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TRS STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES DES REGIONS URBAINES
ET DES REGIONS RURALES

I. INTRODUCTION

Lorsqu'on veut entreprendre une étude sur les différences qui existent

de pays à pays entre les régions urbaines et les régions rurales du point de vue

de la composition démographique ou des conditions sanitaires, ou même lorsqu'on

se propose de présenter en tableaux, sur une base internationale, les données

statistiques correspondantes, la principale difficulté à laquelle on se heurte

est l'absence de définition uniforme du terme "région urbaine ".

Sans doute est -il d'usage de classer comme urbaine toute agglomération

dont la population dépasse un certain chiffre minimum, mais ce chiffre varie

d'un pays à l'autre. Par exemple, une unité démographique est considérée comme

urbaine, en Islande,. si l'agglomération considérée dépasse 300 habitants, alors

qu'en Suisse le minimum est fixé à 10.000 et qu'aux Pays -Bas le chiffre -limite

est de 20.000 habitants. Toutefois, on classe le plus souvent comme urbaines

les localités d'au moins 2.000 habitants. Cette diversité des usages montre que

chaque pays cherche à établir sa propre classification dichotomique, mais, comme

la gradation qui va de la petite collectivité aux:grandes agglomérations ne

comporte pas de point nettement déterminé à partir duquel le terme "rural" doit

être remplacé par le terme "urbain ", la classification est arbitraire. Il faut

souligner également que la distinction entre régions urbaines et régions rurales

est souvent fondée sur la délimitation territoriale officielle des villes ou

des municipalités qui répond à des fins administratives : administration locale,

impôts, police, etc. Ces délimitations sont, en général, assez différentes de

celles que l'on obtiendrait si l'on se basait sur le chiffre de population

minimum prescrit pour classer une agglomération dans la catégorie urbaine et,

bien souvent, elles excluent la population très dense et nettement urbaine de

la banlieue périphérique.
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La dernière colonne du Tableau I, qui indique brièvement le critère

appliqué par chaque pays pour distinguer la population urbaine de la population

rurale, donne une idée des différences qui existent dans les règles de classement.

On trouvera, au chapitre III de l' "Etude sur les données relatives à la population

urbaine et à la population rurale dans les recensements récents" (Document ST /SOA/

Série A, du Bureau de Statistique des Nations Unies : Etudes démographiques No 8

(1950)), une analyse plus détaillée des principes adoptés par les divers pays au

cours de ces dernières années.

Pour toutes ces raisons, les chiffres et les commentaires contenus dans

la présente étude n'ont d'autre objet que de fournir quelques indications générales

et approximatives sur les différences de conditions de vie entre populations

urbaines et populations rurales. Le pourcentage de la population totale classé

comme urbain est utilisé comme mesure du degré d'urbanisation.

Les pays où les statistiques sont très développées publient en général

des statistiques démographiques distinctes pour les régions urbaines et les

régions rurales. Par contre, les pays à caractère essentiellement rural sont le

plus souvent ceux dont les statistiques sont pauvres et il est difficile

d'obtenir dans leur cas des données distinctes pour la population urbaine et la

population rurale. Même si l'on disposait de chiffres, l'enregistrement relative-

ment moins complet des faits démographiques dans les régions rurales fausserait

sensiblement les comparaisons fondées sur les différences enregistrées entre

les indices des régions urbaines et ceux des régions rurales. Un autre point

important à noter est que bien souvent, par suite du manque d'hôpitaux et

de services sanitaires, un grand nombre des femmes habitant les régions rurales

vont accoucher dans les hôpitaux des villes voisines; aussi, lorsque les hôpitaux

de villes drainent la population des régions rurales avoisinantes, le nombre des

admissions et des décès qui y sont enregistrés risque d'être surestimé. Dans les

pays avancés du point de vue des statistiques, on rectifie habituellement les

chiffres pour tenir compte du domicile, mais tel n'est pas toujours le cas dans

les pays moins développés à caractère essentiellement rural. La répartition des

habitants d'après l'âge et le sexe diffère également selon qu'il s'agit de régions

urbaines ou de régions rurales. Si l'on ne tient pas dûment compte de ces diver-

gences, les chiffres peuvent ne pas être comparables.
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II. POURCENTAGE D'URBANISATION

Le Tableau I indique séparément pour chaque pays le pourcentage de la

population totale classé comme rural ou comme urbain, à la date du dernier

recensement pour lequel on possède des renseignements. Si l'on prend le pourcen-

tage de la population urbaine par rapport à la population totale comme mesure

du degré d'urbanisation de chaque pays, on constate des différences très consi-

dérables d'un pays à l'autre. Presque tous les pays de l'Europe occidentale ont

un caractère essentiellement urbain; mais le pourcentage d'urbanisation est

relativement plus faible dans les pays de l'Europe orientale. En Asie, en

Afrique et en Amérique du Sud, les taux d'urbanisation sont bas, tandis qu'en

Amérique du Nord et en Océanie ils sont relativement élevés.

TABLEAU I

Population urbaine et population rurale par pays

(Extrait de l'Annuaire démographique des Nations Unies, 1952)

Pays
Année de
recensement

Population Définitions des

Totale Urbine Rurle régions urbaines

AFRIQUE

Egypte

Union Sud -

Africaine

1947

1951

18.966.767

12.646.375

30,1

42,4

69,9

57,6

Gouvernorats et chefs-

lieux de provinces et
de districts.

Toutes villes et
villages dotés d'une
forme quelconque d'ad-

ministration locale
urbaine, par exemple :

conseils municipaux,
conseils administra-

tifs de village ou
commissions sanitaires
En 1951; les banlieues
ont été comprises

parmi les régions
urbaines.
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Tableau I (suite)

Pays
Année de

recensement

Population

Totale Urline ural

AFRIQUE (suite)

Algérie 1948 7.787.091 23,6 76,4

Congo belge 1947 10.804.761 15,8 84,2

Maroc (Zone
française du) 1947 8.617.000 24,2 75,8

Nigeria 1931 19.131.000 8,5 91,5

Tunisie 1946 3.231.000 32,0 68,o

AMÉRIQUE DU NORD

Canada 1951 13.648.013 62,1 37,9

Définitions des
régions urbaines

Agglomérations de
2.000 habitants ou
plus constituant les
chefs -lieux de commu-

nes de plein exercice

Agglomérations dont
la population non -in-

digène atteint ou dé-
passe 100 habitants
et toute population
indigène vivant hors
des circonscriptions
coutumières.

Localités érigées en
municipalités et
autres agglomérations
ayant au moins
2.000 habitants.

Les 40 villes les
plus importantes.

Centres érigés en
communes.

Villes et villages de
1.000 habitants ou
plus, _ ig -s 07 non

en municipalités, y
compris les banlieues
des grandes agglomé-

rations urbaines.
Villes et villages,
quelle qu'en soit
l'importance, érigés
en municipalités.
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Tableau I (suite)

Pays
Année de
recensement

Population

Totale Urbine Rurle

AMERIQUE DU NORD
(suite)

Cuba 1943 4.778.583 49,6 50,4

Salvador 1950 1.855.917 36,5 63,5

Guatemala 1950 2.787.030 31,6 68,4

Hatti 1950 3.111.973 12,5 87,5

Mexique 1940 19.653.552 35,1 64,9

Etats-Unis
dtAmérique 1950 150.697.000 63,7 36,3

Porto -Rico 1950 2.211.000 40,5 59,5

AMÉRIQUE DU SUD

Argentine 1947 15.893.827 62,5 37,5

Bolivie 1950 3.019.031 33,6 66,4

Définitions des
régions urbaines

Agglomérations (pobla-
ciones) de 1.000 ha-
bitants ou plus.

Chefs -lieux de dépar-

tements, de districts
et de "municipios ".

Chefs -lieux de

"municipios ".

Chefs -lieux de

communes.

Agglomérations (loca-
lidades) de plus de
2.500 habitants.

Localités de 2.500 ha-

bitants ou plus éri-
gées ou non en munici-
palités, y compris
les zones urbaines
entourant les villes
de 50.000 habitants
ou plus.

Villes et villages

dont la population
atteint ou dépasse
2.500 habitants.

Villes et villages
dont la population

atteint ou dépasse
2.000 habitants.

Chefs -lieux de dé-

partements, de pro-

vinces et de cantons.
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Tableau I (suite)

Pays
Année de

Population

recensement Totale, Urbyine Rur e

AMERIQUE DU SUD
(suite)

Brésil 1950 52.645.479 36,5 63,5

Chili 1940 5.023.539 52,4 47,6

Colombie 1938 8.701.816 29,1 70,9

Equateur 1950 3.076.933 30,3 69,7

Pérou 1940 6.207.967 35,4 64,6

Venezuela 1950 4.985.716 49,8 50,2

Définitions des
régions urbaines

Chefs -lieux de

"municipios" et de
districts, y compris
les zones de banlieue.

Villes de 1.000 habi-
tants au moins. Les
données relatives à
1940 comprennent
aussi des chefs -lieux

de moins de 1.000 ha-
bitants.

Centres de plus de
1.500 habitants qui
sont le chef -lieu de

" municipios" ou de

districts.

Chefs -lieux de pro-

vinces et de cantons.

Chefs -lieux de dé-

partements, de pro-
vinces et de district:
et autres aggloméra-
tions dont la popu-
lation est supérieure
à celle de la moyenne
des chefs - lieux, sous

réserve que ces cen-
tres ne présentent
pas un caractère
typiquement rural.

Chefs -lieux de

"municipios" ayant
au moins 1.000 ha-

bitants.
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Tableau I (suite

Pays
Année de

recensement Totale

Population

ASIE

Birmanie

Ceylan

Inde

Japon

Corée

Philippines

1931

1946

1951

1950

1949

1948

14.667.146

6.657.339

356.829.485

83.199.637

20.188.641

19.234.182

Ur baine

10,4

15,4

17,3

37,5

19,6

24,1

Rurale
Définitions des

régions urbaines

89,6

84,6

82,7

62,5

80,4

75,9

Municipalités et
villes (voir Inde). '

Localités érigées en
municipalités et
autres dotées d'une
administration locale.

Municipalités et
villes de 5.000 ha-
bitants ou plus aux
caractéristiques
urbaines indéniables.
Quelques aggloméra-
tions de moins de
5.000 habitants
rentrent également
dans cette classi-
fication. 1951 : dé-

finition non encore
établie.

Municipalités ( "shi ")

dont la plupart sont
formées d'une agglo-
mération de 30.000
habitants au moins.

Villes érigées en
municipalités de
40.000 habitants
au moins.

Villes dotées d'une
charte et chefs -

lieux de munici-
palités.
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Tableau I (suite)

Année de
Pays recensement

Population

Totale Urbaine Rurale

ASIE (suite)

Turquie 1950 20.934.670 25,2 74,8

Fédération de
Malaisie 1947 4.908.086 26,5 73,5

EUROPE

Autriche 1951 6.918.959 49,1 50,9

Belgique 1947 8.512.195 62,7 37,3

Danemark sans
Iles Férog 1950 4.281.275 67,3 32,7

Finlande 1950 4.032.538 32,3 67,7

France 1946 39.829.838 52,9 47,1

Définitions des

régions urbaines

Localités dotées d'une
organisation munici-
pale, c'est -à -dire

chefs -lieux de pro-

vinces et de dis-
tricts quelle que
soit leur importance
et autres aggloméra-

tions de 2.000 ha-
bitants au moins.

Villes et villages
ayant au moins
1.000 habitants.

Communes (Ortsge-
meinden) de plus de
2.000 habitants.

Communes de
5.000 habitants ou
plus.

Villes y compris la
banlieue; autres
agglomérations de

250 habitants au
moins.

Localités légalement
considérées comme
villes ou bourgs
(kaupungit,

kauppalat).

Communes dont le
chef -lieu a une

population supé-

rieure à 2.000 ha-
bitants.
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Tableau I (suite)

Pays

Année de
recensement

Population

Totale Urbaine Rulle

EUROPE (suite)

Allemagne 1939 69.317.000 69,9 30,1

Grèce 1940 7.344.860 47,2 52,8

Islande 1950 144.293 71,7 28,3

Irlande
(République dt) 1951 2.959.000 40,5 59,5

Italie 1936 42.993.602 44,6 55,4

Pays -Bas 1947 9.625.499 54,6 45,4

Norvège 1950 3.277.000 50,5 49,5

Définitions des
régions urbaines

Communes (Gemeinden)
ayant une population
supérieure à
2.000 habitants.

Municipalités et
communes comptant
au moins 2.000 ha-
bitants dans l'agglo-
mération la plus

importante.

Villes et villages
de plus de
300 habitants.

"Boroughs" districts
urbains, centres
administratifs et
autres aggloméra-

tions de 1.500 ha-
bitants ou plus.

Communes dont moins
de 50 pour cent de
la population active
se livre à l'agri-

culture.

Communes ou munici-
palités (Gemeenten)

de 20.000 habitants
au moins.

1900 -1920 : villes

dotées d'un statut

urbain (ki /psteder,

ladesteder).

1930 -1950 : y compris

les faubourgs et
autres agglomérations
de 100 habitants au
moins (ou de 20 lo-

gements).
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Tableau I (suite)

Pays

Année de
recensement

Population

Totale Urbane Burle

EUROPE (suite)

Portugal 1940 7.722.152 31,1 68,9

Espagne 1950 27.976.755 6o,5 39,5

Suède 1950 7.044.039 56,3 43,7

Suisse 1950 4.714.992 36,5 63,5

Royaume -Uni :

Angleterre et
Pays de Galles 1951 43.744.924 80,7 19,3

Ecosse 1951 5.095.969 82,9 17,1

Yougoslavie 1948 15.751.935 16,2 83,8

Définitions des
régions urbaines

Agglomérations dont
la population
atteint ou dépasse
2.000 habitants.

Agglomérations de
2.000 habitants
au moins.

1900 -1920 : villes

(stEder) c est -à-

dire localités
dotées d'un statut
urbain.

1930 -1950 : y compris
les bourgs (kápingar)

et les districts
urbains (municipal -

samhEllen).

Communes de plus de
10.000 habitants.

Localités au statut
urbain quelle que
soit leur impor-

tance : "county

boroughs ", "munici-
pal boroughs ",

"urban districts ",

"London Administra-
tive County ".

Toutes les villes,
"burghs" et villages
de 1.000 habitants
ou plus.

Unités administra-
tives administrées
par des comités

populaires de ville.
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Tableau I (fin)

Pays
Année de

recensement

Population

Définitions des
régions urbaines

Totale Urbaine
%

Rurale

%

OCEANIE

Australie 1947 7.560.755 68,9 31,1 Capitales des Etats
et des territoires,
autres villes éri-
gées en municipalités

distinctes, et
autres aggloméra-

tions délimitées en
vue du recensement
et c.? r;.6.c é e s comme

urbaines.

Nouvelle -Zélande. 1951 1.933.594 61,3 38,7 Villes et " boroughs"

quelle que soit
leur importance.

URSS 1939 170.467.186 32,8 67,2 Localités dotées
d'une forme d'admi-

nistration urbaine.
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III. TAUX D'URBANISATION

Depuis plusieurs dizaines d'années, les mouvements de population se

font des régions rurales vers les régions urbaines. Les variations du pourcen-

tage de la population urbaine au cours d'une période de plusieurs années per-

mettent de déterminer l'évolution du taux d'urbanisation dans chaque pays.

Le Tableau II donne á ce sujet les renseignements dont on dispose pour la

période s'étendant entre 1900 et les dates les plus récentes. Dans l'analyse

de ces taux d'urbanisation, on a présumé que chaque pays avait appliqué une

définition raisonnablement uniforme de la population urbaine tout au long de

la période considérée. Dans la dernière colonne sont indiqués les taux d'accrois-

sement géométriques de la population urbaine. Les pays sont classés par ordre

décroissant selon l'importance relative de leur population urbaine d'après le

dernier recensement.

Le tableau montre qu'en général le taux d'urbanisation a été plus

élevé dans les pays à faible niveau d'urbanisation et inversément. Ainsi, en

Angleterre et au Pays de Galles, la proportion de la population urbaine par

rapport à la population totale ne s'est accrue en cinquante ans (1901 -1951) que

de 3,7 % (de 77,0 à 80,7 %) et le taux annuel d'accroissement a été de l'ordre

de 0,04 % seulement pendant les vingt années 1931 -,1951. En revanche, on a

observé récemment des taux annuels d'accroissement de 1,61 en Tunisie, de

1,79 en Egypte, de 2,51 en Finlande, de 2,94 à Porto -Rico, de 2,75 au Venezuela

et de 3,16 dans l'Union Sud -Africaine.

Pendant les dix années 1930 -1940, le taux d'urbanisation a fléchi

dans la plupart des pays, ce qu'il faut probablement imputer à la grande crise

économique mondiale. Dans un nombre important de cas, la période qui a suivi

1940 a été caractérisée par une accélération du développement urbain.
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TABLEAU II

Taux d'accroissement du _pourcentage "urbain" dans certains pays

(Extrait de l'Annuaire démographique des Nations Unies, 1952)

Pays Année Pourcentage
urbain

Taux annuel

de variation.

Angleterre ét Pays de Galles 1901 77,0 -

1911 78,1 0,14

1921 79,3 0,15
1931 80,0 0,09

1951 80,7 0,04

Allemagne 1900 56,1 -

1910 61,7 0,96

1925 64,6 0,32

1933 67,3 0,51

1939 69,9 0,64

Nouvelle - Zélande 1901 43',1 -

1911 47,9 1,15

1921 53,9 1,19

1926 56,4 0,91

1936 56,8 ó,o7

1945 60,3 0,63

1951 61,3 0,29

Etats -Unis d'Amérique 1900 39,7 -

1910 45,7 1,44

1920 51,2 1,18

1930 56,2 0,91

1940 56,5 0,05

1950 59,0 0,43

Canada 1901 37,5 -

1911 45,4 190
1921 49,5 0,87

1931 53,7 0,82

1941 54,3 0,11

1951 57,4 0,56

France 1921 46,4 -

1926 49,o 1,10

1931 51,2 0,88

1936 52,4 0,46

1946 52,9 0,10
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Tableau II (suite)

Pays Année
Pourcentage

"urbain"

Taux annuel
de variation

Venezuela 1936 35,0 -.

1941 39,0 2,23

1950 49,8 2,75

Cuba 1907 43,9 -

1919 44,7 0,15
1931 47,1 0,44
1943 49,6 0,44

Union Sud -Africaine 1904 23,2 -

1911 24,7 0,89

1921 25,1 0,16
1936 31,4 1,50

1946 36,3 1,46

1951 42,4 3,16

Irlande (République dt) 1926 31,7 -

1936 35,8 1,22

1946 37,9 0,57

1951 40,5 1,36

Porto -Rico 1895 14,6 -

1910 20,1 3,12

1920 21,8 0,84

1930 27,7 2,36
1935 29,7 1,24
1940 30,3 0,46
1950 40,5 2,94

Japon 1920 18,1 -

1925 21,7 3,69
1930 24,1 2,12

1935 32,9 6,42

194o 37,9 2,87

1945 27,8 -6,29

1950 37,5 6,29

URSS 1926 17,9 -

1939 32,8 5,14

Finlande 1900 10,9 -

1910 12,8 1,62

1920 13,9 0,83
1930 18,9 3,12
1940 25,2 2,65

1950 32,3 2,51
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Tableau II (fin)

Pays Année
Pourcentage
"urbain"

Taux annuel
de variation

Tunisie 1931 24,9 -

1936 27,0 1,63
1946 32,0 1,61

Egypte 1937 25,1 -

1947 30,1 1,79

Algérie 1906 16,6 -

1926 . 20,2 0,99
1931 21,1 0,87

1936 22,0 0,84
1948 23,6 0,56

Ceylan 1901 11,7 -

1911 13,2 1,21
1921 14,2 0,73

1931 13,9 -0,22

1946 15,4 0,68

Le tableau III indique sur une période d'un siècle, à intervalles de dix

ans, la proportion de la population urbaine par rapport à la population totale dans

les six pays suivants : Angleterre et Pays de Galles, France, Danemark, Norvège,

Suède et Etats -Unis d'Amérique. Dans chaque cas, un déplacement régulier de la popu-

lation des régions rurales vers leszégions urbaines est évident. Si les chiffres

pour 1950 ne sont pas les mêmes dans le tableau III que dans le tableau I, c'est

parce que le tableau I est basé sur la définition récente du terme "urbain ", tandis

que, pour des raisons de comparabilité, on a utilisé dans le tableau III une défi-

nition plus ancienne.
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TABTFAU III

Pourcentage de la population urbaine par rapport à la
population totale à partir de 1850 ou de 1851 dans certains pays

Année

Angleterre
et Pays de

Galles

France

r

Année, Danemark Norvège Suède

Etats -Unis

d'Amérique

1851 50,6 25,5 1850 21,1 11,7 10,1 15,3

1861 54,6 28,9 1860 23,4 14,2 11,3 19,8

1871 61,8 31,1 1870 24,8 17,0 13,0 25,7

1881 67,9 34,8 1880 28,o 21,5 15,1 28,2

1891 72,0 37,4 1890 33,2 23,7 18,8 35,1

1901 77,o 40,9 190o 39,1 28,o 21,5 39,7

1911 78,1 44,2 1910 40,3 28,8 24,8 45,7

1921 79,3 46,4 1920 43,4 29,6 29,5 51,2

1930 43,9 28,5 32,5 56,2

1941 ... 52,4 1940 47,4 28,o 37,4 56,5

1951 80,7 52,9 1950 49,2 32,2 46,6 59,0

IV. PROPORTION DES SEXES DANS TFS REGIONS URBAINES ET DANS TRS REGIONS RURALES

Le tableau IV montre séparément pour les régions urbaines et les régions

rurales le nombre d'hommes pour 100 femmes dans chaque pays. Les pays sont classés

par degré décroissant d'urbanisation, c'est -à -dire que les plus urbanisés figurent

en tête. Un fait remarquable qui ressort du tableau est qu'en Europe occidentale,

en Amérique, en Australie et en Nouvelle -Zélande la proportion des hommes est plus

faible dans les régions urbaines que dans les régions rurales. Ailleurs, en revanche,

surtout en Afrique, en Asie et dans quelques pays de l'Europe, c'est l'inverse qui

se produit.
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Les pays qui accusent un taux de masculinité élevé dans la population

urbaine sont en général ceux qui en sont au début de leur urbanisation, mais il

serait faux d'en inférer que le développement de l'urbanisation amène par lui -

même ce résultat. En Suède, par exemple, on voit que, dès 1800, année où la

population urbaine ne représentait qu'environ 10 % de la population totale, les

taux de masculinité "urbains" étaient beaucoup plus faibles que les taux "ruraux ".

C'est un fait généralement admis que, dans les pays occidentaux, l'élément féminin

est prédominant dans les migrations des campagnes vers les villes, tandis que,

dans les pays à structure essentiellement rurale, les mêmes mouvements migratoires

comprennent plus d'hommes que de femmes.
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TABLEAU IV

Taux de masculinité de la population urbaine

et de la population rurale de certains pays

(Extrait de l'Annuaire démographique des Nations Unies, 1952)

Pays et année
Taux de masculinité Excédent du

"rural"
Population
urbaine

Population

rurale

taux
sur le taux

"urbain"

Ecosse, 1931 93,1 98,2 5,1
Angleterre et Pays de Galles, 1951 90,5 101,8 11,3

Israël, 1951 101,5 111,9 10,4

République fédérale allemande, 1950 87,6 89,6 2,0

Australie, 1947 94,1 114,6 20,5
Danemark, 1945 91,2 112,0 20,8

Etats -Unis d'Amérique, 1950 94,1 105,7 11,6

Belgique, 1930 95,6 102,2 6,6

Argentine, 1947 97,2 119,7 22,5
Canada, 1951 95,8 114,1 18,3

Nouvelle -Zélande, 1951 93,4 112,3 18,9

Suède, 1950 93,0 107,7 14,7

Pays -Bas, 1947 95,5 103,6 8,1

Irlande du Nord, 1951 88,4 103,1 14,7

France, 1946 86,3 94,4 8,1
Chili, 1940 86,o 113,8 27,8
Norvège, 1950 91,8 105,3 13,5

Union Sud -Africaine, 1946 125,6 92,7 -32,9
Irlande (République dl), 19+6 85,5 114,2 28,7
Porto -Rico, 1950 92,9 104,3 11,4
Japon, 1950 96,9 95,7 - 1,2

Brésil, 1940 91,8 103,9 12,1
Salvador, 1950 86,9 104,9 18,0
Pologne, 1949 85,8 92,5 6,7
Hongrie, 1949 88,0 95,0 7,0
Finlande, 1950 81,1 96,8 15,7

Honduras, 1950 94,5 103,3 8,8

Portugal, 1950 89,1 94,2 5,1
Equateur, 1950 90,5 103,9 13,4
Egypte, 1947 101,8 96,5 - 5,3
Zanzibar et Pemba, 1948 122,3 107,6 -14,7
Corée, 1945 104,5 101,6 - 2,9
Inde, 1941 122,8 104,8 -18,0
Yougoslavie, 1948 93,2 92,7 - 0,5
Sud -Ouest Africain, 1951 120,4 97,6 -22,8
Ceylan, 1946 139,0 108,9 -30,1
Bornéo du Nord Britannique, 1951 128,1 103,5 -24,6
Sarawak, 1947 115,0 104,9 -10,1
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V. FECONDITE DANS LES REGIONS URBAINES ET DANS LES REGIONS RURALES

Il est avéré que la fécondité est plus faible dans les pays industriels

à prédominance urbaine que dans les pays agricoles et qu'elle est généralement

moins élevée -- ..dans les régions urbaines que dans les régions rurales d'un même pays,

que celúi -ci soit très industrialisé ou non. On ne possède pas de statistiques

distinctes pour les régions urbaines et les régions rurales d'un nombre suffisant

de pays, mais.oz..peut étudier les caractéristiques de fécondité de pays ayant

atteint des stades différents d'urbanisation. A cet effet, le Bureau de Statistique

des Nations Unies a examina les taux bruts de natalité de 1950 dans 60 pays en

fonction du pourcentage d'urbanisation. Le tableau V montre la relation entre le

degré d'urbanisation et 'e taux brut de natalité

TABLEAU V

Répartition de 60 pays d'après leur taux brut
de natalité en 1950 et leur pourcentage "urbain"

Taux brut de natalité Pourcentage de la pópulation urbaine
en 1950 (pour 1.000) Moins de 20,0. 20,0 à 49,9 50 ou plus

Au- dessous de 2C - 4 10

20,0 à 29,9 - 9 10

30,0 et au- dessus 5 17 5

Les 60 pays compris dans ce tableau ne sont, en aucune façon, représen-

tatifs de la population mondiale. Si on les a choisis, c'est parce qu'on possède:

sur eux les renseignements nécessaires. La portée géographique des données avantage

les pays d'Europe, d'Amérique et d'Océanie où les statistiques sont le plus per

fectionnées. Le tableau ne nomprend pas les pays dans lesquels l'enregistrement

des événements de l'état civil est réputé incomplet.

Le tableau V montre que la grande majorité des pays ayant atteint un

haut degré de développement urbain ont des taux bruts de natalité relativement

faibles, tandis que c'est l'inverse qui se produit dans les pays de caractère

rural. Par exemple, parmi les 25 pays hau-cement urbanisés (urbanisation égale '

ou supérieure à 50 %), 20 (soit 80 4) ont des taux bruts de natalité inférieurs
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à 30 pour 1.000 habitants. En revanche, parmi les 35 pays où le pourcentage "urbain"

est faible (inférieur à 50 %), il n'en est que 37 % où les taux bruts de natalité

soient inférieurs à 30.

On peut aussi étudier la différence entre les caractéristiques de fécon-

dité des régions urbaines et des régions rurales en comparant le nombre d'enfants

de moins de 5 ans pour 1.000 femmes âgées de 15 à 49 ans. Le tableau VI contient

à cet égard des données pour 21 pays. Ceux -ci sont disposés en trois groupes corres-

pondant approximativement au degré de développement économique. Dans les pays du

groupe I, 60 % ou plus de la population masculine active se consacrent à l'agri-

culture ou à des occupations voisines; dans ceux du groupe II, de 35 à 59 % de la

même population se trouvent dans le secteur agricole; cette proportion est infé-

rieure à 35 % dans les pays du groupe III. La mortalité pouvant affecter inégalement

les enfants des régions rurales et des régions urbaines, les comparaisons risquent

de s'en trouver quelque peu faussées. Mais les données présentées au tableau VI

ont sur les taux bruts de natalité l'avantage d'éliminer en partie les conséquences

des disparités dans la composition par âge de la population urbaine et de la

population rurale.

Le tableau VI montre que le nombre d'enfants pour 1.000 femmes en âge

de procréer est dans tous les cas plus élevé dans les régions rurales que dans les

régions urbaines. C' ost dans les pays fortement agricoles que les écarts sont les

plus grands et dans les pays très industrialisés qu'ils sont les plus petits. Il

semble que, lorsque l'industrialisation et l'urbanisation sont très poussées, la

disparité entre les régions urbaines et les régions rurales tende à disparattre.
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TABLEAU VI

Nombre d'enfants de moins de cinq ans pour
1000 femmes de 15 à 49 ans dans certains pays

(Extrait de l'Annuaire démographique des Nations Unies, 1952)

Pays et année

Nombre d'enfants pour 1000 femmes Différence

Régions urbaines Régions rurales

entre les

chiffres "ru-
"raux et les

chiffres

"urbains"

1. Pays agricoles

Bulgarie, 1934 332 520 188

Salvador, 1950 493 714 221
Panama, 1940 380 761 381
Roumanie, 1930 321 597 276
Turquie, 1945 365 599 234
URSS, 1926 411 626 215
Venezuela, 1941 441 671 230

II. Pays semi- industriels

Ceylan, 1946 453 558 105
Finlande, 1940 195 370 175
Islande, 1930 440 535 95
Irlande (République d'), 1946 366 461 95

Japon, 1947 434 503 69
Union Sud- Africaine, 1936 404 647 243

III. Pays industriels

Australie, 1947 353 506 153

Canada, 1951 422 637 215

Danemark) 1948 372 457 85

Norvège, 1930 194 386 192

Suède, 1945 4 301 368 67
i Royaume -Uni, 1951 332 358 26

Etats -Unis d'Amérique, 1950 383 505 122

Non compris l'Irlande du Nord
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Pour étudier la corrélation entre la fécondité_ et le degré d'urbanisation,

on peut également comparer les taux bruts de natalité de l'ensemble du pays avec

ceux de ses villes principales. Au point de vue statistique, de telles comparaisons

ne sont pas exemptes d'erreurs. En premier lieu, la répartition par âge de la

population féminine des grandes villes peut être absolument différente de ce qu'elle

est dans le reste du pays. En deuxième lieu, les naissances qui surviennent dans

les hôpitaux des grandes villes chez lès femmes des régions rurales voisines ne

sont pas toujours rapportées à la résidence de la mère. En troisième 3.ieu. il

peut arriver que les villes dont on connatt les taux ne soient pas représentatives

des autres régions urbaines du pays. En quatrième lieu, enfin, dans les pays où

l'enregistrement des naissances est imparfait, les déclarations sont généralement

plus incomplètes dans les régions rurales que dans les régions urbaines. Si

toutefois l'on examine les chiffres relatifs à 27 pays dans lesquels l'enregis-

trement des données est considéré comme relativement satisfaisant, on s'aperçoit

que les taux bruts de natalité sont moindres dans les villes que dans l'ensemble

de chaque pays. Dans neuf de ces pays, les taux des villes sont inférieurs de

plus de 20 % aux taux généraux. Dans 19 pays, les taux bruts de natalité enregis-

trés dans les villes sont inférieurs de 10 % ou plus aux taux généraux de natalité.

Dans trois pays, les taux des villes sont inférieurs de moins de 10 % aux taux

généraux et dans trois autres, à savoir l'Ecosse, la Suède et la Yougoslavie, les

taux sont pratiquement les mêmes dans les villes que dans l'ensemble du pays. Dans

le cas de la Yougoslavie, la concordance apparente entre les taux urbaine et les

taux généraux provient sans doute de ce que l'on n'a pas déduit des premiers les

naissances survenues chez les femmes qui vont accoucher á la ville. En Angleterre

et au Pays de Galles, les taux de natalité sont un peu plus élevés dans les

7111ns que d .ns l'ensemble du pays, tandis que, dans le cas de l'Irlande, le

taux de Dublin dépasse d'environ 10 % le taux général. Ces chiffres montrent

bien, néanmoins, que la fécondité dans les régions urbaines est en général plus

faible que dans les régions rurales d'un même pays.

D'autres chiffres comparatifs concernant les taux bruts de natalité

"ruraux" et "urbains" pour 1.000 habitants sont donnés dans les tableaux VII à XI

pour les Etats -Unis d'Amérique, Ceylan, le Danemark, la Norvège et la Suède

respectivement.
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TABLEAU VII

Etats -Unis d'Amérique : Taux de natalité d'après l'âge de la mère
et l'importance des groupes de population : Blancs, 1940

Groupe de
population

Tous

tiges

10 -14

ans

15 -19

ans
20 -24

ans

25 -29.

ans
30-34
ans

35 -39

ans

40 -44

ans

45 -49

ans

50 -54

ans

Villes de
100.000 habitants
ou plus 42,2 0,1 28,3 98,2 103,6 68,0 30,7 8,0 0,6 0,0

Villes de 25.000
à 100.000 habi-

tants 47,6 0,2 37,7 113,1 112,3 72,8 34,5 9,8 0,7 0,0

Villes de 10.000
à 25.000 habi- '

tants 49,8 0,2 39,5 119,3 116,0 76,2 36,8 10,7 0,9 0,0

Villes de 2.500
à 10.000 habi-
tants 57,0 0,3 51,4 139,0 125,8 81,7 43,1 13,5 1,1 0,1

Régions rurales 57,8 0,3 50,2 145,5 128,0 89,7 55,4 21,2 2,2 0,1

On notera que, dans les villes de 10.000 habitants ou plus (trois

premières lignes du tableau VII), les taux de natalité pour tous les groupes d'âge

sont moindres que les taux correspondants des régions rurales.
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TABLEAU VIII

Ceylan Taux bruts de natalité pour 1.000 habitants

dans les régions urbaines et les régions rurales (191)

Total

Régions urbaines
(population
citadine)

Régions rurales

Naissances d'enfants vivants

en 1951

Taux de natalité pour

1.000 habitants

313.662

40,5

51.181

38,8

262,481

40,9

TABLEAU IX

Danemark : Taux bruts de natalité pour 1.000 habitants
dans les régions urbaines et les régions rurales (1921-1950)

Naissances d'enfants vivants pour 1.000 habitants
*

Régions urbaines Régions rurales

1921 -1930 19,1 22,0
1931 -1940 17,7 18,1

1941 -1945 23,1 19,8
1946 -1950 19,8 21,4

1950 17,4 19,7

Depuis 1945, d'après le lieu de résidence de la mère



A7/Technical Discussions/5
l' age 26

TABLEAU X

Norvège : Taux bruts de natalité pour 1.000 habitants
dans les districts ruraux et les villes

Amée
---

Districts ruraux Villes
._

1916-1920 25,5 22,5
1921-1925 _25,8 - 18,4
1.9264930 19,9 13,2
1931-1935 16,8 11,1
193E-1940 ' 16,9 11,9
7941.,1945 19,9 15,6
1946 23,2 21,2

'

1947 22,3 19,1
1948 21,7 17,5
1949 20,9 16,0

1950 20,5 15,7

!

i

TABLEAU XI

Suède : Naissances d'enfants vivants pour 1.000 habitants
dans les régions urbaines..et.les régions rurales (1841 -1950)

Régions rurales Régions urbaines

1841-5o 31,3 29,14.

1851-60 32,8 32,6..

1861_-7o 31,2 33,0
187i.-8o 30,2 32,1
1881=90 28,7 31,1.
..1891-00 .. 27,2 27,1
1901-10 25,7 25,9
1911-15 23,4 22,2
1916-20 22,0 19,1

1921-25 20,3 16,5

a92.6-30 17,2 13,1

1931-35 15,2 11,9

1.936-40 15,4 13,8

1941.-'+5 18,0 19,9
1.9=6 18,7 21,1

1.947 17,8 20,4
i.81948

1949
17,5
16,8

19,5
18,1

3.950 16,0 16;9
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VI. MORTALITE DANS LES RÉGIONS URBAINES ET DANS LES REGIONS RURALES

Il èst admissans. conteste que la "révolution industrielle" dont de

nombreux pays européens ainsi que l'Amérique du Nord ont été le théâtre au

19ème siècle a créé des conditions de surpeuplement et d'insalubrité dans les

régions urbaines si bien que les taux de mortalité y ont atteint des chiffres

élevés par rapport à ceux des campagnes. Cet état de choses a duré jusqu'à ce que

l'hygiène et le mode de vie se fussent améliorés dans ces régions, mais, à partir

du moment où les villes dnt commencé à être pourvues des installations et des

services nécessaires pour la protection de la santé, l'écart entre la mortalité

urbaine et la mortalité rurale s'est amenuisé et il a déjà changé de signe dans

bien des cas.

Une illustration intéressante de ce phénomène est fournie par l'étude

des taux bruts annuels de mortalité pour la Suède à partir de l'année 1821. Le

tableau XII donne ces chiffres par périodes décennales de 1821 à 1910, puis par

périodes quinquennales. On voit qu'au début le taux de mortalité était beaucoup

plus élevé dans les régions urbaines que dans les régions rurales.

D'autre part, la mortalité a baissé plus rapidement à la ville qu'à la

campagne, de telle sorte qu'il est arrivé un moment, au cours de la période 1900

à 1910, où les deux courbes se sont croisées. Depuis lors, les taux bruts urbains

sont restés constamment inférieurs aux taux bruts ruraux. L'évolution est si

prononcée qu'on peut se demander si la campagne, n'a pas été quelque: peu négligée

du.point de vue sanitaire et social par rapport à la ville.

Les'taux bruts de mortalité ne donnent.pas toute satisfaction pour

l'étude de cette évolution car, à mesure qu'ils.;tendent à. diminuer,-il .se produit

généralement une modification dans la composition. par âge des groupes considérés,

par suite du vieillissement de la population. Aussi une étude basée sur ces taux

risque -t -elle de conduire à des conclusions qui ne sont pas pleinemént valables,

à moins qu'on n'y apporte les correctifs nécessaires pour tenir compte de la

composition par age et par sexe des deux populations. On verra cependant plus loin

que l'évolution des taux de mortalité infantile confirme qu'en Suède l'amélioration

des conditions sanitaires a été relativement plus poussée dans les villes que dans

les régions rurales.
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TABLEAU XII

Suède : Taux de mortalité pour 1.000 habitants
dans les régions rurales et les régions urbaines

Années

.

Régions rurales Régions urbaines
Différence entre les
taux "urbains" et
les taux "ruraux"

1821-1830 22,41 34,66 + 12,25
1831-1840 21,62 33,67 + 12,05
1841-1850 19,69 28,83 + 9,14

1851-1860 20,57 31,22 + 10,65

1861-1870 19,33 26,17 + 6,84

1871-1880 17,32 24,05 + 6,73

1881-1890 16,36 19,74 + 3,38

1891-1900 16,11 17,37 + 1,26

1901-1910 14,89 14,89 ó

1911-1915 14,26 13,39 - 0,87

1916-1920 14,96 13,50 - 1,46

1921-1925 12,46 11,13 - 1,33
1926-1930 12,48 11,20 . - 1,28

1931-1935 . 12,04 10,85 - 1,19

1936-1940 12,23 10,74 - 1,49

1941-1945 11,23 9,74 - 1,49

1946 11,19 9,60 - 1,59
1947 11,61 9,79 -,.1,82

1948 10,45 9,08 - 1,37
1949 10,72 9,04 - 1,68
1950 10,89 8,99 - 1,90.

On pourrait aussi comparer les caractéristiques de mortalité des régions

urbaines et des régions rurales en confrontant les taux bruts de mortalité des

pays ayant atteint un haut degré d'urbanisation avec ceux des pays où l'urbani-

sation est relativement faible. En fait, on sait que la composition par age tend

à provoquer une surestimation des taux des pays à forte urbanisation, du fait da

l'inclusion d'une grande proportion de personnes agées, et, en contrepartie,

une sous -estimation des taux des pays essentiellement ruraux. En dépit de ces

réserves, l'étude des taux de mortalité de 62 pays en 1950 en fonction du pourcen-

tage de la population urbaine révèle qu'il existe un certain rapport entre une

faible mortalité et un degré avancé de développement urbain.
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Dans le tableau suivant, les taux de mortalité inférieurs à 10 pour 1.000

sont plus fréquents, dans les pays fortement urbanisés que dans les pays á prédomi-

nance rurale s

TABLEAU XIII

Répartition de 62 22ys suivant le taux brut de mortalité
en 1950 et le pourcentage "urbain" ail dernier recensement

(Extrait de l'Annuaire démographique des Nations Unies, 1952)

Taux brut de mortalité
Nombre

Nombre de pays ayant au dernier

recensement le pourcentage "urbain" suivant s

en 1950 (pour 1.000) Moins 20,0 à 1 30,0 à 40,0 à 50 ou
d.etpays

de 20;0 I; 29,9 39,9 49,9 plus

Sans distinction de taux 62 5 9 15 8 25

Au- dessous de 10,0 19 2 1 3 12

10,0 à 12,4 23 1 3 7 4 8

12,5 à 14,9 13 2 3 3 1 4

15,0 à 19,9 5 1 1 2 - 1

20,0 ou plus 2 - - 2 - -

Environ la moitié des 25 pays dont 50 % ou plus de la population se trou-

vent dans des régions urbaines ont enregistré des taux de mortalité inférieurs à

10 pour 1.000. Par contre, un seul des 7 pays dont le pourcentage "urbain" est

inférieur à 40 % a enregistré des taux aussi faibles. Le tableau XIII montre

évidemment que la grande majorité des pays ont des taux bruts de mortalité'qui

s'échelonnent entre 10 et 15 pour 1.000, quel que soit leur degré de développement.

L'explication de cette concentration des taux est que, en raison de leur population

relativement egée, quelques -uns des pays les plus avancés ont des taux bruts de

mortalité supérieurs à ceux de certains autres comparativement peu développés.

D'autre part, il est loin d'être exclu que les taux de mortalité de certains

pays ne soient sous -estimés par suite de lacunes dans l'enregistrement.
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VII. MORTALITE INFANTILE DANS LES REGIONS URBAINES ET DANS LES REGIONS RURALES

Comme on l'a dit dans le paragraphe précédent à propos des taux bruts

de mortalité, il convient de tenir compte des différences dans la composition

par âge et par sexe si l'on entend comparer valablement les caractéristiques de

mortalité respectives des régions rurales et des régions urbaines. On peut

jusqu'à un certain point y parvenir en se fondant sur les taux de mortalité

infantile, qui sont considérés comme une mesure plus sensible de la situation

sanitaire que les taux bruts de mortalité.

Le tableau XIV présente soixante-et-un pays répartis par grandes

catégories selon leur taux de mortalité infantile en 1950 et la proportion de

leur population totale vivant dans des régions urbaines lors du dernier recen-

sement.

TABLEAU XIV

Répartition de 61 pays suivant le taux de mortalité infantile
en 1950 et le pourcentage "urbain" au dernier recensement

(Extrait de l'Annuaire démographique des Nations Unies, 1952)

Taux de mortalité in-
Pantile en 1950
(pour 1.000)

Nombre
total

de pays

Nombre de pays ayant au dernier
recensement le pourcentage "urbain" suivant :

Moins

de 20,0

20,0 à

29,9

30,0 à

39,9

40,0 à

49,9

50 ou

plus

Sans distinction de taux

Au- dessous de 50,0
50,0 à 74,9

75,0 à 99,9
100,0 ou plus

61

19

15

17
10

5

1

-

3

1

11

1

2

6

2

14

2

2

5

5

7

-

6

1

-

24

15

5

2

2

Ce tableau fait ressortir la relation étroite qui existe entre un stade

avancé de développement urbain et de faibles taux de mortalité infantile. Ainsi,

5 des 8 pays dont la population urbaine représente au moins 50 % du total ont

enregistré des taux de mortalité infantile inférieurs à 50 pour 1.000 naissances
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d'enfants vivants. En revanche, près des deux tiers des pays classés parmi ceux

où la population urbaine représente moins de 40 % du total ont des taux de

mortalité infantile qui dépassent 75 pour 1.000 naissances d'enfants vivants.

Il est intéressant de confronter les taux de mortalité infantile pour

les principales villes de chaque pays avec ceux de l'ensemble du pays au cours

d'une même période. Le Bureau de Statistique des Nations Unies a comparé ainsi,

pour l'année 1949, 26 pays et leurs villes principales (Annuaire démographique,

1952). Le tableau XV indique les pays dans lesquels les taux des villes sont

supérieurs ou au contraire inférieurs à la moyenne du pays. Lorsque ces taux

sont inférieurs à la moyenne du pays, on les a subdivisés en trois catégories :

1) taux inférieurs de plus de 20 % à la. moyenne du pays;

ii) taux inférieurs de 10 à 19 % à la moyenne du pays;

iii) taux inférieurs de moins de 10 % à la moyenne du pays ou très peu

différents de celle -ci.

TABLEAU XV

Pays classés suivant la différence entre les taux de mortalité infantile
dans les principales villes et les taux correspondants pour l'ensemble du ays : 1949

Taux des villes su-
périeurs à la
moyenne du pays

Taux des villes. in-

férieurs de moins de
10 % à la moyenne du
pays ou très peu dif-

férents de celle -ci

Taux des villes in-
férieurs de 10 à
19 % à la moyenne
du pays

Taux des villes in-
férieurs de 20 %
au moins à la
moyenne du pays

Mexique Angleterre et Canada Belgique
Ceylan Pays de Galles Etats -Unis d'Amérique Espagne
République d'Irlande Nouvelle -Zélande Japon Italie
Irlande du Nord France Autriche Norvège
Ecosse
Hawai

Suède
Danemark Suisse

République fédérale
d'Allemagne

Finlande
Pays -Bas

Portugal

Yougos] lvie '

Australie
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Les chiffres de mortalité infantile en Suède illustrent les conséquences

fâcheuses du développement urbain à une époque où l'on ignorait la nature des

maladies infectieuses et où il n'existait pas de mesures sanitaires satisfaisantes.

Stowman (1934) a comparé l'évolution de la mortalité infantile à Stockholm et

dans le reste de la Suède. Les résultats de cette étude sont reproduits dans le

graphique suivant qui a été mis á jour. En 1801, le taux de mortalité infantile

á Stockholm atteignait le chiffre élevé de 351 pour 1.000 naissances d'enfants

vivants et il est constamment demeuré autour de 300 pendant les 50 années

suivantes. Si aucune amélioration ne s'est produite à Stockholm jusque vers 1860,

la mortalité infantile a accusé un déclin régulier dans le reste de la Suède

pendant la même période. L'excédent de la mortalité infantile à Stockholm par rapport

au reste de la Suède est passé de 74 % en 1801 -1810 à 126 % en 1851 -1860 et se

maintenait à 122 % en 1871 -1880. Il est descendu à 46 % en 1901 -1910, puis à

19 % en 1911 -1920. Au cours des dix années suivantes, la mortalité infantile à

Stockholm est devenue inférieure de 7 % à celle du reste du pays. Cette tendance

favorable s'est accentuée au point qu'en 1931 -1933 le taux de Stockholm était de

26 % inférieur à celui du reste du pays et lui est demeuré inférieur depuis lors.

Il est á présumer qu'une évolution analogue se produit dans la plupart

des autres grandes villes. Dans la majorité des villes des pays de l'Europe

centrale, la mortalité infantile est actuellement moindre que dans les districts

ruraux. Il en va de même des villes des Etats -Unis d'Amérique, où, en 1917 par

exemple, la mortalité infantile était de 99,4 dans les villes et de 87,8 dans les

districts ruraux. En 1930, la situation s'est renversée, le taux urbain s'élevant

à 61,9 alors que le taux rural atteignait 64,7.

Parmi les pays très évolués, l'Angleterre et le Pays de Galles sont l'un

de ceux où la mortalité infantile reste plus grande dans les régions urbaines que

dans les régions rurales. Pour permettre au lecteur de se rendre compte de la

classe d'âge à laquelle l'écart entre les chiffres urbains et les chiffres ruraux

atteint son maximum, on a indiqué dans le tableau suivant, pour différentes périodes

de la première enfance, les taux de mortalité observés dans les "bourgs de comté"

(county boroughs), à l'exception du "Grand Londres" et dans les districts ruraux.
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TABLEAU XVI

Mortalité infantile dans les régions urbaines et dans
les régions rurales de l'Angleterre et du Pays de Galles en 1949

Age
Régions urbaines
( "County boroughs")

Régions rurales
Excédent des taux
urbains sur les
taux ruraux (en %)

Au- dessous de

4 semaines
de 4 semaines à

3 mois

20,3

6,3

19,0

4,4

6,8

43,2
de 3 à 6 mois 5,5 3,9 41,0
de 6 à 9 mois 3,1 2,1 47,6
de 9 á 12 mois 1,7 1,3 30,8
de 1 à 2 ans 3,2 2,7 18,5

Le fait intéressant révélé par ce tableau est qu'en ce qui concerne

les risques de décès immédiatement après la naissance, les chiffres "urbains"

et les chiffres "ruraux" sont à peu près superposables. Au cours des quatre

premières semaines de vie, il n'existe pratiquement pas de différence entre la

mortalité urbaine et la mortalité rurale. Ensuite, il y a un excédent constant de

mortalité dans les "county boroughs" par rapport aux régions rurales. Cet excédent

atteint 43 % au cours des deuxième et troisième mois de vie, puis il demeure à

peu près stationnaire du troisième au neuvième mois.

Le tableau XVII montre les taux de mortalité infantile dans des

unités de peuplement d'importance diverse aux Etats -Unis d'Amérique de 1931 à

1949. Il est intéressant d'observer que si la mortalité infantile des aggloméra-

tions urbaines de 10.000 habitants ou davantage est toujours restée inférieure aux

taux ruraux, il n'en a pas été de même dans le cas des agglomérations urbaines

moins importantes.
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TABLEAU XVII

Taux de mortalité infantile parmi les Blancs, par
unité de peuplement : Etats -Unis d'Amérique (1931 -1949)

Année
Villes de 10.000
habitants ou plus

Villes de moins
de 10.000 habitants

Régions rurales

1931 56,8 59,4 58,1
1932 52,5 55,7 53,3
1933 52,4 54,5 52,7
1934 53,4 57,7 54,2
1935 50,5 56,1 52,0

1936 51,3 57,4 52,8

1937 48,3 54,,2 51,9

1938 44,5 52,0 49,1
1939 41,1 46,1,

1946 39,0 50,2 . 45,9
1941 36,5 46,6 45,0.

1942 34,3 41,9 39,7.

1943 ' 35,8 42,1 38,3
1944 35,2 42,2 37,6
1945 33,8 41,1 36,4

1946 .30,7 36,3 31,8
1947 29,0 33,8 ' 30,4
1948 28,1 34,3 30,8
1949 26,7 32,4 30,4

VIII. ESPERANCE DE VIE DANS LES REGIONS URBAINES ET DANS LES REGIONS RURALES

Pour étudier comme il convient les différences de vie entre les popula-

tions urbaines et les populations rurales d'après l'espérance de vie, il faut

avant tout disposer de tables de mortalité distinctes pour ces deux groupes de

population. Or, pour la plupart des pays, on ne possède pas de tables de ce

genre. Mame pour la population totale peu de pays ont des tables de mortalité.

Le tableau suivant indique comment se répartissent les 29 pays pour lesquels on

possède des données sur l'espérance de vie à la naissance et sur la proportion

de la population qui vit dans les régions urbaines.
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TABLEAU XVIII

Répartition de 29 pays suivant l'espérance de vie à la naissance
(sexe masculin) et le pourcentage "urbain" au dernier recensement

(Extrait de l'Annuaire démographique des Nations Unies, 1952)

Espérance de vie à la.
naissance en années
(sexe masculin)

Nombre
total

de pays

Nombre de pays ayant au dernier
recensement le pourcentage'urbain'suivant :

au- dessous

de 30 % 30 % a 49'9
50 % et
au- dessus

Sans distinction de durée

Moins de 40

40,0 - 49,9

50,0 - 59,9
60,0 ou plus

29

4

3

l0

12

5

1

1

3

-

9

2

1

5

1

15

1

1

2

11

Pour des questions de comparaison, l'espérance de vie n'est indiquée

que pour la population masculine. On voit que sur les 15 pays ayant un degré

d'urbanisation de 50 % ou plus, 13 accusent une espérance de vie de 50 ans ou

davantage. D'autre part, dans les pays à prédominance rurale, l'espérance de vie

moyenne varie de 32 ans à 57 ans. Les tendances que l'on discerne dans le cas

des taux urbains et ruraux de mortalité infantile par exemple sont, semble -t -il,

les mêmes dans le cas de l'espérance de vie, bien que l'on ne dispose pas de

série chronologique. Aux Etats -Unis, l'espérance de vie à la naissance en 1901 était,

dans les régions rurales, de 10 ans plus longue que dans les régions urbaines

pour la population masculine blanche. Cette différence est tombée à 7,8 ans en

1910 et à 2,6 ans en 1939.
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IX. RESSOURCES MEDICATES DANS LES REGIONS URBAINES ET DANS TES REGIONS RURALES

On trouvera plus loin, dans la présente section, les renseignements dont

on dispose au sujet des établissements médicaux, du nombre de médecins, d'agents

de la santé publique et d'auxiliaires dans les régions urbaines et dans les régions

rurales de plusieurs pays. On sait que les médecins qualifiés ont tendance à

s'établir dans les régions urbaines, de sorte que, dans presque tous les pays

du monde, la population rurale est comparativement beaucoup moins bien desservie.

Dans les pays où le nombre de médecins qualifiés par rapport à la population

totale est faible, il peut arriver par conséquent que la population rurale soit

presque entièrement négligée. Le tableau suivant, dans lequel différents pays

ont été classés d'après le nombre d'habitants par médecin, donne une idée

approximative de la proportion des médecins par rapport à la population totale

de chaque pays. C'est en Afrique, en Orient et en Extrême- Orient que l'on

constate la plus grande pénurie de médecins.



TABLEAU XIX
Nombre d'habitants par médecin

(Extrait du Rapport préliminaire des Nations Unies
sur la situation sociale dans le monde)

Moins de 2.000 2.000 à 4.999 5.000 à 9.999 10.000 à 49.999 50.000 et plus

Argentine ,Egypte Algérie Congo belge Ethiopie
Canada )pion Sud -Africaine Madagascar Afrique- Equatoriale Libéria
Etats -Unis d' Amérique Zanzibar Tunisie Française Nigeria
Japon Brésil Rhodésie du Sud Maroc Som ie brit añn i que

Liban Equateur Bolivie Angola Ruanda -Urundi

Chypre Nicaragua Guatemala Mozambique Indochine
Israël Panama Pérou Béchuanaland Indonésie
Autriche Paraguay Martinique Kénya Papua
Belgique République Dominicaine Jamaïque Ouganda Nouvelle -Guinée
Danemark Salvador Ceylan Rhodésie du Nord
France Venezuela Irak* Sierra Leone

Grèce Porto Rico Syrie Togo français

Islande Guyane britannique Fédération ce Malaisie Tanganyika

Irlande Trinité et Tobago Pakistan
Luxembourg Jordanie Aden

Norvège Turquie Bornéo britannique

Pays -Bas Hong -Kong

Portugal 'Singapour
Suède Finlande
Suisse Pologne
Royaume -Uni Yougoslavie
Australie
Nouvelle -Zélande
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Brésil (1948)

Bien que le Brésil compte environ 18.000 médecins, soit 1 médecin

par 2.500 habitants, 20 pour cent des "municipios" et 60 pour cent des "distritos"

n'ont pus de médecin résident. Ainsi, quelque 4.600.000 habitants vivent dans des

" municipios" qui n'ont pas de médecin et 16.600.000 environ dans des municipios

qui comptent un médecin pour plus de 7.500 personnes.

Dans l'ensemble du pays, la proportion des lits d'hôpitaux généraux

est la suivante :

ensemble du pays

capitales

1 lit pour 553 habitants

1 lit pour 165 habitants

régions de "l'intérieur" 1 lit pour 848 habitants

Les capitales, qui réunissent 14 pour cent de la population, disposent

de 45 pour cent du nombre total de lits, alors que les régions de "l'intérieur"

(86 pour cent de la population) n'en ont que 55 pour cent à leur disposition.

Ceylan

TABLEAU XX

Services hospitaliers de Ceylan, 1951

Hôpitaux généraux Régions urbaines Régions rurales

Nombre d'hôpitaux de Province ou de

District 105

Nombre de lits 11.976

Nombre d'hôpitaux du type de la
maison de santé ( "cottage ") 14

Nombre de lits 255

Nombre d'hôpitaux ruraux 116

Nombre de lits 2.228

Nombre d'habitants par lit 110 2.586
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Iran

En 1950, l'Iran comptait 1.700 médecins diplômés dont deux ayant un

diplôme ( Master's degree) de santé publique.

La proportion des médecins diplômés par rapport au nombre d'habitants,

non compris la ville de Téhéran, était de 1/20.000.

La proportion des dentistes diplômés par rapport au chiffre de la

population rurale était de 1/100.000.

Irak

En 1945, il n'y avait dans le pays que 569 médecins, dont 308 installés

à Bagdad, la capitale, qui compte moins de 10 pour cent du nombre total d'habitants.
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Japon

TABLEAU XXI

Personnel médical et para- médical au Japon, 1948

Total
Régions
urbaines

Régions
rurales

Population - Estimation pour 1948 79.500.000 27.825.000 51.675.000

(Répartition de la population entre régions
urbaines et régions rurales en 1948 calculée
d'après les pourcentages observés lors des
recensements de 1947 et de 1950 : régions
urbaines 35 %, régions rurales 65 %) 100 35 65

Nombre de médecins en 1948 72.521 38.194 34.327
Nombre d'habitants par médecin 1.096 729 1.505

Nombre de dentistes en 1948 27.715 14.788 12.927
Nombre d'habitants par dentiste 2.868 1.882 3.997

Nombre de pharmaciens en 1948 44.142 31.292 12.850

Nombre d'habitants par pharmacien 1.801 889 4.021

Nombre de sages -femmes en 1948 70.354 25.975 44.379
Nombre d'habitants par sage -femme 1.130 1.071 1.164

Nombre de centres de traitement
(hôpitaux non compris) :

Cliniques et maisons de santé (nombre) 12.175 5.238 6.937

Nombre de lits 67.287 30.742 36.545

Nombre d'habitants par clinique 6.530 5.312 7.449
Nombre d'habitants par lit 1.182 905 1.414

Dispensaires 32.622 13.857 '18.765

Nombre d'habitants par dispensaire 2.437 2.008 2.754



Norvège

A7 /Technical Discussions /5

Page 41

TABLEAU XXII

Personnel médical et para -médical en Norvège, 1950

Régions rurales Régions urbaines

Nombre d'ha- Nombre d'ha-

Personnel en 1950
bitants par bitants par

Nombre membre de la
profession
considérée

Nombre membre de la
profession
considérée

Médecins 1.078 2.062 1.784 591

Dentistes 518 4.292 1.015 1.038

Sages- femmes 1.121 1.983 276 3.818

Infirmières 862 2.579 628 1.678

Pharmaciens 310 7.171 494 2.134

Suède

TABTRAU XXIII

Personnel de santé en Suède, 1951

Personnel en 1951

Régions rurales Régions urbaines

Nombre

Nombre d'ha-
bitants par
membre de la
profession
considérée

Nombre

Nombre d'ha-
bitants par
membre de la
profession

considérée

Médecins 627 5.981 4.481 747

Dentistes 529 7.089 2.922 1.146

Pharmaciens 248 15.121 652 5.137
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Venezuela

Pour une population rurale totale de 2.700.000 personnes, le Venezuela

compte 418 médecins de campagne, soit un médecin pour 1.900 habitants dans les

régions "à population groupée" et un médecin pour 5.250 habitants dans les

régions "à population clairsemée ". Le revenu annuel d'un médecin rural s'échelonne

entre Bs 1.500 et 2.300, suivant les conditions dans lesquelles il travaille

(conditions pénibles, manque de moyens de transport, etc.).

Le pays tout entier (5.200.000 habitants) possède 2.165 médecins, soit

un médecin pour 2.400 habitants.

Les hôpitaux généraux sont au nombre de 239 et comptent 17.983 lits,

soit un lit pour 289 habitants.

Il existe dans les régions rurales 44 hôpitaux de 6 á 70 lits chacun,

ayant au total 1.065 lits, auxquels il convient d'ajouter 5 maternités rurales

totalisant 35 lits (5 à 15 lits par maternité). Il y a, en outre, 500 dispensaires

pour la population "clairsemée" (environ 1.400.000 habitants). Il existait,

en 1950, 384 centres médicaux ruraux (pourvus d'au moins un médecin et une

infirmière) pour la population rurale "groupée" dans des localités (environ

800.000 habitants).

Inde

Avant le partage du pays entre l'Inde et le Pakistan, une commission

spéciale nommée par le Gouvernement de l'Inde, la "Health Survey & Development

Committee", a fait en 1946 une enquête sur les services curatifs et préventifs.

Les renseignements qui suivent sont extraits du Chapitre III, volume I, du Rapport

de cette commission. Ils concernent la situation qui régnait dans l'Inde avant

le partage.

La commission a estimé qu'il y avait dans l'ensemble de l'Inde un

médecin pour 6.300 personnes, le chiffre variant d'ailleurs considérablement

d'une province à l'autre. Ainsi, Bombay possédait un médecin pour 2.218 habitants,

tandis que les Provinces -Unies ne disposaient que d'un médecin pour 13.586 habitants.
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La commission nta pu obtenir de renseignements comparables distincts sur la

population rurale et la population urbaine de toutes les provinces. La population

rurale est de 8 à 9 fois plus nombreuse que la population urbaine. La commission

a néanmoins estimé que l'effectif des médecins par rapport au nombre d'habitants

était environ 3 fois et demie plus grand dans les régions urbaines que dans les

régions rurales. Dans le Sind, la proportion était de 49 contre 1. Se fondant sur

ces constatations, la commission est parvenue à la conclusion que 70 à 75 % de

l'effectif total des médecins du pays devaient exercer dans les régions urbaines.

Les habitants des régions rurales étaient donc très défavorisés par rapport á ceux

des régions urbaines qui pouvaient plus facilement recourir à des praticiens formés

aux méthodes de la médecine scientifique moderne.

Les passages suivants du rapport de la commission mettent en lumière

d'autres aspects intéressants de la situation.

Etablissements médicaux

Le tableau qui figure ci- dessous indique, par province, le nombre

d'établissements médicaux par rapport à l'effectif de la population.



A7 /Technical Discussions /5

Page 44

TABT F AU XXIV

Provinces

Hôpitaux et dispensaires Moyenne de la

population
urbaine des -

servie par ,.n

établissement

médical

Moyenne de la

population
rurale des -

servie par un

établissement

médical

Régions
urbaines

Régio,is

rurales
Total

Assam 59 229 288 4.756 43.337
Bengale 304 3-511 1.815 19.730 37.996
Bihar 125 528 653 18.630 62.744

Bombay 316 442 758 17.127 34.927

Provinces centrales
et Berar 184 223 407 11.379 66.008

Delhi 21 13 34 33.128 17.096

Madras 276 972 1.248 28.496 42.672
Province de la Frontière

du Nord -Ouest 59 123 182 9.359 34.053
Orissa 21 160 181 15.276 52.548

Pendjab 287 778 1.065 15.188 30.925
Sind 73 154 227 12.215 23.658

Provinces Unies 388 456 844 17.668 105.626

"Le nombre d'habitants par établissement médical est, pour chaque

province, nettement plus grand dans les régions r:+rales que dans les régions

urbaines. Un autre fait qui ressort du tableau est que, pour les deux catégories

de régions, ce rapport varie beaucoup d'une province à l'autre. Il n'est pas de

province où le nombre des établissements médicaux actuels ne soit beaucoup trop

faible, surtout dans les régions rurales, pour satisfaire convenablement aux

besoins de la population. Il est très probable qu'une proportion notable des

habitants des régions rurales se trouvent, de la naissance á la mort, dans

l'impossibilité de recevoir des secours médicaux auprès d'un hôpital ou d'un

dispensaire.
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"Voyons maintenant de combien de lits ces établissements disposent par

rapport aux besoins de la population :

T : -.BT RAU XXV

Provinces Nombre total de
lits

Nombre d'habi-
tants par lit

Nombre de lits
pour 1.000 ha-

bitants

Assam 1.469 8.729 0,115
Bengale 10.905 5.530 0,181
Bihar 6.025 6.031 0,166

Bombay 7.979 2.613 0,383
Provinces centrales et

Berar 2.738 6.140 0,163

Delhi 1.382 664 1.506

Madras 14.776 3.339 0,299
Province de la Frontière

du nord -ouest 1.868 1.626 0,615
Orissa 1.386 6.298 0,159

Pendjab 12.307 2.309 0,433
Sind 2.057 2.205 0,454

Provinces unies 11.219 4.500 0,222

Il n'est pas sans intérêt de comparer ces chiffres

avec les chiffres correspondants de quelques autres pays :

TABTFE:U XXVI

Nombre de lits

pour 1.000 ha-
bitants

Année

Etats -Unis d'Amérique 10,48 (1942)

Royaume -Uni 7,14 (1933)
France 3,72 (1929)

Allemagne 8,32 (1927)
URSS 4,66 (1940)

Inde anglaise 0,24
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"Venons -en maintenant aux dispensaires, qui devraient contribuer de façon

importante aux soins médicaux fournis à la population rurale. Souvent, les dispen-

saires ruraux laissent eux aussi beaucoup à désirer, en ce qui concerne aussi bien

les locaux que le personnel et l'équipement. Lorsqu'un seul médecin, marne secondé

tant bien que mal par un aide, doit s'occuper de centaines de malades, il est,

en pratique, dépassé par sa tache. Au cours de nos déplacements dans les provinces,

nous avons observé que le temps moyen consacré à chaque malade dans un dispensaire

peut tomber jusqu'à 1 minute, voire 3/4 de minute. Dans de telles conditions,

il parait impossible de faire un diagnostic tant soit peu exact. Dans la plupart

des cas, l'approvisionnement en médicaments et en objets de pansement est tout à

fait insuffisant."

Personnel infirmier

La situation est encore pire en ce qui concerne le personnel infirmier.

Le tableau suivant indique l'effectif des infirmières employées dans les éta-

blissements médicaux publics des différentes provinces

TABLEAU XXVII

Nombre d'infirmières employées dans les établissements médicaux

Provinces

Régions rurales

Personnel
européen
et anglo-

indien

Personnel

indien

Bengale 13 29
Bihar 17 26
Bombay
Provinces centrales et

2 42

Berar 4 25
Madras

Province de la Fron-
tière nord -Ouest 1 12

Orissa 3 4
Sind
Provinces Unies
Assam 48
Delhi

Régions urbaines

Total Personnel
européen
et anglo-

indien

42

43
44

29

392

97

211

31

55

13 1 5

7 11
103

257

48 i-4

104

Personnel
indien

Total

536 928

196 293
957 1.168

177 208

94 99

27 38

.. 14
200 304
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On voit que l'effectif du personnel infirmier est très insuffisant.

Si l'on songe qu'un service infirmier convenable est, pour l'exercice de la

médecine moderne,_ un élément essentiel, on se rendra compte que le nombre

d'infirmières dont disposent les diverses provinces révèle un état de choses

qui ne serait toléré dans aucun pays d'Europe ni d'Amérique, où l'on estime

que le chiffre optimum est de 2,5 infirmières par lit d'hôpital. D'après ce

critère, l'effectif tótál du personnel infirmier de certaines provinces

(Orissa, Sind et Province de là Frontière du nord -ouest) suffirait à peine à

répondre aux besoins d'un seul hôpital de 500 lits. Les Provinces Unies, qui

comptent une population de plus de 50 millions d'habitants, ne possèdent au

total que 257 infirmières.

Rôle des pouvoirs publics et de l'initiative privée dans l'assistance médicale

L'organisation de services médicaux en faveur de la population doit

beaucoup. au. x institutions bénévoles dans la plupart des pays. Dans l'Inde, en

revanche, c'est l'Etat qui a joué le rôle principal. Le tableau suivant montre

(d'après les chiffres les plus récents).le nombre d'établissements médicaux

dans les provinces en indiquant les organismes qui en assurent le financement.:



TABLEAU XXVIII

Etablissements médicaux des provinces

R ° Régions rurales U = Régions urbaines

Province

Etat
(Adel istra-

tion gé
nérale)

Etat IAdminis-

(Administrations spéciales, tration

locale et

municipale

Etablisse -

marts pri-

vés émar-

geant sur

les fonds

publics

Etablisse-

meets pri-

vés n'émar-

geant pas

sur les

fonds pu-

blics

Chemins
de

fer

Etabliisse

rrents sub-

ventionnw

Total Total
général

Police Canal Autres ad-

ministra-

tions

R U R U .R U R U R J R f U R U R U R U R I U

i

Assam 26 13 12 15 ,. .. 6 .. 155 22 3 3 7 I 2 9 4 11 .. 229 59 288

Bengale 12 13 1 29 .. .. 7 6 12 01 139 111 26 130 56 42 35 7 .. 1.511 304 1.815

Bihar 14 11 1 14 2 .. .. .. 367 60 15 3 52 17 24 16 53 4 528 125 653

Bombay 5 33 1 3 .. ,. 2 4 127 182 6 16 13 45 12 33 276 ,. 442 316 758

Provinces cen-
trales et Berar 2 4 .. 21 .. .. 4 5 133 109 14 14 53 14 10 17 7 .. 223 184 407

Madras 78 98 3 5 1 .. 13 .. 380 99 46 19 48 30 26 25 377 .. 972 276 1.248

Province de la
Frontière du
nord -ouest 52 4 5 12 2 .. 38 4 19 20 1 1 5 13 .. 5 1 .. 123 59 182

Orissa 38 6 .. 4 .. 1 1 .. 96 7 4 2 6 .. 7 1 8 .. 160 21 181

Pendjab 1 63 .. 32 69 4 14 11 570 106 11 25 4 6 1 40 108 778 287 1.065

Provinces Unies 56 12 ., 48 3 .. 4 57 246 146 10 48 45 20 7 55 85 .. 456 388 844

Sind* 1 8 .. .. .. .. 1 .. 71 48 19 9 1 13 2 10 .. .. 95 88 183

Delhi .. 5 .. .1 .. .. .. .. 7 18 .. 6 + + .. 2 .. .. 7 32 39

Pour le Sind, les chiffres se rapportent à l'année 1937.

Chiffres non connus
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On voit que, sur les 7.441 établissements médicaux des provinces,

566 seulement, soit 7,6 % sont entièrement financés par des organismes privés.

Parmi les 6.875 autres établissements, 94,5 % sont totalement à la charge des

deniers, publics (administrations provinciales et locales) et 5,5 % reçoivent

des subventions des autorités publiques. Celles -ci ont donc contribué pour une

très grande part à l'organisation de services médicaux destinés à la population.

Action préventive dans les Provinces

Le tableau suivant indique l'effectif du personnel de santé publique

dont disposent les différentes provinces et les régions dépendant directement de

l'administration centrale.



TABLEAU XXIX

Personnel affecté à l'action préventive dans les régions rurales et les régions urbaines
des différentes provinces

R = Régions rurales U = Régions urbaines

Médecins qui se consacrent à l'action préventive

Population Docteurs en "Licenciés" en Docteurs en "Licenciés 'en

(en millions d'habitants) médecine ayant un médecine ayant un médecine n'ayant médecine n'ayant

diplôme de santé diplôme de santé pas de diplôme de pas de diplôme de

Provinces
publique publique santé publique santé publique

r

A temps A temps A temps A temps

Régions Régions
complet partiel complet partiel' complet partiel complet partiel4

rurales urbaines

R U R U R U R U R U R U I R U R U

Province de la -

Frontière du
nord -ouest 2.485.874 552.193 .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. 5 .. .. 2 .. 2

Pendjab 24.059.855 4.358.964 28 13 .. 4 .. .. .. . .. 1 . 39 9 1 4 27

Provinces Unies 48.165.349 6.855.268 47 22 1 .. 97 13 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,

Bihar 34.383.932 1.956,219 17 7 .. I .. 1 .. .. .. 2 ., .. .. 1

Orissa 8.407.743 320.801 5 1 .. c. 1 1 .. .. .. 1 .. .. 3 2 .. ..

Bengale 54,367.749 5.938.776 27 27 .. .. 8 1 .. . . 4 .. .. 62 7 .. ..

Provinces cen-
trales et Berar 14.719.817 2.093. 767 44 3 .. .. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Bombay 15.437.671 5.412.169 2 12 .. .. .. 1 .. 00 .. .. .. .. .. 1 .. ..

Sind 3.643 305 891 -703 .. 7 .. .. .. 1 .. .. 1 .. .. .. 2 .. .. ..

Madras 41.476.927 7.864.883 39 .. .. 35 .. co 10 .. .. 55 .. ..

Assam 9.924.111 280.622 5 .. .. ., 9 .. .. 3 .. .. 82 47 .. ..

Delhi 222.253 695.686 2 5 .. 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 .. .c

Coorg 157.508 11.218 .. . ,a .. .. 1 .. .. .. .. .. ,. .. .. ..

Béloutchistan 401.168 100.463 ,. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. ..
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Personnel affecté à l'action préventive dans les régions rurales
et les régions urbaines des différentes provinces (suite)

Province

Inspecteurs de
la salubrité et

insinspecteurs dep
la santé publique,

Vaccinateurs

Sages-femmes

"Dais" ayant
reçu une for-
mation pro -

fessionnelle
Hommes Femmes

R U R U R U R U R I U

Province de la
frontière du
nord -ouest - 11 36 18 - 1 - 2 53 10

Pendjab 67 185 370 160 - 5 + + + +

Provinces Unies 223 208 762 195 - - 160 199 54 8o

Bihar 186 1422 - - - - 1 1 -

nrissa 56 15 303 10 5 2 2 4 10 16

Bengale 691 112 2176 145 53 30 53 88 3317 728

Provinces cen-
trales et
rerar - 63 286 94 - - - 104 76 608

Bombay 2 132 281 59 - - + + + +

Sind 11 45 88 27 - 6 7 12 33 18

Madras 514 300 679* 229* - - 176 285 4 -

Assam 95 45 - - - - - -

Delhi 8 29 22 18 17 - 8 1 17 39

Coorg 2 2 - - - - 4 2 - -

Béloutchistan 4 5 '7 1 - - - 2 - 6

Personnel des deux sexes

+ Chiffres non connus
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En 1935, près de la moitié des districts et les trois quarts des muni-

cipalités de l'Inde britannique ne possédaient pas de fonctionnaires de santé

qualifiés. Entre 1935 et l'année à laquelle se rapportent les chiffres donnés

ci- dessus, le nombre des fonctionnaires de santé à temps complet titulaires du

doctorat en médecine et d'un diplôme de santé publique n'a augmenté que de 6, et

celui des fonctionnaires de santé "licenciés" en médecine de 18. On voit que,

depuis 1935, l'effectif des fonctionnaires de santé qualifiés à temps complet dont

disposent les régions tant urbaines que rurales des provinces a très peu augmenté.

Pendant la mame période, le nombre des inspecteurs de la salubrité ou des inspec-

teurs de la santé publique s'est accru de 656 dans l'ensemble du pays, pour attein-

dre au total 2.976. Une commission spéciale a recommandé l'affectation d'un ins-

pecteur qualifié de la salubrité à chaque unité de peuplement de 25.000 habitants.

Ainsi donc, en évaluant à 3A0 millions d'habitants la population de l'Inde britan-

nique, il faudrait 12.000 inspecteurs contre 3.000 environ à l'heure actuelle.

Etats -Unis d'Amérique

Les renseignements qui suivent sont tirés de Mott et Roemer (1948).
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TABLEAU XXX

Nombre d'habitants par médecin exerçant sa profession
d'après le caractère rural ou urbain des comtés (1940)

Ensemble

comtés

Grandes
villes

Comtés
limitro-
phes

d'une

grande
ville

Type de comté

Comtés non limitrophes d'une grande ville, classés
d'après la population de leur ville principale

Ensemble

des

comtés

Ville de
10.000 ha-

bitants ou
plus

Ville de
5.000 a

9.999 ha-
bitants

Ville de
2.5005.

4.999 ha-
bitants

Pas d'ag-

glomératicn

de type
urbain

Ensemble

674 1.221 1.397 1.054 1.383 1.607 1.964

des Etats

876

L

D'après des données portant sur 167.879 médecins d'âge connu (autres que les
médecins des services fédéraux), dont 141.521 avaient moins de 65 ans et 26.358
plus de 65 ans. On a calculé le nombre total des médecins exerçant leur pro-
fession en additionnant le total des médecins de moins de 65 ans et le tiersdu
total des médecins de 65 ans ou plus.

Population de l'ensemble des comtés : 131.669.275 habitants.

Répartition des spécialistes

Pour 100.000 habitants :

Spécialistes proprement dits

Praticiens de médecine géné-
rale partiellement spécialisés

Grandes villes et comtés
Tous autres comtés

limitrophes

30,4 9,5

40,4 22,1
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Dentistes

TABLEAU XXXI

Nombre de dentistes du sexe masculin et nombre de personnes par dentiste

de sexe masculin exerçant sa profession dans les divers Etats
classés dans l'ordre inverse de leur urbanisation (1940)

Ensemble des Etats

Nombre de
dentistes exerçant
leur profession **

Nombre de personnes
par dentiste exerçant

sa profession

66.029 1.994

Etats dont la population rurale
représente
moins de 30 % du total 26.422 1.443

" " 30 à 39 % du total 12.562 1.892

" " 4o à 49 % " n 9.690 1.882
n n

50 à 59%"
n

8.196 2.178

" " 60 à 69 % " 5.485 3.289

*
On ne possède pas de chiffres pour les dentistes de sexe féminin, mais ils ne
modifieraient pas sensiblement le tableau.

**
D'après le nombre des dentistes de sexe masculin autres que ceux employés par
les services fédéraux, ceux de plus de 65 ans étant considérés comme exerçant
leur profession dans la proportion d'un tiers.

Nombre d'habitants par dentiste (1941 -42) :

Grandes villes

Comtés limitrophes

Comtés non limitrophes dont la ville principale
compte de 5.600 à 10.000 habitants

Comtés non limitrophes dont la ville principale
compte de 2.500 à 5.000 habitants

Comtés non limitrophes dont la ville principale
compte moins de 2.500 habitants

1.368

2.471

2.847

3.277

4.235
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Dentistes noirs

Dans les Etats du Sud, où les Noirs habitent surtout les régions à

prédominance rurale, la proportion des dentistes noirs par rapport à la population

noire était la suivante en 1940 :

Région de la côte atlantique méridionale

Centre sud -est

Centre sud -ouest'

Nombre d'habitants noirs
par dentiste noir

11.812

18.057

14.156

Revenu annuel net moyen des dentistes (1941) :

Dans les collectivités rurales de moins de 1.000 habitants : $ 2.470

Dans les villes de plus de 25.000 habitants : $ 4.000

Infirmières

Il y avait en 1940 284.022 infirmières diplômés, dont 18,3 % seulement

se trouvaient dans des collectivités rurales de moins de 2.50t habitants, alors

que ces petites agglomérations groupent 43,5 % de la population du pays.

Le nombre des infirmières qualifiées (à l'exclusion du personnel de

secours d'urgence de 85.156 élèves infirmières) est indiqué ci -après :
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TABLEAU XXXII

Etat

Nombre
d'infirmières
qualifiées

Nombre d'habi-
tants par inf ir-

mière qualifiée

Ensemble des'Etats - total 284.022 453,6

Etats où la population rurale représente
moins de 30 % du total 124.774 305,6

" " 30 à 39 % du total 52.573 452,2
" " 40 à 49 % " " 37.067 492,0

" " 50 à 59 % " 29.889 597,1

" " 60 à 69 % " " 23.389 771,2

au moins 70 % du total 16.330 957,6

En 1941, le revenu net moyen des infirmières des régions à prédominance

rurale (en clientèle privée) s'établissait comme suit :

Dans les collectivités de moins de 10.000 habitants : $ 1.000 par an

Dans les villes de plus de 500.000 habitants : $ 1.400 par an

Sages -femmes

On ignore le nombre exact des sages -femmes proprement dites aux Etats -Unis,

mais on sait qu'il y a au total environ 91.000 sages- femmes et "practical nurses"

(infirmières non diplômées).

Les sages -femmes se rencontrent surtout dans les Etats du Sud à forte

prédominance rurale, où elles exercent principalement leur activité parmi les per-

sonnes à revenu modeste. En 1938, plus de 25.000 exerçaient leur profession dans

neuf Etats du Sud.

Ce sont surtout les classes pauvres et peu instruites de la population

rurale qui font appel aux sages -femmes.

Celles -ci exercent en général leur profession à temps partiel. Leur revenu

annuel moyen est inférieur á 100 dollars (10 dollars par accouchement).
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Pharmaciens

Il existait, en 1940, 79.000 pharmaciens de sexe masculin, dont 19 %

seulement dans les régions rurales, qui englobent 43,5 % de la population totale

du pays.

Le tableau suivant indique le nombre de pharmaciens, d'une part, et de

techniciens et d'aides de laboratoire, d'autre part, exerçant leur profession en

1940, ainsi que le nombre d'habitants par membre de la profession considérée.

Ces données sont présentées par grandes régions, celles -ci étant classées d'après

l'importance relative de leur population rurale.

TABLEAU XXXIII

Pharmaciens
Techniciens et aides

de laboratoire

Région Nombre d'habi-1
Nombre d'habi-

Nombre tants par Nombre

pharmacien

tants par tech-

nieien ou aide

de laboratoire

Nord -est -

Population rurale : 23,4% 2.5.233 1.426 23.905 1.505

Ouest -
Population rurale : 41,5% 11.255 1.234 7.985 1.738

Centre nord -
Population rurale : 41,6% 24.127 1.664 18.981 2.115

Sud -
Population rurale : 63,3% 18,732 2.224 12.127 3.436

X. CAUSES DE DECES DANS LES REGIONS URBAINES ET DANS LES REGIONS RURALES

L'enregistrement des décès n'est peut -être pas chose nouvelle dans cer-

taines régions à prédominance rurale, mais il est avéré que la notation des causes

précises de morbidité et de mortalité dans ces régions est très inexacte par suite
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de la rareté de médecins qualifiés pour diagnostiquer chaque cas de maladie ou

de décès. Les données fournies par des hôpitaux et des dispensaires situés dans

différentes régions du monde permettent néanmoins de se faire une idée approxima-

tive des principales maladies qui sévissent dans les régions à prédominance rurale.

Il va sans dire que la distribution de ces maladies dépend du climat, de la topo-

graphie et de plusieurs autres facteurs. On sait cependant, d'après les renseigne-

ments communiqués par les hôpitaux, les dispensaires et autres centres de traite-

ment, que, dans de vastes territoires ruraux du globe, c'est le paludisme qui est

la maladie la plus répandue et qui provoque le plus grand nombre de cas de morbidité.

Certaines estimations, d'ailleurs très conjecturales, chiffrent à 300 millions le

nombre de personnes qui, bon an, mal an, souffrent du paludisme. Cette estimation,

quelle que soit l'erreur dont elle peut être entachée, n'en donne pas moins une

idée de l'ampleur du problème. La maladie est très répandue dans les pays de

l'Extrême- Orient, de l'Orient, du Moyen -Orient, de l'Afrique, de l'Amérique cen-

trale et de l'Amérique du Sud.

L'insalubrité est responsable de plusieurs maladies dans les régions

rurales. Ainsi, les infections gastro -intestinales sont une cause importante de

morbidité et de mortalité. Parmi les autres maladies qui sévissent sur une grande

échelle et surtout dans les régions rurales du globe, il y a lieu de citer la

bilharziose, très fréquente en Extrême- Orient (par exemple en Chine, au Japon et

aux Philippines), dans de vastes territoires du continent africain et dans certai-

nes contrées septentrionales de l'Amérique du Sud. L'ankylostomiase est aussi une

maladie qui se rencontre largement dans les régions rurales.

Quant à la tuberculose, bien qu'on. l'associe en général à un haut degré

de développement urbain ou industriel, on sait qu'elle est également très commune

dans plusieurs régions rurales. On peut citer encore, parmi les maladies qui jouent

un rôle important, le trachome, le pian et les maladies vénériennes, de même que

les maladies par carence alimentaire.

Plus précisément, le Directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée

orientale déclare que, "si le paludisme a été enrayé dans de nombreuses parties de

la Région et a même été presque complètement éliminé de certains territoires isolés,
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la population villageoise est encore presque partout aux prises avec un ensemble

de maladies chroniques comme le paludisme, le trachome, la bilharziose, l'ankylos-

tomiase et les maladies vénériennes ". C'est ainsi qu'une enquête faite par Weir

et coll. (1952) dans une région rurale typique de l'Egypte a révélé les faits

suivants : près de 95 % de la population étaient infectés par Schistosoma

hematobium, 89 % souffraient de trachome, 60 à 80 $ étaient affectés d'ascaridiase,

70 % (dont 12,5 % étaient porteurs de germes) avaient des agglutinines caracté-

ristiques des bacilles typho -paratyphoidiques, 80 % réagissaient à la tuberculine

une fois parvenus à l'âge de 20 ans et 1,9 % souffraient de tuberculose pulmonaire

évolutive.

Selon le Directeur régional de l'OMS pour le Pacifique occidental, "le

paludisme continue de poser un grave problème de santé publique dans de nombreux

pays de la Région ". Balfour et coll. se sont rendus en Extrême -Orient en 1948

sous les auspices de la Fondation Rockefeller. Leur rapport de mission (1950)

traite des principales maladies qui sévissent dans les divers pays de cette ré-

gion. Au sujet du Japon, par exemple, il contient les renseignements suivants :

"Parmi les grandes maladies épidémiques, la variole, la peste et le choléra ont

été contenus jusqu'à la guerre. Le typhus, aussi bien sous sa forme épidémique

que sous sa forme endémique, et les autres rickettsíoses ne sévissaient plus que

dans quelques poches et ne revêtaient plus guère d'importance. La fréquence du

paludisme était minime, mis à part les cas importés pendant la guerre La dysen-

terie, amibienne ou bacillaire, et les infections typho -paratyphoidiques jusque là

très fréquentes constituaient toujours un problème sérieux. La diphtérie était

très répandue. Les maladies vénériennes étaient considérées comme courantes, mais.

les renseignements d'avants guerre sont sujets à caution. Ces dernières années,

la mortalité par maladies transmissibles, exception faite de la tuberculose, a été

ramenée à environ 5 à 6 % de la mortalité totale. La tuberculose demeure la prin-

cipale cause de mortal;.5 et de morbidité parmi les maladies susceptible: d'être

prévenues. La mortalité tuberculeuse a oscillé entre 160 et 280 pour 100.000, ce

dernier chiffre se rapportant à 1945, mais la tuberculose est encore la cause dé-

clarée de 12 à 14 % de tous les décès."
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A

paludisme ",

répandues.

élevée. La

moindre que

Taiwan, "les maladies tropicales sont très répandues, notamment le

tandis qu'en Corée "les maladies intestinales ont été et restent très

La fréquence de la tuberculose et des maladies vénériennes serait

lèpre est fréquente et le paludisme sévit, bien que sur une échelle

dans les pays plus méridionaux ".

Touchant la Chine continentale, on manque de statistiques de morbidité

et de mortalité pour l'ensemble du pays. On peut cependant se fonder sur les

chiffres recueillis dans certaines régions urbaines et rurales où des études ont

été effectuées. ':'a_ifour et coll. écrivent que "les maladies épi ,aémiques, choléra,

variole et peste, ne sont pas rares. Elles sévissent à l'état endémique et revê-

tent parfois la forme d'épidémies, mais de façon intermittente seulement et dans

des régions plus circonscrites que ce nLest le caz dans l'Inde, où elles sont

plus meurtrières. Les maladies tropicales (typhus, schistcsomiase, kala-azar, etc.)

exercent en général de grands ravages en Chine mais, par rapport à la population

totale du pays, elles paraissent représenter un fléau mo't.ns grave que dans l'Inde

ou dans les Indes orientales néerlandaises. Le paludisme pose un grand problème

dans la moitié sud du pays. La tuberculose est considérée comme une des causes

principales de morbidité et de mortalité. Les données recueillies au cours d'une

enquête limitée conduisent à penser que 3 à 8 % des jeunes adultes sont atteints

de tuberculose évolutive. Quant à la lèpre, elle frappe des centaines de milliers

de personnes. Le trachome est très répandu parmi les enfants des villes et des

campagnes, la fréquence de 5o % n'étant pas rare. Il serait responsable de

500.000 cas de cécité tctale et de 15 millions de cas de cécité partielle. Pour

ce qui est des maladies vénériennes, on ne possède pas de renseignements sur leur

fréquence ni sur leurs répercussions. Une importante proportion des décès est cer-

tainement imputable aux maladies transmises par l'eau et à l'évacuation antihygié-

nique des excreta. Toutes les ressources naturelles en eau sont considérées comme

dangereuses et quelques villes seulement possèdent des canalisations pour l'adduc-

tion d'eau. L'emploi d'eau boualie et de thé est heureusement universel, même

dans les villages. Il se peut toutefois que la pénurie de combustible et les diffi-

cultés économiques conduisent à un abandon de cette pratique. Il n'existait de
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système d'égouts que dans quelques grandes villes. L'engrais humain est une mar-

chandise commercialement très recherchée, et sa manipulation et sa distribution

ajoutent aux dangers qui menacent déjà la santé de la population chinoise."

Sur les Philippines, Balfour et coll. écrivent ce qui suit : "Le palu-

disme, avec un à deux millions de cas par an, a été la principale maladie endémi-

que du pays. Une campagne énergique a été entreprise contre cette maladie depuis

la guerre. Environ 12.000 lépreux vivent pratiquement séparés de la collectivité.

La tuberculose et les maladies vénériennes posent de graves problèmes de santé

publique. Aussi des enquêtes et des campagnes ont -elles été organisées depuis la

guerre pour lutter contre ces affections. Les maladies gastro -intestinales ont

toujours été un facteur important de morbidité et de mortalité, mais la situation

est en voie d'amélioration."

En Indonésie, "le paludisme est considéré comme la principale cause de

décès dans les régions rurales. Les maladies intestinales, dont les fièvres typho-

paratyphoTdes et la dysenterie, seraient un important facteur de mortalité infan-

tile et de mortalité générale. Le pian est très répandu : des millions de cas ont

été traités au cours des trente dernières années. On a réussi à enrayer partielle-

ment la maladie avec les arsenicaux, mais une recrudescence aurait été observée

depuis la guerre. L'ankylostomiase -infection a toujours été très répandue, mais

l'ankylostomiase- maladie serait peu fréquente. En 1936, le nombre des cas de lèpre

enregistrés avait atteint 10.000. La tuberculose est présumée constituer un grave

problème de santé publique, mais on ne possède sur le sujet que peu ou point de

données statistiques."

Dans de nombreux autres pays de la Région de l'Asie du Sud -Est, le palu-

disme est la principale cause de morbidité et de mortalité. C'est ainsi que, dans

l'Inde et au Pakistan, sur une moyenne de 6 millions de décès (1937 -1941), près de

3,6 millions ont été classés sous la rubrique "fièvres" (qui englobe essentielle-

ment les décès par paludisme), tandis qu'un demi -million environ étaient imputés

à des "maladies de l'appareil respiratoire" et environ un quart de million à la

"dysenterie et aux diarrhées ". Une enquête entreprise dans la région rurale du

Centre de Santé de Singur, près de Calcutta (Lal et coll., 1949) a montré que, sur
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un total de 2.561 cas de maladie enregistrés, le paludisme était à lui seul res-

ponsable de 1.659 cas et le groupe dysenterie- diarrhées de 240 cas.

Dans la Région des Amériques, les diarrhées, l'entérite, les maladies

infectieuses et les maladies parasitaires accusent une fréquence élevée dans

plusieurs pays du sud du continent.

D'après une étude de Romero et coll. (1949), les diarrhées et l'entérite

occupent le premier rang comme facteurs de mortalité au Venezuela, au Mexique et

au Brésil, le deuxième rang au Salvador, au Guatemala et à Costa Rica et le troi-

sième rang en Colombie et au Pérou,

Les rares données dont on dispose au sujet des territoires africains in-

diquent que, dans plusieurs régions de ce continent, le pian, le paludisme, les

ophtalmies, l'ankylostomiase et la bilharziose sont parmi les principales causes de

morbidité.

Pour permettre d'étudier dans leurs grandes lignes les différences entre

les populations urbaines et les populations rurales, on a établi le Tableau XXXIV,

qui donne les chiffres du décès selon la cause (Nomenclature abrégée, revision de

1938) pour deux groupe: de pays, les uns à prédominance urbaine (Australie, Canada,

Danemark, Etats -Unis, Norvège et Royaume -Uni), les autres à prédominance rurale

(Ceylan, Colombie, Egypte, Irlande, Mexique et Salvador). On a calculé pour chacun

des deux groupes de pays les taux proportionnels de mortalité. Dans la dernière

colonne est indiquée la différence entre les taux proportionnels de mortalité dans

les pays à prédominance urbaine et dans les pays à prédominance rurale, le signe +

indiquant que le taux urbain est supérieur au taux rural. Ce tableau ne constitue

en aucune façon une comparaison entre des régions urbaines et des régions rurales

représentatives du globe. Il montre néanmoins que certaines maladies comme les

diarrhées et l'entérite: certaines maladies infectieuses ou parasitaires, de même

que les maladies de l'appareil respiratoire, frappent de façon relativement plus

grave la population rurale que les habitants des pays à prédominance urbaine.
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Taux proportionnels de mortalité, par cause de décès, dans des pays A. prédominan -'e urbaine et dans des pays à prédominance rurale

Causes de décès d'après la
Nomenclature internationale

abrégée de 1938

Pays à prédominance urbaine Pays à prédominance rurale .Différence
entre les

taux
urbains"

et les taux

"ruraux"

Australie
1949

Canada

1949

Danemark
1949

Royaume
Uni

1949

Etats-

Unis

1948
Total

de toutes
les causes

Ceylan
1949

Egypte
1949

Colombie
1949

Mexique
1945

Salvador
1949 Total

de toutes

les causel

1 Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 5 47 4 38 233 327 0,0 872 693 1.956 5.553 68 9.142 1,0 - 1,0
2 Peste - - - - - - 0,0 - - 3 - - 3 0,0 0,0
3 Scarlatine 3 13 1 24 68 - 109 0,0 - - 9 185 1 195 0,0 0,0
4 Coqueluche 73 213 137

. 664 1.146 2.233 .
0,1 75 46 3.427 10.504 563 14.615 1,6 - 1,5

5 Diphtérie 76 84 7 108 634 909 0,0 .128 430 476 975 25 2.034 0,2 - 0;2
6 Tuberculose de l'appareil respiratoire 1.800 3.586 672 21.123 40.420 67.601 3,0 3.866 3.533 3.874 11.407 742 23.422 2,6 + 0,4
7 Toutes autres tuberculoses 164 709 111 2.882 3.413 7.279 0,3 270 482 419 1.037 37 2.245 0,3 0,0
8 Paludisme 2 1 - 5 170 178 0,0 2.403 23 2.610 29.461 2.247 36.744 4,1 - 4,1
9 Syphilis 375 527 89 2.275 11.616 14.882 0,7 88 210 590 3.236 305 4.429 0,5 + 0,2
10 Grippe 119 1.101 161 6.153 5.068 12.02 0,6 976 46 1.654 5.139 455 8.270 0,9 - 0,3
11 Variole - - - 5 5 10 0,0 - 2 199 1.054 - 1.255 0,1 - 0,1
12 Rougeole 56 233 19 357 888 1.533 0,1 26 2.301 1.719 6.876 538 11.460 1,3 - 1,2
13 Typhus exanthématique (y compris les

,

maladies apparentées au typhus -

rickettsioses) 5 1 - - 177 183 0,0 2 25 750 1.471 - 2.248 0,3 - 0,3
14 Autres maladies infectieuses et para-

sitaires 526 716 343 2.987 9.178 ,.13.750 0,6 5.888 1.130 6.396 15.424 1.518 30.356 3,4 - 2,8
15 Cancer et autres tumeurs malignes 9.930 16.732 6.634 92.217 197.042 322.555 L4,2 996 1.589 3.538 5.429 392 11.944 1,3 +12,9
16 Tumeurs non malignes ou dont le ca-

ractère malin n'est pas spécifié 386 409 523 2.264 5.344 8.926 0,4 63 27 607 941 57 1.695 0,2 + 0,2
17 Rhumatisme chronique et goutte 181 169 44 1.718 1.830 3.942 0,2 45 66 702 1.642 386 2.841 0,3 - 0,1
18 Diabète sucré 1.473 2,749 856 4.064 38.638 47.780 2,1 522 632 260 811 31 2.256 0,3 + 1,8
19 Alcoolisme aigu ou chronique 119 74 45 75 2.433 2.746 0,1 7 1 50 1.809 135 2.002 0,2 - 0,1
20 Avitaminoses, autres maladies géné-

.

raies, maladies du sang et empoi-
.

sonñements chroniques 990 1.814 692 6.807 18.076 28.379 1,2 9,114 4.266 .5.855 9.683 749 29.667 3,3 - 2,1
21 Méningite non méningococcique (simple)

et maladies de la moelle épinière 255 549 177 1.493 4.425 6.899 0,3 292 163 1.867 1.797 72 4.191 0,5 - 0,2
22 Lésions intra - craniennes d'origine

.

vasculaire 8.611 10.593 2.891 68.976 131.036 222.107 9,8 2.295 2.737 2.248 3.894 208 11.382 1,3 * 8,5
23 Autres maladies du système nerveux

et. des organes des sens 718 1.463 424 5.769 10.073 18.447 0,8 8.324 . 330 1.043 8.929 356 18.982 2,1 - 1,3
24 Maladies du coeur 24.118 35.536 10.386 178.306 471.469 719.815 31,7 3.035 4.641 6.825 13.271 554 28.326 3,2 +28,5
25 Autres maladies de l'appareil circu-

.. .

latoire 1.985 2.696 1.207 24.445 34.247 64.5$0 .'. 2,8 564 1.890 1.183 2.435 100 6.172 0,7 + 2,1
26 Bronchite 594 398 145

. 33.207 3.450
,

37.794 1,7 1.025 16.987 7.286 10.851 896 37.045 4,1 - 2,4
27 Pneumonies 3.419 5.917 2.601 23.830 51.425 87.192 3,8 7.248 7.415 12.449 64.359 1.031 92.502 10,3 - 6,5
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Taux proportionnels de mortalité, par cause de décès, dans des pays á prédominance urbaine et dans des pays à prédominance rurale

Caúsq,.s de décès d'après la

Nomenclature internationale
abrégée de 1938

Pays á prédominance urbaine Pays à prédominance rurale Différence
les

Australie
1949

Canada
1949:

Danemark
1949

Royaume
Uni

1949

- Etats-
Unis

1948
Total

%
de toutes

les caus

Ceylan
1949

Egypte
1949.

Colombie
1949

Mexique'
1945

Salvador
1949 Total

de toutes

les causes

entre

taux
"urbains"

et les taux.

"ruraux ".

28 Autres maladies de l'appareil respi-
ratoire '

29 Diarrhée et entérite
.30. Appendicite

31 Maladies du foie ot des voies bi-
liaires

i32 Autres 'maladies de l''appareil 'di-

gestif

;33 Néphrites
34 Autres `maladies de l'appareil, uri-

naire et de l'appareil génital
X35 Septécimie et infections puerpérales
;36 autres maladies et accidents de la

grossesse, de l'accouchement et .

de l'état puerpéral
37 Maladies de la peau, du tissu cellu-

laire, des os et des organes du
mouvement

08 Débilité coiig ritale,' vices de con-
. formation congénitaux, naissance
prématurée et maladies particu-
lières à la pn.pmièré enfance

39 Sénilité, vieillesse
:40. Suicide'

:41 Homicide

42 Accidents d'automobiles (tous véhi-
cules routiers à moteur)

43 Autres morts violentes ou acciden-
telles, sauf suicides ou homicides

.ou accidents d'automobiles
'44 Causes non spécifiées ou mal défi-

nies

Total ...

999
385

. 194

814

1.648
3.191

1.005

51

169

151

3.446
2.168

773

72

1.444

..2.541

' 226

1.083
 2.226

409

1.441

2.371
 ' 6.815

1.387

89

447

177

9.364
1.496
1.027

172

2.251

5.940

'1.022

285
241

, 126

636

900

518

923

9

65

109

1.640
1.148

1.051
52

377

1.364

180

8.278
3.920
1.484

3.444

11.610

12.652

8.626

194

696

1.251

18.978
15.413
5.076

203

4.390

12.041

1.103

11.054
8.831
4.171

24.646

25.671

77.377

13.172

995

3.127

r

1.700

80.789
9.209

16.354
8.536

32.259

65.860

18.082

21.699
15.603
6.384

30.981

42.200
100.553

25.113
1.338

4.504

3.388.

114.217

29.434
24.281
9.035

40.721

87.746

- 20.613

.

1,0
0,7
0,3

1.4

1,9

4,4

1,1

0,1

0,2

?.0,1

5,0
1,3
1,1

0,4
.

1,8

3,9

' 0,9'

1.828

5.069

53

424

1.164

* 1.228

244

419

1.487

641

13.703

7.770
487

300

221

2.237

6.490

2.371
72.547

129

843

879

4.334

1.398

58

537

484

21.368:

19.721
1

378

558

4.088

7.690

1.152,

15.991
126

2.556

3.299

3.683

1,=.;'

173

1.505

328

7.068
3.143

172

3.285

526

3.527

38.934

4.436

76.470
665

12.351

14.765

5.379

.1,_:,:',

1,177

2.756

923

21.786
23.486

451.

10.815

542

9.970

28.353

276
4.931

15

445

866

143

93
61

162

64

1.034

593
56

854

31

465

6.784

10.063
175.008

988

16.619

20.973

14.767

4.130

1.888

6.447

2.440

64..959

54.713
1.167

15,632

1,878

20.287

88.251

1,1
19,5

0,1

1,9

2,3
1,6

.0,5

0,2

0,7

0,3

7,3
6,1

0,1
1,7

.
0,2

2,3

9,9

- 0,1
-18,8
+ 0,2

- 0,5

- 0;4
+ 2,8

+ 0,6

- 0,1

- 0,5

- 0,2

- 2,3
- 4,8

, + 1,0
- 1,3

+ 1,6

+ 1,6

- 9,0

75.260 124..047

c

37.793 589.131 1.444.33712.270.568

1 1

` 100 91.889 187.069 154.662 433.694 28.339 895.633 100
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