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V. — ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 MARS 1890 

CORRESPONDANCE. 

Sur un point particulier de la mortalité par âge. 

MONSIEUR ET CHER COLLÈGUE, 

Je lis dans le n° 4 du Journal de la Société de Statistique de Paris pour Tannée 
courante une observation provoquée par une interrogation de vous et qui m'a intéressé 
vivement. C'est celle relative au maximum de mortalité qui se produit d'après la table de 
de mortalilé la Caisse nationale de retraite à l'âge de 22 ans et qui cesse dès l'âge sui
vant pour laisser à la mortalité son cours régulier. 

Eh bien, ce même maximum s'est produit aussi dans notre pays d'après la table de 
mortalité calculée pour la période décennale de 1870-1871 — 1880-1881, mais seulement 
pour le sexe masculin, pour lequel la mortalité probable a été calculée comme il suit: 

A l'âge de 15 ans 
— 16 — 
— 17 — 
— 18 — 
— 19 — 
— 20 — 
— 21 -
— 22 — 
— 23 — 
— 24 -
— 25 — 

0,0045 
0,0053 
0,0063 
0,0073 
0,0082 
0,0088 
0,0092 
0,0094 
0,0094 
0,0094 
0,0093 

A l'âge de 26 ans 
— 27 -
— 28 — 
— 29 — 
— 30 -
— 31 — 
— 33 — 
— 83 — 
— 34 — 
— 35 — 

0,0091 
0,0090 
0,0u88 
0,0087 
0,0084 
0,0082 
0,0081 
0,0081 
0,0084 
0,0086 

Cette diminution remarquable de la mortalité à partir de l'âge de 23 ou de 24 ans se 
retrouve aussi dans certains autres pays, efdoit être attribuée, je crois, principalement à 
cette circonstance que la majeure partie de la population masculine entre en mariage 
dans les années d'âge suivantes. Du moins, nous avons constaté pour la Norvège que si 
l'on calcule les taux de mortalité séparément pour les hommes mariés et pour les hommes 
non mariés, on voit que pour ces derniers la mortalité suit son cours ordinaire en crois
sant toujours pendant chacune des années de 22 à 32, pendant lesquelles, comme vous 
voyez, la mortalité générale des hommes va en diminuant. 

C'est que la mortalité des hommes mariés n'est qu'environ les deux tiers de la mortalité 
générale dans les mêmes années d'âge, ce qui suffit pour expliquer la diminution succes
sive de celle-ci à partir de l'âge de 24 ans, la population générale masculine de ces âges 
comprenant un nombre toujours croissant d'hommes mariés. 

Je crois que ces faits louchent à une grande question sociale qui mérite d'être étudiée 
d'une manière plus approfondie qu'elle ne l'a été jusqu'à présent, et c'est pourquoi j'ai 
pris la liberté de soumettre ces observations à votre savante appréciation. Si la question 
vous intéresse, vous pourrez trouver plus de détails dans le mémoire que j'ai rédigé en 
allemand dans un appendice consacré à la table de mortalité mentionnée plus haut et dont 
je me fais un plaisir de vous envoyer ci-joint un exemplaire (voir pages XIX-XX du texte 
allemand). 

Veuillez agréer, Monsieur et cher Collègue, mes salutations distinguées et cordiales. 
A. N. KIAER. 

MONSIEUR T. LOUA, 

Chef de division honoraire de la statistique générale de France, 
Secrétaire général de la Société de Statistique de 

PARIS. 
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Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT. , 


