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Ces fonctionnaires ont été classés suivant le montant annuel de leurs

émoluments actuels et, considérant seulement ceux dont le mariage a duré plus

de 15 ans, on a calculé les nombres suivants d’enfants nés par 100 familles.
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Durée de mariage ; 15 à 25ans.

Employés ............277241259 245223231229238237

Ouvriers ............329321293 280254234—---307

Durée de mariage : 25ans et plus.

Employés ............33°301305 280264264261286285

Ouvriers ............348363346 3293°S240——3«S

Toutes catégories de traitement réunies, les chiffres qui précèdent sont

d’accord avec ceux que l’on a déterminés à l’aide du recensement général,

soit pour les employés, soit pour les ouvriers et sous-agents des services

publics.Comparantmaintenantles nombres d’enfants par catégories de salaires,

on remarquera que, chez les ouvriers, la nombre des enfants diminue

régulièrement à mesure que le salaire augmente; chez les employés, il

diminue d’abord jusqu’à un minimum atteint pour les employés gagnant de

2.500 à io.ooo francs par an ; il se relève ensuite pour les employés dont le

traitement annuel dépasse 10.000 francs.

Pour compléter ces constatations, il convient d’ailleurs de remarquer que

les. salaires et traitements dépendent, dans une large mesure, de la région ou

de l’agglomération où vit chaque employé ou ouvrier. Le changement de la

fertilité est soumis à une double influence, le montant du salaire n’intervient

que pour une part.

Malheureusement quand on forme des groupes pour lesquels la localité,

la situation sociale et la durée de mariage sont les mêmes, on obtient des

nombres assez faibles sur lesquels il est difficile d’établir des comparaisons

valables.Pour400employésmariés depais plus de 15 ans et appartenant à des-

administrations dont le siege est à Paris, on a observé, parmi les mariages

qui ont duré plus de 15 ans, un léger accroissement de la productivité à

mesure que le traitement actuel augmente, mais le groupe des mariages qui

ont duré plus de 15 ans est encore peu homogène, les employés ayant des

Pour 1,400 ouvriers) de la Ville de Paris, les nombres moyens d’enfants
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