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V. 

STATISTIQUE SOMMAIRE DU ROYAUME DES PAYS-BAS. 

Nous venons de recevoir de la Société de statistique des Pays-Bas un résumé 
synoptique décennal de la statistique du royaume. Il nous a paru utile, au moment 
où va ouvrir l'Exposition universelle d'Amsterdam, d'extraire de ce document quel
ques chiffres qui permettront de se rendre un compte exact de l'état moral et 
politique de cet intéressant pays. 

Population. — Dans les Pays-Bas, les recensemenls ont lieu tous les dix ans. 
Le dernier date du 34 décembre 4879 et se résume comme il Miit : 

Sexe masculin, 4,983,164( 4,012,693, soit pour une superficie de 3,242,643 hectares, 
Sexe féminin, 2,029,529 \ 124 habitants par kilomètre carré. 

Il est tenu, en outre, des registres qui permettent d'évaluer chaque année le 
chiffre de la population. D'après ces registres annuels, la population des Pays-Bas 
se serait élevée en 4882 à 4,444,077 habitants. 

Le recensement de 4879 partage la population ainsi qu'il suit entre les diverses 
sectes religieuses. Ces sectes sont très nombreuses; nous nous contenterons de les 
classer ainsi : 

Protestants 2,469,814 615 
Catholiques romains et vieux catholiques. 1,445,388 360 
Israélites 81,693 20 
Autres 15,798 5 

4,012,693 1,000 

II est à remarquer que, 50 ans auparavant, la proportion des protestants était 
de 594 p. 4,000, et celle des catholiques de 390. 

La population se répartit de la manière suivante d'après l'état civil : 

HOMMES. FEMMES. 

Enfants et célibataires 1,236,862 1,205,605 
Mariés 672,205 672,512 
Veufs 73,136 149,747 
Divorcés 450 971 
Séparés 511 694 

1,983,164 2,029,529 

4^012^693 

L'on a compté, en 4879, 729,098 maisons et 9,402 navires habités, soit 738,500 
habitations. Il y a donc 5.4 habitants en moyenne par maison. 

Les villes les plus peuplées de la Hollande sont : Amslerdam, 317,011 habitants 
en 4879 et 338,647 en 1882; Rotterdam, 448,402 en 1879 et 457,270 en 4882, 
La Haye, 443,460 et 423,499 pour les deux mêmes années. 

Voici quel a été le mouvement de la population pour l'année 4879 : 

Mariages 30,655 7.6 p. 1,000 habitants. 
Naissances j ^ e s , 142,4561 ^ ^ 

Décès 95,281 23.7 — 
Mort-nés 7,525 4.7 p. 100 naissances. 
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Quant à la proportion des enfants naturels, elle est, par rapport aux naissances 
totales, de 3.2 seulement. 

Agriculture. — Le sol de la Hollande se subdivise comme il suit, selon le mode 
d'emploi des terrains : 

HECTARES. P. 1 0 0 . 

Terrains incultes 713,256 $1.9 
Eaux et marécages 133,916 4.1 
Digues et routes 41,485 1.4 
Autres terrains publics . . . 87,093 2.7 
Bâtiments et dépendances. 31,829 1.2 
Terres arables 855,770 26.3 
Prairies 1,113,447 34.2 
Jardins 27,879 0.8 
Vergers . . . 23,338 0.8 
Bois. . . . ' . ' 214,630 6.6 

3,242,643 100.0 

Les cultures de la Hollande sont très variées, nous nous bornerons à dire qu'en 
4879 l'on a récolté 13,923,000 hectolitres de pommes de terre, 2,080,000 hecto
litres de froment, 3,301,000 hectolitres de seigle, 4,767,000 d'avoine, 448,537,000 
kilogr. de betteraves et 4,595,000 kilogr. de tabac. 

On comptait, en Hollande, en 4879: 278,600 chevaux, 4,461,500 bêtes à cornes, 
843,900 moutons, 56,400 chèvres et 336,900 porcs. 

Voies de communication. — Il y a, en Hollande, 4,736 kilomètres dévoies navi
gables, savoir : 

Rivières. . . . 1,385/ 4,736, soit 144 kilomètres p 100 hectares, 
Canaux. . . . 3,351 \ et 127 p. 100 habitants, 

et 42,024 kilomètres de routes. 

R ^ î r o v E d a l e s ' J ' ^ j ^2,024, soit 365 kilomètres.p 100 hectares, 
Routes S i n m u i s '. 8/1891 e t 3 2 4 P' 1 0 ° h a b i t a n l s ' 

Il sera question plus loin des chemins de fer. 

Pêche maritime. — En 4879, 128 navires ont été consacrés à la pêche du ha
reng (grande pêche), dont 44 chaloupes et 144 lougres et cutters. Il a été exporté 
la même année 90,841 tonnes de hareng salé: 67,094 pour l'Allemagne, 40,506 
pour la Belgique, 20 pour la Russie, 4,744 pour Hambourg, 6,627 pour les États-
Unis d'Amérique. 

Le produit total de la pêche a été de 5,579 last (2,200 kilogr.), d'une valeur de 
4,854,750 florins (le florin vaut 2 fr. 40 c) . 

268 bateaux ont été employés à la pêche côtière; cette pêche a produit 44,260 
millions de hareng frais. 

En outre de l'exportation de hareng salé, il a été exporté 45,246 millions de 
hareng fumé, 6,638 tonnes de poisson frais, 1,667 tonnes de morue et stockfisch, 
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762 tonnes de crevettes. Enfin, la culture des huîtres a fourni 44)446 millions de 
ces crustacés, et 46,589 millions en 4880, débités comme il suit : 

Hollande 3,302} 
.Allemagne 3,363( 
Belgique et France. . . . 3,892 > 16,589 millions. 
Angleterre 5,9901 
Autres 42; 

Commerce. — Un premier tableau nous fait connaître l'importance du commerce 
spécial des Pays-Bas par périodes quinquennales depuis 4&47 jusqu'en 4880. 

1847 à 1851. 
1852 à 1856. 
1851 à 1862. 
1862 à 1866, 
186T à 1871. 
1872 à 1876. 
1877 à 1880 (4 ans) 

IMPORTATION. EXPORTATION. 

Millions de florins. 

184 130 314 
240 189 429 
311 246 557 
378 314 692 
493 392 885 
680 515 1,195 
811 578 4,389 

Pour 4880, ce commerce se répartit ainsi qu'il suit entre les pays de provenance 
et de destination : 

IMPORTATION. EXPORTATION. 

HUUoa* de Itastafc. 

Allemagne 233.6 251.7 
Angleterre 212.2 146.6 
Belgique. , 104.3 100.6 
États-Unis 81.8 15.6 
Indes néerlandaises . . . . 56.1 46.8 
Russie 45 6 9 3 
France 45.4 10.4 
Italie 2.3 10.5 
Autres pays 88 0 37.6 

Total 839 0 629.0 

Suivent les détails par articles, qu'il nous paraît peu possible d'énumérer dans 
cette courte notice. 

Navigation. — La marine marchande des Pays-Bas se compose en 4880 de ; 

917 voiliers, cubant 747,000 mètres cubes. 
79 vapeurs, — 482,000 — 

Total . . 996 929,000 — 

Ce qui fait monter à 932 mètres cubes ie tonnage moyen d'un navire. 
Pour la même année, le mouvement général de la navigation se résume ainsi 

qu'il suit : 
NAVIRES A VOILES. NAVIRES A VAPEURS. 

V ^ ^ ^JËÈ^ _J!I!LZ r^^"^ ^ j g £ ^ - . j ! 1 !^-
£ « . T o n n a * ° - rires. *»»•«•• vïe's. T o n n a « e ' rfrVs. T o n n»« e ' ™V.. T*nna*e- vTreV T o n n a * e ' 

JSiltrée 1,866 929,000 2,195 1,770,000 3,561 2,699,000 1,136 2,028,000 3,467 5,001,000 4,603 7,029,000 
Sortie 1,456 976,000 2,138 1,694,000 3,594 2,670,000 1,128 2,027,000 3,470 4,913,000 4,598 6,940,000 

Total . . • 2,822 1,905,000 4,333 3,464,000 7,156 6,369,000 2,264 4,055,000 6^987 9,914,000 9,201 13,969,000 



279 -

Au point de vue des navires chargés et $ur lest, ce total se décompose am$i ; 

VOILIKRS. VAPBURS. 

Navires. Tonnage. Navires. Tonnage. 

VnMa\Chargés. . 3,319 2,647~,000 4,519 6,923,000 entrée j S u r l e s t 2 4 2 5 2 ? 0 0 0 w 106,000 

c .. Chargés. . 1,398 824,000 3,201 4,674,000 
b o r l l ç 1 Sur lest. . 2,196 1,846,000 1,397 2,266,000 

7,155 5,369,000 9,201 13,969,000 

Il y a eu sur la côte néerlandaise, 54 sinistres ayant occasionné la perle de 34 na
vires et de 18 hommes. — A l'étranger, 84 navires néerlandais et 84 hommes ont 
été perdus par suite de 102 sinistres. 

Postes et télégraphes. — Il a été transmis par la poste, en 4880 : 
42,875,000 lettres pour l'intérieur / RA A ,- AnA 
13,172,000 - pour l'étranger ( 56.0*7,000 
13,888,603 cartes postales pour l'intérieur, dont 112,656 réponses payées, 
1,783,059 — pour l'étranger, dont 29,873 — 

33,684,000 journaux. 
18,288,000 autres imprimés. 
2,077,799 échantillons. 

Quant m nombre des télégrammes échangés, la même année a fourni les résul
tats suivants : 

Télégrammes intérieurs 1,915,349 
Télégrammes expédiés à l'étranger 459,292 
Télégrammes reçus de l'étranger . . . . . . . 517,372 
Télégrammes-cartes 4,672 
Réexpéditions 189,032 

3,082,717 
Télégrammes du service 26,513 

3,109,230 

En 4884, le nombre total des télégrammes s'est élevé à 3,284,792. 

Chemins de fer. — En 4880, l'État a exploité 4,499 kilomètres de chemins de 
fer, ayant coûté en frais de construction, 452,428,908 florins, et les compagnies 
4,424, ayant coûté 407,425,046 fr. 

Voici les principaux résultats de l'exploitation : 
CHEMINS 

de l'État. des compagnies. 

Longueur des lignes j à simple voie . 
(kilomètres) ( à double voie . 

Distance parcourue par la locomotive . 
Voyageurs (nombre) 
Marchandises (tonnes de 1,000 kilogr ). 

1,072 12fl 1,199 
770 354 1,124 

7,501,986 7,122,641 » 
5,989,197 9,999,896 15,989,093 

, 2,236,660 2,200,785 4,437,385 

(Voyageurs 4,492,336 7,061,907 11,554,243 
Recettes (florins). . {Marchandises. . . . 4,509,708 5,856,076 9,865,784 

(Autres 290,501 386,072 676,573 
Total des recettes. . . . 9,292,545 12,804,055 22,096,600 

Dépenses 5,062,592 6,123,968 11,186,560 
Coefficient d'exploitation. (Rapport des dé-

penses aux recettes.) 54 48 SI 
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Machines à vapeur. — Le nombre total des machines à vapeur en service au 
4er janvier 4884.était de 5,794, d'une force de 97,082 chevaux, savoir: 

Régime des eaux, drainage des canaux . . . 425 15,376 
Régime des fabriques 335 38,356 
Agriculture, travaux publics, etc 817 8,027 
Marine maritime 294 13,952 

— fluviale 508 11,746 
Remorqueurs dans les ports 400 9,612 
Locomotives pour tramways 15 » 

Instruction publique. — On comptait, en 4880, 3,880 écoles primaires, dont 
2,575 de degré élémentaire et 1,805 de degré supérieur. — Sur ces 3,880 écoles, 
2,774 sont publiques et 4,109 privées. 

Ces écoles renfermaient ensemble, au 34 décembre 4880, 544,645 élèves, dont 
237,338 garçons et 257,277 filles. 

Aux écoles primaires, il faut ajouter 405 salles d'asile publiques et 673 particu
lières, comptant ensemble 85,526 enfants. 

L'enseignement secondaire pour la classe ouvrière comprend 84 écoles, possé
dant 8,367 élèves. 

L'enseignement moyen pour les garçons comprend 38 écoles de garçons, avec 
4,162 élèves, et 24 de filles, avec 929 élèves. 

L'École polytechnique des Pays-Bas, destinée à faire des ingénieurs et des archi
tectes, comprend 362 élèves. — L'école d'agriculture de l'État, 420; l'école 
Linnée, 47 ; les écoles de navigation, au nombre de 41, 423. 

L'enseignement supérieur comprend 4 universités: Leyde, Utrecht et Groningue 
et TUniversité libre d'Amsterdam; possédant chacune une Faculté de théologie, 
une de droit, une de médecine, une de sciences mathématiques et la cinquième de 
lettres. — 4,493 étudiants fréquentent ces universités. 

L'enseignement est complété par 24 gymnases et 5 progymnases ou écoles libres, 
possédant ensemble 4,748 élèves. 

Assistance publique. —Les institutions de bienfaisance se composaient en 4879 de: 

4,031 bureaux pour les secours à domicile. 
213 comités pour les pauvres honteux. 
114 comités pour secours en nature (en vivres). 
57 comités de maternité (accouchées pauvres). 

764 maisons de bienfaisance. 
79 hôpitaux. 
85 ateliers pour pauvres. 

5,343 

Les secours ont été répartis entre 212,460 individus. 
Les 27 monts-de-piété de l'État ont effectué pour 7,421,000 florins de prêts. 
Les 24 monts-de-piété libres (à ferme ou banques particulières) pour 417,000 flo

rins. 
Les sociétés de secours aux malades, au nombre de 369, dont 264 ont envoyé 

des rapports, comptaient, en 4879, 623,000 sociétaires. Les dépenses oi.t été de 
2,099,000 florins. 
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Les caisses d'épargne, au nombre de 274, comptaient 208,000 déposants, lesquels 
ont déposé 40,714,000 florins. Les sommes qui leur étaient dues s'élevaient, au 
34 décembre 4880, à 33,302,000 florins. 

Il y a en Hollande 50 banques faisant des avances aux ouvriers. Leur capital était, 
au 34 décembre 4879, de 478,819 florins. 11 a été fait 9,276 avances à 7,389 em
prunteurs. La moyenne d'avances par emprunteur s'est élevée à 448 florins. Quant 
au montant des sommes prêtées, il s'est élevé à 877,002 florins. 

Justice. — Il y a eu, en 4884, 549 accusés devant les cours de justice, savoir: 
95 contre la chose publique, 46 contre les personnes et 378 contre les propriétés. 
Ces accusés comprenaient 439 hommes, 89 femmes et 40 enfants. 495 ont été con
damnés, savoir 74 à la prison criminelle et 448 à la prison correctionnelle, dont 
331 à la prison cellulaire. C'est un condamné par 8,498 habitants. — Il y a eu de 
plus 97 récidivistes, soit 5 p. 400 des condamnés. 

Les tribunaux d'arrondissement ont poursuivi 45,775 individus, sur lesquels 
44,065 ont été condamnés, savoir : 9,008 à la prison (dont 5,584 à la prison cel
lulaire) et 2,654 à l'amende. C'est un condamné, sur 288 habitants. — Il y a eu 
enfin 9 récidivistes pour 400 condamnés. 

Les tribunaux de justice cantonale (contraventions) ont eu affaire à 50,442 pré
venus, sur lesquels 44,490 ont été condamnés, 2,273 à la prison et 38,036 à 
l'iimende (4 condamné pour 98 habitants). 

11 a été fait 4,212 déclarations de faillite, dont 3,962 individuelles et 250 de 
sociétés, réparties ainsi : 

Négociants, banquiers 200 
Commissionnaires 221 
Fabricants 80 
Entrepreneurs 61 
Boutiquiers 1,884 

Prisons. — Au 31 décembre 4880, le personnel des prisons se décomposait 
ainsi : 

Maisons pénales (en commun) 1,612 
Prisons cellulaires 753 
Maisons de réclusion 477 
Maisons d'arrêt 559 
Maisons de détention 183 

Il a été reçu dans l'année 54,787 personnes, dont 5,432 femmes. 
Les dépôts de mendicité contenaient à la même date, 5,540 individus. 

Conscription. — Nous ne relèverons dans ce chapitre que le rapport ci-après, 

relatif au degré d'instruction des conscrits: 

XT x. J -H n - iAA •* (en 1863. . . . 18.1 

Nombre des illettrés p. 100 conscrits en 1880 . . 115 

On voit par là, qu'aux Pays-Bas, comme d'ailleurs dans tous les pays civilisés, 
l'instruction primaire a fait de notables progrès. 

T. LOUA. 


