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Faculté des arts et des sciences 
Département de démographie 

 
 

PLAN DE COURS 
 

 
DMO 2312 ANALYSE TRANSVERSALE HIVER 2020 
DMO 6012 ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE 2 3 CR. 
 
 
COURS: mardi, 13h30 à 15h20 et mercredi, 13h30 à 14h20 
TRAVAUX PRATIQUES: mercredi, 14h30 à 15h20 
EXAMEN INTRA: mercredi 19 février 2020, 13h30 à 15h20 
EXAMEN FINAL: mardi 28 avril 2020, 13h00 à 15h50 
 
• Modification du choix de cours : date limite le 21 janvier 2020 (tout cours 

annulé pendant la période active de modification du choix de cours ne sera 
pas mentionné dans le relevé de notes et ne sera pas facturé à l'étudiant) ; 

• Abandon d'un cours : date limite le 13 mars 2020 (entre le 22 janvier et le 
13 mars, l'abandon de cours peut se faire en se présentant au Secrétariat 
de son département ; tout cours abandonné fera l'objet d'une mention 
"ABA" sur le relevé de notes et la facturation des frais de scolarité sera 
maintenue). 

 
 
Professeure: OUELLETTE, Nadine 
Courriel: nadine.ouellette@umontreal.ca 
Disponibilité: mercredi, de 15h30 à 16h30 
Local: C-5034, pavillon Lionel-Groulx 
 
Chargée de T.P.: TREMBLAY, Marilyn-Anne 
Courriel: marilyn-anne.tremblay@umontreal.ca 
Disponibilité: lundi, de 12h00 à 13h00 
Local: C-5044, pavillon Lionel-Groulx 
 

Une version électronique de ce plan de cours est disponible sur internet. On peut y accéder par la 
page d’accueil du Département de démographie (www.demo.umontreal.ca). Noter que les informa-
tions qui suivent peuvent faire l’objet de modifications au cours du trimestre. Le cas échéant, la pro-
fesseure vous avisera en classe ou, s’il y a lieu, au moyen du calendrier affiché sur le site StudiUM du 
cours (https://studium.umontreal.ca). 
 
 
 OBJECTIFS DU COURS   

Le cours « Analyse transversale » a pour objet de poursuivre l'apprentissage de l'analyse 
démographique par l'étude des manifestations annuelles des phénomènes démographiques 
et l'analyse des structures de population. 
 

mailto:nadine.ouellette@umontreal.ca
mailto:marilyn-anne.tremblay@umontreal.ca
http://www.demo.umontreal.ca/
https://studium.umontreal.ca/
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 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES   

De manière plus précise, les objectifs du cours sont les suivants: 

1. Faire connaître les principes de base de l'analyse transversale (e.g., standardisation et translation); 
2. Initier les étudiants à une utilisation judicieuse des principaux indicateurs démographiques concernant la 

mortalité, la fécondité, la nuptialité, la divortialité et la migration (dans la vision transversale); 
3. Familiariser les étudiants à l'application des méthodes d'analyse transversale aux différents phénomènes 

démographiques: mortalité, fécondité, nuptialité, divortialité, migration; 
4. Permettre aux étudiants de bien distinguer: 

• les effets d'âge et de génération 
• l'étude d'une population comme ensemble renouvelé et comme le résultat de la coexistence de plusieurs 

cohortes; 
5. Sensibiliser les étudiants à l'utilité des modèles de population; 
6. Initier les étudiants aux perspectives de population. 

 
 
 DESCRIPTION   
 
Méthodes d’analyse transversale et leur application aux phénomènes démographiques: mortalité, fécondité, nuptia-
lité, divortialité, migration.  Construction de tables de mortalité à partir des statistiques officielles.  Analyse des 
structures de population.  Renouvellement des populations.  Modèles de population.  Éléments de perspectives de 
population. 
 
 
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES   
 
Les différents sujets et méthodes sont présentés en classe, sous forme d'exposés magistraux.  La présentation 
s’appuie sur un recueil de notes de cours distribué aux étudiants.  Afin d'en tirer le meilleur parti, les étudiants devront 
se préparer à l'avance par les lectures suggérées dans les manuels de référence et, à l'occasion, dans d'autres 
manuels ou dans des revues scientifiques.  Pour permettre aux étudiants de consolider leurs acquis, ils seront 
appelés à appliquer les méthodes par le biais d’exercices pratiques (séance de travaux pratiques, exercices 
supplémentaires). 
 
 
 PLAN DÉTAILLÉ DU COURS   
 
1. INTRODUCTION 

 1.1 Analyse longitudinale et transversale 
 1.2 Rappel des principes généraux de l’analyse longitudinale 
 1.3 Aperçu des principes généraux de l’analyse transversale 
 1.4 Étude sommaire d'une situation démographique 
 
CASELLI, G. et al. (2001): pp. 23-79, pp. 85-112. 
GIRARD, C. et al. (2019): Le bilan démographique du Québec, Édition 2019, Institut de la statistique du Québec, 

174 pages.  www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bilan2019.pdf 
PRESSAT, R. (1983): pp. 59-60. 
BRETON, D., D’ALBIS, H. et MAZUY, M. (2017): L’évolution démographique récente de la France: de forts contrastes 

départementaux, Population, 72 (4), pp. 583-651.  www.cairn.info/revue-population-2017-4-page-583.htm 
STATISTIQUE CANADA (2018): Rapport sur l’état de la population du Canada. Division de la démographie, juin 2018, 

no 91-209-X au catalogue.  www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/91-209-x 
VANDESCHRICK, C. (1995): pp. 61-77. 
WUNSCH, G. et TERMOTE, M. (1978): pp. 51-78. 
 
2. MÉTHODOLOGIE: PRINCIPES DE BASE DE L'ANALYSE TRANSVERSALE 

 2.1 Interprétation des statistiques de base et calcul des taux 
  2.1.1 Bilan démographique 
  2.1.2 Les taux bruts 
  2.1.3 Dimension annuelle des taux 
  2.1.4 Les taux spécifiques 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bilan2018.pdf
http://www.cairn.info/revue-population-2017-4-page-583.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/91-209-x/91-209-x2017001-fra.htm
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  2.1.5 Critique des modes de calculs des taux 
  2.1.6 Deux catégories de taux 
  2.1.7 Les taux selon diverses durées par rapport à un effectif initial 
 2.2 Les principes généraux de l'analyse transversale des phénomènes démographiques: standardisation et 

translation 
  2.2.1 La standardisation 
   2.2.1.1 Effets d'effectifs (ou de niveaux) 
   2.2.1.2 Effets de structure 

1- standardisation directe 
2- standardisation indirecte 
3- double standardisation 

  2.2.2 La translation 
   2.2.2.1 Introduction 
   2.2.2.2 Synthèses longitudinales et synthèses transversales 
   2.2.2.3 Le concept de cohorte fictive 
   2.2.2.4 Critique de cette méthode 
   2.2.2.5 Modèles de translation 
   2.2.2.6 Observations générales 
 
BROWN, Robert L. (1993): chapitre 2, pp. 24-27. 
CASELLI, G. et al. (2001): pp. 267-327; 329-347; 354-358; 359-378. 
POLLARD, A.H. et al. (1990): chapitre 5, pp. 70-75. 
PRESSAT, R. (1983): chap. 6, pp. 79-105; chap. 7, pp. 118-122; chap. 13, pp. 225-227. 
PRESTON, S.H et al. (2000): chapitre 2, pp.21-30. 
ROWLAND, D.T. (2003): chapitre 4, pp.120-149. 
VANDESCHRICK, C. (1995): pp. 61-77. 
WUNSCH, G. et TERMOTE, M. (1978): chapitre 2, pp. 51-78. 
 
3. LA MORTALITÉ 

 3.1 La mortalité infantile 
  3.1.1 Modes de calculs 
  3.1.2 Taux de mortalité infantile par trimestre ou par mois 
  3.1.3 Composantes de la mortalité infantile 
 3.2 Mesures du moment de la mortalité 
  3.2.1 Optique de la standardisation 
  3.2.2 Optique de la translation : la table de mortalité du moment (ou d'une génération fictive) 
    1) Les variables de la table de mortalité du moment 
    2) Le problème des classes d’âges terminales: la fermeture de la table de mortalité 
 3.3 Les tables de mortalité au Canada 
  3.3.1 Table de mortalité des enfants de moins d’un an 
  3.3.2 Table de mortalité complète 
 3.4 Les tables de mortalité abrégées 
 3.5 Les tables-types de mortalité 
 3.6 Analyse de la mortalité selon la cause du décès 
 3.7 Décomposition des espérances de vie 
  3.7.1 Espérance de vie en bonne santé 
  3.7.2 Contribution de chaque groupe d’âge aux variations d’espérance de vie 
  3.7.3 Contribution des causes de décès aux variations d’espérance de vie 
 
BROWN, Robert L. (1993): chapitre 2, pp. 27-29; chapitre 4, pp. 65-90. 
CASELLI, G. et al. (2001): pp. 271-284. 
POLLARD, A.H. et al. (1990): chapitre 5, pp. 63-80. 
PRESSAT, R. (1983): chapitre 7, pp. 109-122; chapitre 8, pp. 123-139. 
PRESTON, S.H. et al. (2000): chapitre 3, pp.38-58 
ROWLAND, D.T. (2003): chapitre 8, pp.266-299. 
VANDESCHRICK, C. (1995): pp. 82-83, 96-115. 
WACHTER, K.W. (2014): pp.153-173. 
WUNSCH, G. et TERMOTE, M. (1978): chapitre 3, pp. 79-115 
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4. LA FÉCONDITÉ 

 4.1 Optique de la standardisation 
  4.1.1 Fécondité et natalité 
  4.1.2 Taux brut de natalité 
  4.1.3 Taux de fécondité générale par âge 
 4.2 Optique de la translation 
  4.2.1 Indice synthétique de fécondité (ISF) 
  4.2.2 Comparaison de l'indice synthétique de fécondité et de la descendance finale 
  4.2.3 Taux brut de reproduction du moment 
  4.2.4 Taux net de reproduction du moment 
  4.2.5 Taux de fécondité légitime dans une génération fictive 
  4.2.6 Fécondité légitime selon la durée du mariage (promotion fictive) 
  4.2.7 Fécondité selon le rang de naissance (les probabilités d’agrandissement du moment) 
 
BROWN, Robert L. (1993): chapitre 2, pp. 21-36. 
CASELLI, G. et al. (2001): pp. 285-309. 
POLLARD, A. H. et al. (1990): chapitre 6, pp. 81-103. 
PRESSAT, R. (1983): pp. 153-165, 23l-237. 
PRESTON, S.H. et al. (2001): chapitre 5, pp. 92-99. 
ROWLAND, D.T. (2003): chapitre 7, pp.230-251. 
VANDESCHRICK, C. (1995): pp. 47-82. 
WACHTER, K.W. (2014): pp.125-152. 
WUNSCH, G. et TERMOTE, M. (1978): pp. 143-194. 
 
5. LA NUPTIALITÉ ET LA DIVORTIALITÉ 

 5.1 La nuptialité 
  5.1.1 Mesures du moment de la nuptialité 
   5.1.1.1 Optique de la standardisation 
   5.1.1.2 Optique de la translation 

1) Utilisation des taux de 2e catégorie 
2) Utilisation des taux de 1ère catégorie 
3) Utilisation des proportions de célibataires 

 5.2 La divortialité 
  5.2.1 Optique de la standardisation 
  5.2.2 Optique de la translation 
   5.2.2.1 Utilisation des divorces réduits 
   5.2.2.2 Méthode de la moyenne pondérée 
   5.2.2.3 Utilisation des proportions de mariés 
 
PRESSAT, R. (1983): chapitre 9, pp. 140-152. 
ROWLAND, D.T. (2003): chapitre 7, pp.251-255. 
WACHTER, K.W. (2014): pp.201-217. 
WUNSCH, G. et TERMOTE, M. (1978): chapitre 4, pp. 117-142. 
 
6. LA MIGRATION 

 6.1 La migration, phénomène spatial 
  6.1.1 Définitions 
  6.1.2 Collecte des données 
  6.1.3 Taux, quotients et indices simples de mobilité spatiale 
 6.2 Mesures directes de la migration: les flux migratoires 
  6.2.1 Taux de migration (entrée, sortie, migration nette, d’émigration) 
  6.2.2 Efficience ou efficacité de la migration 
  6.2.3 Indices de préférence 
 6.3 Mesures indirectes de la migration 
  6.3.1 Méthode du mouvement naturel ou des statistiques de l’état civil 
  6.3.2 Méthode des probabilités de survie 
  6.3.3 Méthode utilisant les statistiques sur le lieu de naissance 
 
CASELLI, G. et al. (2001): pp. 309-327. 
COURGEAU, D. (1988): chapitre VII. 
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PRESSAT, R. (1983): pp. 203-216. 
ROWLAND, D.T. (2003): chapitre 11, pp.384-426. 
VANDESCHRICK, C. (1995): pp. 115-123. 
WACHTER, K.W. (2014): pp.250-270. 
WUNSCH, G. et TERMOTE, M. (1978): pp. 195-231. 
 
7. LES POPULATIONS: STRUCTURES ET CROISSANCE 

 7.1 Structure des populations 
  7.1.1 Structure par âge et par sexe 
  7.1.2 La masculinité par âge 
  7.1.3 Autres caractéristiques de structure 
   7.1.3.1 Composition linguistique de la population 
   7.1.3.2 Les ménages et les familles 
 7.2 Aperçu des modèles de population 
  7.2.1 Croissance des populations 
   7.2.1.1 Taux d’accroissement de la population 
   7.2.1.2 Implications d’un taux d’accroissement constant (r) 
  7.2.2 Les modèles de population (en discret) 
   7.2.2.1 Genèse d’une population 
   7.2.2.2 Population stationnaire 
   7.2.2.3 Population stable 
   7.2.2.4 Population quasi-stable 
 7.3 Relations entre structures et phénomènes démographiques 
 
CASELLI, G. et al. (2001): pp. 13-79 et 401-457. 
POLLARD, A. H. et al. (1990): chapitre 4 et chapitre 7. 
PRESSAT, R. (1983): chapitre 13, pp. 219-227; chapitre 14, pp. 238-260. 
ROWLAND, D.T. (2003): chapitre 2, pp.46-75; chapitre 3, pp.76-115; chapitre 9, pp.300-343. 
VANDESCHRICK, C. (1995): pp. 123-135; pp. 137-171. 
WACHTER, K.W. (2014): pp. 5-29; 218-249. 
 
8. ESTIMATIONS ET PERSPECTIVES DE POPULATION 

 8.1 Utilisation des fonctions mathématiques pour les estimations de population 
  8.1.1 Interpolation linéaire 
  8.1.2 Interpolation polynomiale 
  8.1.3 Modèle géométrique et exponentiel 
 8.2 Utilisation du modèle logistique pour les projections de population 
 8.3 Utilisation de la méthode des composantes et de la matrice de Leslie 
  8.3.1 La méthodes des composantes 
  8.3.2 L’approche matricielle (matrice de Leslie) 
 
BROWN, Robert L. (1993): chapitre 7, pp. 159-176. 
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUEBEC (2014): Introduction. 
POLLARD, A. H. et al. (1990): chapitre 8, pp. 116-128. 
PRESSAT, R. (1983): chapitre 15, pp. 261-284. 
PRESTON, S.H. (2000): chapitre 6, pp. 117-137. 
ROWLAND, D.T. (2003): chapitre 12, pp.429-468. 
STATISTIQUE CANADA (2010): Introduction. 
VANDESCHRICK, C. (1995): pp. 135. 
WACHTER, K.W. (2014): pp.98-124. 
 
 
 BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE: MANUELS DE BASE   
 
Les différents sujets du cours se retrouvent dans les ouvrages suivants.  Tous sont disponibles à la Bibliothèque des 
lettres et sciences humaines. 
 
*BOGUE, Donald J., ARRIAGA, Eduardo E et ANDERTON, Douglas L. (1993): Readings in Population Research 

Methodology, United Nations Population Fund, Social Development Center, Chicago, Illinois, volumes 1 à 4. 
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BROWN, Robert L. (1993): Introduction to the Mathematics of Demography, Second Edition, Connecticut, ACTEX 
Publications, 245 pages. 

CARMICHAEL, Gordon A. (2016): Fundamentals of Demographic Analysis: Concepts, Measures and Methods, 
Springer International Publishing, 394 pages. 

*CASELLI, Graziella, VALLIN, Jacques et WUNSCH, Guillaume (2001): Démographie: Analyse et synthèse. I. La 
dynamique des populations, Paris, Éditions de Institut National d’Études démographiques, 550 pages. 

*CASELLI, Graziella, VALLIN, Jacques et WUNSCH, Guillaume (2002a): Démographie: Analyse et synthèse. II. Les 
déterminants de la fécondité, Paris, Éditions de Institut National d’Études démographiques, 460 pages. 

*CASELLI, Graziella, VALLIN, Jacques et WUNSCH, Guillaume (2002b): Démographie: Analyse et synthèse. III. Les 
déterminants de la mortalité, Paris, Éditions de Institut National d’Études démographiques, 478 pages. 

COURGEAU, Daniel (1988): Méthodes de mesure de la mobilité spatiale, Paris, INED, 301 p. 

DUCHÊNE, Josiane et VILQUIN, Eric (1992): Mathématiques pour démographes - Rappels théoriques Exercices 
résolus, Éditions Academia, Louvain-la-Neuve, Université Catholique de Louvain, 224 pages. 

HENRY, Louis (1972): Démographie. Analyse et modèles, Paris, Larousse, 341 p. 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2014): Perspectives démographiques: du Québec et des régions, 
2011-2061, Québec, Les Publications du Québec. Disponible sur le site internet de l’ISQ: 

 www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/perspectives/perspectives-2011-2061.pdf 

LÉRIDON, Henri et TOULEMON, Laurent (1997): Démographie. Approche statistique et dynamique des 
populations, Paris, Éditions Economica, Collection Économie et statistiques avancées, 440 pages. 

*POLLARD, A.H., YUSUF, Farhat et POLLARD, G.N. (1990): Demographic Techniques, Toronto, Pergamon Press, 
Third Edition, 186 pages (chapitres 1-9, 11). 

*PRESSAT, Roland (1983): L'analyse démographique, Paris, Presses universitaires de France, 4e édition, 295 pages 
(chapitres 6 à 10, 12 à 15). 

PRESSAT, Roland (1985): Manuel d'analyse de la mortalité, Paris, INED, 164 pages. 

PRESSAT, Roland (1995): Éléments de démographie mathématique, Paris, AIDELF, 279 pages (chapitres 1 à 7). 

*PRESTON, Samuel H., HEUVELINE, Patrick et GUILLOT, Michel (2000): Demography. Measuring and Modeling 
Population Processes, Oxford, Blackwell Publishers, 291 pages (chapitres 1 à 6). 

ROWLAND, Donald T. (2003): Demographic methods and concepts, Oxford University Press, 546 pages. 

SWANSON, D. A. et SIEGEL, Jacob S. (2003): The Methods and Materials of Demography, Elsevier Academic 
Press, 640 pages. 

SMITH, David P. (1992): Formal Demography, New York, Plenum Press, 329 pages. 

STATISTIQUE CANADA (2014): Projections démographiques pour le Canada (2013-2063), les provinces et les 
territoires (2013-2038), Ottawa, Division de la démographie, no 91-520 au catalogue. 

 www.statcan.gc.ca/pub/91-520-x/91-520-x2014001-fra.htm 

TABUTIN, Dominique (1984): La collecte des données en démographie, Liège, Éditions Ordina, 258 pages 
(chapitres 1 à 7). 

TAPINOS, Georges (1985): Éléments de démographie. Analyse, déterminants socio-économiques et histoire 
des populations, Paris, Armand Colin, 367 pages (chapitres 1-3, 5, 6, 8, 9). 

*VANDESCHRICK, Christophe (1995): Analyse démographique, Louvain-la-Neuve Paris, Academia-Bruylant/ 
L’Harmattan, Collection Population et développement, no 1, 183 pages (chapitres 2 et 3). 

WACHTER, Kenneth W. (2014): Essential Demographic Methods, Cambridge, Harvard University Press, 288 pages, 
chapitres 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 et 11. 

*WUNSCH, Guillaume et TERMOTE, Marc (1978): Introduction to Demographic Analysis, Principles and 
Methods, New York, Plenum Press, 274 pages (chapitres 2, 3, 4, 5 et 6). 

YUSUF, Farhat, MARTINS, Jo M, SWANSON et David A. (2014): Methods of Demographic Analysis, Springer 
Netherlands, 310 pages. 

* Manuels recommandés pour consultation.  

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/perspectives/perspectives-2011-2061.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/91-520-x/91-520-x2014001-fra.htm
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 ÉVALUATION   
 
Le plagiat à l’UdeM est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat con-
cernant les étudiants.  Pour plus de renseignements, consultez le site  
www.integrite.umontreal.ca. 
 

Selon le règlement pédagogique (article 9.9 reproduit ci-dessous), l’étudiant doit motiver 
toute absence à une évaluation; pour ce faire, il faut s’adresser au Secrétariat de son dépar-
tement et non au professeur.  Seul un motif imprévu et hors du contrôle de l’étudiant peut 
être acceptable. 

 
« L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un cours faisant 
l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra 
être présent à une évaluation et fournir les pièces justificatives. Dans les cas de force 
majeure, il doit le faire le plus rapidement possible par téléphone ou courriel et fournir les 
pièces justificatives dans les cinq jours ouvrés suivant l’absence. 
Le doyen ou l’autorité compétente détermine si le motif est acceptable en conformité des 
règles, politiques et normes applicables à l’Université. 
Les pièces justificatives doivent être dûment datées et signées. De plus, le certificat médi-
cal doit préciser les activités auxquelles l’état de santé interdit de participer, la 
date et la durée de l’absence, il doit aussi permettre l’identification du médecin. » 

 
L'évaluation du cours est basée sur les résultats de deux examens et de deux devoirs: 
 
 Examen intra  
 Date: 19 février 2020, de 13h30 à 15h20 
 Pondération:  ..................................................................................................................................................  25% 
 Sujets: chapitres 1, 2 et 3 
 
 Examen final  
 Date: 28 avril 2020, de 13h00 à 15h50 
 Pondération:  ..................................................................................................................................................  45% 
 Sujets: toute la matière (mais en particulier la matière vue depuis l’examen intra) 
 
 Devoir 1  
 Énoncé disponible le: 28 janvier 2020 
 Le devoir est à rendre (au plus tard) le: 12 février 2020 
 Pondération:  ..................................................................................................................................................  15% 
 Sujet: table de mortalité du moment 
 
 Devoir 2  
 Énoncé disponible le: 18 mars 2020 
 Le devoir est à rendre (au plus tard) le: 1er avril 2020 
 Pondération:  ..................................................................................................................................................  15% 
 Sujets: translation et fécondité 
 
 
Vous avez par ailleurs la possibilité d’accumuler un maximum de 5 points bonis en participant activement en 
classe et en faisant preuve de ponctualité (i.e. en arrivant à l’heure aux séances de cours). 
 
Notes: Les examens se font sans documentation. 

L'usage de la calculatrice (non programmable) et du papier quadrillé est permis et fortement recommandé. 

http://www.integrite.umontreal.ca/

