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La dépopulation des campagnes. — Étude démographique des régions rurales,
industrielles et urbaines de la Belgique, par Edmond NICOLAÏ, directeur général
au ministère des Sciences et Arts, professeur à l'École spéciale de Commerce
annexée h l'Université de Gand (1).
Notre savant et sympathique collègue M. NICOLAÏ vient de publier le résultat
d'une enquête très détaillée relative à la dépopulation des campagnes; le fait, constata depuis longtemps, incontestable et très général, n'avait cependant pas été l'objet
d'études complètes, malgré l'intérêt qui s'attachait à ce problème vital pour certains
pays ; de nombreuses questions se posent à son sujet, car il est en corrélation probable
avec l'augmentation de la population urbaine, et il est certainement utile de dégager
les causes des migrations, de peser les avantages et les inconvénients et d'examiner
s'il y a lieu de prendre des mesures spéciales.
M. NÏCOL\I ne pouvait évidemment étudier le problème dans toute son ampleur,
car les statistiques manquent pour la plupart des pays; il s'est donc borné h examiner
la question pour la Belgique, mais son étude est un véritable modèle qui servira de
cadre aux travaux qui seront certainement entrepris pour les autres pays. La Belgique, ainsi que le disait Malthus à Quételet, placée entre trois grands pays : la
France, l'Angleterre et l'Allemagne, est le pays le plus propre à devenir la base de
travaux statistiques intéressants pour tous.
M. NICOLAÏ a rencontré dans son étude de nombreuses difficultés résultant des
méthodes employées jusqu'ici pour établir les statistiques des populations; ne soupçonnant pas les questions qui pourraient se poser, les auteurs de recensements se
bornaient à diviser la population entre les centres urbains et les localités rurales;
mais cette division trop simpliste, qui pouvait suffire dans le passé, ne peut être
adoptée aujourd'hui, car beaucoup de localités autres que les villes sont devenues
des centres industriels importants ne méritant pas cependant le nom de centres
urbains; notre collègue a donc été amené très judicieusement à, distinguer les communes rurales et les communes industrielles; la distinction est difficile à faire et il
faut avoir étudié chaque centre, avoir même quelquefois directement observé pour
arriver à établir les différences essentielles.
En France, on considère comme commune urbaine toute agglomération de plus
de 2.000 habitants; aux États-Unis, on admet 8.000 habitants, mais en Belgique,
où la population est excessivement dense, M. NICOLAÏ a été apiené à prendre le minimum de 20.000, en ajoutant toutefois les localités chefs-lieux d'arrondissement
qui peuvent avoir une population moindre et qui, cependant, présentent tous les
caractères des villes.
L'étude de notre collègue a été faite pendant la période décennale 1900-1910 et
il arrive à dénombrer pour le Royaume :
1.954 communes rurales
608 communes industrielles
55 communes urbaines

j
> au1 total 2.617
}

comptant respectivement :,
2.582.992 habitants
2.129.609 habitants
1.980.947 habitants

) ?iu total 6.693.548

(1) Un volume de 158 pages avec de nombreux tableaux-cartes, édité par Hayez, imprimeur de l'Académie Royale de Belgique, 112, rue de Louvain. 1919,
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En fait, si la répartition du nombre des communes est très différente : 75 %, 23 %, *
2 %, la répartition des habitants ne présente pas des écarts considérables : 38 %, 32 %,
30%.
La répartition des sexes est différente suivant la catégorie des communes, et l'on
trouve :
51 % hommes et 49 % femmes pour les communes rurales, 50,3 et 49,7 pour les
industrielles, 47,2 et 52,8 pour les urbaines; la supériorité numérique du sexe féminin
dans les villes est assez marquée.
Les migrations à l'intérieur du Royaume sont importantes, les chiffres montrent'
des déplacements de population très considérables dans les centres urbains
(93 % d'immigration et S) % d'émigration), asvz importants dans le3 régions industrielles (67 % immigration et 63 % émigiation) et moindres dans les localités rurales
(33 % d'immigration et 39 % d'émigration), mai? ces proportions indiquerrl nettement le sens du déplacement de la campagne vers la ville. J
U n'y a pas sensiblement de différence entre la valeur relative des déplacements
observés.
Une très belle étude de M. VANDERVELDE montre que, malgré la diminution du
nombre des agriculteurs en valeur abs)lue, la population communale se maintient
grâce au développement considérable des facilités do communication; il suffit de
citer le nombre des abonnements ouvriers délivrés depuis 1870 : en 1871, 14.000
billets; en 1880, 356.000; en 1890, 1.188.000, et enfin en 1901, 4.412.000;la plupart
de ces abonnements, 3.489.000 sont délivrés à des personnes faisant six voyages par»
semaine.
Si Ton considère les habitants au point de vue de leur lieu de naissance et de leur
résidence, on trouve les résultats ci-après : "
72 % des habitants de communes agricoles résident dans leur commune d'origine.
61 %
—
—
industrielles ~" —
—
55 %
—
—
urbaines
—
—
Les rapports étaient peu différents lors du recensement de 1890; mais il semble
y avoir tendance à une diminution de la population indigène pour les commune»
industrielles et urbaines.
L'étude des naissances et des décès dans les trois catégories de communes montre
que le coefficient de natalité pour 1.000 habitants est de 29,65 pour les communes
agricoles, 29,30 pour les industrielles et seulement 28,18 pour les urbaines. H y a
d'ailleurs des différences énormes entre les communes dans chaque catégorie, et Ton
constate les maxima et minima ci-après :
34,23 (Anvers) et 20,62 (Hainaut) pour les communes agricoles;
38,68 (Anvers) et 25,35 (Hainaut) pour les communes industrielles;
32,77 (Flandre Occidentale) et 23,29 (Hainaut) pour les communes urbaines.
Toutes les provinces, sauf deux, ont leur coefficient maximum dans leurs centres
industriels.
Les coefficients de mortalité sont les suivants :
18,58 %o dans les communes rurales;
18,13 °/oo dans les communes industrielles;
20,49 %o dans les communes urbaines.
Il résulte de l'examen attentif des diverses causes de variation de la population
que, « si les campagnes ne voient pas diminuer le nombre de leurs habitants, elles le
doivent exclusivement à l'excédent des naissances sur les décès, car les migrations
leur sont défavorables. Dans les centres industriels et urbains, au contraire, les deux
facteurs d'accroissement font sentir leurs effets; mais, si dans les premiers le surplus
des naissances prime la balance favorable du mouvement migratoire, dans les seconds,
au contraire, l'augmentation de la population est surtout due aux nombreuses immigrations qut s'y produisent »,
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Nous avons tenu à citer le texte même, pour montrer la précision réelle à laquelle
peut arriver un statisticien attentif et averti comme l'est notre collègue.
Quels sont les avantages ou les inconvénients de la dépopulation des campagnes
et de l'accroissement de la population des villes? Le problème est complexe, car il
peut être examiné au point de vue politique ou intellectuel, au point de vue physique
ou moral et, enfin, au point de vue économique.
L'exode rural favorise incontestablement le développement de l'instruction même
planaire ou même post-scolaire; par contre, le développement physique est supérieur
dans les communes agricoles, malgré le peu d'hygiène qui règne dans les habitations
à la campagne; mais certaines maisons de centres industriels ou urbains ne laissentelles pas aussi beaucoup à désirer à ce sujet ?
Au point de vue moral, il est incontestable que les communes rurales ont encore
une grande supériorité, car les déclassés, les gens sans aveu recherchent plutôt les
bas-fonds des villes.
Au point de vue économique, la dépopulation des campagnes entraîne nécessairement un manque de main-d'œuvre, qui se traduit par une hausse des salaires et une
augmentation du prix des aliments nécessaires à l'existence des habitants de tout le
pays; par contre, cette diminution de la main-d'œuvre incite le paysan à rechercher
des moyens plus scientifiques de travail qui se traduisent par une augmentation parfaitement constatée du rendement des terres à l'hectare.
En mettant en balance ces éléments, il semble bien que l'émigration lente n'est
pas un grand danger. Mais l'accroissement de la population des villes constituera
un danger réel; elles arrivent à faire de petits États dans l'État et l'insuffisance des
logements crée un grave problème, difficile à résoudre, en favorisant le développement des épidémies; il est vrai que ces agglomérations sont favorables aux hommes
d'études, propices aux associations intellectuelles, et il est vraiment difficile de dégager
de cet ensemble de faits une conclusion nettement défavorable à l'accroissement de
la population urbaine.
Si, maintenant, on recherche les causes réelles du mouvement migratoire, on
trouve :
1°
2°
3°
4°
5°
6°

L'excédent relativement élevé des naissances sur les décès;
Le taux plus faible des salaires dans les campagnes que dan? les autres centres;
Le développement du machinisme agricole;
Le service militaire;
Le service domestique;
L'attraction des villes.

Peut-on, doit-on prendre des mesures pour enrayer ce mouvement migratoire?
Notre collègue pense que des mesures doivent être prises, et il passe en revue les principales : accroissement de la natalité et réduction de la mortalité générale et de la
mortalité infantile en particulier; diffusion de l'enseignement rural et de l'enseignement supérieur agricole; mesures coercitives à prendre contre les déclassés des villes
afin de rétablir la moralité; restriction du luxe effréné; modifications du service
militaire; établissement de travaux industriels dans les régions agricoles et, par
suite, augmentation des moyens de transport toujours insuffisants; construction
d'habitations saines dans les centres agricoles et développement des règles d'hygiène.
Telles sont les conclusions d'une belle* étude qui fait le plus grand honneur à notre
collègue et ami auquel nous tenons à rendre un hommage bien mérité.
A. BARRIOL.
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MAI NIER (ÎU'né). — Manuel bibliographique drs sciences soc:ales et écono7C«i 4 0 8
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;v 1 5 8
social, 1920).'
Ricci (Umberto). — Proteziomsti e Liberisti italiani (Bari, 1920)
THÉVENEZ (René). — ^La législation et la T^ 169
jurisprudence des voies ferrées de
1914 à 1920 (Paris)
UMON DES VILLES ET COMMUNES BELGES.

TE» O l

Conférence nationale de l'habitation
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TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ
(COMMUNICATIONS EN SÉANCE, DISCUSSIONS, ETC. — 1920)
N° 1. Janvier 1920. — Séance du 17 décembre 1919. — Communication de M. le baron
Ch. Mourre : « Statistique des facteurs qui ont modifié le taux de l'intérêt de 1869
à 1914 ». Discussion : MM. Elcus, René Pupin, Fernand Faure. — Proclamation des
résultats du scrutin pour le renouvellement partiel du Conseil pour Tannée 1920.
N° 2. Février 1920. — Communication de M. Joseph Girard : « Essai de constitution d'une
fiche critériométrique das systèmes d'assurance sociale ».
N° 3. Mars 1920. — Communication de M. Yves-Guyot : « Le Commerce de la Chine ».
— Discussion : MM. Alfred Neymarck, Gaston Cadoux, Bonnard.
N° 4. Avril 1920. — Communications du trésorier et du rapporteur de la Commission des
Fonds et Archives sur les comptes de l'exercice 1919, la situation financière de la
Société de Statistique et le budget pour l'exercice 1920. — Communication de
M. Gaston Cadoux : « Nos ressources nationales latentes en carburants ». — Discussion : MM. Yves-Guyot, Lizeray, Gruner, Pierson.
N° 5. Mai 1920. — Communication de M. Boisse de Black : « Statistique concernant les
réseaux africains, leurs possibilités d'avenir ». — Discussion : MM. Yves-Guyot,
d'Eichthal, Razous, Bonnard.
N° 6. Juin 1920. — Communication de M. René Chaumereuil : « De la capacité de travail
de l'ouvrier et de ses modifications d'après la statistique de la jurisprudence ». —
Discussion : MM. Balthazard, Watelet, D r Frédet, Cadoux.
N° 7-8-9. Juillet-août-septembre 1920. — Communication de M. Fernand Fauie : « Les
cadres de la statistique du coût de la guerre ». — Discussion : MM. d'Eichthal, Marin,
René Pupin, Malzac. — Donation de la bibliothèque de la Société à la Faculté de
Droit de Paris.
N° 10. Octobre 1920. — Pas de séance (vacances).
N° 11. Novembre 1920. — Discussion relative à la communication de M. Fernand Faure :
« Les cadres de la statistique du coût "de la guerre » : MM. Marin, Cajdoux,
d'Eicfhthal. — Communication de M. Michel : « La valeur du territoire envahi,
guerre 1914-J918 (fortune privée) et la reconstitution des régions libérées ».
NG 12. Décembre 1920. — Discussion relative à la communication de M. Fernand Faure :
« Les cadres de la statistique du coût de la guerre » (suite). — Frais de la guerre en
France. MM. Marin, d'Eichthal, Balthazard, baron Ch. Mourre, Cadoux, Ch. Gallot,
Bonnard, March.
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