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Renseignements généraux sur la mortalité 
et le mouvement démographique du Chili en 1926. 

Le Bulletin des statistiques officielles publie une information intéressante sur la 
situation démographique du Chili et sur la mortalité de ce pays, avec indication des 
principales causes de décès et du mouvement des malades traités dans les hôpitaux 
de l'Etat pendant l'année 1926. 

La population du Chili, calculée au 1er décembre 1926, s'élève à 3.982.926 habi
tants. 
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Au cours de 1926, le total des naissances a été de 159.540 et celui des décès de 
108.223, marquant une augmentation de 51.317 unités sur l'ensemble de la popu
lation. 

Le mouvement des naissances et décès des 6 dernières années a donné les chiffres 
suivants : 

% par % par Augmenta-
Année Population Naissances 1.000 h. Décès 1.000 h. tiondela 

population 

1921 3.753.799 147.795 39 124.197 32,7 23.598 
1922 3.792.254 147.205 38,8 108.756 28,7 38,449 
1923 3.831.034 151.805 39,2 126.877 32,8 24.928 
1924 3.869.814 155.100 39,7 114.172 29,2 40.928 
1925 3.908 594 156.225 40 108.787 27,8 47.438 
1926 3.947.374 159.540 40,1 108.223 27,2 51.317 
Moyenne . . . 151.626 39,3 116.557 30,2 

On voit par ce tableau que le chiffre des naissances et celui de la population va 
en augmentant chaque année. Dans les décès on constate plus d'irrégularité, causée 
par quelques années épidémiques, interrompues par des périodes de calme. C'est 
ainsi que 1921 fut une année d'épidémie, qui marquait la fin de l'épidémie mondiale 
d'influenza commencée en 1919. 1922 fut une année post-épidémique. En 1923, 
on constate une recrudescence d'influenza. L'année suivante est à nouveau post-
épldémique. 1925 était une année normale, avec une tendance vers la réduction de 
la mortalité. L'année 1926 a été franchement épidémique, avec la réapparition 
brusque de diverses maladies contagieuses : influenza, bronco-pneumonie, coquelu
che, variole, typhus exanthématique, etc., que l'on a réussi à circonscrire, de telle 
façon que, dans l'ensemble de l'année on a pu enregistrer une certaine diminution 
de la moyenne et du nombre effectif de décès sur 1925. 

Les principales causes de mort durant l'année écoulée sont indiquées dans le 
tableau suivant : 

Nature de la Maladie Hommes Femmes Total 

Fièvre typhoïde 826 804 1.630 
Typhus exanthématiqu 71 71 142 
Peste 9 6 15 
Rougeole • 394 369 763 
Scarlatine 3 8 11 
Coqueluche 827 1.021 1.848 
Diphtérie, croup 61 37 98 
Grippe , 3.350 3.404 6.754 
Dysenterie 208 228 436 
Erésipèle 27 23 50 
Tuberculose 4.725 5.355 10.080 
Syphilis 334 257 611 
Cancer 712 963 1.675 
Bronco-pneumonie 3.227 3.204 6 431 
Pneumonie «• 6 399 6.192 12 591 
Fièvre puerpérale '. . . ' 232 232 

TOTAL 21 193 22.174 43.367 
Autres maladies 33 903 30.953 64 856 

JTOTÀL GÉNÉRAL 55 096 53.127 108 223 

On remarquera le pourcentage significatif de décès par suite de tuberculose et de 
pneumonie, dus en partie aux brusques variations de température, et surtout aux 
conditions très précaires d'hygiène et à la promiscuité dans lesquelles vivent les 
basses classes de la société. La syphilis fait également de terribles ravages, mais ses 
effets se font plus visiblement sentir sur la descendance. La mortalité infantile est 
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toujours très accentuée, en raison du manque de soins et d'hygiène dans lequel vivent 
les masses populaires. 

Le résumé du mouvement des maladies soignées dans les hôpitaux de l'État donne 
pour l'année 1926 : 127.823 hommes et 121.902 femmes. Les décès enregistrés dans 
ces établissements ont été de 6.090 hommes et 4.958 femmes. 

D'une manière générale et grâce aux efforts du Service national de Santé et au 
fonctionnement des zones s'y rattachant, la situation sanitaire du Chili semble s'a
méliorer peu à peu, bien qu'il faille encore beaucoup lutter contre les vieilles habi
tudes et les préjugés, pour faire adopter dans les classes laborieuses les principes 
élémentaires d'hygiène sociale et d'éducation sanitaire. 

Des mesures très strictes ont été prises par les Services publics pour une surveil
lance sévère des eaux potables, du lait, e tc . , qui seront soumis à de fréquentes ana
lyses. Il faut espérer que les chiffres encourageants, obtenus à la suite de campagnes 
actives et d'une propagande appropriée, soient améliorés d'année en année. Les 
résultats déjà obtenus doivent engager à mieux faire encore. 

(Communication du ministère des Affaires étrangères.) 


