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Influence de la guerre sur la mortality infantile
et la natality.

Au cours d'une conference recente, l'economiste hollandais
bien connu, le professeur M. W. F. Treub, a emis les considera-
tions suivantes sur l'influence de la guerre sur la mortalite
infantile et la natalite en Hollande et en d'autres pays \

On pourrait croire qu'en raison des privations et des soucis
qui ont accable les populations civiles dans toute l'Europe,
la mortalite se serait accrue durant les annees de la guerre. En
tous cas pouvait-on presumer qu'elle subirait le contre-coup des
evenements plus que la natalite. C'est le contraire qui s'est pro-
duit.

En Hollande, le nombre des naissances par mille habitants
a baisse, de 1907 a 1913, de 30 a 28,2, done de 1,8, tandis que
de 1913 a 1919 ce chiffre est tombe de 28,2 a 24, done de 4.

1 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 6 mars 1920.
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La crise du logement n'a point influence la mortalite. En 1909
le nombre de deces sur 1,000 habitants etait de 97 ; en 1913 de 90 ;
en 1914 de 94 ; en 1915 de 86 ; en 1916 de 83 ; en 1917 de 86 ;
en 1918 de 93.

En Belgique, le chiffre de la natalite est : pour 1913, 21,6 ;
1915, 16,1; 1916, 12,8 ; 1917, 11,3, soit une baisse de presque
50% pendant la guerre.

Les deces en Belgique furent : en 1913, 13,9 ; 1914, 14,2 ;
1915, 12,9 > I 9 I 6 . 13,2 ; 1917, 16,4.

Les statistiques francaises prennent le chiffre 100 comme point
de depart, indiquant l'egalite des naissances et des deces, ce
qui etait le cas pour les 87 Departements non occupes par l'en-
nemi, avant la guerre.

En 1913 ce chiffre etait done 100 ; 1914, 98 ; 1915, 64 ; 1916,
52 ; 1917, 57 ; 1918, 66.

Les naissances furent reduites de moitie, comparees a celles
de 1913.

La mortalite fut (point de depart, 100): 1914, n o ; 1915, 112 ;
1916, 103 ; 1917, 104 ; 1918, 134.

Ce dernier chiffre montre quel facteur preponderant la grippe
a ete au point de vue de la mortalite.

La mortalite infantile en France a ete anormale, et dans le
territoire occupe absolument navrante.

A Lille, Roubaix et Tourcoing, le chiffre des naissances avant
la guerre etait de 19 ; en 1917 et 1916 de 4. La mortalite atteint
le chiffre de 26 et 27, celle des enfants au-dessous de l'age d'un an
en 1916, 198 pour mille !

Les statistiques de la Baviere accusent une situation analogue
a celle de la Belgique. Les naissances sont plus affectees que les
deces.

En 1913, le nombre de naissances en Baviere etait de 208,000 ;
1914, 208,000 ; 1915, 156,000 ; 1916, 117,000; 1917, 113,000 ;
1918, 115,000.

Les naissances ont presque diminue de moitie, tandis que le
chiffre des deces, si on ne tient pas compte des morts a la
guerre, est reste stationnaire.
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En Angleterre et dans le Pays de Galles 1, on a enregistre,
pendant le dernier trimestre de 1919, 223,569 naissances et
114,760 deces. Cela represente un excedent de 108,000 naissances,
soit 61,794 de plus que dans la meme periode de 1918. C'est le
plus haut chiffre enregistre depuis 1906. Les deces sont inferieurs
de 126,458 a ceux du dernier trimestre de 1918, et la mortalite
infantile a atteint le 7,1 pour mille.

C.-D.-W. B.

Cf. Journal de Geneve, 2 avril 1920.
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