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familles est 292 à l’âge de 60 à 64 ans, soit un chiffre inférieur à celui

des patrons et même à celui des employés. Dans le cas des rentiers, il

est vrai, le nombre moyen d’enfants par 100 familles continue à croître à

mesure que l’âge augmente, il atteint 332 quand le chef de famille dépasse

70 ans, tandis qu’au-delà de 70 ans, la moyenne ne dépasse pas 310 chez

les employés et 360 chez les patrons. Le fait d’omettre des enfants en

bas-âge est sans doute plus fréquent chez les ouvriers que chez les employés

et surtout que chez les retraités, rentiers, etc. De plus, la catégorie des

rentiers comprend un grand nombre de personnes âgées qui appartenaient

autrefois, soit à la catégorie des patrons, soit à la catégorie des employés

et qui ont joint, à une forte longévité, le fait d’avoir une nombreuse famille.

De ces résultats, nous concluerons qu’à l’âge où la productivité des

mariages a atteint son maximum, cette productivité est un peu moindre

parmi les rentiers et personnes sans profession que parmi l’ensemble des

patrons de l’agriculture, de l’industrie, du commerce ou des professions

libérales.Dansuneseconde catégorie sont compris les pêcheurs et marins du

commerce, dont la fécondité est particulièrement élevée : 486 enfants pour

100 familles, chez les hommes mariés âgés de 60 à 65 ans. De toutes les

catégories considérées jusqu’à présent, c’est donc celle qui possède la

plus forte productivité.

Enfin, une troisième catégorie, dont la valeur sociale est moindre

assurément que celle des précédentes, comprend les hospitalisés, les détenus,

les nomades, ceux qui, à quelque titre et à un degré plus ou moins élevé,

constituent une charge pour la société, quoique certains, à quelque moment,

aient fait œuvre utile.

Dans cette catégorie, on retrouve une particularité déjà notée chez les

rentiers, retraités et personnes sans profession : la productivité n’atteint

pas son maximum aux âges de 60 à 65 ans. Parmi les hommes mariés, on

compte, à cet âge, 316 enfants par 100 familles; on en compte 334 de

65 à 70 ans et 353 à plus de 70 ans.

La catégorie des hospitalisés comprend, comme celle des rentiers, des

individus qui, durant la période normale de la vie, ont appartenu à

d’autres catégories. Varisemblablement, la majeure partie des rentiers

provient des patrons, des employés, des pêcheurs, des militaires, tandis

Dans les deux cas, l’homme qui cessé de travailler vers 60 ans a moins

d’enfants que celui qui continue. Lorsque ce dernier cesse à son tour de

travailler à 70 ans, les nombre relativement élevé de ses enfants accroît la

moyenne.Résumonscespremièresindications en comparant les nombres moyens

d’enfants pour 100 hommes mariés dans la catégorie d’âge où ce nombre

est maximum, pour les catégories qui viennent d’être énumérées :
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