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in 
CHRONIQUE DE DÉMOGRAPHIE 

Recensement français du 6 mars 1921. — Les résultats provisoires du recensement 
ont été publiés au Journal officiel du 1e r juillet 1921. Pour chaque département, on 
a indiqué le nombre des Français et celui des étrangers recensés le 6mars dernier. On 
trouvera ci-après un résumé de ces résultats qui se rapportent à la population rési
dante ou population légjale. On y a ajouté les chiffres relatifs aux trois départements 
d'Alsace et de Lorraine au 6 mars 1921 et au 1e r décembre 1910. 

Recensement du C mars 1921 Recensement du S mars 1911 

Ensemble Frauçais Etrangers Ensemble Français Etrangers 

Paris 2.906 472 2.736.945 169.527 2.888.110 2.729.905 158.205 
Seine (banlieue) . 1.504 974 1.440.652 64 322' 1.265.932 1.219.458 46.474 
76 autres déDar-

tements . . 27.308.236 26.481.637 826.599 28.925.061 28.342.161 582.900 
10 départements 

enva.iis. . . 5.779.712 5.425.032 354.680 6.523.155 6.178.038 345.117 

Tranee 

87 d partements. 37.499 ?94 36.0S4.266 1.415.128 39.602.258 38.469.562 1.132.696 
Alsace et Lor

raine. . . . 1.695.156 » » 1.874.014 » » 
France entière. . 39.194.550 » » 41.476.272 » ' ÏT" 
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La population résidante do nationalité française dans 87 départements a diminué 
de 2.385.000 habitants. Toutefois il y a lieu d'observer que les résultats de 1921 ne 
comprennent pas les militaires hors de France à cette date (armée du Rhin, d'Orient, 
etc.). Le nombre des étrangers s'est accru de 283.000 unités, ce qui ramène à 2.100.000 
environ le déficit jde la population totale des 87 départements. L'appoint des 3 dépar
tements d'Alsace et de Lorraine, 1.695.000 habitants, ne suffît donc pas tout à fait 
pour compenser les pertes causées par la guerre. 

Recensement du 6 mars 1911 en Algérie. — Voici les résultats du recensement 
du 6 mars 1921, comparés à ceux de 1911, pour l'ensemble des territoires du nord de 
l'Algérie (207.739 kilomètres carrés) non compris les territoires du Sud (367.550 kilo
mètres carrés) qui comptaient 494.000 habitants en 1911. 

Algérie 
( Territoires 

du Nord) 

Alger. . . . 
Constantine . 
Oran . . . . 

Algérie . . . 

Reieubcuieni du (> mars 1921 Reo-ubemeut du 5 mars 1911 

Ensemble Européens Iudigene& Ensemble Européens Indigènes 

1.762.876 301.452 1.461.424 1.720.881 289.742 1.431.139 
2.163.214 163.759 1.999.455 2.118.446 164.231 1.954.215 
1.270.646 342.594 928.052 1.230.195 332.575 897.620 

5.196.736 807.805 4.388.931 5.069.522 786.548 4.282.974 

Mouvement de la population de la France en 1920. — La Statistique générale de 
la France a publié dans le Journal officiel du 31 juillet 1921, le rapport annuel sur 
le mouvement de la population d'après les registres de l'état civil. 

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

D'autre part, afin de permettre une comparaison avec les années de guerre, pen
dant lesquelles la statistique n'a pu être établie que pour 77 départements, on a 
rappelé, dans le bas du tableau, les résultats relatifs à ces 77 départements. 

Proportion 
Enfants hxcédcnt pour 10.000 habitants 

Années Mariages Divorces nés Mort-nes Deces naissances + ~~-—»•— -—-—•*-
vivants oji deces — Nouveaux Nais- Q 

maries sances e c e * 

1920 
1913 

1920, 2e. 
1920,1«' 
1913, 2*. 
1913, 1« 

1920 . 
1919 . 
1918 . 
1917 . 
191« . 
1915 . 
1914 . 
191« . 

1° FRANCE ENTIÈRE Y COMPRIS ALSACE ET LORRAINE 

a) Résultats annuels. 
623.869 29.156 834.411 38.641 674.621 + 159.790 318 
312.036 15.372 790.355 35.987 731.441 + 58.914 151 

288.253 
335.616 
151.314 
160.722 

496.306 
447.207 
177.822 
158.208 
108.582 

75.327 
169.011 
247.880 

b) Résultats par semestre. 
16.946 406.533 18.644 315.392 + 91.141 
12.210 427.878 19.997 359.229 + 68.649 

7.646 382.362 17.451 339.298 + 43.065 
7.726 407.992 18.536 392.143 + 15.849 

22, 
11 
8. 
5, 
3. 
8 

û 

2° RÉSULTATS 

162 656.534 
403.502 
399.041 
343.310 
315.087 
:187.806 
594.222 
604.811 

POUR 77 DÉPARTEMENTS. 

657 
121 
572 
668 
701 
884 
344 

30.221 
19.934 
18.791 
16.256 
15.653 
17.122 
26.551 
27.404 

562.307 
620.688 
788.616 
613.148 
607,642 
655.146 
647.549 
587.445 

+ 94. 
217. 
389. 
269. 
292. 
267, 

53, 
17. 

227 313 
186 276 
575 108 
838 
655 
340 

96 
64 
44 

327 102 
366 150 

213 172 
191 176 

207 177 
124 191 
121 240 
104 186 

94 181 
113 191 
180 196 
183 177 

Dans la France entière (90 déparlements), Je nombre des mariages enregistrés en 
1920 est presque exactement le double de celui de 1913 : 623.869, au lieu de 312.036. 

Le nombre des naissances d'enfants déclarés vivants n'a augmenté que de 44.000 
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unités environ; tandis que celui des décès diminuait de 56.800. Aussi l'excédent de 
naissances de 1920 est-il presque le triple de celui de 1913 :159.790, au lieu de 58.914. 

Les proportions pour 10.000 habitants dans la France entière (y compris Alsace 
et Lorraine) ont été calculées : pour 1913 par rapport à la population en 1911 
(41.476.000) et pour 1920 par rapport à la population au 6 mars 1921 (39.195.000). 

La proportion des nouveaux mariés a plus que doublé : 318 pour 10.000 habitants 
en 1920, au lieu de 151 en 1913; celle des enfants déclarés vivants n'a que légère
ment augmenté : de 191 pour 10.000 en 1913 à 213 en 1921. Par contre, la proportion 
des décès n'a que peu fléchi : 172 au lieu de 176 pour 10.000. 

Recensement du 19 juin 1921 dans le Royaume-Uni. — D'après le rapport préli
minaire qui vient d'être publié à Londres, les résultats provisoires du recensement 
effectué le 19 juin dernier, s'établissent comme suit, par rapport à ceux de 1911 : 

Population en milliers . . . 
' Augmentation 

1921 1911 P°u r , 0 ° 

Angleterre 35.678 34.045 4,8 
Pays de Galles 2.207 2.025 9,'0 
Ecosse 4.882 4.759 2,5 
IledeMan 60 52 15,4 
Iles anglo-normandes. . . . 90 97 7,2 (diminution). 

Total 42.917 40.978 4,7 

Le recensement n'a pas eu lieu en Irlande (4.382.000 habitants en 1911).^ 
Le même rapport fait connaître les résultats ci-après pour les Indes britanniques, 

l'Australie et la Nouvelle-Zélande : 
Population en milliers . . . 

r
 m ^ Augmentation 

1921 1911 Po t t r i 0 ° 

Indes britanniques 319.075 315.133 1,2 
Australie (1) 5.426 4.455 21.8 
Nouvelle-Zélande (2). . . . 1.218 1.008 20,8 
Afrique du Sud (3) 1.522 1.276 19,2 

Recensement du 31 décembre 1920 en Suède. : 

Population en n u l l e s Au g m enta«o., 

1921 1911 P°u r i 0 ° 

Villes 1.743 1.367 27,5 
Communes ru aies 4.161 4.155 0,1 
Population totale.. 5.904 5.522 6,9 

De 1911 à 1921 la population des campagnes est restée stationnaire en Suède, 
tandis que celle des villes augmentait de plus d'un quart. 

Table de mortalité pour la population de la Roumanie (1900). — Dans le Bulletin 
de Statistique publié par la direction générale de la Statistique de Roumanie (n° 6-7, 
1921), une note de M. Sanielevici fait connaître les éléments du calcul d'une table de 
mortalité établie pour la population de la Roumanie, aux environs de 1900. 

Pour les cinq premières années de vie, on a utilisé les nombres de naissances et 
de décès'enregistrés pendant les deux périodes 1896-1900 et 1901-1905. 

Pour les âges 5 à 10 ans, les décès n'étaient pas connus par année d'âge, mais seu
lement au total pour le groupe 5-10 ans; à cause des incertitudes du receusement, on 
a prolongé par interpolation les résultats précédents. 

(1) Non compris les aborigènes australiens, 100.000 environ en 1911. 
(2) Non compris les Maoris, 50.000 environ en 1911. 
(3) Européens seulement. 
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Enfin au-dessus de dix ans, les taux de mortalité ont été' déduits des données 
du recensement effectué fin décembre 1899 et de la moyenne des décès enregistrés 
en 1899, 1900 et 1901. Les méthodes employées sont celles que M. King a exposées 
dans le volume consacré aux tables de mortalité anglaises pour 1901-1910 (un compte 
rendu sommaire de ce volume a été inséré dans une précédente chronique; Journal 
de la Société de Statistique de Paris, mai 1916, page 155). 

Voici un extrait de la table de mortalité ainsi établie pour la population de la 
Roumanie. 

Age Hommes Femrooa 

1 an 78.354 81.191 
10an«î 63.715 65.999 
20 - . 7 < . . . 60.130 61.876 
30 - . .̂  55.282 56.085 
40 - 49.887 50.01* 
50 - 41.573 42.915 
60 - 29.917 31.099 
70 - 17.009 16.627 
80 - 5.228 4.640 
90 - % 417 394 

100 - 6 -

L'immigration en Prusse du 8 octobre 1919 au 30 novembre 1920. — D'après la 
Statistische Korrespondenz de l'Office statistique prussien (47e année, n° 25), depuis 
le recensement du 8 octobre 1919 jusqu'au 30 novembre 1920, c'est-à-dire pendant 
une période de quatorze mois, le nombre des immigrants venant de l'étranger ou des 
territoires allemands cédés en vertu du traité de paix s'est élevé à 383.822. 

Plus de la moitié de ces immigrants, 216.532, venaient de Pologne, et 145.000 
d'entre eux ont indiqué comme origine les territoires cédés par la Prusse au nouvel 
État polonais. Un quart environ des immigrés de Pologne s'est fixé à Berlin ou dans 
les faubourgs (62.625); le reste dans les provinces les plus voisines de la Pologne : 
Prusse orientale et occidentale, Silésie, Poméranie, etc. 

Du 8 octobre 1919 au 30 novembre 1920, 18.995 personnes venant d'Alsace et 
Lorraine sont retournées en Prusse, principalement en Hesse-Nassau, dans la pro
vince du Rhin et la Westphalie. Mais beaucoup d'autres se sont dirigées vers l'Alle
magne du Sud, sans parler des immigrants déjà revenus entre le 11 novembfe 1918 
et le 8 octobre 1919. 

En troisième lieu, la Tchéco-Slovaquie a fourni à la Prusse, dans la période consi-
durée 17.113 immigrants; 16.428 sont venus de Hollande soit directement, soit en 
transit; 13.116 venaient de l'Autriche allemande, 8.836 de la ville libre de Dantzig, 
7.640 de Suisse, 7.161 de Russie, 4.085 de Lettonie, 3.615 de Hongrie. Enfin pour 
17.491 immigrants, le pays d'origine n'était pas connu. 

Les provinces qui ont reçu les contingents les plus élevés sont : Berlin et le Bran
debourg (102.652), la province du Rhin (50.791), la Basse-Silésie (39.379), la West
phalie (34.486), la Poméranie (25.089). 

Les étrangers en Chine. — Chaque année, à la suite du rapport général sur le com
merce extérieur de la Chine, le Service des douanes maritimes chinoises fait connaître 
le nombre des étrangers en Chine. Voici les résultats publiés pour 1920, comparés à 
ceux des années antérieures (Voir aussi Journal de la Société de Statistique de Paris, 
janvier 1921, p. 26). 

De 1919 à 1920, le nombre total des étrangers a diminué de près de 25.000 unités, 
mais il est encore le double du nombre d'avant guerre. La diminution de 1919 à 1920 
porte surtout sur les Japonais et les Russes, qui forment à eux seuls les neuf dixièmes 
du total. Le nombre des Américains a augmenté, tandis que celui des Anglais et 
des Français diminuait. 
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1920 1919 1913 

Japonais 153.918 171.485 80.219 
Russes 144.413 148.170 56.765 
Anglais 11.082 13.243 8.966 
Américains 7.269 6.660 ,5.340 
Français 2.753 4.409 2.292 
Portugais .- 2.282 2.390 3.486 
Allemands 1.013 1.335 2.949 
Belges 592- 391 178 
Danois 545 546 354 
Italiens 504 276 355 
Suédois 464 632 292 
Hollandais " 401 367 161 
Norvégiens 373 349 249 
Espagnols 285 272 136 
Autrichiens 24 27 419 
Hongrois 8 11 21 
Autres 143 537 1.645 

Totaux 326.069 350.991 163.827 

Michel H USER. 


