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ÉTUDES STATISTIQUES SUR LES DENOMBREMENTS LES PLUS RÉGENTS. 

Angleterre et pays de Galles. 

Population. — Le nombre des habiLants recensés, en avril 1881, dans l'Angle
terre proprement dite et le pays de Galles, s'élève à 25,974,4-39. 

C'est, par rapport au recensement de 1871, un accroissement de 3,262,173 âmes 
(soit 14.36 p. 100). Ce taux d'accroissement a été successivement, à partir de 1831, 
de 14.52,12.65, 11.93, 13.19, et enfin 14.36. 

L'augmentation résultant de l'excédent des naissances sur les décès est, en An
gleterre, plus considérable que l'augmentation réelle, résultant des recensements 
effectifs. 

C'est ainsi que la population, qui aurait dû être, en 1881, en vertu de l'excédent 
des naissances, de 26,138,746, ne s'est élevée en réalité qu'à 25,974,439. 

Il en résulte un excédent d'émigration qui a été, pour la dernière période, de 
164,307. 

Il estintéressant de suivre le mouvement de la population de Londres parallèle
ment à celui du pays tout entier. 
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Les résultats sont les suivants : 

1801, 
1811. 
1821. 
1831. 
1841 . 
1851. 
1861. 
1811. 
1881. 

HABITANTS 
ANGLETERRE ET GALLES. LONDRES. de Londres sur 

100 Anglais. 

8,892,536 958*,863 10.8 
10,164,256 1,138,815 11.2 
12,000,236 1,378,947 11.5 
13,896,797 1,654,994 11.9 
15,914,148 1,948,417 12.2 
17,927,609 2,362,236 13.2 
20,066,224 2,803,989 14.0 
22,712,266 3,254,260 14.3 
25,974,200 3,816,183 14.7 

L'augmentation de Londres a été d'ailleurs, comme on va le voir, essentiellement 
variable suivant les quartiers : 

P O P U L A T I O N . ACCROISSEMENT P. 100. 
LONDRES, -— •• i l i ^ - — — ^ I M ^ 

1861. 1871. 1881. 1861-1871. 1871-1881. 1861-1881. 

Partie centrale . . 1,011,297 952,880 87"8,556 —~5.8 — ~7.8 — "Î3.1 
Parties exentriques. 1,792,692 2,301,380 2,937,927 +28.4 +27.7 + 63.9 
Londres 2,803,989 3,254,260 3,816,483 ~+~Ï6X +17.3 + 36.1 
Banlieue 418,731 631,381 950,178 +50.8 +50.5 + 126.9 
Rayon de la police 

de Londres. . . 3,222,720 3,885,041 4,766,661 +20.6 +22.7 + 47.9 

Ce mouvement croissant, que nous venons de constater pour Londres, s'est pro
pagé sur l'ensemble des villes de l'Angleterre. Voici, à cet égard, le développement 
successif de la population urbaine et de la population rurale. 

P O P U L A T I O N S . RÉPARTITION P. 100. 

1861. 1871. 1881. 1861. 1871. 1881. 

Population urbaine. . 12,696,520 14,929,283 17,636,616 63.3 65.7 67.9 
Population rurale . . 7,369,704 7,782,983 8,337,793 36.7 34.3 32.1 

20,066,224 22,712,266 25,974,439 100.0 100.0 100.0 

Aujourd'hui, la population urbaine forme, en Angleterre, plus des deux tiers de 
la population. En France, elle n'en forme que le tiers. Mais il faut tenir compte de 
la manière de compter cette population qui n'est pas la même dans les deux pays. 

Population spécifique. — En rapportant la population au territoire qu'elle oc
cupe, on trouve qu'il y a actuellement (1881) 446 habitants par mille carré. 
Il en résulte que si la population était uniformément répartie, chaque personne 
occuperait 1,43 acre, et que d'un individu à un autre il y aurait une distance de 
90 yards. 

Pour juger, sur ce point, des progrès accomplis, il convient de rappeler qu'en 
1801, il n'y avait que 153 habitants par mille carré, de sorte que chaque habitant 
occupait un espace de 4,19 acres, et était espacé de son voisin par un intervalle de 
153 yards. 

Habitations. — On a calculé que le nombre des habitations de tout genre, exis
tant en Angleterre, était en 1881 de 5,264,606, dont 4,831,519 habitées. Par rap
port aux maisons habitées, il y a donc actuellement un peu plus de 5 habitants (5,33). 
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Population par sexe. — Sur les 25,974,439 personnes recensées en 1881, on 
en compte 12,639,902 du sexe masculin et 13,334,537 du sexe féminin. C'est une 
proportion de 100 hommes par 105,5 femmes. On trouve peu de pays où le sexe 
féminin l'emporte sur l'autre sexe dans une aussi forte proportion. 

Le tableau suivant indique dans quelle mesure chacun des deux sexes s'est accru, 
dans l'intervalle des deux derniers dénombrements : 

SEXE MASCULIN. 

Habitants recensés en 1871 11,058,934 
Excédent des naissances (1871-1881) . . . 1,704,435 
Population naturelle, en 1881 12,763,369 
Population réelle, d'après le recensement. . 12,639,902 
Excédent de l'émigration . . . . . . . . 123,467 

SEXE FEMININ. 

11,653,332 
1,122,045 

13,375,377 
13,334,537 

40,840 

Ce tableau montre, en outre, que l'excédent d'émigration a porté principalement 
sur le sexe masculin, dont l'effectif est, comme on le voit, trois fois plus grand que 
celui de l'autre sexe. 

Population par âge. — Nous reproduisons, d'après le document anglais, la 
répartition de la population anglaise par sexe et par âge : 

1 ans 
5 — 

0-
1-
5-10 

10-15 
15-20 
20-25 
25-30 
30-35 
35-40 
40-45 
45-50 
50-55 
55-60 — 
60-65 — 
65-70 — 
70-75 — 
75-80 — 
80-85 — 
85-90 — 
90-95 — 
95 ans . 
Au-dessus 

Population par âges. 

SEXE MASCULIN. 

376,890 
1,380,767 
1,568,579 
1,402,230 
1,268,269 
1,112,354 
981,278 
840,259 
744,924 
672,971 
547,508 
485,758 
381,998 
340,555 
231,549 
158,333 
89,847 
41,171 
11,929 
2,330 
359 
44 

SEXE FÉMININ. 

376,223 
1,386,984 
1,578,817 
1,398,101 
1,278,963 
1,215,872 
1,066,714 

905,210 
796,475 
726,383 
603,863 
536,317 
424,466 
387,067 
270,920 
191,622 
112,475 
54,579 
18,058 
4,460 

871 
97 

LES 2 SEXES. 

753,113 
2,767,751 
3,147,396. 
2,800,331 . 
2,547,232 
2,328,226 
2,047,992 
1,745,469 
1,541,399 
1,399,354 
1,151,371 
1,022,075 

806,464 
727,622 
502,469 
349,955 
202,322 
95,750 
29,987 
6,790 
1,230 

141 
12,639,902 13,334,537 25,974,439 

L'on a profité du dénombrement par âges pour établir le compte numérique d'un 
certain nombre de groupes spéciaux de la population. 

Les enfants d'âge scolaire, 3 à 13 ans, sont ou nombre de 6,218,305, dont-
3,101,095 garçons et 3,117,210 filles. 

Le nombre des personnes qui n'ont pas accompli lem grande majorité est de 
12,590,909 : 6,283,344 du sexe masculin et 6,307,565 de l'au'iv sexe. 
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Les individus du sexe masculin dans l'âge du recrutement (19 à 25 ans) sont au 
nombre de 1,407,348. 

Le nombre des femmes en âge de production (15 à 45 ans) est de 6,009,746, sur 
lesquelles il y en a 2,953,078 de mariées. 

Enfin, le tableau suivant indique quelle est, pour 1,000 personnes vivantes, la 
répartition de la population par âges, dans les districts urbains, comparée à celle 
des districts ruraux. 

Population par âges. 
POPULATION POPULATION APPORT DES 2 SEXES. 

urbaine. rurale. Population Population 
urbaine. rurale. 

0-5 ï~36 134 101 100 
5-10 119 127 101 99 

10-15. . . . . 104 115 102 95 
15-20 99 95 109 85 
20-25. . , . . 95 79 114 99 
25-35 155 127 109 106 
35-45 117 105 108 105 
45-55 82 87 113 105 
55-65 55 69 119 102 
65-75. . . .. . 28 43 131 104 
75-85 9 17 147 108 
85 et au-dessus. 1 2 193 154 

1,000 1,000 108 100 

On en conclut qu'il y a beaucoup moins de vieillards, proportion gardée, dans 
les districts urbains que dans la population rurale. En revanche, le nombre des 
femmes y est relativement beaucoup plus élevé. 

Population par état civil. — Le tableau suivant montre enfin dans quelle pro
portion se répartissent les divers éléments de l'état civil par sexe et par nature de 
population : 

Rapports des éléments de Vétat civil. 
POPULATION URBAINE. POPULATION RURALE. 

JËbj!ÏÏ£. M a ™ ' V « ^ P. 1.000. §<Z*rll Mariés. ~ Veufs. P. l,OoI 

Sexe masculin . . 612 357 31 1,000 &Ï3 349 38 1,000 
Sexe féminin. . . 586 333 81 1,000 588 334 78 1,000 

Population par professions. — Il faudrait un volume pour donner une idée 
complète de cette statistique, dont en Angleterre, aussi bien qu'ailleurs, on ne mé
connaît pas l'énorme difficulté. Nous nous contenterons d'indiquer les grandes 
classes professionnelles que le Registral gênerai a adoptées avec l'indication som
maire des professions que chacune d'elles renferme. 

La lre classe, dite classe professionnelle, comprend le service de l'État, la police, 
l'armée, la marine royale, le clergé, la magistrature, les professions médicales, les 
instituteurs et professeurs, les ingénieurs civils, les musiciens, les peintres, les 
sculpteurs, les graveurs, etc., les acteurs, les photographes. 

La 2e classe, dite classe des domestiques, comprend les domestiques employés 
dans l'agriculture et ceux qui servent dans la maison. 
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La 3e claèse, dite classe des commerçants, comprend les marchands, les em
ployés et journaliers de commerce, les agents d'importation et d'exportation, les 
directeurs et commis d'assurances, les personnes occupées dans le service des 
routes, des chemins de ter, des canaux. 

La 4e classe, dite classe agricole, comprend les fermiers et les travailleurs des 
champs, les jardiniers, les pêcheurs. 

La 5e classe, dite classe industrielle, comprend les libraires et éditeurs, les ma
nufactures de papiers et autres accessoires de la librairie, les constructeurs de ma
chines ou instruments de précision, les constructeurs, la céramique, la verrerie, la 
bourrelerie et la sellerie, les restaurateurs, hôtels et marchands de vins et liqueurs, 
les brasseries, les fabriques de tabac, l'industrie textile sous toutes ses formes, et 
enfin les usines à fer et en métaux, etc., etc. 

La 6e classe, enfin, comprend toutes les personnes inoccupées, parmi lesquelles 
les enfants, les femmes dans leur ménage, etc. 

Cette classe ne comprend pas moins de 14,786,875 personnes, soit les 57 p. 100 
de la population totale du pays. 

Population selon l'origine et la nationalité. 

Habitants nés dans le pays . 24,855,822 95.7 
— en Ecosse 253,528 1.0 
— en Irlande 562,374 2.1 
— dans les îles de la mer Britannique . 29,316 0.1 
— dans l'Inde et les colonies 94,399 0.4 
— en mer 4,628 » 
— dans les pays étrangers 174,372 0.7 

25,974,439 100.0 

Sur les 174,372 individus nés à l'étranger, on compte 56,373 sujets britanniques, 
37,301 Allemands (ou lieu de 32,823 en 1871), 14,596 Français (au lieu de 17,906 
en 1871), ces derniers étant pour la plupart réfugiés en Angleterre au moment de 
la guerre franco-allemande; 14,468 Russes et Polonais, 6,504 Italiens, 5,357 Hol
landais, 4,089 Suisses,, 7,917 Scandinaves, 2,462 Belges, 2,809 Austro-Hongrois, 
1,433 Espagnols, 695 Grecs, 599 Turcs, 292 Portugais, 91 Roumains, 4 Serbes, etc. 
C'est, pour l'Europe, 98,617 personnes. On compte de plus, en Angleterre, 258 na
tifs d'Afrique, 18,496 d'Amérique, 484 d'Asie, et 144 dont le pays d'origine n'a pas 
été spécifié. 

A Londres même, sur 1,000 habitants, on compte . . . . 629 natifs, 
365 nationaux, 

16 étrangers. 

1,000 

Il y a donc, à Londres, près des deux tiers de natifs pour un peu plus du tiers de 
provinciaux et d'étrangers. II est intéressant de rappeler à cet égard qu'à Paris la 
proportion est renversée et la population autochtone n'y forme que le tiers de 
la population totale. 
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Royaume-Uni . 

Le tableau, suivant résume l'état de la population pour le Royaume-Uni tout 
entier : 

P O P U L A T I O N . 
SUPERFICIE. i — | M ,. 

1871. 1881. 

acres. 

Angleterre et Galles 36,772,723 22,712,266 25,974,430 
Ecosse 19,084,659 3,360,018 3,735,573 
Mande 20,194,602 5,412,377 5,174,836 

76,051,984 31,484,661 34,884,839 
Iles de Man et autres du Canal. . 189,307 144,638 141 260 
Armée, marine, etc ^ 216,080 215J74 

Total général 76,241,291 31,845,379 35,241,873 

RÉSUMÉ. 

L'Empire britannique. 

L'Empire britannique peut être divisé en trois parties principales :1° le Royaume-
Uni; 2° Tlnde britannique et Ceylan; 3° les autres colonies, avec leurs possessions 
et dépendances. 

La population du Royaume-Uni s'est élevée, d'après le recensement de 1881, à 
34,884,848 habitants. La population des Indes britanniques avec Ceylan, à l'exclu
sion des États feudataires ou indépendants, est estimée à 206,837,886. Enfin, les 
autres possessions anglaises contiennent 12,464,896 habitants. 

C'est pour l'Empire total une population de 254,187,630 habitants. 
Le tableau suivant indique dans quelle proportion la population de l'Empire s'est 

accrue dans la dernière période décennale : 
POPULATION. 

- - mil | ^ AUGMENTATION ACCROISSEMENT 
1871. 1881. totale. p. 100 habitants. 

Royaume-Uni 31,484,661 34,8*84,848 3,400,187 10~80 
Colonies, possessions et dépen

dances » » » >> 
En Europe, y compris les îles de 

la mer Britannique 320,851 327,805 6,954 2 17 
Dans l'Amérique du Nord. . . 3,829,670 4,520,415 690,745 18 04 
Dans l'Amérique duCentre et les 
I / I I 6VA •-"• * V . ; ' ' ' «»088,596 1,243,861 155,265 14.26 
Dans 1 Amérique du Sud . . . 194,294 254,532 60,238 3100 
En Afrique. . 1,813,450 2,579,163 765,713 42.22 
En Asie » „ » , 
Indes britanniques 191,307,070 204,108,762 12,801,692 6.69 
Ceylan 2,405,287 2,763,984 358,697 14.91 
Autres possessions 433,119 590,084 156,965 36.24 
En Australasie 1,925,595 2,914,176 988,581 51.34 
Empire britannique 234,802,593 254,187,630 19,385,037 SM~~ 

Cette immense population est répartie ainsi qu'il suit sur les territoires qu'elle 
occupe : 

SUPERFICIE. POPULATION. 
Square miles. 

Royaume-Uni 120,537 34,884,848 
Colonies et dépendances. 7,951,735 219,302,782 

"1*7072,272"" 254,187,630 
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Voilà le bilan de l'Empire britannique. C'est la plus vaste domination qui ait 
jamais existé dans le monde. 

T. LOUA. 


