
Résolution 5, concernant les groupes d'âge à 
employer dans la présentation tabulaire des 

Statistiques sanitaires 

Attendu que la mortalité générale et la mor-
talité due à des maladies particulières varient 
considérablement avec l'âge ; 

attendu que la mortalité générale et la mor-
talité due à des maladies particulières varient 
suivant les caractères particuliers de la région 
(urbaine, rurale, etc.) ; 

attendu qu'une étude internationale de statis-
tiques de mortalité, établies par région, exige un 
degré raisonnable d'uniformité quant aux caracté-
ristiques et à l'étendue des subdivisions géo-
graphiques ; 

attendu qu'une étude internationale de la mor-
talité nécessite l'emploi, dans les statistiques, de 
groupes d'âge uniformes ou tout au moins com-
parables ; et 

attendu que les groupes d'âge doivent être 
adaptés à l'importance numérique des populations 
des divisions administratives couvertes par les 
statistiques, pour que les chiffres relatifs à 
chaque groupe présentent une signification, 

La Conférence RECOMMANDE que, dans la présen-
tation tabulaire des statistiques de mortalité, les 
données soient réparties d'après le sexe et les 
groupes d'âge suivants : 

i . Statistiques établies selon la Liste intermé-
diaire de 150 rubriques : 

a) pour l'ensemble du pays : 
par le sexe et pour les âges suivants : 

au-dessous d'un an 



par année d'âge jusqu'à 4 ans inclus 
(1, 2, 3, 4 ans) 
par groupes de 5 ans de 5 à 84 ans 
85 ans et au-dessus, 

b) pour chaque ville de 1.000.000 d'habitants 
ou plus (ou, à défaut, pour la plus 
grande ville de 100.000 habitants ou 
plus) 

pour les groupements de villes (zones ur-
baines) de 100.000 habitants ou plus 
(avec définition officielle de la zone ur-
baine) 

pour les groupements de villes (zones ur-
baines) de moins de 100.000 habitants 
(avec définition officielle de la zone 
urbaine) 

pour l'ensemble des zones rurales (avec 
définition officielle de la zone rurale) 

par sexe et pour les âges suivants : 
au-dessous d'un an 

1 — 4 ans 
5 — 1 4 ans 

15 — 24 ans 
25 — 44 ans 
45 — 64 ans 
65 — 74 ans 
75 ans et au-dessus. 

2. Statistiques établies selon la Liste abrégée de 
50 rubriques pour les subdivisions admini-
stratives (publication non obligatoire) : 

par sexe et pour les âges suivants : 
au-dessous d'un an 

1 — 4 ans 
5 — 1 4 ans 

15 — 24 ans 
25 — 44 ans 
45 — 64 ans 
65 — 74 a n s 

75 ans et au-dessus. 

3. Statistiques établies selon toutes listes de 
rubriques pour tableaux spéciaux de morta-
lité infantile : 

Les groupes d'âge suivants seront utilisés : 
jours pendant la première semaine 
de vie (moins d'un jour, 1, 2, 3, 
4, 5 et 6 jours) 

7 — 1 3 jours 
1 4 — 20 jours 
21 — 27 jours 
28 jours à 2 mois 
mois de 2 mois à un an (2, 3, 4 . . . 

11 mois). 


