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Les cinq Etats differents dont la statistique demogra-
phique est publiee aujourd'hui, la Finlande, la Suede,
le Danemark, la Norvege et l'Islande, ont eu autrefois
des liens fort 6troits ; ils ont encore des caracteres com-
muns, malgre des regimes constitutionnels diffexents :
le lutherianisme les unit au point de vue religieux. Leur
superficie totale est le huitieme de celle de l'Europe ;
mais leur population n'est que de 15 millions d'habi-
tants, soit les 3,4 de la population europeenne. Toute-
fois, malgre la dispersion apparente, l'homogeneite
est grande : la Suede ne compte que 7,000 Lapons et
30,000 Finnois ; la Norvege n'a que 20,000 de ces ele-
ments etrangers ; seule la Finlande oppose 11 % de Sue-
dois a 89 % de Finnois.

En Suede, le nombre des femmes est beaucoup plus
eleve que celui des homines (1127 en 1750 et 1037 en
1920 pour 1000 individus males) ; aussi compte-t-on
encore 45 % des hommes adultes et 50 % des femmes
nubiles non maries. Actuellement, la proportion des
enfants de moins de 5 ans est moindre qu'en 1750 (10
a 13) ; au contraire, la proportion des personnes agees
a augmente. Les taux matrimoniaux etaient plus eleves
au XVIIIe siecle que de no? jours. L'excedent des nais-
sances sur les deces a ete considerable, surtout dans la
periode 1861-1890 ; l'accroissement des 1821-1830 etait
du surtout a une diminution de la mortalite. 11 va sans
dire que le nonibre des naissances illegitimes, qui n'^tait
que de 2 a 3 % en 1751-60, atteint actuellement le taux
de 15 %. Dans la periode 1851-1900, Immigration a
absorbe un tiers environ de l'accroissement nature!.
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Actnellement, la Suede est un des pays les plus sains du
monde.

Des comparaisons aussi instructives ne sont pas pos-
sibles pour les autres pays considered parce que les an-
picnupa sfcatistiqueR £<r>ni, irl̂ fiXvil:, ; n i a i s il H«?TT̂ t>Jt* Qia'on

Norvege et au Danemark, les taux de natalite aient
ete jadis fort sieve's et la mortality tres eleve'e aussi,
quoique plus variable (ainsi que la nuptialite). On constate
eependant, dans tous les pays scandinaves, des ten-
dances analogues a celles qui ont e"te indiquees plus haut
pour la Suede : diminution de fecondite et de mortalite,
accroissement de la population par effets de l'hygiene
et de l'augmentation de la duxe"e moyenne de la vie.

En Esthonie, l'excedent de femmes est tres marqu£
(112 contre 100 males) ; le taux des naissances baisse,
tandis que les taux de mortalite (surtout infantile)
restent tres eleves. En Lettonie, le taux de natalite
s'eleve partout ou pr^dominent les elements russes ;
la mortality infantile est beaucoup moindre chez les
juifs que chez les protestants et surtout chez les catho-
liques (4 a 8 et 14 %). En Lithuanie, il y a 127 femmes
de 30 a 45 ans pour 100 hommes, et, en general, 110 %.
Le taux de la natality se releve d'ann^e en annee et le
taux de mortality baisse.

II s'ensuit que la d^mographie des pays scandinaves
et des Etats baltes accuse une sorte de caracteristique
efchnique fort inte'ressante.

J. D.
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