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Qualité des statistiques du mouvement de la population provenant des registres de l'état civil

 I. Base de la tabulation Naissances 
vivantes

Décès Mortalité 
infantile

Morts foetales 
tardives

Mariages Divorces

    Base actuelle de la tabulation:
    -  date de l'événement x x x x x x
    -  date de l'enregistrement
    Depuis combien de temps employez-vous cette base actuelle   
de tabulation? 1/1/1969 1/1/1969 1/1/1969 1/1/1969 1/1/1969 1/1/1969

II. Complétude de l'enregistrement (estimation)
Naissances 

vivantes
Décès Mortalité 

infantile
Morts foetales 

tardives
Mariages Divorces

       90 p.  100 ou plus x x x x x x
       75-89 p. 100
       50-74 p. 100
       Moins de 50 p. 100 
       Veuillez spécifier:
       (a) Année à laquelle estimation de la complétude se réfere:
       (b) Bases de l'estimation de la complétude: 
              -Analyse démographique
              -Double contrôle des registres
              -Recensement de la population
              -Enquêtes par sondage
              -Autre (précisez)
              -Aucune évaluation x x x x x x
Priere de nous envoyer des documents publiés et non publiés, qui concernant la complétude de l'enregistrement et les méthodes utilisée pour estimer la complétude.

Qualité des statistiques obtenues par d'autres sources

La base des estimation est:
Naissances 

vivantes
Décès Mortalité 

infantile
Morts foetales 

tardives
Mariages Divorces

    - Recensement de la population

Divorces: A partir de 2011, un changement de source a pour conséquence une rupture de série dans la statistique des divorces. En effet, les informations sur les 
divorces concernant deux époux de nationalité étrangère ne sont plus toutes disponibles pour la statistique. Il n'existe pas d'enquête de contrôle.



     -Enquêtes par sondage
    - Registres de population
    - Système de double enregistrement
     -Autre (précisez)

Veuillez joindre tout document décrivant les méthods utilisés pour les estimations de statistiques d'état civil basées sur d'autres sources que 
l'enregistrement des faits d'état civil.


