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III 

CHRONIQUE DE DÉMOGRAPHIE 

Mouvement de la population de la France en 1921. — La Statistique générale de 
la France a publié dans 'le Journal Officiel du 4 juillet 1921 le 1 apport annuel bui 
le mouvement de la population d'après les registres de l'état cn ril. 

Les résultats principaux de 1921 sont résumés dans le tableau ci-après, qui permet 
de les comparer à ceux de 1920 et de la dernière année normale d'avant-guerre, 1913; 
les nombres ci-dessous s'appliquent aux 90 départements français, y compris ceux 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 

FRANGL ENTIÈRE, Y COMPRIS ALSACE ET LORRAINE , 

Proportion 
Enfants, Excédent pour 10 000 habitants 

Années Mariages Divorces nés Mort nés Décès naissances + - ^ ^ — • " 
vivants ou décès — tonveaux JNais n e c è s 

mariés sautes 

l f e l . . . . 456.221 32.557 8i3.3g6 37.809 696.373 +117.023 233 207 177 
1920»... 623.869 2,9.156 834.4n 38.64i 674.621 +159.790 3i8 216 172 
1913. . . . 3i2.o36 15.372 790.355 35.987 73 I . 44 I " + 58.914 I 5 I 191 176 

L'excédent de naissances^ diminué de 160.000 environ en 1920 à 117.000 en 1921; 
cet abaissement est dû pour moitié à la diminution du nombre des naissances et a 
l 'augmentation du nombre des décès. 

On a enregistré, en 1921, 8i3.ooo naissances d'enfants déclarés vivants au lieu 
de 834.000 en 1920, soit 21.000 de moins; par rapport à la populaltion recensée 
en 1921, la proportion n'est plus que 207 pour 10.000 habitants, au lieu de 2i3 v 

l'année précédente. 
Le nombre des décès s'est élevé de 674.000 en 1920 à 696.000 en 1921, soit 22.000 

ae plus; les proportions correspondantes sont de 172 et 177 pour 10.000 habitants. 
En 1921, 67 départements ont fourni des excédents de naissances formant un total 

de 127.600 unités environ; dans les 23 autres départements on a enregistré au 
total un excédent de 10.600 décès. 

Après la liquidation des mariages retardés par la guerre, il fallait escompter une 
réduction du nombre des mariages, qui s'était élevé à près de 624.000 en 1920, soit 
le dc.ubie du nombre normal pendant les années précédant la guerre. Cependant, 
en *i)2i, le nombre des mariages est resté encore très élevé : 456.000, soit une pro
portion de 233 nouveaux mariés pour 10.000 habitants, au lieu de I 5 I en 1913. 

Le nombre des divorces tianscrils sur les registres de 4'étal civil s'est accru forte
ment : 32.557 e n * 9 2 1 a u ^ e u de 29.156 en 1920 et seulement 15.372 en 1913. 

On trouvera au Journal Officiel, en annexe au Rapport, les résultats détaillés par 
département et arrondissement, ainsi que le résumé habituel du mouvement de la 
population dans les principaux pays étrangers d'après les derniers résultats connus. 

Résultats du recensement de 1921 pour la ville de Par is et' le département de 
la Seine. — Les premiers résultats détaillés, publiés dans le Bulletin municipal 
officiel de la Ville de Paris (numéro du ïor février 1922) sont relatifs à la population 
domiciliée, dite population légale; elle comprend les résidents présents ou momen
tanément absents le jour du recensement, mais ne comprend pas les hôtes de pas
sage. Elle est déterminée d'après les comptages effectués dans les mairies. 
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Le Bulletin de la Statistique générale de la France (n° d'avril 1922) vient de 
faire connaître les résultats détaillés fournis par le dépouillement des bulletins 
individuels. O s résultats s'appliquent à Ja population piésente le jour du recen
sement (résidents présents et hôtes de passage, non compris les résidents momen
tanément absents). 

Les deux séries de résultats sont donc légèrement différentes. Les nombres ci-
après sont tous relatifs à la population présente qui s'élève au total pour la ville 
dV Paris à 2.843.oi5 en 1921 au lieu de 2.843.091 en 1911, soit sans changement. 

VILLB DE PARIS (population présente en milliers). 

Sexe masculin Sexe féminin 
Etat matrimonial { ^ p ^ [ m ^ \%n 

Célibataires 55p 65/i 660 666 
Mariés 624 5QQ 63I 602 
Veufs 5i 5i ?36 199 
Drvorcés ,., 17 12 28 20 
Non déclarés. . i4 i5 23 25 

Ensemble.,.,.,, ( . . . , 1.266 i.33i 1.578 I.5IS> 

Le tableau oi-dessus fait apparaître, par rapport à 191 J, les profonds change
ments résultant de la guerre dans la composition de la population. 

En 1911, la population parisienne comptait ĉ éjà plus de femmes (I ,5I2,000) 
que d'hommes (i.33i.ooo); l'écart s'esl accru on icpi ' 1.265 000 hommes contre 
J.578.000 femmes. 

On remarquera que le nombre des femmes célibataires n'a presque pas changé 
de 1911 à 1921, tandis que celui des célibataires hommes baissait de 654.000 à 
559.000. 

Le nombre dles mariés est en augmentation par suite de la forte nuptialité des 
années J919 et 1920. 

Tandis que le nombre des veufs est sans changement, celui des veuves s'est aug
menté de 37.000 unités. 

En ce qui concerne la répartition par âge, on se bornera à reproduire le tableau 
ci-dessous. 

VILLE DE PARIS (population présente en milliers). 

Sexe masculin Sexe féminin 

1921 1911 1921^^1911 

o- 4 ans .̂  61 82 60 82 
5-9 aïiB, t . . V , , M M . . M M . , 69 81 70 ^2 

id-i4 an? , . , , t 8cr 83 83 86 
i5- i9 ans 102 108 120 116 
20-24 ans. . / , I I P 123 16? 166 
?5-29 ans 124 i64 174 174 
3o-34 ans. . ' i32 148 170 157 
35-39 a n s I2& Ï^Q l 5 4 i36 
4o-49 ans 218 198 258 218 
50-59 .ans t | I4I 126 171 i48 
60 et plus. . . . , 101 89 i56 147 

1.265 I . 3 3 I 1.578 i.Bia 

Les chiffres ci-dessus mettent en évidence la diminution du nombre des en
fants résultant de la faible-natalité des années de guerre. 
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Pour lies hommes de 20 à 39 ans, il y a une diminution de 70.000 unités en
viron; augmentation notable au-dessus de 4o ans. 

Pour les femmes de i5 à 3o ans, pas de variation importante; forte augmen
tation au-dessus de 3o ans. 

Pour la banlieue de Paris, on se bornera à reproduine ici les résulats d'en
semble : 

BANLIEUE DE PARIS (population présente en milliers). 

Sexe masculin Sexe féminin 

Etat matrimonial ^ ^ j 192lT^ 1911 

Célibataires 309 298 3i5 276 
Mariés » 34o 271 34o 270 
Veufs. . 3o 25 114 80 
Divorcés 7 4 10 6 
Non déclarés 7 7 10 10 

Ensemble *. 693 6Q5 789 642 

On sait que si la population .présente est restée qtationnaiie À iParis, celle de* 
communes suburbaines a fortement augmenté de i.au^jeoo en 1911 à 1.482.000 
«a 19*1. Les effets de la guerre *ur 4a composition de la population, dans la ban
lieue, sont ainsi masqués par l'afflux des habitants venus de la province ou de 
l'étranger. 

Les étrangers dans l'agglomération parisienne, d'après le recensement du 
(î mars 1921. — Le même numéro du Bulletin de la Statistique Générale de la France 
(avril 1922) contient une étude détaillée de M. Galmiche sur les étrangers et na
turalisés recensés en 1921 dans le département de la Seine. 

(Population présente en milliers) 

1921 1911 

Paris Banlieue Paris Banlieue 

Français 2.622 1.407 2.600 I . I 8 3 
Naturalisés 28 11 4g 19 
Etrangers. 193 64 194 45 

Ensemble 2.843 1.482 2.843 1.247 

A Paris, le, nombre des étrangers dans la population présente n'aurait pas varié; 
celui des naturalisés aurait diminué de 20.000 environ, tandis que celui des ' 
Français aurait augmenté d'autant. 

Dans la banlieue, au contraire, le nombre des étrangers aurait fortement aug
menté de 45.000 à 64.000. 

On trouvera dans l'étude citée des renseignements très détaillés sur le classe
ment des étrangers par sexe, état civil, âge et nationalité, ainsi que sur leur ré
partition territoriale : à Paris, par arrondissement et quartier, dans la banlieue 
par commune et canton. 

Recensement du 6 mars 1921 en Algérie. — Dans lie numéro de mai 1922 
du Journal de la Société de Statistique (page i56) nous avons fait connaître les 
résultats du recensement de 1921 en Algérie. D'après un décret du 20 mai inséré 
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au Journal Officiel du 24 mai 1922, ces résultats doivent être rectifiés comme 
suit : 

POPULATION TOTALE (y compris l'armée). 

Algérie 

Alger 1.789.118 
Constantine 2.162.512 
Oran ~. I . 3 O 6 . O 5 I 

Territoires du Nord 5.257.681 
Territoires du Sud 548.409 

Détail pour les Territoires du Sud 

Am-Sefra. . 163.529 
Ghardaïa 145.029 
Thouggourt 202.743 
Oasis sahariennes 37.108 

Territoires du Sud. 

Algérie 5.8o6.oqo 

La répartition «tiAre Européens et indigènes est la suivante : 

Territoires du Nord. 
Territoires du Sud.. 

Algérie. 

Européens Indigènes 

823.217 
£.6x1 

4.434.464 
541.798 

548.409 

Totaux 

5.257.681 
548.409 

829.828 4.976.262 '5.8C&O90 

Recensement d e 1921 e n Indochine : 

Superficie . , indigènes P oPa l a t i o i î Habitants 
en „ . Autres indigènes totale par 

kilomètres Fpan*a iS ^ro en lo
e
l
n k i l o |Ures 

carrés Péens m i l l i e r s milliers carrés 

Tonkin 114.800 5.q3o 4o? 6.844 6 85o 65 
Annam. . 162.600 i.843 60 4.932 4-933 33 
Cochinchine 66.900 6.790 6->? 3.788 3.796 58 
Cambodge 186.5oo 1.271 97 2.401 2.4o3 i4 
Laos 248.600 280 8 819 819 4 
Kouang-Tchéou-Ouan... . 842 142 2 182 182 216 

Indochine 780.242 16.256 1.191 18.966 18.983 24 

La population totale de l'Indochine aurait ainsi augmenté de 1.993.00e- habi 
tants depuis dix ans; voici, en effet, les résultats comparés de 1911 et 1921 : 

Population en milliers 

1911 1921 

Tonkin 6.118 6.85o 
âanam 5.543 4-933 
Oochinchine t 3.o5o 3.796 
Cambodge 1 488 2.4o3 
Laos. .' „ * 632 819 
Kouang-ïcîiéott-Guan 159 182 

Indochine. . * 16.990 18.983 

Recensement du Grand Liban «a ftSl. — Les résultats du recensement effectué 
on 1921 dans le Grand Liban ont été publiés dans le Bulletin Officiel du Haut 
Commissariat de la République française en Syrie et au Liban : 

Maronites 199.181 
Grecs orthodoxes. . 81.409 
Grecs catholiques.. 42.462* 
Protestants 4.2i5 

Sunnites 124./786 
Chiites 104.907 
Druzes. 43 633 
Divers 8 436 

Emigrés ne payant 
pas l'impôt 

Etranglera., 

Total général 710.562 

81 243 
.>o ?5o 
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Le Spitzberg. — Députe le i3 février 19^0, le Spitzbcrg est devenu colonie 
norvégienne. Autrefois inhabité, il commence à se peupler et, depuis 1917, il esl-
habile hiver comme été par'le personnel des mines de houille. Voici l'effectif de 
celle population, ainsi que les quantités de charbon exportées. 

Population 

Eté 1908. 
1909-

19*0.. 

1911.. 

1912., 

I0I3., 

1914. 
1910.. 

1916., 

124 
107 

168 
239 
?35 
«>53 
331 
220 

287 

Charbon 
exporté 
tonnes 

3.ooo 
•>7.ooo 
3o.ooo 
3o.ooo 
35.OO0 
23.000 
20.000 

Population 

Eté 1917 
Hiver 1917-18. 
Eté 1918 
lli\cr 1918-19. 
Eté 1919. 
Hiver 1919-^0. 
Eté 19)0 
Hixei 1900-^T. 
Eté T901 
Hiver 1921-22. 

4̂ 7 \ 
503 
fal 
8i)4 
718 
900 
680 

i.35o 

I . 3 T 5 

895 

Charbon 
exporié 
tonnes 

; 26.000 

63.000 

.ITT.000 

i53.ooo 

(D'api*ès un article de TVI. Reizler dans la Géographie de mai 1922.) 

Los pertes on hommes <fc l'Allemagne pondant la guerre. — Dans le premier 
numéro de juin 1922 de la revue Wirtschaft et Statislick publiée paj: l'Office de sta
tistique allemand, se trouvent quelque* résultats détaillés sur les tués de la guerre 
en Allemagne. 

Pour les années 1914 à 1919 les offices d'état civil allemands ont enregistré !tfs 
décès Je 1.691.481 militaires, auxquels il faudrait ajouter 19.313 décès pour les
quels on n'a pas eu d'indication détaillée sur l'état civil et l'âge et 1.699 décè? à 
Pétrangerv soit au total 1.712.493. 

Voici la répart il ion de ces pertes par année comparées aux pertes françaises 
d'après le travail présenté à la Chambre des Députés par M. Louis Marin (se«ssion 
1930. Document n° 633, page i85). 

PERTES EN HOMMES TUÉS, MORTS DE LEURS BLKSSIIRES OU DF MALADIE 

1914. 
1915. 
1916. 
i9ï7» 
1918. 

W9-

Allemagne 

24T.343 

434.o34 
34o.468 
•>$ 1.905 

379-777 
I4.3I4 

France (1) 

3oi.35o 
348.85o 
?52.8oo 
163.700 
235.4oo 

19.600 (2) 

,321.200 

Le document allemand cité ci-dessus fait connaître la répartition des tués par 
Age et par état civil. La proportion des célibataires est de 68,76 pour cent, celle 
des mariés 3o,64 pour cent, celle des veufs ou divorcés 0,59 pour cent. 

La répartition des tués est donnée par année d'Age. La proportion pour 100 tués 
'les jeunes gens de 19 5 25 ans a été de 43,5 en 19T4, puis dans les années suivantes, 
45,7; 47,3; 47,7; 47,1 et 38,9 en 1919. 

Michel HUBER. 

(1) France : hommes de troupe seulement : Français, i.245.5oo; indigènes de l'Afrique 
du Nord, 35.000, autres indigènes coloniaux, 35.200, étrangers, 4-6oo; non compris lfcs offi
ciers tués, environ 35.000. 

(2) Jusqu'au Ier août 1919. 


