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Introduction :
Ce document présente les résultats diffusés dans le module « Population et structure d’âge » du
Tableau de bord dynamique de la jeunesse francophone (TBDJF). Au démarrage de l’application
Web dynamique, cinq feuilles, identifiées au bas de la fenêtre du navigateur Web, sont fournies
aux usagers. Celles-ci contiennent des résultats d’analyses. Ainsi, les faits saillants ci-dessous
décrivent sommairement ces résultats déjà disponibles à même ce module de l’atlas
électronique, permettant d’en apprendre davantage sur la répartition de la population mondiale
par grands groupes d’âge tout en illustrant certaines des possibilités techniques offertes par
l’application Web dynamique. Le TBDJF est un outil puissant d’analyse et de représentation,
dont les possibilités de traitements sont quasi illimitées!
Pour obtenir plus de renseignements au sujet des données sources utilisées dans ce module et
de la méthodologie de traitement de ces données, veuillez consulter le document « À propos de
ce module ».
Pour obtenir des renseignements au sujet des fonctionnalités de l’outil Map4Web et sur la façon
de créer vos propres requêtes et analyses, veuillez consulter la rubrique d’aide du TBDJF.
1. Feuille : Carte – Pop % / Pays
La première feuille disponible au lancement de ce module contient une carte géographique
présentant le pourcentage de jeunes de 15 à 34 ans par pays en 2015. La légende est composée
de sept catégories, les tons de couleur pâle référant aux pourcentages les plus faibles et les tons
plus foncés présentant les taux les plus élevés. Sans surprise, au premier coup d’œil, on observe
généralement que les pourcentages les plus élevés se retrouvent dans les pays de l’hémisphère
Sud, en lien avec le phénomène du vieillissement de la population déjà bien amorcé dans les
pays du Nord.
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Paramètres de la requête :
Visualisation : Carte
Indicateurs : Population (%)
Entités géographiques : Pays
Filtres : Année (2015) et Groupe d’âge (15 à 34 ans).
Figure 1. Pourcentage de jeunes de 15 à 34 ans par pays (2015)

À l’échelle continentale, le plus faible taux de jeunes de 15 à 34 ans est observé en Europe (25%)
suivi de l’Amérique du Nord (27,3%). À l’autre extrémité de l’axe, on retrouve l’Amérique Latine
et les Caraïbes (33,6%) et l’Afrique (34,3%). Ces grandes tendances se reflètent à l’échelle des
pays, le taux minimal de jeunes de 15 à 34 ans étant de 20,4% en Italie alors que le Qatar affiche
la valeur maximale de 49,3%. Parmi les pays ayant un statut de membre à l’OIF (excluant les
statuts « observateur » et « associé ») et comptant le français comme langue officielle, le taux le
plus faible est celui de la Martinique (21,1%), avoisinant les valeurs observées en France (23,8%)
et au Canada (26,7%) par exemple, tandis que certains des taux les plus élevés se retrouvent,
entre autres, à Haïti (37,3%) et au Cameroun (35,4%).
Quel serait le portrait dégagé en utilisant le groupe d’âge « 65 ans et plus »? Pour ce faire,
l’usager peut simplement sélectionner ce groupe d’âge en remplacement de celui des « 15 à 34
ans » dans la section Filtres du panneau d’édition se trouvant à la gauche de la fenêtre du
navigateur Web. En corolaire du résultat précédant, cette fois-ci, les taux les plus élevés
apparaîtront dans l’hémisphère Nord. En 2015, le Japon présente le taux maximal de personnes
âgées de 65 ans et plus (26,3%) alors que la valeur minimale est observée aux Émirats arabes
unis (1,1%).
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2. Feuille : Ligne – Pop (n) / Année / Âge
La deuxième feuille disponible au lancement de ce module du TBDJF contient un diagramme à
lignes brisées présentant la répartition mondiale des effectifs de population par grands groupes
d’âge de 1950 à 2100. Tel que mentionné dans le document « À propos de ce module », les
données de 1950 à 2015 sont des estimations alors qu’il s’agit de projections démographiques
pour les années subséquentes 1. Dès 1985, la proportion de la population composée de jeunes
de 15 à 34 ans a rejoint le pourcentage composé des enfants et des adolescents de moins de 15
ans (respectivement 34,6% et 33,9%). Avant de connaître une légère diminution dans le dernier
quart du XXIe siècle, les effectifs de jeunes de 15 à 34 ans devraient se maintenir à près de 3,5
milliards vers le milieu du siècle et ils devraient se retrouver quasi à parité avec le groupe des
plus âgés vers l’an 2100. Évidemment, c’est le groupe des 65 ans et plus qui devrait connaître la
plus grande transformation, sa part relative passant de 8,3% en 2015 à 16% en 2050 et à 22,7%
en 2100. Alors qu’au début du nouveau millénaire les effectifs et les proportions des trois
premiers groupes d’âge sont relativement semblables, la part relative des jeunes de 0 à 34 ans
diminuera dans les futures décennies en lien avec la croissance des effectifs des deux autres
groupes plus âgés.
Paramètres de la requête :
Visualisation : Diagramme à ligne brisée
Indicateurs : Population (n en milliers)
Points : Année
Séries : Tous les groupes d’âge, sauf « 0 à 34 ans ».
Figure 2. Effectif de population mondiale par grands groupes d’âge, 1950 à 2100

1

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015).
World Population Prospects: The 2015 Revision.
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Pour en apprendre davantage sur la répartition mondiale des grands groupes d’âge, l’usager
peut créer, par exemple, une nouvelle feuille en effectuant les choix suivants :
Visualisation : Tableau; Indicateurs : Population (%); Rangées : Groupe d’âge; Colonnes : Année.
Il serait également intéressant de générer un graphique à lignes brisées illustrant les tendances
démographiques envisagées pour certains pays ou certaines régions du monde. Par exemple, le
graphique ci-dessous présente un résultat à l’échelle continentale (Visualisation : Diagramme à
lignes brisées; Indicateurs : Population (%); Points : Année; Séries : Continent; Filtres : Groupe
d’âge 15 à 34 ans).
Figure 3. Proportion de jeunes de 15 à 34 ans par continent, 1950 à 2100

3. Feuille : Multicarte – Pays / Année
Cette feuille permet de comparer simultanément des rendus cartographiques multiples. Lorsque
l’usager effectue une manipulation sur l’une des cartes, l’affichage de l’ensemble des cartes est
ajusté en fonction de celle-ci. Contrairement à la première feuille qui s’intéressait aux taux de
jeunes de 15 à 34 ans par pays en 2015, cette fois, le groupe d’âge retenu est celui composé de
tous les individus de moins de 35 ans. En supplément de la part relative de ce groupe d’âge en
2015, le TBDJF fourni trois points de comparaison par tranche de 15 années, soit en 2000, 2030
et 2045. D’un seul coup d’œil, il est possible de mesurer l’ampleur des changements structuraux
que connaît et connaîtra ce groupe d’âge. Par exemple, bien que les pays d’Afrique comptent de
forts contingents de jeunes de 0 à 34 ans tout au long de cette période, on note tout de même
que les parts relatives de ce groupe d’âge diminuent au fil du temps. Alors qu’au début du siècle
la quasi-totalité des pays africains se situent dans les deux catégories supérieures de la légende
avec des pourcentages équivalents ou plus élevés que 66%, il n’en reste que quelques-uns
appartenant à ces catégories en 2045.
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Paramètres de la requête :
Visualisation : Carte
Indicateurs : Population (%)
Entités géographiques : Pays
Composition : Grille
Éléments : Année (2000, 2015, 2030, 2045)
Filtres : Groupe d’âge (0 à 34 ans).

Figure 4. Proportion de jeunes de moins de 35 ans par pays, 2000-2015-2030-2045

Dans ce mode de représentation, il est important de noter que le nombre d’entités affiché pour
chacune des catégories de la légende est cumulatif. Par exemple, il y a 39 pays pour lesquels le
pourcentage observé se situe entre 26,74% à 34,63% pour l’une des quatre années retenues
dans l’analyse. Ainsi, une même entité territoriale peut apparaître plus d’une fois dans une
même catégorie de la légende ou dans de multiples catégories.
Pour explorer davantage ce volet, l’usager peut effectuer les choix suivants et utiliser
séquentiellement les fonctions de forages (« Forage » et « Forage inverse ») pour parcourir
l’évolution de ces pourcentages pour diverses entités géographiques : Visualisation : Tableau;
Indicateurs : Population (%); Rangées : Continents; Colonnes : Année (2000-2015-2030-2045)
Filtres : Groupe d’âge 0 à 34 ans. À l’aide de ce tableau, il est possible de forer l’entrée
« Afrique » vers les cinq sous-régions de ce continent et de forer ensuite séquentiellement sur
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chacune d’elles pour obtenir les résultats à l’échelle des pays. Il serait aussi possible d’inscrire
« Pays » au paramètre « Rangées » et de sélectionner manuellement les pays d’intérêt avec le
bouton permettant de spécifier les options de sélection de cet ensemble.

4. Feuille : Diag. c. – Pop % / Âge / Régions
Cette quatrième feuille présente la répartition de la population des 22 grandes régions du
monde en 2015 selon les groupes d’âge. Les parts relatives des moins de 35 ans sont
représentées par deux tons de bleu alors que celles des 35 ans et plus sont représentés en tons
d’orangé. Il est aisé de constater que plus d’un individu sur deux est âgé de 35 ans et plus dans
les régions de l’hémisphère Nord. À contrario, dans les régions africaines et asiatiques, par
exemple, les camemberts montrent clairement la dominante inverse. Ce mode de visualisation
permet aussi d’apprécier rapidement l’état du vieillissement de la population dans certaines
régions. Le fait de pointer le focus de la souris sur l’un des camemberts permet d’obtenir la
valeur en pourcentage. Évidemment la sommation des quatre valeurs d’un même cercle
équivaut à 100%.
Paramètres de la requête :
Visualisation : Camembert
Indicateurs : Population (%)
Pointes : Groupe d’âge (tous sauf « 0 à 34 ans »)
Composition : Carte
Entités géographiques : Région
Filtres : Année (2015).

Figure 5. Répartition de la population des régions par groupes d’âge en 2015
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Il est possible d’explorer cet ensemble de données de multiples manières. L’usager pourrait
entre autres remplacer « Région » par « Continent » dans le choix des entités géographiques de
la section Composition du panneau d’édition. Toujours dans la section Composition, le fait de
passer de l’option « Carte » à l’option « Grille » rend disponible l’affichage des camemberts sans
le support cartographique. À partir de cette nouvelle vue sur les données, remplacez l’élément
« Continent » par « Espace linguistique ». Quel est l’espace linguistique 2 comptant la plus
grande proportion de jeunes de 15 à 35 ans en 2015? Réponse : l’espace arabophone avec 35%.
L’espace francophone se situe au 5e rang avec un taux de 31,2%. En termes d’effectifs bruts en
2015, l’espace francophone compterait environ 135 millions de jeunes de 15 à 34 ans
comparativement à 145 millions pour l’espace arabophone. Il convient de préciser que ces
espaces ne sont pas mutuellement exclusifs, trois pays appartenant à la fois à l’espace
francophone et à l’espace arabophone : Comores, Djibouti et Tchad.

5. Feuille : Carte animée – Pop % / Pays / Année
Cette dernière feuille présente une carte de l’évolution du pourcentage de jeunes de 0 à 34 ans
par pays de 1950 à 2100. Une ligne du temps est disponible sous la carte. Le fait de glisser et
déplacer le curseur de cette ligne du temps permet de modifier le rendu de la carte en créant un
effet d’animation. À nouveau, les décomptes d’entités apparaissant dans la légende sont
cumulatifs, c’est-à-dire que les mêmes pays sont associés à de multiples décomptes de chacune
des catégories de la légende. Rappelons que ce module du TBDJF contient 233 unités
territoriales de base (voir le document « À propos de ce module » pour plus de détails).

Paramètres de la requête :
Visualisation : Carte
Indicateurs : Population (%)
Entités géographiques : Pays
Composition : Évolution
Éléments temporels : Année
Filtres : Groupe d’âge (0 à 34 ans).

2

Sommation des effectifs de population de tous les pays ayant une langue officielle commune. Les pays
comptant plus d’une langue officielle sont associés à de multiples espaces. Pour plus de détails, consulter
le document « À propos de ce module ».
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Figure 6. Évolution du pourcentage du groupe d’âge 0 à 34 ans par pays, 1950 à 2100

En déplaçant le curseur on constate facilement comment le poids relatif de ce groupe d’âge
(0-34 ans) tend à diminuer au fil du temps. Alors que plusieurs pays présentent des taux élevés
avoisinant les deux-tiers et même les trois-quarts de leur population autour des premières
décennies (1950 à 1970), à la fin du XXIe siècle, aucun pays ne présente un taux excédant 31,8%
selon les projections des Nations Unies. Cette carte évolutive permet ainsi d’analyser
dynamiquement les données, ce qui serait plus complexe à réaliser à partir de cartes fixes
indépendantes.

Avertissement :
Les données et les limites géographiques présentées dans le Tableau de bord dynamique de la
jeunesse francophone sont uniquement utilisées à des fins de représentations statistiques et
n’ont aucune portée quant à la reconnaissance des États ou des souverainetés. Ces données et
ces limites géographiques peuvent être modifiées sans préavis.

Référence suggérée :
Tableau de bord dynamique de la jeunesse francophone. Québec : Observatoire démographique
et statistique de l’espace francophone (ODSEF) / Centre interuniversitaire d’études québécoises
(CIEQ), Université Laval, http://www.tbdjf.fss.ulaval.ca.
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