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IV. 

CORRESPONDANCE. 

La Consommation du sucre en Finlande. 

Helsingfors, le 28 décembre 1888 

Monsieur, 
En parcourant le dernier numéro du Journal de la Société de statistique de Paris, 

je suis frappé d'une notice, tirée des actes de la Conférence internationale du sucre 
à Londres, selon laquelle la consommation de cette substance alimenlaire en Fin
lande ne serait que de 0.60 kilogr. par tête. Je suppose qu'en cela l'honorable 
rapporteur à ladite conférence s'est servi de la Statistique officielle de la Finlande 
comme source, mais en ce cas il s'est laissé induire en erreur, sans doute, par les 
données de notre Annuaire statistique, qui évalue l'importation annuelle du 
sucre en Finlande à environ 1,000,000 « leiviskâ » ou plus. En présumant qu'un 
« leivî kâ J> corresponde à un kilogramme, on parvient à peu près à la quote-part 
citée, c'est-à-dire à 0.60 kilogr. par tête. Mais un « leiviskâ » vaul 8.5 kilogr., de 
sorte que la consommation du sucre est en Finlande 8.5 fois plus grande que la 
•quantité notée dans le rapport susmentionné. Elle atteint en réalité 5 kilogr. par 
tête. Pour l'avenir nos poids et nos mesures, je l'espère, ne donneront pas sujet à 
de pareilles erreurs, vu que le système métrique est déjà adopté en Finlande. Voici 
les quantités de sucre qui ont été importées en Finlande pendant la période en 
question : 

Leiviskâ. En kilogrammes 

1880. 
1881. 
1882. 
1883. 
1884. 

821,000 6,983,500 
811,000 6,893,500 

1,055,511 8,971,843 
1,076,365 9,149,102 
1,401,184 11,910,064-

La population de la Finlande s'élevait au 31 décembre 1880 à 2,060,782 habi
tants. La culture de la betterave n'existe pas ; il n'y a aucune exportation de sucre. 
On peut donc apprécier la consommation par tête à 3.4 jusqu'à 5.7 kilogrammes. 

J'ose vous prier, Monsieur, de vouloir bien insérer cette correction dans votre 
Journal, parce que sans cela la donnée susdite est propre à jeter une lumière fausse 
sur la situation économique de la Finlande. 

Agréez, Monsieur, je vous en prie, l'assurance de ma considération la plus dis
tinguée. 

K. F. IGNATIUS, 

Membre associé de la Société de statistique de Paris. 

Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT. 


