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Annuaire allemand de statistique. i

StatisUschen Jahrbuch fur das Deutsche Reich. Heraus- •
gegeben vom statistischen Reichsamt. Siebenundvier- '
zigster Jahrgang 1928. — Berlin, Reimat Hobbing, 1928. ',
In-1.6 (25X16), LII et 809 p. \

La quarante-septieme annee de l'Annuaire .statistique ]
de PAllemagne se presente avec les memes divi- j
sions que les editions anterieures. Cependant certaines j
sections ont re(,'U un plus ample developpement, notam- 3j
ment en ee qui concerne les donne.es demographiques et I
la production industrielle. A la fin du volume se trouvent 1
de forts interessants graphiques relatifs a la structure \
et au developpement de la population, a la natalite et \
la mortalite, a la repartition des travailleurs dans les j
differentes industries, au developpement de la metal- |
lurgie de 1875 a 1925... a l'aecroissement des diverses |
assurances sociales : maladie, accidents, invalidite, etc., J
de 1925 a 1927.

Parmi les vingt-deux principales divisions de 1'ouvrage
nous retiendrons surtout la section I I : Mouvement de
la population, — la section X I I I : Assurances sociales, —
la section XIV : Sante publique — et la section XT:
Etablissements d'assistance publique et privee.

En 1926 on compte au total 483,198 manages, contre
482,792 en 1925 ; —1,227,900 naissances, contre 1,292,499
en 1925 (natalite decroissante), —734,359 deces contre
744,691 en 1925. La mortalite decroit eomme la natalite,
cependant le taux de survie est 7,9 pour 1926 au lieu
de 8,8 pour 1925. Pour 100 enfants du sexe feminin sur-
vivants on trouve 106.2 enfants dxi sexe masculin.

Les principales maladies causes de mortalite sont:
la tuberculose (16,4 pour 10,000 habitants), la pneumo-
nie (17,7), l'influenza (5,1), la rougeole (1,3), les diverses
maladies des organes respiratoires (9,1), les maladies de
la circulation, notamment du cceur (35,6), les maladies
du sysfeme nerveux (9,4), les maladies urinaires et mala-
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dies v^neriennes (5,9). La mortalite par diphterie ne
depasse pas 0,7.

L'Allemagne compte au total 43,717 medecins, dont
1,757 femmes ; il faut ajouter 8,578 dentistes, pres de
30,000 sages-femmes, 56,446 infirmiers ou infirmieres
reconnus, 32,436 non reconnus, 32,730 faisant partie
d'oeuvres confessionnelles, 6,558 pharmaciens etablis, avec
plus de 8,000 aides a differents titres : ce qui fait pres de
9 medecins et un pen plus de 14 infirmiers ou infirmieres
par 10,000 habitants. Le nombre des etablissements hos-
pitaliers a cru de 1913 a 1926 pour les etablissements
publics (de 2,356 a 2,952, avec 303,837 lits) et deem
pour les etablissements prives (de 1,753 a 811, avec
41,453 lits). Les maisons pour soins speciaux s'ajoutant
aux hdpitaux et hospices, on trouve pour toute l'Alle-
magne pres de 4,500 etablissements avec pres de 500,000
lits, soit 142 lits par 10,000 habitants. Le nombre de
malades soignes pour affections nerveuses s'est eleve de
185,397 en 1923 a 252,793 (dont 116,906 femmes) en
1926. Le nombre des deees parmi ces malades a ete de
13,351 en 1923 et de 12,455 en 1926.

Le nombre total des cas de maladie constates dans les
etablissements hospitaliers a ete de 2,165,598 en 1923
et de 2,876,143 en 1926.

On aura une idee de 1'ceuvre d'assistance publique
lorsqu'on saura qu'a Berlin, 49,47 sur 1,000 habitants
etaient secourus en mars 1927, a Hambourg 43,75, a
Cologne 75,44, a Munich 41,8, a Cassel 94,28, a Munster
24,76.
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