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Notes techniques1 
 

Le tableau 3 (Population selon l'âge, le sexe et la résidence, urbaine/rurale, 
chaque recensement: 1948-1997) présente des données sur la population selon 
l'âge, le sexe et la résidence (urbaine/rurale) entre 1948 et 1997.  
 

Description des variables : Les données de ce tableau sont tirées de recensements de la 
population, estimations ou bien sont des enquêtes par sondage. Sauf indication 
contraire, elles se rapportent à la population de fait. 

La date de référence du recensement ou de l'enquête figure dans la colonne de gauche 
du tableau. 

L'âge désigne l'âge au dernier anniversaire, c'est-à-dire la différence entre la date de 
naissance et la date de référence de la répartition par âge exprimée en années solaires 
révolues. La classification par âge utilisée dans ce tableau est la suivante : moins d'un 
an, 1 à 4 ans, groupes quinquennaux jusqu'à 80 à 84 ans, 85 ans et plus et une 
catégorie âge inconnu. 

La classification par zones urbaines et rurales de la population selon l'âge et le sexe est 
celle qui est fournie par chaque pays ou zone; cette classification est présumée fondée 
sur les définitions utilisées dans les recensements nationaux de la population urbaine, 
qui sont reproduites à la fin des Notes techniques relatives au tableau 2. 

Fiabilité des données : Les estimations considérées comme moins sûres sont indiquées 
en italique plutôt qu'en caractères romains. Le classement du point de vue de la fiabilité 
est fondé sur la méthode utilisée pour établir l'estimation de la population totale qui 
figure dans le tableau 3 (voir explications dans les Notes techniques relatives à ce même 
tableau). On n'a pas tenu compte des inexactitudes dans les déclarations d'âge, dont la 
méthode d'évaluation est exposée à la section 3.1.3 des Notes techniques. 

Insuffisance des données : Les statistiques de la population selon l'âge et le sexe 
appellent les mêmes réserves que celles qui ont été respectivement formulées aux 
sections 3 et 3.1.3 des Notes techniques à l'égard des statistiques de la population en 
général et des répartitions par âge en particulier. 

La comparabilité des statistiques de la population selon l'âge et le sexe est limitée en 
premier lieu par le manque d'uniformité dans la définition de la population totale (voir 
explications à la section 3 des Notes techniques) et par les lacunes des dénombrements. 
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L'influence de ces deux facteurs varie selon les groupes d'âge. Ainsi, le dénombrement 
des enfants de moins d'un an et des jeunes enfants comporte souvent plus de lacunes 
que celui des personnes plus âgées. De même, l'exclusion du chiffre de la population 
totale de certains groupes de personnes appartenant souvent à des groupes d'âge 
déterminés, par exemple les militaires, peut influer sensiblement sur la structure par 
âge et sur la comparabilité des données avec celles d'autres pays ou zones. Il conviendra 
de tenir compte de ces facteurs fondamentaux lorsqu'on utilisera les données du 
tableau. 

Outre ces difficultés d'ordre général, la comparabilité pose des problèmes particuliers 
lorsqu'il s'agit des données par âge. On sait que les répartitions de la population selon 
l'âge présentent certaines imperfections dues à l'inexactitude des déclarations d'âge. 
Certaines de ces anomalies ont tendance à s'estomper ou à disparaître lorsqu'on classe 
les données par groupes d'âge quinquennaux et non par années d'âge, mais une 
certaine imprécision demeure, même s'il n'est pas toujours facile de voir à quel point il y 
a distorsion. [20] 

Le degré de comparabilité dépend également de la classification par âge employée dans 
les divers pays ou zones. L'âge retenu peut être défini par date exacte (jour, mois et 
année) de naissance ou par celle du dernier anniversaire. Lorsqu'elles étaient connues, 
les répartitions établies seulement d'après l'année de la naissance ont été signalées en 
note à la fin du tableau. 

Si aucun nombre ne figure dans la colonne réservée aux âges inconnus, cela ne signifie 
pas nécessairement que les déclarations d'âge et l'exploitation des données par âge 
aient été tout à fait exactes. C'est souvent une indication que l'on a attribué un âge aux 
personnes d'âge inconnu avant la mise en tableau ou que celles-ci ont été réparties 
proportionnellement entre les différents groupes après cette opération. 

La comparabilité des données selon la résidence (urbaine/rurale) peut être limitée par 
les définitions nationales des termes "urbain" et 'rural' utilisées pour la mise en tableaux 
de ces données. Les définitions du terme "urbain" utilisées pour les recensements 
nationaux de population ont été présentées à la fin du tableau 2 lorsqu'elles étaient 
connues. Comme on l'a précisé en détail dans les Notes techniques relatives au tableau 
2, ces définitions varient très sensiblement d'un pays ou d'une zone à l'autre. 

Portée : Des statistiques de la population selon l'âge et le sexe sont présentées pour 
223 pays ou zones. 

Données publiées antérieurement : Des statistiques de la population selon l'âge, le sexe 
et la résidence (urbaine/rurale) ont été présentées dans des éditions antérieures de 
l'Annuaire démographique. Les données présentées dans le tableau 7 mettent à jour les 
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séries existant par année depuis 1948 et qui figurent au tableau 3 du Supplément 
rétrospectif. En plus, le Rapport de statistiques de la population et de l'état civil : 
Supplément spécial 1984 présente des données pour la population selon l'âge et le sexe 
pour chaque recensement entre 1965 et 1983. Les années additionnelles sont indiquées 
dans l'index. 

 

20.  Pour plus de renseignements, voir Méthodes permettant d'estimer les mesures démographiques fondamentales établies à 
partir de données incomplètes manuel IV (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.67.XIII.2). 

 


