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Salaire annuel : à à à a

1,000 1,500 2,000 2,500

Mariages ayant duré :

de 15 à 25 ans ... 240 323 295 303

plus de 25 ans ... 328 387 368 350

L’influence du milieu a été mise en évidence en observant sur toute la

France les familles de catégories limitées d’agents disséminés sur tout le

territoire, généralement dans les communes rurales : les cantonniers et les

garde-champêtres.Pourcesagents,lafertilitéestanalogueàcelle de la population au

milieu de laquelle ils vivent, plus forte dans les régions à natalité élevée,

plus faible dans les régions à basse natalité.

On a procédé à une recherche analogue pour les employés proprement

dits des préfectures ou des mairies. Le personnel des employés (non

compris les garçons, gardiens, ouvriers, etc.) a, en général, d’autant moins

d’enfants que le nombre des habitants de la ville est plus élevé; il en est

ainsi pour la population même de ces villes. Mais, si l’on établit le rapport

entre la fertilité de ces fonctionnaires et la fertilité générale, on remarque

que la première est moins variable que la seconde.

En 1901, 100 familles fondées depuis plus de 15 ans avaient 199

enfants survivants à Paris, 228 dans les villes de plus de 50,000 habitants

266 dans les villes plus petites. Parmi les employés administratifs, les

nombres correspondants sont 183-198-215, soit 92%, 87%, 81% des

précédents. Les employés ont en quelque sorte une fertilité spécifique qui

dépend moins du milieu que celle des ouvriers.

On obtient des résultats analogues aux précédents, quand on détermine

le nombre proportionnel des familles stériles.

Parmi les mariages ayant duré plus de 25 ans, le nombre de mariages

stériles, sur 1,000 mariages, varie comme suit, suivant le montant du revenu

Salaireannuel

en francs :Moinsde 1,5001,501à 2,5002,501à 6,o°o6,001à 10,000plusde Ensemble10,000

Employés...958699113101III109 101

Et le nombre proportionnel des familles ayant eu plus de 7 eniants.

Employés...56534133262352 44

Ouvriers ...9586765550— 88

(1) En général pour les personnes gagnant moins de 1000 francs par an, les gains

déclarés correspondent à des emplois temporaires ou partiels; des gains supplé
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