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V. 

Du mouvement de la population en France en 1861. 

(FIN.) 

Ftè moyenne. — La longueur de la vie moyenne à la naissance, calculée d'après 
les décès par âge de la France entière, ou plus exactement l'âge moyen des décédés, 
a suivi, depuis le commencement de ce siècle, la marche suivante : 



- 1 8 0 -

8M» maie alla. Sut féminin ••*• * w IMM. 

AMT MO». AM. " Mtkk Au. | Hota 

1806-1809 inclus. 5) 6 82 ~7 31 ~6 
1810-1814 30 7 33 3 31 10 
1815-1819 30 8 33 0 31 10 
1820-1824 30 2 32 8 31 5 
1825-1829 31 5 33 11 32 8 
1830-1834 32 1 35 » 33 6 
1835-1839 33 5 36 4 34 11 
1840-1844 33 5 36 7 35 > 
1845-1849 34 4 37 7 30 » 
1850-1854 35 » 38 4 36 8 
1855-1859 33 8 37 2 35 5 
1860 36 » 38 8 37 4 
1861 33 4 36 4 34 10 

II résulte de ces nombres que la longueur de la vie moyenne, calculée par cette 
méthode, s'est accrue en un demi-siècle de près de six ans. Le rapport de la popu
lation aux naissances, qui exprime également la longueur de la vie moyenne dans 
une population stalionnairc, nous a amenés, comme on l'a vu plus haut, à une 
conclusion semblable. C'est de 1823 à 1829, de 1835 à 1830, de 1845 à 1849, et 
enfin en 1800, que le progrès s'est particulièrement fait sentir. 

Voici les mêmes résultats pour les trois nouveaux départements en 1861 : 

Seie niiHUliti. Srse féminin. 1 « rfrui Mit* 

Ai». Moit. An». Mois. Ant. Moi». 

France 33 ~4 36 1 34 10 
Alpes-Maritimes. . 3 1 6 32 2 31 40 
Savoie 31 6 35 3 33 » 
Savoie (Haute-) . . 32 11 36 7 34 9 

On voit que, dans ces départements, la longueur de la vie moyenne à la nais
sance est généralement inférieure à celle qui se rapporte au pays tout entier. C'est 
le département des Alpes-Maritimes qui présente, à cet égard, les conditions les 
moins favorables, par suite des décès des nombreux malades appelés à Nice et aux 
environs par la douceur et la salubrité du climat. A. L. 


