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Mouvement de la population en Suisse.
Par le Bureau Suisse de Statistique.

Le Journal de statistique suisse a publié en 1915
(page 324) les résultats du mouvement de la population
d'après les mariages, naissances et décès survenus en
Suisse dans les années 1901 à 1914. Les résultats de
l'année 1915 viennent confirmer à leur tour ce que
nous disions alors, savoir que la guerre aurait une

influence marquée sur les événements démographiques
de notre peuple. Nous avions constaté une forte diminution du nombre des mariages durant le second semestre
de l'année 1914, ce qui laissait entrevoir une diminution
future du chiffre des naissances en 1915. Les résultats
des cinq dernières années sont les suivants :

1915

1914

1913

1912

1911

3,878,000

3,886,430

3,877,210

3,831,220

3,781,100

Mariages

19,528

22,245

26,841

27,843

27,809

Naissances
dont: naissances vivantes
mort-nés

77,935
75,550
2,385

90,128
87,330
2,798

92,603
89,757
2,846

95,171
92,196
2,975

94,185
91,320

Décès

51,535

53,629

55,427

54,102

59,619

Excédentdesnaissancessur les décès

24,015

33,701

34,330

38,094

31,701

Population calculée pour le milieu
de Tannée

.

.

Ces mêmes résultats exprimés en °/oo de la population donnent les chiffres suivants:
Mariages
Naissances vivantes . .
Mort-nés
Décès
Excédent des naissances

5.0 5.7 6.9 7.3 7.4
19.5 22.5 23.1 24.1 24. 2
0.6 0.7 0.7 0.8 0.8
13.3 13.8 14.3 14.1 15.8
6.2 8.7 8.9 8.1) 9.9

Ainsi nous constatons, en 1915, non seulement
une diminution des mariages, des naissances et des décès,
mais en même temps un recul dans le chiffre total de
la population.
Quoique la guerre nous ait épargnés jusqu'ici, nous
n'en subissons pas moins le grave contre-coup, qui se
traduit d'un côté par une diminution du nombre des
mariages, de l'autre par un abaissement marqué du
taux de natalité. Il est permis de reconnaître dans ce
double phénomène les effets du renchérissement de
la vie, des soucis matériels de l'existence, qui vont
grandissants, et de l'incertitude de l'avenir. Quant à
la diminution plus faible du nombre des décès, elle
découle, elle aussi, de l'abaissement de la natalité, car

2,865

la première année de la vie accuse toujours un nombre
relativement élevé de décès. Tous ces facteurs concourent simultanément à réduire le chiffre de la population, calculé pour le milieu de l'année.
Les conséquences de la guerre se font sentir
actuellement dans l'évolution de la population. Ses
effets se répercuteront sur plusieurs années. Ils se manifesteront en particulier dans certains événements démographiques qui se reproduiront périodiquement, toutefois en s'affaiblissant d'une génération à la suivante.
Nous citerons entre autres l'influence fâcheuse de la
diminution des naissances sur le recrutement de notre
armée dans une vingtaine d'années, le nombre également réduit des personnes en âge de contracter mariage
dans les années 1935 et suivantes, la question du
remplacement des forces actives de l'industrie par les
jeunes classes d'âge, etc. Toutes ces questions mériteront
un examen plus approfondi dès que nous serons à
même de mesurer l'influence attribuable en plein aux
événements tragiques de l'heure présente et qui ne
pourra se traduire en chiffres qu'une fois la guerre
terminée.

