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V. 

NOTE AU SUJET DU PROCHAIN RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 1901. 

Il a paru intéressant, à la veille de l'époque où va s'opérer le recensement de la 
population, d'extraire des procès-verbaux du Congrès international d'hygiène et de 
démographie, qui vient de se tenir à Paris, les définitions suivantes que la division 
de démographie dudit Congrès a exprime le vœu de voir adoptées par les adminis
trations compétentes. 

Sur le rapport imprimé de M. Arlhur Fontaine, directeur du Travail, et après une dis
cussion à laquelle prennent part M. le Dr Bertillon (France), M. Zaleski (Varsovie), M. le 
baron d'Aulnis (Pays-Bas), M. Livi (Italie), M. Wûrzburger (Allemagne), M. de Inama-
Sternegg (Autriche), M. March (France), on arrête les définitions suivantes : 

Pièce. — « Tout compartiment d'une maison destiné à l'habitation, séparé des autres 
par des cloisons allant jusqu'au plafond, et pouvant recevoir un lit pour un adulte. s> 

Logement. — « L'ensemble des pièces d'une maison destiné à l'habitation des personnes 
vivant sous une même clef. Ces chambres de la même maison affectées aux domestiques 
de ces personnes font cependant partie du logement. 

« Ne sont pas comptés dans le nombre des pièces du logement les lieux d'aisances. 
« N'en font pas partie les écuries, étables, remises à voitures, boutiques, ateliers, etc., 

à moins qu'ils ne soient en même temps destinés à l'habitation des personnes. 
« Les questions posées doivent faire connaître le nombre des pièces et le nombre d'ha

bitants de tout logement; elles doivent permettre de calculer pour chaque logement le 
nombre d'habitants par nièce. Parmi les tableaux j.ubliés à la suite de l'enquête, il est 
désirable qu'il y ail toujours un tableau drossé pour l'ensemble des logements de la ville 
sur le modèle suivant (nombres absolus). 
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NOMBKB 

de 

PI&CES 

par logement. 

(A) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 et plus. 

T O T A L des lo
gements par 
catégorie de 
ménage . . . 

NOMBRE DE PERSONNES 

1 2 3 4 5 6 

' 

PAR LOGEMENT. 

7 8 9 10 

11 

et 

plus. 

NOMBRE 
TOTAL 

des logemenls 
pour 

chaque catégorie 
de , 

la colonne (A). 


