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CHRONIQUE DE DÉMOGRAPHIE 

MOUVEMENT DE LA POPULATION DE LA FRANCE PENDANT LE Ier SEMESTRE (913 

Le service Je la Statistique générale de la France vient de faire paraître, au Journal 
officiel^ les résultats provisoires du mouvement de la population par département et par 
arrondissement, au cours du 1er semestre 1913. Voici les chiffres d'ensemble comparés a 
ceux des premiers semestres des années antérieures. 

Premier semeatre 

1913 1912 1911 

Mariages , . 154.069 159.861 153.931 
Divorces 7.550 6.932 6.37-4 
Naissances (Tenfanls déclarés vivants . . . . 387.512 378.h07 385.999 
Mort-nés et enfants morts avant la déclaration. 17.506 17 540 17.770 
Décès 376.508 364.635 404\278 
Excédent des naissances (-{-) ou des décès (—). -f 11.004 + 14.172 — 18.279 

Le nombre des ma iages, 154.069, marque un léger recul, par rapport au chiffre de 
1912,159.861, mais il reste encore supérieur au chiffre de 1911. Le nombre des divorces 
continue à s'accroître régulièrement de 10 °/0 environ : 7. 550 divorces ont été transcrits 
sur les registres de l'état civil pendant le 1er semestre de 1913, au lieu de 6.932 et 6.374 
pendant les périodes correspondantes de 1912 et 1911. 

(1) Amtliche Nachrichten des Reichsversi'Àerungsamtes, 1898, Beiheft. 

(2) Ibid., 1903, 2. Beiheft. 
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L'excédent des naissances sur les décès n'a été que de 11.004 unités au lieu de 14.172 
pendant les six premiers mois de 1912. Cette diminution s'est produite malgré un léger 
relèvement de la natalité : 387.512 naissances d'enfants déclarés vivants ont été enregis
trées du 1er janvier au 1er juillet 1913, au lieu de 378.807 pendant les mois correspondants 
de l'année précédente. Mais, cette augmentation de 8.705 naissances n'a pas suffi à com
penser l'accroissement des nombres de décès : 376.508 au lieu de 364.635, soit 11.873 
décès de plus. 

Ce relèvement de la mortalité était d'ailleurs à prévoir, l'année 1912 ayant four
ni un nombre de décès exceptionnellement faible, 692.740, alors que le nombre an
nuel des décès a oscillé entre 744 000 et 792.000 pendant les dix années précédentes, 
exception faite pour 1910, qui n'a fourni que 703.000 décès L'aggravation de la mortalité 
pendant le 1er semestre 1913 est, d'ailleurs, peu considérable et, si les résultats du 2e se
mestre ne sont pas plus défavorables, le taux de mortalité de 1913 ne s'élèvera pas beau
coup au-dessus des taux très bas de 1912 et 1910. 

LA POPULATION DE L'EMPIRE RUSSE 

VAnnuaire statistique de la Russie pour 1912, qui vient de paraître, fait connaître l'état 
de la population de l'Empire russe au 1er janvier 1912. Le tableau ci-dessous permet de 
comparer les chiffres d'ensemble à ceux du recensement de 1897 et d'une estimation 
faite, en 1858, d'après le recensement direct des classes contribuables et d'après une éva
luation pour les classes non contribuables. 

Russie d'Europe. 
Pologne. . . . 
Caucase. . . . 
Sibérie . . . . 
Asie centrale. . 

Total. . . . 

Finlande. . . . 

Empire Russe . 

Population de l'Empire Russe en millions d'habitants Densité : 
-—~ '•! ^ -^ habitants par 
Au 1er janvier Recensement Évaluation kilomètre carré 

1912 de 1897 de 1858 en 1912 

122.551 
12.776 
12.288 
9.578 
10.727 

167.920 

3.140 

171.060 

93.413 
9.702 
9.289 
5.789 
7.447 

125.640 

2.555 

128.195 

59.415 
4.764 
4 309 
4.321 

72.809 

1.747 

74.556 

25 
88 
26 
0,8 
3 

7,7 

7,7 

La population de l'Empire russe atteint actuellement le chiffre de 171 millions de 
personnes, soit 43 millions de plus qu'en 1897. En laissant de côté les territoires de 
l'Asie centrale, on voit que le nombre des habitants a plus que doublé en 54 ans, passant 
de 75 millions environ en 1858 à 160 millions en 1912. 

Au point de vue ethnographique, la population se répartit ainsi : 

Pour 100 

Russes 65,5 
Turco-Tartares 10,6 
Polonais 6,2 
Finnois . 4,5 
Juifs 3,9 
Lithuaniens 2,4 

Pour 100 

Groupe germanique . . . , 1,6 
Groupe karthvèle 1,1 
Caucasiens 0,9 
Arméniens 0,9 
Mongols 0,4 
Autres 2,0 

Voici, d'autre part, la répartition d'après les cultes : 

Pour 100 

Orthodoxes 69,90 
Musulmans 10,83 
Catholiques 8,91 

Pour 100 

Protestants 4,85 
Juifs 4*05 
Autres cultes 1,46 
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LES ÉTRANGERS EN AUTRICHE 

D'après les résultats du recensement du 31 décembre 1910, sur une population de 
28.570.000 habitants, la monarchie autrichienne (pays et royaumes représentés au 
Reichsral) comptaient 583.000 étrangers soit environ 2 °/0. En 1869, la proportion était 
moitié moindre. 

D'ailleurs, parmi ces 583.000 étrangers, plus de la moitié appartenaient cependant à la 
monarchie austro-hongroise et se rattachaient soit aux pnys de la couronne hongroise, 
soit à la Bosnie-Herzégovine. Voici d'ailleurs la répartition, par nationalité et par sexe, 
des 583.000 étrangers recensés : 

Pays Ens mble Hommes Finîmes 

Pays de la couronne hongroise 301.088 152.016 149.072 
Bosnie Herzego\ine 4.153 2 966 1.187 
Empire allemand 126.393 60.776 65.617 
Italie 79 062 41.921 37.141 
Russie 40.587 21.140 19.147 
Suisse, Licbtenstein 8.436 3.952 4.484 
Roumanie 3.578 1.995 1.583 
Angleterre 3.054 1.170 1.K84 
France 2.928 913 2.015 
Autres pays 13.847 7.935 5.912 

A Vienne, on a recensé 188.630 étrangers, dont 143.000 Hongrois. 

RECENSEMENT DE LA COLOMBIE 

En exécution d'une loi votée en 1911, le gouvernement de l,i République de Colombie 
a fait procéder, le 5 mars 1912, au recensement de la population. Celle-ci comprenait, à 
celle date, 5.072.613 personnes. La superficie totale est estimée à l 288.800 kilomètres 
carrés dont il faudrait déduire environ 87 480 kilomètres carrés, représentant la superficie 
de la République de Panama dont l'indépendance n'est pas encore officiellement reconnue 
par la Colombie. 

POPULATION DS LA TRIPOLITAINE 

D'après VAlmanach de Gothi (1913), les territoires cédés à l'Italie par la Turquie 
auraient une superficie d'environ 1.10J.000 kilomètres carrés et une population estimée à 
723.000 habitants. 

L'Annuaire statistique italien (1912), récemment paru, admet comme plus voisin de la 
vérité le chiffre de 1.000.000 d'habitants et 1.500.000 kilomètres carrés, ce dernier 
résultant d'un calcul planimétrique effectué par M. de Magistris, de l'Institut géographique 
de Agoslini (Novare), d'après la carte d'ATrique au 1/200 000" publié par le Service géo
graphique de l'armée française. 

Le même annuaire fait connaître, pour la Tripolitaine proprement dite, y compris 
Ghadamès, mais non compris le F<zzan et la Cvrénaïque, les résultats du recensement 
effectué par les autorités ottomanes, le 3 juillet 1911, et dont les résultats lurent trouvés 
dans les archhes de Tripoli par le commandant du corps d'occupation italien. 

Population de la Tripolitaine proprement dite 

Ensemble Hommes Femmes 

Musulmans 508. 521 271.367 237.154 
Israélites 14.2S2 7.124 7.158 
Autres : \ w 373 205 168 

Totaux 52.J.I7K 278.G9l> 2i4 480 
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LA POPULATION EUROPÉENNE DU CONGO BELGE 

La population totale du Congo belge est évaluée à 20 millions d'habitants sur une 
superficie totale d'environ 2.383.000 kilomètres carrés. D'après Y Annuaire statistique 
de la Belgique et du Congo belge (année 1912), la population européenne comprenait, au 
l" janvier 1912, 5.465 personnes, dont : 3.307 Belges, 505 Anglais, 303 Portugais, 278 Ita
liens, 210 Suédois et Norvégiens, 150 Allemands, 129 Hollandais, 91 Français, 69 Suisses, 
46 Américains, 30 Danois et 347 individus d'autres nationalités. 

En dix ans, de 1902 à 1912, la population européenne du Congo belge a plus que doublé, 
passant de 2.346 à 5.455. L'augmentation est surtout importante pour la dernière année : 
5.465 en 1912, au lieu de 4.003 au 1er janvier 1911. 

LES AFRICAINS EN FRANCE 

Par une question po>ée au ministre de l'Intérieur, M. Albin Rozet, député, demandait 
qu'on lui fit connaître le nombre et la profession des sujets ou protégés français : Kabyles 
et Arabes d'Algérie, Tunisiens ou Marocains, actuellement sur le territoire de la France 
métropolitaine. 

Dans sa réponse, le minisire de l'Intérieur fait connaître les résultats d'une enquête 
officieuse, poursuivie par le gouvernement général de l'Algérie, sur l'émigration en France 
des indigènes algériens. 

Quelques départements fournissent seuls des chiffres importants : 
La Seine : 1.500 indigènes de passage et 600 résidants, dont 250 occupés dans les 

raffineries de sucre. 
Les Bouches-du-Rhône, 2.000 dont 800 occupés dans les huileries et les raffineries, 

800 manœuvres, etc., le Pas-de-Calais, 400 occupés dans les mines. 

TABLES DE MORTALITÉ POUR LA SUISSE (1889-1900) 

La nouvelle table de mortalité que vient de publier le bureau fédéral de statistique 
(Statistique suisse, 185e livraison) est la troisième table suisse de mortalité. Les deux pré
cédentes ont été calculées pour les périodes 1876-1880 (Statistique suisse, 56e livraison, 
Recensement de 1880) et 1881-1888 (Statistique suisse, 128e livraison). 

Pour ces deux dernières tables, les calculs ont été effectués par la méthode Bôckh, qui 
repose, comme on sait, sur le double classement des décédés par année d'âge et par année 
de naissance, on a tenu compte de l'influence des migrations; l'ajustement a été fait par 
la méthode de Woolhouse. 

Les tables de mortalité et de survie ont été traduites en graphiques, ainsi qu'un certain 
nombre de tables, déduites des précédentes et relatives aux valeurs nettes correspondant 
à diverses combinaisons d'assurances sur la vie. 

Les chiffres ci-après permettent d'apprécier la diminution de la mortalité en Suisse 
entre 1876 et 1900. 

Suisse — Nombre de survivants sur 10.000 nés vivants 

Age Sexe masculin Sexe féminin 

en années 1889-1900 188M888 1876-1880 1889-1900" 1881¾ 

t 8.350 - 8.180 7.958 8.643 8 484 8.281 
5 7.863 7.605 7.309 8.158 7.891 7.602 
10 7.693 7.411 7.069 7.985 7.687 7.354 
20 7.429 7.131 6.763 7.662 7.350 7.011 
30 6.969 6.624 6.221 7.175 6.818 6.469 
40 6.369 5.979 5.56S 6.597 6.183 5.831 
50 5.503 5.127 4.751 5.924 5.490 5.145 
60 4.257 3.942 3.616 4.850 4.442 4.131 
70 ; . 2.526 2.314 2.075 2.998 2.693 2.450 
80 . . . . . . 757 663 601 928 793 727 
90 47 47 39 67 58 49 
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LA MORTALITÉ AUX ÉTATS-UNIS 

Le Bulletin n° 112 du Bureau du Census des États-Unis, récemment paru, est consacré 
à la publication des statistiques de la mortalité aux États-Unis. On sait que ces statistiques 
ne s'étendent pas a la population totale des États-Unis, mais seulement aux États et villes 
dans lesquels l'enregistrement des décès est fait d'une manière suffisamment exacte et 
complète. 

Pour 1911, 22 États font partie de cette registration area ; ce sont : Californie, 
Colorado, Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, 
Minnesota, Missouri, Montana, New-Hampshire, New-Jersey, New-York, Ohio, Pennsylva-
nia, Rhode Island, Utah, Vermont, Washington et Wisconsin; il faut y ajouter un certain 
nombre de villes appartenant à d'autres États. Au total, en 1911, la registration aéra 
s'étend sur 1.106.734 milles carrés, soit 31 °/0 de la superficie des États-Unis, et englobe 
59 millions d'habitants, soit 63 °/0 de la population totale. Pour donner une idée des 
progrès accomplis depuis dix ans, grâce aux efforts du Bureau du Census et de Y American 
public health association, ajoutons qu'en 1900, la registration aéra ne comprenait 
que 10 États, mesurant ensemble 177.000 milles carrés, soit 6 °/0 seulement de la super
ficie totale; la population correspondante ne dépassait guère 30 millions d'habitants, soit 
40 °/0 de la population totale à cette époque. 

Pour 1911, le taux moyen de mortalité a été de 14,2 °/0 (839.284 décès pour 59 mil
lions 275.977 habitants), il est un peu inférieur à ceux des années précédenles : 15 °/0 en 
1910; 14,4 en 1909; 14,8 en 1908. 

Parmi les enfants de moins d'un an, la proportion des décès a été de 129,5 pour 1.000 
enfants vivants. L'enregistrement des naissances étant généralement fait d'une manière 
incomplète aux États-Unis, il n'est pas possible de prendre, pour base du calcul de la 
mortalité infantile, le nombre des enfants nés vivants comme on le fait généralement. 

Le bulletin contient en outre des tableaux détailles de la statistique des décès suivant le 
sexe, l'âge et la cause de mort. 

LES NÈGRES AUX ÉTATS-UNIS 

Le numéro de septembre 1913 des Annals of t/ie american academy of political and 
social science est entièrement consacré à l'élude des progrès réalisés par les nègres aux 
États-Unis, au cours des dernières années. Il est dû à la collaboration d'une vingtaine de 
personnes ayant traité chacune le problème à un point de vue spécial : démographique, pro
fessionnel, religieux, social, etc. Nous extrayons les chiffres ci-dessous de la notice 
démographique due à M. Jones, fonctionnaire du ministère de l'Intérieur à Was
hington. 

D'après le Census, le nombre des nègres a doublé aux États-Unis, en 50 ans, passant 
de 4 millions et demi (4.441 830) en 1860, à près des 10 millions (9.827.763) en 1910. 
Cependant, a cause de l'énorme accroissement de la population totale des États-Unis, la 
proportion des nègres a baissé de 14 pour 100 habitants en 1860 a 10,7 °/0 en 1910. 

Les États dans lesquels les nègres sont particulièrement nombreux, sont les sui
vants : 

Nombre des nègres Proportion pour 
en 1910 100 habitants 

Géorgie 1.176.987 45 
Mississipi 1.009.487 56 
Àlabama 908.275 42 
Caroline du Sud 835 843 55 
Louisiane 713 874 43 
Caroline du Nord 697.843 32 
Texas 690.020 18 
\irginie 671.096 33 
Tennebse 473.088 22 
Arkansas 442.891 28 
Floride 308.669 41 
Kentucky ?61.656 12 
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Dans deux États (Mississipi et Caroline du Sud), les nègres forment plus de la moitié de 
la population totale ; dans 6 autres États, la proportion des nègres varie de 30 à 50 °/0. 

Dans cinq grandes villes des États-Unis, le nombre des nègres dépasse 80.000, ce sont : 
Washington (94.500), New-York (92.000), la Nouvelle-Orléans (90.000), Baltimore 
(85.000) et Philadelphie (84 500). La. proportion des nègres dépasse 50 pour 100 habitants 
dans les villes de Charleston dans la Caroline du Sud (31.000 nègres, 52,8 pour 100 habi
tants), Savannah dans la Géorgie (33.000 nègres, 51,1 °/0), Jacksonville en Floride 
(29.000 nègres, 50,8 f/o), Montgomery dans lAlabama (19.000 nègres, 50,7 °/0). 

Michel HUBER. 


