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Mode d’emploi des tables de mortalité 

Isabelle SÉGUY 

 
Tables-types (modèle Puissance) 
 
Fichier : « Table-type Entrée Qx- r=0.xlsx » 
 
Sommaire du fichier 
 

Titre de la feuille Contenu 

HoFe Qx préc et suivant 

Estimation de la mortalité par âges à partir du quotient de 
mortalité précédent : sexes réunis 

Estimation de la mortalité par âges à partir du quotient de 
mortalité suivant : sexes réunis 

Ho Qx préc et suivant 

Estimation de la mortalité par âges à partir du quotient de 
mortalité précédent : Hommes 

Estimation de la mortalité par âges à partir du quotient de 
mortalité suivant : Hommes 

Fe Qx préc et suivant 

Estimation de la mortalité par âges à partir du quotient de 
mortalité précédent : Femmes 

Estimation de la mortalité par âges à partir du quotient de 
mortalité suivant : Femmes 

 
 
Mode d’emploi des feuilles de calcul 
 
Estimation par le quotient précédent 

 
Renseigner la ou les cellule(s) correspondant à la valeur du quotient observé. 
Lire la valeur moyenne du quotient estimé dans la colonne O (titre de la cellule en rouge) et les 
valeurs à ± un ou deux écarts-types dans les colonnes suivantes (titres des cellules en rose). 
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Estimation par le quotient suivant 
 
 
 
 
 
 
Indiquer dans la cellule B39, la valeur du quotient observé. 
Lire la valeur moyenne du quotient estimé dans la colonne M (titre de la cellule en rouge) et 
les valeurs à ± un ou deux écarts-types dans les colonnes suivantes (titres des cellules en rose). 
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Fichiers : “Table-type Entrée a20.xlsx”; “Table-type Entrée IJ.xlsx”; “Table-
type Entrée P.xlsx”; “Table-type Combinaisons d’entrées.xlsx” 
 
Sommaire des quatre fichiers 
 

Titre de la feuille Contenu 

A20-HoFe Estimation de la mortalité par âges à partir de l'entrée "a20" 
(âge moyen au décès des adultes) : sexes réunis 

A20-Ho Estimation de la mortalité par âges à partir de l'entrée "a20" 
(âge moyen au décès des adultes) : Hommes 

A20-Fe Estimation de la mortalité par âges à partir de l'entrée "a20" 
(âge moyen au décès des adultes) : Femmes 

IJ-HoFe Estimation de la mortalité par âges à partir de l'entrée "IJ" 
(indice de juvénilité) : sexes réunis 

IJ-Ho Estimation de la mortalité par âges à partir de l'entrée "IJ" 
(indice de juvénilité) : Hommes 

IJ-Fe Estimation de la mortalité par âges à partir de l'entrée "IJ" 
(indice de juvénilité) :Femmes 

P-HoFe Estimation de la mortalité par âges à partir de l'entrée "P" 
(proportion de jeunes) : sexes réunis 

P-Ho Estimation de la mortalité par âges à partir de l'entrée "P" 
(proportion de jeunes) : Hommes 

P-Fe Estimation de la mortalité par âges à partir de 'entrée "P" 
(proportion de jeunes) : Femmes 

Meilleur modèle HoFe Estimation de la mortalité par âges à partir des entrées les 
plus pertinentes statistiquement : sexes réunis 

Meilleur modèle-Ho Estimation de la mortalité par âges à partir des entrées les 
plus pertinentes statistiquement : Hommes 

Meilleur modèle-Fe Estimation de la mortalité par âges à partir des entrées les 
plus pertinentes statistiquement : Femmes 

Qualité estim a20 selon r 
Quotients de mortalité qui peuvent être correctement 
estimés par a20 (R2 ≥ 0,78) : sexes réunis, hommes, 
femmes  

Qualité estim IJ ou P 
selon r 

Quotients de mortalité qui peuvent être correctement 
estimés par IJ ou par P (R2 ≥ 0,78) : sexes réunis 
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Mode d’emploi des feuilles de calcul 
 
Modèle à entrée unique 
 
 
 
 
 
Sélectionner le taux d'accroissement choisi (colonne H : « valeur de r »). 
 
Renseigner la valeur de l'entrée (A20, IJ ou P) en "B12"     
 
Lire la valeur moyenne du quotient estimé dans la colonne N (titre de la cellule en rouge) et les 
valeurs à ± un ou deux écarts-types dans les colonnes suivantes (titres des cellules en rose). 
 
Attention aux estimations dont le R2 est inférieur à 0,78 (cellules de la colonne E, grisées).  
 
   
Modèle à combinaison d’entrées 

 
Sélectionner le taux d'accroissement choisi (colonne H) pour une valeur de r comprise entre     
 -0,1 et 0,11

 
. 

Renseigner la valeur de l'entrée IJ en"B12", celle de A20, en"D12", et celle de P en"E12". 
    
Lire la valeur moyenne du quotient estimé dans la colonne N (titre de la cellule en rouge) et les 
valeurs à ± un ou deux écarts-types dans les colonnes suivantes (titres des cellules en rose). 
 
Attention aux estimations dont le R2 est inférieur à 0,78 (cellules de la colonne E, grisées). 

                                  
1 Pour des valeurs de r ≥ à +0, 1, ou ≤ -0,1, il est possible de poursuivre la construction de séries d’équations en 
retenant l’entrée qui présente la meilleure estimation et/ou le plus petit écart-type (voir les deux dernières feuilles 
du classeur pour une aide à la décision). 
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Tables-types (modèle logit) 
     
Fichier : « Table-type logits.xlsx » 
 
Ces tables fournissent les quotients de mortalité par âges, en fonction des paramètres α et β du 
modèle logit. On peut également les utiliser à partir d’une valeur approchée de l’un des trois 
paramètres paléodémographiques  (âge moyen au décès, indice de juvénilité et indicateur P). 
 
Voir le chapitre 8 pour les précautions d’emploi. 
 
 
Construction d’une table de mortalité  
     
Fichier : « Utilitaire mortalité.xlsx » 
 
Feuille de calcul permettant l’établissement des principaux paramètres d'une table de mortalité 
à partir des quotients de mortalité par âge (tels qu’issus des estimations précédentes, par 
exemple).  
 

1. calcul de la distribution des survivants et des décédés par âges, ainsi que de 
l'espérance de vie aux différents âges ; 

2. calcul du quotient de mortalité entre 0 et 4 ans ; 
3. traduction graphique des divers paramètres de la table de mortalité 
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