 
I 27458 720392 5919 O. 0381 o. 0082 0.0100 I 

0.0115 I I 15 
I 23853 595352 5653 O. 0401 O. 0095 

0.0135 I I 20 
O. 0426 0.0111 I 25 20515 481862 5362 
O. 0434 o. 0130 0.0158 I I 30 16937 390199 509 1 I 35 15065 312488 4776 O. 0482 O. 0153 0.0186 I 

I 40 12988 239552 4427 O. 0542 O. 0185 0.0224 I 
182610 4089 o. 0565 O. 0224 0.0272 I 10315 

0.0332 I I 45 I 50 8482 136405 3732 O. 0622 O. 0274 
I 55 6477 97789 3347 O. 0662 O. 0342 0.0416 I 

2960 O. 0774 O. 0413 0.0502 I 
0.0663 I I 60 5543 I 65 4424 42362 2313 O. 1044 O. 0546 

I 70 2617 27398 1864 0 0955 O. 0680 0.0826 I 

I 
I 

71635 

.............................................................................. 
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Vous pouvez à nouveau éliminer d'autres points, sous réserve qu'il en 
reste au moins 5. Après avoir refusé une nouvelle sélection , vous serez 
transféré vers le menu général. Vous pouvez effectuer d'autres calculs (choix 1 
à 11) ou sortir du logiciel (fin=12). 
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FICHE TECHNIQUE Nolo 

ESTIMATION DU TAUX D'ENREGISTREMENT DES DECES (METHODE DE W.BRASS). 

Les erreurs commises sur les taux de mortalité proviennent à la fois d'une 
mauvaise estimation des âges et de l'omission d'une partie des évènements. 

Pour pallier le premier défaut, on se sert de techniques de lissage ou de 
table-types. En ce qui concerne le second, les recherches n'en sont qu'à leur 
début. Jusqu'alors, on s'est intéressé à l'enregistrement des décès, en 
supposant que la population était correctement dénombrée. C'est le cas de la 
méthode élaborée par W.Brass (1). 

Principes de la m6thode. 

Cette méthode suppose que: 

-la population est proche d'un état stable et donc que les mouvements 
migratoires sont négligeables 

-les omissions de décès ont une fréquence constante quel que soit l'âge 

-le recensement de la population n'est pas entaché d'erreurs 

Si l'on note: 

les effectifs d'âge x exact 

les effectifs d'âge x et plus 

NM 

N,X+) 

N les effectifs d'âge x, x+4 5 ( x )  

D ' ( X + )  
les décès dénombrés, d'âge x et plus 

les décès dénombrés d'âge x, x+4 

les décès corrigés des omissions, d'âge x et plus 

les décès corrigés des omissions, d'âge x, x+4 

le taux de mortalité corrigé des omissions, d'âge x et plus 

5D'(X) 

D ( X + ,  

D 5 ( x )  

M( X + )  

K le facteur correcteur à appliquer au décès 

le facteur correcteur à appliquer aux décès d'âge x et plus 
K ( X + )  

r le taux d'accroissement naturel de la population. 

(1) W.Brass: " Methods for estimating fertility and mortality from limited and 
defective data". Chapel Hill, North Carolina. Carolina Population Center, 
Laboratories for Population Studies, 1975. 
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solde naturel. Or, pour chaque groupe d'âge x et+, les entrées ne sont autres 
que les effectifs qui atteignent leur xième anniversaire, au cours de l'année 
considérée. Les sorties sont données par D(x+), dont la valeur est approchée 
par D'(x+). On aura donc: 

- = (N(x)-D(x+) - (N(x)-KJqx+) )/N(x+) 
ou encore: N(x)/N(x+) = + K.D'(x+)/N(x+) 

Cette égalité, valable à n'importe quel âge, exprime une relation linéaire 
entre N( ) /N( x + ) et D'(x+) /N(,+), qu'il est possible de vérifier graphiquement, 
avant de calculer les paramètres r et K. 

La méthode permet donc, non seulement d'estimer le facteur correcteur, 
mais également le taux d'accroissement naturel. 

Si l'utilisateur dispose par ailleurs d'une estimation fiable de r, la 
relation qui précède peut être exploitée de façon différente. On peut alors 
supposer que le taux d'enregistrement des décès varie avec l'âge et déduire un 
facteur correcteur pour chacun d'eux: 

Cette procédure requiert toutefois, une bonne observation des effectifs à 
chaque âge faute de quoi, la série K,x+, sera totalement incohérente et donc 
inutilisable aux fins de correction. 

Organisation des calculs. 

Les décès et populations étant saisis, le programme ramène, si nécessaire, 
les décès à une dimension annuelle. Deux possibilités sont alors envisageables, 
selon que r est connu ou non. 

-si r n'est pas connu, les calculs se réroulent comme suit: 

1- calcul des décès annuels, en les divisant par la durée de la période 
d'observation (tl) 

2- interpolation des effectifs à l'âge x exact, par: 

3- cumul des effectifs et décès, d'âge x et plus: 

N ( x + )  atxs" '(a).'' et D'(x+) = a = x  s" D',,,.da (2) 

4- calcul Èi chaque âge des rapports: 

(2) Ici, les cumuls sont faits en "discontinu". 
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Ces rapports ne sont autres que les x et y de la relation linéaire: 

y = r + K.x 
Afin d'alléger la notation, nous remplacerons les rapports figurant en 4 

par x et y. 

5- pondération des x et y par: 

0.25 à 5 ans 
0.50 à io ans 
0.75 à 15 ans 

1 à 20 ans 
II 

II 

1 à 55 ans 
0.75 à 60 ans 
0.50 à 65 ans 
0.25 à 70 ans 

6- calcul de deux points moyens: 

En partant de l'âge le plus jeune (ici 5 ans), on constitue deux groupes 
ayant un nombre égal de points (x,y). Si le nombre total de points est impair, 
le point médian est compté dans chaque groupe. Dans chacun d'eux, on calcule la 
moyenne pondérée des x et y; soit respectivement X,, Y, et X,, Y,. 

7- calcul des paramètres de la droite d'ajustement: 

K = (Yl-Y2)/(Xl-X,) et r = Y,-K.X, 

8- calcul des taux corrigés par K: 
- 

M ( x + )  - K.D1(x+)/N(x+) 
9- si une sélection des points est faite, le programme repart du point 5. 

Si r est connu, il est possible de "recadrer les données" avec tl (durée 
de la période d'enregistrement) et t2 (distance entre recensement et mi- 
période) : 

1- les décès sont ramenés à une dimension annuelle, en les divisant par tl 

2- la population est centrée en milieu de période (Pc): 

Pc = Po.Exp(r.t2) 
3 - le programme effectue les calculs décrits précédemment (points 2 à 4), 

puis déduit la série de facteurs correcteurs et les décès cumulés corrigés: 
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CHAPITRE 11: ESTIMATION DU TAUX D'ENREGISTREMENT DES DECES (PRESTON et COALE). 

La technique proposée par Preston et Coale, suppose que l'on dispose des 
répartitions par âge des décès et de la population. Cette dernière doit être: 

- centrée sur la période d'enregistrement, cas classique lorsque l'on 
rapporte des données d'état civil aux effectifs recensés. 

- fermée et dans un état stable. De plus, son taux d'accroissement est 
connu, même de façon approximative. 

Après avoir choisi l'option 11 du menu général, le questionnaire du 
tableau 1 s'affiche. 

TABLEAU 1 

........................................................ 
* TAUX D'ENREGISTREMENT DES DECES (Preston & Coale) * 
........................................................ 

Titre : El Salvador 1961. Femmes 

âge population décès 
6909 
610 

0-4 ... 214089 
5-9 ... 190234 
10-14 ... 149538 
15-19 ... 125040 
20-24 ... 113490 
25-29 ... 91663 
30-34 ... 77711 
35-39 * * *  72936 
40-44 ... 56942 
45-49 ... 46205 
50-54 ... 38616 
55-59 ... 26154 
60-64 . .. 29273 
65-69 ... 14964 
70-74 ... 11205 
75et+ ... 16193 

214 
266 
291 
27 1 
315 
349 
338 
357 
385 
387 
647 
449 
504 
1360 

>Valeur du dernier groupe d'âge 

tx d'accrois. r = 0.0287 

XX et + 
xx = 75 

Durée de la période d'enreg. des décès 
tl (en années) = 1 

La population est-elle centrée en 
milieu de période (o/n) : N 

Durée (recensement)-(mi-période décès) 
t2 (en années) = 0.1534 
Modèle , ancien. moy. dern. groupe d'âge 
(l=Nord 2=Sud 3=Est 4=0uest) : 2 

Voulez vous corriger (o/n) : N 

On demande d'indiquer le titre de l'étude et la limite inférieure de la 
dernière classe d'âge (ouverte). Une feuille de saisie est alors donnée, oÙ 
figurent les groupes d'âge. Vous saisissez (en colonne) les effectifs, puis les 
décès. 

Si, pour un groupe d'âge, les décès sont en nombre supérieur aux 
effectifs, cela vous est signalé: 

* ATTENTION! Population < décès, impossible * 

(1) S.Preston, A.J.Coale, T.J.Trussel1, M.Weinstein:" Estimating the 
completness of reporting of adult deaths in populations that are approximately 
stable." Population Studies. Vol 46, n02, 1980. pp 179-202. 
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Lorsque l'erreur est commise sur les décès, une correction immédiate est 
possible. Autrement, on force la saisie en appuyant sur ENTER. La rectification 
se fera ultérieurement. 

La saisie peut être suivie de corrections. Pour cela, après avoir répondu 
(O) à la dernière question du tableau 1, le curseur est placé (avec la touche 
ENTER), sur le nombre à retaper. 

A l'issue de cette opération, d'autres questions apparaisent dans le 
tableau, demandant: 

- le taux d'accroissement naturel (r) - la durée de la période d'enregistrement (tl) - si la population est centrée, faute de quoi t2 (temps écoulé entre le 
recensement et la mi-période) doit être transmis. t2 est positif, si le 
recensement est antérieur à la mi-période. - le modèle régional choisi pour calculer l'ancienneté moyenne de la 
dernière classe d'âge ouverte (voir fiche technique). 

Ces instructions peuvent également être modifiées si besoin est. La 
procédure de correction est la même que précédemment. 

En signalant la fin ou l'absence de corrections, on lance les calculs. Les 
résultats sont édités sous forme de deux tableaux (tableau 2): 

- le premier récapitule les données brutes (décès et population par groupe 
d'âge) 

- le second donne les résultats de l'estimation, après avoir rappelé: 
. le taux d'accroissement naturel (r) retenu 
. la durée d'observation (tl) 
. le temps écoulé entre le-recensement et la mi-période (t2) 
. le modèle régional utilisé 

On y trouve successivement: les limites inférieures des groupes d'âge, les 
efffectifs quinquennaux de population (5Nox), centrés sur la mi-période, ces 
mêmes effectifs cumulés (Nox A ) ,  la population associée aux décès enregistrés 
(?Nex) et son cumul (Nex *), puis deux séries d'estimation du taux 
d enregistrement des décès: 

- l'une provient du rapport des effectifs quinquennaux (5Nex/5Noj) - l'autre est déduite des populations cumulées (Nex A / Nox A . 

En bas de tableau, est mentionnée la limite inférieure de la dernière 
classe d'âge ouverte (A). 

En fin d'édition, vous êtes transféré vers le menu général. Vous pouvez 
effectuer d'autres calculs (choix 1 à 11) ou sortir du programme (fin=12). 
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TABLEAU 2 

TAUX D'ENREGISTREMENT DES DECES (Preston & Coale) 

El Salvador 1961. Femmes 

POPULATION ET DECES PAR AGE 

.................................... 
! groupe !population! décès ! 
! d'âge ! 5Nx ! 5Dx ! 

I 0-4 214089 6909 I 

I 15-19 125040 266 I 
I 20-24 113490 291 I 
I 25-29 91663 271 I 
I 30-34 77711 315 I 
I 35-39 72936 349 I 
I 40-44 56942 338 I 
I 45-49 46205 357 I 
I 50-54 38616 385 I 
I 55-59 26154 387 I 
I 60-64 29273 647 I 
I 65-69 14964 449 I 
I 70-74 11205 504 I 

.................................... 
1 5-9 190234 610 I 
I 10-14 149538 214 I 

I ï'?et+ 16193 1360 I .................................... 

TAUX D'ENREGISTREMENT DES DECES 

tx accroissement naturel r = 0.0287 
durée d'enregistrement des décès = 1.0 
durée entre le recensement et la mi-période d'enreg.des décès = 
Choix du modèle pour l'estimation de l'ancienneté moyenne 

0.2 

du' dernier groupe d'âge : Sud 

h ! age ! Population observée ! Population estimée !Taux d'enregistrement! 
! X ! 5Nox ! Noxa ! 5Nex ! NexàA !5Nex/5Nox!NexàA/NoxAA! 

I I O 215034 1263611 185712 1024750 O. 8636 0.8110 I 
I I 10 150198 857504 122304 695649 O. 8143 0.8112 I 
I 15 125592 707306 104838 573344 O. 8348 0.8106 I 
I 20 113991 581714 89527 468506 O. 7854 0.8054 I 
I 25 92067 467724 76252 378979 O. 8282 0.8103 I 
I 30 78054 375656 64695 302727 O. 8288 0.8059 I 
I I 40 57193 224345 45617 183531 0.7976 0.8181 I 

.............................................................................. 
I I 5 191073 1048577 143390 839039 0.7504 0.8002 

I 35 73258 297602 54501 238033 O. 7440 0.7998 I 
I 45 46409 167151 37902 137914 o. 8167 0.8251 
I 50 38786 120742 31109 100012 o. 8020 0.8283 I 
I 55 26269 81956 25154 68904 0.9575 0.8407 I 
I 60 29402 55687 19385 43750 0.6593 0.7857 I 

0.9270 I I 65 15030 26284 14243 24365 0.9477 I 70 11254 11254 10122 10122 0.8994 0.8994 I 
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FICHE TECHNIQUE No 11 

ESTIMATION DU TAUX D'ENREGISTREIWNT DES DECES (PRESTON ET COALE) 

La technique de Preston et Coale, destinée à évaluer le taux 
d'enregistrement des décès, se fonde sur la théorie des populations stables. 
Elle suppose également que les omissions de décès ont une fréquence constante 
quel que soit l'âge. Comme avec la méthode de W.Brass (chapitre lo), on 
considère que la population est dénombrée de façon exhaustive. En revanche, 
ici, il est nécessaire de connaître au moins de façon approximative, le taux 
d'accroissement naturel. 

Principes de la mCthode. 

La démonstration de Preston se résume à un constat évident selon lequel 
les survivants d'aujourd'hui sont les décédés de demain. 

Si l'on note: 

les survivants de la table à l'âge (x), auxquels correspondent 
les probabilité de survie p(x) 

d(X) les décès de la table à l'âge (x) 

les effectifs de la population stationnaire à l'âge (x) 

les effectifs stables d'âge (x) au temps (t) 

L(X) 

Nt(x) 

W l'âge limite de survie 

Not(x) les effectifs d'âge (x) exact, recensés au temps (t) 

Net(x) les effectifs d'âge (x) exact, estimés au temps (t), à partir 
des décès enregistrés 

5"4 

5 N et(x) 

les effectifs d'âge (x, x+4), recensés au temps (t) 

les effectifs d'âge (x, x+4), estimés au temps (t), à partir des 
décès enregistrés 

Dt (x) 

Dot(x) 

DUX+) 

les déces d'âge (x), au temps (t), de la population stable 

les décès d'âge (x), enregistrés au temps (t) 

les décès d'âge (x et plus) au temps (t), de la population 
stable 

Dot(x) les décès d'âge (x et plus), enregistrés au temps (t) 

(2) On peut a posteriori, juger de la valeur retenue pour r en procédant à une 
étude graphique et, si nécessaire, rectifier le choix initial. Pour plus de 
détails, cf. "Techniques indirectes d'estimation démographique". Manuel X. 
Op.cit. pp 131-134. 
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le taux d'accroissement naturel 

le taux d'enregistrement des décès 

la limite inférieure de la classe d'âge ouverte. 

Dans une population stationnaire, les effectifs d'âge x sont égaux aux 
décès d'âge x et +, quelle que soit l'époque puisque les effectifs se 
renouvellent constamment, indentiques à eux-mêmes. Les décès sont ceux de la 
table, pondérés par le nombre de naissances annuelles. 

Dans une population stable, la notion de temps doit être introduite, les 
effectifs croissant à taux constant (r): 

Nt+rl(x) = N t ( x )  . Exp ( r. n ) 
La mortalité étant invariable, une relation analogue s'établit entre les 

décès enregistrées à deux époques différentes: 

Dt + n ( x ) = Dt .Exp(r.n) 

A partir des décès enregistrés au temps t, il est donc possible d'estimer 
les évènements qui se produiront au même âge, n années plus tard. De plus, les 
effectifs d'âge x au temps t sont égaux aux décès qu'ils produiront entre les 
âges x et w, durant la période t, t+w-x. I1 s'en suit que: 

. da - 
N t ( x )  - a = x  s" D t + a - x ( a )  

ou encore, Nt ( x )  = a = x  s" Dt(a) .Exp(r.(a-x)).da 

Eh pondérant par r, les décès enregistrés au temps t, il est possible de 
calculer les effectifs stables à cette même date. A partir des données 
observées, on aura: 

et 

Avec cette dernière relation, on pourra évaluer le taux d'enregistrement 
des décès d'âge x et plus, pour chaque valeur de x. 

Ce raisonnement vaut aussi bien pour des groupes 
classes quinquennales, on écrit: 

5 N e t ( x )  - - i = x  s x + 5  a =  i s" Dot(a) .Exp(r(a-i 

Cet aperçu théorique cache cependant quelques 
application de la méthode, liés à la présentation et à 
observées : 

d'âge. Dans le cas de 

) .da.di 

problèmes de mise en 
la qualité des données 
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-les effectifs recensés sont classés en groupes quinquennaux et ne sont 
pas disponibles à chaque âge exact. On résout ce problème en supposant que la 
population décroît linéairement entre x et x+4. Dans ce cas: 

Puisque le taux d'enregistrement des décès (f) ne varie pas avec l'âge et 
qu'il peut être calculé à partir de groupes d'âge d'amplitude quelconque, on 
pourra tout aussi bien poser: 

= Net(x d A)lNot(x d A) 

Ces derniers effectifs proviennent du cumul des groupes quinquennaux, 
entre l'âge x et A; A étant habituellement la borne inférieure de la dernière 
classe d'âge ouverte (3). 

- Les décès enregistrés sont aussi regroupés en classes d'âge. Or, leur 
transformation en Net ( x ) ,  nécessite en théorie, de disposer de la fonction de 
décès. En pratique, on associe les décès de chaque groupe quinquennal, au 
centre de la classe d'âge, ce qui revient à poser: 

- La fonction de survie n'est pas connue, ce qui empêche de calculer le 
nombre moyen d'années vécues après l'âge (A), par la population d'âge A et + 
(Z(A)), en se servant de la formule: 

Z(A) = a= A  s" (a-A).Exp(-r(a-A)).p(a,.da / a.As" E~p(-r(a-A)).p(~) .da 

En se référant aux table-types de Coale et Demeny, les auteurs ont établi, 
par la méthode des moindres carrés, la relation linéaire qui lie Z à r et au 
niveau de mortalité exprimé par le rapport Dt ( 45 + ) /Dt ( o + ) . E1G) se résume 
comme suit: 

Les paramètres de la régression ont été calculés pour chacun des quatre 
modèles régionaux et pour des valeurs de (A), variant de 45 à 85 ans (par pas 
de 5 ans) (4). 

Connaissant Z(A), il est alors aisé de déduire les effectifs théoriques 
associés aux décès enregistrés: 

(3) f n'a pas été indexé car, si les omissions ont une fréquence constante, son 
estimation sera inchangée quel que soit le groupe d'âge. En réalité, cette 
,hypothèse n'est jamais totalement vérifiée. De plus, des erreurs de déclaration 
viennent souvent fausser les résultats. On aura donc toujours intérêt à estimer 
f a partir de différents groupes d'âge, de manière à tirer une valeur moyenne 
de ces résultats. 
(4) Voir liste des paramètres dans le Manuel X des Nations Unies (0p.cit) , p 
137 * 
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Organisation des calculs. 

Après saisie des données et chargement des paramètres, le programme 
effectue une "remise en forme" des données brutes, si besoin est. Elle consiste 
à: 

-donner une dimension annuelle aux décès enregistrés: 

5 D o t ( x )  = D  5 o t . t + t l ( x )  It1 

-centrer la population sur le milieu de la période: 

5 N O t ( x )  - - s N 0 t - t 2 ( X )  . Exp (r. t2) 
Les calculs propres à la méthode sont alors exécutés et s'enchaînent comme 

suit : 

-calcul du nombre moyen d'années vécues par la population d'âge A et +, en 
fonction du modèle choisi: 

( A ) Exp (Do ( 4 5 + ) /Do ( 1 O + ) ) - 
'(A) - + b(A)'r -k 

-calcul des effectifs stables associés aux décès observés: 

N e t ( x )  - - a = x z  A - 5  5 D o t ( a )  .Exp(r(a+2.5-x)) + D o t ( A + )  *Exp(r(A+Z(A)-x)) (5) 

avec a variant par pas de 5 ans 
- et , Net(A) - D o t ( A + )  *Exp(r'Z(A)) 

-déduction des effectifs quinquennaux: 

5 N e t ( x )  = 295. (Ne t ( x ) +Ne t ( x + 5 ) ) 
-calcul du taux d'enregistrement des décès à chaque âge: 

f = g N e t ( x )  / s N 0 t ( x )  
-cumul des effectifs de x à A: 

- - A - 5  N 
N e t ( x  à A )  a = x z  5 e t ( x )  

avec a variant par pas de 5 ans 

-second calcul du taux d'enregistrement des décès à partir des effectifs 
cumulés : 

= Net(x à A)jNot(x à A )  

(5) Ici, les cumuls s'opèrent sur des données "discontinues" 
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