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IV 

CHRONIQUE DE DÉMOGRAPHIE 

MOUVEMENT DE LA POPULATION DE LA FRANCE EN 1913 

Le rapport annuel du directeur de la Statistique générale de la France sur le mou
vement de la population en 1913 vient d'être publié au Journal officiel. Voici les 
résultats généraux comparés à ceux des années précédentes : 

1913 1912 1911 kum™m™ 

Mariages 298.760 311.929 307.788 304.718 
Divorces '. . . . 15.076 14.759 13.058 10.356 
Naissances vivantes 745.539 750.651 742.114 807.054 
Mort-nés 34.119 34.312 33.840 38.036 
Décès 703.638 692.740 776.983 760.530 
Excédents de naissances. . . 41.901 57.911 » 46.524 
Excédent de décès » » 34.869 » 

On a enregistré, en 1913, un excédent d'environ 42.000 naissances, inférieur à 
celui de l'année précédente, 58.000. Cette diminution provient, à la fois, d'un léger 
recul du nombre des naissances et d'une augmentation de la mortalité. 

Le nombre des enfants déclarés vivants en 1913 : 745.500 est intermédiaire entre 
ceux des deux années précédentes : 750.600 et 742.000; il est inférieur de 61.000 unités 
à la moyenne 1901-1910. 

Le nombre des décès, 703.600, dépasse de 11.000 unités celui de 1912; ce dernier 
était, il est vrai, le plus faible que l'on ait enregistré depuis l'origine des statistiques; 
mais le chiffre de 1913 est encore inférieur de 54.000 unités au nombre moyen de la 
période 1901-1910. Par rapport à cette décade, la situation reste pour ainsi dire 
sans changementJTabaissement de la mortalité étant compensé par un fléchissement 
équivalent de la natalité. 

Le nombre des mort-nés reste sans changement aux environs de 34.000. 
Pour la première fois depuis de longues années, le nombre des mariages accuse 

une dépression très marquée, 298.750, soit 13.000 de moins qu'en 1912; il faut remon
ter jusqu'en 1904 pour trouver un chiffre aussi bas. 
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Le nombre des divorces, au contraire, croît régulièrement : 15.076 au lieu de 14.579 
Tannée précédente. 

LES FRANÇAIS HORS DE FRANCE 

D'après les résultats du dernier dénombrement (5 mars 1911) la population de 
la France continentale, y compris la Corse, s'élevait, en nombre rond, à 39.600.000 
habitants, dont 1.133.000 étrangers, soit 38.467.000 Français. 

Quel est le nombre des Français hors de France qu'il faudrait ajouter au précédent 
pour avoir une évaluation de l'effectif total des personnes de nationalité française? 

D'après le volume du dénombrement de 1911 (p. 826), on trouve que les recense
ments spéciaux effectués par les soins des ministères de la Guerre et de la Marine 
auraient fourni un total de 93.471 individus hors du territoire continental. En admet
tant que les deux tiers de ce nombre correspondent à des troupes stationnées dans 
les colonies et un tiers à des marins embarqués, on voit qu'on peut évaluer à 38.500.000 
le nombre des Français, non compris la population civile et militaire des colonies et 
pays de protectorat et les Français installés à l'étranger. 

1° FRAISAIS AUX COLONIES 

Algérie. — D'après les résultats du dénombrement du 5 mars 1911, il y avait en 
Algérie, dans la population dite municipale : 

Français d'origine 305.000 
Étrangers naturalisés 188.000 
Israélites naturalisés 70.000 

soit 563.000 Français, auxquels* il faut ajouter ceux qui sont compris dans la popu
lation comptée à part (militaires, détenus, élèves internes, etc.); celle-ci compte 
43.479 Européens, presque tous Français. En nombre rond, on peut évaluer à 606.000 
le nombre des Français en Algérie (armée comprise). 

Tunisie. — D'après le recensement du 15 décembre 1911, la population civile 
comprend 46.000 Français; avec 18.000 hommes de la division d'occupation, on a 
un total de 64.000 Français en Tunisie. 

Maroc. — Dans le numéro d'avril 1914 du Journal de la Société de Statistique de 
Paris (p. 214) on a indiqué le chiffre de 25.850 Français installés au Maroc, en juillet 
1913; avec les Français des troupes d'occupation, on doit arriver à un total voisin 
de 60.000. 

Autres colonies et pays de protectorat. — Les statistiques de la population dans 
les colonies françaises, en 1911, publiées récemment par l'Office colonial, font con
naître la population d'origine française, armée comprise, dans chacune des autres 
colonies et pays de protectorat. Les chiffres sont reproduits dans le tableau ci-après; 
certains appellent quelques observations. 

Dans chacune des anciennes colonies : Guadeloupe, Martinique et Réunion, la 
statistique ne fait aucune distinction entre les personnes nées dans la métropole et 
les créoles; on a, un peu arbitrairement, évalué à 5.000 le nombre des Français 
d'origine dans chacune de ces trois îles. 

A la Guyane, la population d'origine française se décompose ainsi, d'après le 
volume cité ci-dessus : Français recensés individuellement, 21.798; chercheurs d'or 
français, 7.220; population pénitentiaire. 6.455; militaires et marins, 693; total : 
36.166. 

A la Nouvelle-Calédonie, on compte : 4.084 Français nés en France, 7.044 Fran
çais nés dans la colonie, 5.671 déportés ou relégués, soit, au total, 16.799 Français. 

On peut ainsi dresser le tableau ci-après, montrant la répartition des 850.000 Fran
çais dans les colonies et pays de protectorat (Voir p. suivante). 
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Algérie 
Tunisie 
Maroc ' 
Afrique occidentale 
Afrique équatoriale. . . . . 
Madagascar et dépendances. 
Réunion 
Côte des Sorhalis 

606.000 Inde français*. . . * . « • . , 600 
64.000 Indo-Chine 21.400 
60.000 Saint-Pierre etMiquelon . . . . 4.000 
8.300 Guadeloupe 5.000 
1.300 Martinique 5.000 

13.600 Guyane 36.000 
5.000 Nouvelle-Calédonie 16.800 

300 Océanie (Tahiti, etc.) 2.300 
Afrique 758.500 Asie, Amérique, Ûcèânle . . . . 91 500 

2° FRANÇAIS A L'ÉTRANGER 

La Statistique générale de la France a envoyé à l'Exposition internationale urbaine 
de Lyon une mappemonde sur laquelle sont figurés schématiquement les nombres 
de Français installés dans les diverses contrées de la terre. Dans un grand nombre 
de pays, ces nombres résultent des recensements; pour d'autres, on a utilisé les 
renseignements fournis par les consuls, lors d'une enquête récente entreprise par la 
Statistique générale de la France, avec la collaboration du ministère des Affaires 
étrangères. 

Voici quelle serait, d'après ces sources, l'évaluation du nombre des Français à 
l'étranger : 

Europe. 
Angleterre, Écosae, Irlande. . . 30.000 Danemark (et Islande) 470 
Iles anglo-normandes 8.600 
Belgique 80.000 
Pays-Bas 2.650 
Luxembourg 2.100 
Alsace-Lorraine 12.000 
Empire allemand (autres États). 7.000 
Suisse 60.000 
Italie 8.000 
Monaco 8.500 
Espagne » 20.000 
Portugal 2.000 

Norvège, Suède, Finlande. . . . 300 
Russie d'Europe 12.000 
Autriche-Hongrie 
Rounanie 
Bulgarie * . 
Serbie, Monténégro 
Grèce, Crête 
Turquie d'Europe 
Malte 

TOTAL en Europe 

4.000 
600 
200 
270 
800 

3.700 
70 

263.260 

Egypte 12.000 
Afrique. 

Tripoli 
Tanger et Maroc espagnol. 
Madère, Açores , 
Congo belge 
Angola 

30 
2.500 

20 
130 

80 

Russie d'Asie . . . 
Turquie d'Asie. . . 
Perse 
Indes britanniques 
A d e n . . . . . . . 

Canada * . . . 
États-Unis 120 
Mexique. 
Panama 
Centre Amérique. . . 
Cuba., 
Porto-ftico 
Antilles britanniques. 
Antilles danoises. . . 

Abyssinie 350 
Zanzibar 30 
Mozambique 150 
Union Sud-Africaine 1.250 
Ile Maurice ^ . . . 1.000 

TOTAL en Afrique . . . . 17.540 
Asie. 

600 Siam 300 
600 Chine. 2.200 
150 Corée 100 
500 Japon .' . . 550 

5 0 TOTAL en Asie 10.050 

Amérique. 
20.000 Venezuela 

,000 Brésil. . . 
Paraguay 4.000 

400 
250 

2.300 
700 

2.100 
300 

600 
13.000 
1.500 

Uruguay 10.000 

TOTAL en Amérique du Nord. 150.050 

Argentine , 
Chili . . . 
Bolivie . . 
Pérou. . . 
Equateur , 
Colombie . 

100.000 
10.000 

300 
1.100 

500 
500 

TOTAL en Amérique du Sud. » 137.500 

Australie . . . . 
Nouvelle-Zélande, 

Océanie. 
3^000 

650 
Hawài, Philippines. . . 
Possessions hollandaises, 

160 
200 
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3° R*stJi*Ê 

Cette statistique comporte deô lacunes et tous les chiffres qui la composent ne sont 
pas d'égale valeur; to les acceptant tels quels, on peut dresser le tableau d'ensemble 
ci-après, en nombres arrondis : 

Français en France 38.500.006 
Français (Algérie, Tunisie, Maroc 730.000 J 

dans les colonies ) Afrique 28.500( *Kn hrtn 
et pays Asie 22.000( wu-ww 

de protectorat : ( Amérique et Océanie 69.500? 
Frf lnpûîc (Europe 263.000 ) 

d l T e ^ a y s £ « « - ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; JJ;JJJ *80.ooo 
étrangers : (Amérique, Océanie 290.000 ) 

TOTAL des Français 39.930.000 

POPULATION DE L'EMPIRE OTTOMAN 

Le ministère des Finances de l'Empire ottoman vient de publier, en français, ôôn 
deuxième Bulletin annuel de statistique, relatif à Tannée 1326 de l'hégire (1910 de 
l'ère chrétienne). Dans ce volume, figure à la page 2 un tableau indiquant la super* 
Soie et la population de l'Empire pour chacune des divisions administratives existant 
à cette date. C'est, à notre connaissance, le premier document officiel de ce genre J 
aussi croyons-nous utile de le reproduire, après avoir groupé les vilayets et sandjaks 
Suivant leur position géographique. 

On sait que l'Empire ottoman est divisé en provinces ou vilayets, administrée^ 
par un vali, et elles-mêmes partagées en sandjaks ou mutessarifats administrés 
par un mutessarif. Certains sandjaks ne font partie d'aucun vilayet et figurent à 
part dans le tableau. Les renseignements concernant la population font d'ailleurs 
défaut pour un certain nombre de divisions administratives, pour d'autres les 
chiffres publiés suggèrent certaines réserves, quand on les compare aux évaluations 
généralement admises (Voir les notes du tableau, p. 342). 

L'ÉMIGRATION PORTUGAISE 

L'émigration portugaise continue à croître; voici les résultats des dernières annéed 
d'après le volume : Émigraçao portuguesa, ano de 1912, récemment publié pà? la 
Direction générale de la Statistique* 

Portugal. 
(Territoire continental et îles Açores et Madère, 5.988.500 habitants.) 

Nombre d'ftdigtants Pour 1.000 habitants 

1908 40.145 7,0 
1909 38.223 6,7 
1910 39.515 6,8 
1911 59.661 10,2 
1912 88.929 14,0 

Le plus grand nombre des émigrants portugais s'embarque pour le Brésil (74.860 
en 1912), l'Amérique du Nord (10.775) et les autres États de l'Amérique du Sud 
(2.748). 

Les 88.929 émigrants de 1912 comprenaient 70.255 personnes de plus de quatorze 
ans (51.527 hommes et 18.728 femmes) et 18.674 enfants de moins de quatorze ans 
(10.635 garçons et 8.039 filles). 

Michel HUBER. 

TABLEAU 
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SUPERFICIE ET POPULATION DE L'EMPIRE OTTOMAN EN 1910 

VILAYETS 

Constantinople (1) 
Tchataldja (sandjak) 
Andrinople 
Salonique 
Kossovo (et sandjak de Novi-Bazar). 
Monastir 
Janina 
Scutari 

Turquie d'Europe. 

Ismidt (sandjak) 
Boli (sandjak) 
Karassi (sandjak) 
Dardanelles (sandjak) . . . 
Brousse (Hudavendighiar).. 
Aldin (Smyrne) 
Koniah 
Adana 
Angora 
Castamouni 
Sivas 
Djanik (sandjak) (Samsoun) 
Trébizonde 
Archipel 

Asie Mineure. 

Alep 
Syrie (Damas). . . . 
Beyrouth 
Liban (sandjak) (2) . 
Jérusalem (sandjak). 

Syrie et Palestine 

Erzeroum 
Maamouret-ul-Aziz. 
Diarbekir 
Bitlis 
Van 

Arménie et Kourdistan.. 

Ourfa (sandjak). 
Mossoul 
Zor (sandjak). . 
Bagdad (3). . . 
Bassorah. . . . 

Mésopotamie. 

Médine (sandjak) (4). 
Hedjaz (5) 
Assir (sandjak) (4) . 
Yemen (4) 

Arabie. 

Tripoli (vilayet). . . . 
Benghazi (sandjak) (4). 

Tripolitaine . . . 

EMPIRE OTTOMAN. 

SUPERFICIE 

kilomètres 
carrés 

4.342 
2.580 
48.166 
41.062 
44.192 
44.136 
20.000 
12.991 

217.469 

15.000 
22.738 
16.534 
12.680 
65.342 
70.410 
128.225 
40.080 
85.191 
39.135 
81.000 
10.000 
37.894 
8.707 

632.936 

78.051 
97.685 
24.750 
5.700 

21.300 

227.486 

76.330 
46.000 
64.504 
34.459 
45.553 

266.846 

25.750 
120.959 
100.000 
140.000 
138.800 

525.509 

195.337 
14.400 
95.985 
164.147 

469.869 

330.200 
227.300 

557.500 

2.897.615 

420.775 
41.454 

600.871 
437.779 
641.115 
488.926 
273.182 
119.903 

3.024.005 

163.836 
197.114 
230.558 
88.319 

646.700 
866.555 
636.009 
246.881 
599.763 
370.016 
614.498 
184.922 
545.973 
194.590 

5.585.734 

407.074 
441.265 
364.751 

195 "792 

1.408.882 

437.938 
237.895 
231.819 
226.859 
157.684 

1.292.195 

78.640 
229.825 
41.843 

254.037 
500.000 

1.104.345 

18.269 

275.991 

12.709.421 

326.457 
36.973 

570.564 
410.496 
602.ii86 
391.128 
264.017 
114.062 

2.716.083 

154.238 
187.777 
218.160 
82.079 

622.344 
836.356 
618.148 
242.073 
560.801 
354.714 
582.985 
174.791 
538.401 
182.164 

5.355.031 

382.715 
442.415 
362.697 

186*269 

1.374.096 

343.133 
217.684 
192.941 
183.220 
128.263 

1.065.241 

76.321 
6.269 
39.621 
201.669 
650.000 

973.880 

9.100 

219.858 

11.713.289 

POPULATION 

totale 

747.232 
78.427 

1.171.435 
848.275 

1.243.501 
880.054 
537.199 
233.965 

5.740.088 

318.074 
384.891 
448.718 
170.398 

1.269.044 
1.702.911 
1.254.157 
488.954 

1.160.564 
• 724.730 
1.197.483 
359.713 

1.084.374 
376.754 

10.940.765 

789.789 
883.680 
727.448 
500.000 
382.061 

3.282.978 

781.071 
455.579 
424.760 
410.079 
285.947 

2.357.436 

154.961 
236.094 
81.464 

455.706 
1.150.000 

2.078.225 

27.369 

5.000 000 

495.849 
500.000 

995.849 

30.422.710 

(1) Le vilayet de Constantinople s'étend en Europe et en Asie sur les deux rives du Bosphore. 
(2) Le recensement n'ayant pas été fait au mont Liban, sa population est évaluée à 500.000 habitants. 
(3) Population inscrite aux registres d'état civil; la majorité de la population est composée de tribus 

nomades dont le recensement n'a pas été effectué. 
(4) Le recensement n'a pu être fait. 
(5) Population et superficie du sandjak de Djeddah, la population et la superficie du sandjak de 

La Mecque n'étant pas connues. 


