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de professions où ils en ont moins. En second lieu, pour les uns et les

autres, ce sont les grandes industries qui semblent les pilus favorables à la

productivité, les petites le moins favorables. Naturellement ici l’influence

du milieu exerce une certaine action, les régions de grande industrie sont

généralement autres que celles de petite industrie.

On tiendra compte de l’influence de la région en considérant à part

quelques départements.

Prenons, par exemple, un département de grande industrie et d’assez

grande culture, comme .le Nord, où d’ailleurs la fécondité est généralement

élevée, et un département d’herbages comme le Calvados qui appartient à

une région où les naissances sont restreintes et où dominent les petites et

moyennes exploitations.

Nous calculerons la productivité des familles dont le chef est âgé de

60 à 70 ans et est marié depuis plus de 25 ans.

Dans les deux départements, les pêcheurs et marins ont la plus forte

productivité, mais ils* ont 747 enfants par 100 famiilles dans le Nord, contre

559 seulement dans le Calvados. Dans le premier département, les

hospitalisés, détenus, etc., ont près de 6 enfants par famille, plus que les

ouvriers chez qui on en compte également près de 6 ; dans le second, le

nombre des familles de cette catégorie est trop faible pour qu’on puisse

tenir compte de leur productivité, laquelle est d’ailleurs plus faible que

celle des ouvriers. Dans les deux départements, les rentiers et personnes

sans profession ont moins d’enfants que les ouvriers et que les patrons;

des deux parts, les employés composent la catégorie la moins productive.

Dans le Calvados, il est difficile de pousser plus loin les subdivisions,

étant donné qu’il faut éviter l’influence de l’âge et de la durée de mariage.

Nous noterons seulement quelques uns des points où les observations

générales, faites pour la France entière, se trouvent confirmées. Ainsi, dans

les deux départements, les surveillants et contermaîtres, classés parmi les

employés, ont une productivité intermédiaire entre celle des employés et celle

des ouvriers. Si l’on représente par 100, la productivité des famiilles de

chaque catégorie professionnelle dans le Nord, on trouve, pour le

Calvados, ies valeurs suivantes (en s’en tenant aux catégories un peu
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