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VI
BIBLIOGRAPHIE
Annuaire

international
de statistique (1), publié par l'Office permanent de
FInstitut international de Statistique.
I. — ÉTAT DE LA POPULATION (EUROPE)

A sa session de Vienne en 1913, l'Institut international de Statistique a décidé
la création d'un Office permanent, placé sous Pautorité de l'Institut représenté par
son Bureau et dirigé par le secrétaire général.
x
D'après le règlempnt adopté par l'Institut, l'office permanent doit, entre autres
taches, publier un Annuaire statistique international. L<» volume qui vient de paraître
constitue le premier fascicule de cet annuaire. Consacré à l'état de la population
dans les pays d'Europe, il est, pour une part, la suite dp l'important travail publié,
il y a vingt-cinq ans, par M. 1P D r Jacques TWtillon. sous lo titre: Statistique internationale résultant des recensements de la population exécutés dans les divers pays
de l'Europe (2) pendant le dix-neuvième siècle ot les époques antérieures. Dans ce
volume, M. Bertillon avait résumé les résultats de tous les recensements connus,
jusques et y compris ceux exécutés vers 1890; le nouvel Annuaire international fait
connaître les résultats détaillés des dénombrements de 1900 et 1910 et seulement
les données principales des recensements antérieurs, notamment ceux de 1880 et
de 1850..
Ce volump, groupant sous une forme commode des renseignements sur la population dp tous les pays d'Europe, évitera des recherches parfois fastidieuses dans les
publications particulières de chaque État. Aussi n'est-il pas san^ intérêt d'indiquer
ici, avec quelques détails, ce que l'on pourra trouvpr dans le* cadres du nouvel
Annuaire international.
Les tableaux de cet Annuaire forment neuf groupes :
A) Superficie, population et densité de la population. Pour chaque pays sont
d'abord rappelés les résultats de tous les recensements effectués, jusqu'à celui de
1910 inclus; les évaluations les plus sûres sont indiquées à défaut de recensements.
Les données recueillies en 1910 sont ensuite détaillées pour les circonscriptions administratives de chaque pays (provinces, départements, districts, etc.. suivant les cas)
et pour toutes les villes comptant plus de 100.000 habitants pn 1910. CPS derniers
tableaux font suite, pour 1910, à l'excellente publication entreprise par Téminent et
regretté statisticipn suédois Gustav Sundbarg, sous le titre : Aperçus statistiques
internationaux.
Notons le soin tout particulier avec lequel on a indiqué si les chiffres reproduits
(1) La Haye, W. P. Van Stockmn et fils, éditeurs, 1916,1 vol. de vui-166 pages.
(2) Paris, G. Masson, éditeur, 1899, 1 vol. de 200 pages.
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s'appliquaient à la population présente ou de fait, à la population de résidence habituelle ou enfin à la population de domicile légal ou population de droit. Chaque fois
que les renseignements recueillis le permettaient, on a indiqué à la fois la superficie
totale de chaque pays ou de chaque circonscription et la superficie sans les eaux
intérieures; la distinction est importante pour certains pays possédant des lacs
nombreux et étendus : Suède, Suisse, etc.
Il n'entre pas dans le cadre de ce compte rendu de citer des chiffres; la matière
est trop abondante et l'on risquerait trop aisément de dépasser les limites permises.
Nous nous bornerons à constater que, d'après les recensements effectués vers 1910,
la population totale de l'Europe comprenait environ 447.480.000 personnes sur une
superficie totale de 9.796.000 kilomètres carrés, soit une densité moyenne de 46 habitants par kilomètre carré. En se bornant aux États importants, les limites extrêmes
de cette densité sont : 7 pour la Norvège, et 252 pour la Belgique.
Un cartogramme en couleurs d'une belle exécution représente la densité de la
population des États européens d'après leurs provinces ou districts. Bien que l'étendue
moyenne de ces grandes divisions territoriales soit très variable suivant les pays,
ce cartogramme donne une impression satisfaisante de la distribution de la population sur l'ensemble du territohv européen.
B) Population suivant le sexe et l'état civil en 1850, 1880, 1900 et 1910, pour les
divers pays de l'Europe.
C) Population suivant le sexe et l'état en il par groupes d'âge quinquennaux, en
1900 et en 1910 pour les divers pays de l'Europe (1) : nombres absolus et nombres proportionnels par groupes d'âge pour 100 individus de chaque sexe et de chaque situation : célibataires, mariés, veufs, divorcés.
D) Résumé synoptique des recensements voisins de 1850, 1880, 1900 et 1910, par
âge et par état civil. Ce tableau est accompagné d'un diagramme de la population
des divers pays d'Europe vers 1910. Pour chaque sexe, on a représenté la proportion
pour cent des personnes de moins de 20 ans, de 20 à 39 ans, de 40 à 59 ans, de 60 ans
et plus. La France est le seul pays où la proportion des personnes de moins de 20 ans
tombe au-dessous de 40 %, et ou la proportion des personnes de 30 à 59 ans s'élève
au-dessus de 20 %.
E) Population de chaque pays d'Europe suivant le sexe, la nationalité ou le lieu
de naissance, aux recensements voisins de 1850, 1880, 1900 et 1910. On n'a indiqué,
dans chaque pays, que les nationalités étrangères formant au moins 1 % de la
population totale.
F) Population de fait d'après les langues parlées en 1900 et 1910. Dans ce tableau
ne figurent que les pays ci-après dont le bulletin de recensement porte une question
relative à la langue : Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Grèce, Italie,
Norvège, Russie (et Finlande), Serbie, Suisse.
G) Population de fait d'après la religion en 1900 et 1910. Ce classement est fourni
par les pays ci-après : Allemagne, Autriche-Hongrie, Bulgarie, Danemark, Irlande,
Grèce, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Russie (et
Finlande), Serbie, Suède. Suisse.
H) Population sous le rapport de l'instruction en 1900 et 1910 : Autriche-Hongrie,
Belgique, Bulgarie, France, Irlande, Grèce, Italie, Portugal, Roumanie, Russie (et
Finlande), Serbie.
K) Individus atteints d'infirmités apparentes en 1900 et 1910 : aliénation mentale,
cécité, surdi-mutité.
Tel est le plan du premier fascicule de Y Annuaire statistique international. Get
aperçu paraît suffisant pour permettre d'apprécier la grande valeur du nouvel instrument de travail mis à la disposition des statisticiens et l'effort considérable qui vient
d'être accompli par l'Office permanent.
(1) Des tableaux semblables pour les divers pays du monde ont été publiés, pour 1900 :
dans le tomee IV des Résultats statistiques du recensement français de 1901 ; pour 1910 : dans
le tome I, 2 partie, des Résultats statistiques du recensement français de 1911.
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-lin temps ordinaire, la réunion, la vérification et le classement méthodique d'-ujie
quantité aussi, importante de documents statistiques constitue déjà un travail
énorme et délicat. Or, les questionnaires relatifs à la démographie venaient à peine
d'être adressés à tous les bureaux de statistique du monde, lorsque éclata la grande
guerre européenne. Que l'entreprise ainsi entravée dès son début, ait pu être menée
à bien, malgré les difficultés de l'heure, malgré les retards et l'interruption des communications postales, c'est un résultat qui honore grandement M. H.-W. Methorst,
secrétaire général de l'Institut international de Statistique, auquel le règlement
attribue la direction de l'Office permanent.
Nous aurons prochainement le plaisir de renouveler nos cordiales félicitations à
notre éminent collègue, puisque, ayant à peine achevé la première partie de sa tâche,
il annonce la publication d'une deuxième partie : Mouvement de la population en
Europe, bientôt suivie d'un troisième fascicule consacré aux données sur l'état et
le mouvement de la population des pays hors d'Europe*
Michel HUBER*
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