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VI. 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES DIVERS SUR LE DANEMARK. 

L'analyse de rapports consulaires et de communications particulières dues à une. 
publication sérieuse (la Gazette économique danoise) nous permet de fournir sur 
ce pays les renseignements suivants : 

1° POPULATION. 

Les documents officiels font monter la population danoise, au 1er janvier 1872, 
à 4,822,492 habitants qui se répartissent ainsi : 
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Bit is io i ta . POPULATION 
du — ^ *m, TOTAUX 

T U B B I T O Q ^ ) Urbaine. Rurale. __ 

Jutland 112,682 703,443 816,125 
Iles 128,464 695,000 823,464 
Copenhague 182,903 » 182,9Q3, 

Totaux. . , . 424,049 1,398,443 1,822,492 

De 1862 à 1871, les moyennes annuelles des mariages, des naissance et des 
décès sont les suivantes : 

Copeu- * " j j " les TOTAUX. 
bague. _ ' campagnes — 

Moyennes annuelles! des mariages. 1,459 1,538 9,871 12,868 
J 2 ^ 5'619 7'245 42'222 55'086 

aecennaies . . . j d e s d é c è g 4 5 4 6 4 8 7 5 2 7 > 2 6 6 3 ^ 6 8 7 

Le nombre moyen annuel des suicides, pendant la même période, a été de 59 à 
Copenhague, de 68 dans les autres villes et de 337 dans les campagnes; ensemble 
464, sur lesquels on comptait 359 suicides masculins et 105 féminins. 

Au point de vue des cultes, la population se répartit ainsi : 

Luthériens 1,790,000 
Catholiques. . . . . . . . . . . . . 2,000 
Mormons 2,200 
Autres (réformés, israéliteà, grecs, etc.). 28,291*. 

1,822,492 

2° AGRICULTURE ET COMMERCE. 

La vraie richesse du pays est l'agriculture, qui occupe plus du double des bras; 
employés par l'industrie manufacturière. Sur 1,000 habitants, en effet, 450 travaillent 
la terre, 216 appartiennent aux manufactures et 76 au commerce ou à la marine. 

Voici les chiffres du dernier recensement du bétail, effectué le 15 juillet 1871 : 

Chevaux. Bêtes a cornet. Moutons. Porcs. TOTAUX. 

n«,-ii!„„ûe< duJulland. . . . 143,074 718,543 1,216,432 189,239 2,267,288 
Bailliages} d e g fleg d a n o i s e s 173,496 520,355 626,049 253,182 1,573,082 

Totaux 316,570 1,238,898 1,842,481 442,421 3,840,370 

Les chiffres comparatifs de 1866 avaient donné les résultats suivants : 

Chevaux. Bétel > corne». Mouton». Porc». TOTAUX. 

n-îiiioaoe i"*» Juttand. . . 166,555 694,982 1,202,404 155,967 2,219,908 
Bailliages | d e g î l ^ # # # > 186,048 498,879 672,648 225,545 1,583,120 

Totaux de 1866. . . . 35-2,603 1,193,861 1,875,052 381,512 3,803,028 
Totaux de 1871.. . . 316,570 1,238,898 1,842,481 442,421 3,840,370 

Différencesparrapportàl871 —36,033 +45,037 —32,571 +60,909 +37,342 

Le bureau de statistique attribue les diminutions signalées à ce que, dans l'inter
valle des deux recensements, l'exportation des animaux et de leur viande ou lard a été 
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très-considérable. Elle a surpassé, pendant ces cinq ans, ffirtipôWatioto de 46,603 têtes 
pour les chevaux, de 187,720 têtes pour les bêtes à cornes, de 12,376 têtes 
pour les moutons et de 14-2,000 têtes pour les porcs, soit un excédant total 
d'exportation évalué à 6,460,991 livres de viande et à 48,772,990 livres de lard. 

En Jutland, les chevaux ont diminué bien plus que sur les îles; le nombre y était 
tombé de 166,555 à 143,074, soit un peu plus de 14 p. 100; aux îles, la différence 
représente les 7 p. 100. Les moutons n'ont diminué qu'aux îles et dans la propor
tion de 6.9 p. 100; en Jutland, ils avaient au contraire légèrement augmenté. 
L'augmentation des bêtes à cornes a été plus grande aux îles qu'en Jutland, soit de 
près de 5 p. 100, tandis qu'en Jutland elle n'a été que d'un peu plus de 3 p. 10ft. 
Les porcs ont augmenté surtout en Jutland, de 21 p. 100, tandis qu'aux îles le 
même accroissement n'était que de 12 p. 100. 

Le recensement des ruches 5 abeilles, effectué également le 15 décembre 1871, 
a fait ressortir une diminution. Leur nombre, en 1866. s'élevait en effet à 139,117 
contre 119,899 en 1871. Celte diminution a porté surtout sur les îles, où le nom
bre des ruches est tombé de 77,404 à 60,288. En Jutland, il était, en 1866, de 
61,713 et en 1871, de 59,611. 

11 est essentiel de faire remarquer que la diminution constatée dans le nombre 
des chevaux correspond à l'introduction de nombreuses machines à battre, à fau
cher, à labourer, etc. 

La production annuelle du Danemark en céréales est de 26 millions d'hectolitres 
estimés à environ 490 millions de francs. L'orge entrait dans la quantité ci-dessus 
pour près de 9 millions, l'avoine pour 11 millions, le seigle pour 4 millions et demi 
et le froment seulement pour 1 million et demi d'hectolitres. 

Les procédés agricoles tendent toujours à s'améliorer et les derniers documents 
officiels signalent, au 31 décembre 1871,181,741 hectares drainés dont 60,375hec
tares dans le Jutland et 121,366 hectares dans les îles. 

La flotte marchande comptait, au 31 mars 1871,2,746 navires jaugeant 189,077 ton
neaux, parmi lesquels 91 bateaux à vapeur jaugeant, à eux seuls, 15,633 tonneaux 
et d'une force de 5,448 chevaux. Les bateaux de 4 tonneaux et au-dessous ne sont 
pas compris dans cette énumération. 

3 ° ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET DE CRÉDIT. 

En 1854, il n'existait, dans le royaume de Danemark, qu'une seule banque privée, 
la caisse d'escompte de Fionie, avec un capital-actions de 1,385,000 fr., et 3 sociétés 
de crédit, ce qui donnait, pour une population de 1,480,000 habitants, une banque 
pour 1 million et demi et une société de crédit pour 493,000 habitants. En 1871, 
le Danemark possédait 34 banques avec un capital d'actions de 108 millions de 
francs et 8 sociétés de crédit. Eu égard à la population correspondante, c'est une 
banque pour 53,600 habitants et une société de crédit pour 227,800 habitants. 

Mais le mouvement le pins accentué s'est produit dans l'institution des caisses 
d'épargne. En 1854, le nombre total des caisses n'était que de 45, et l'importance 
de l'encaisse ou de l'ensemble des dépôts de 44 millions et demi de francs. Le 
tableau suivant, se rapportant aux années 1862 et 1871, nous permettra de cons
tater les progrès réalisés depuis cette époque : 



Came» d'épargne* 
VMPOBTAayti NOMBRE VOMBRB léOH*i.HT 

ANNÉES.. des dei total " • £ 
_ Caisses. déposants. des dépôts. dépôts. 

1862 - - . . 64 U2,690 88,279,653 fr. 619 fc, 
1871, 188 285,878 183,902,521 643 

C'est un accroissement, en 10 ans, de 194 p. 100 dans le nombre des caisses, dé 
100 p. 100 dans celui des déposants, de 108 p. 100 dans le montant des dépôts et 
de 3.8 p. 100 dans l'importance moyenne des dépôts. 

4 ° POSTES, TÉLÉGRAPHES ET CHEMINS DE FER. 

Le nombre des lettres ordinaires distribuées, qui, en 1862, était de 7,648,805, 
s'élevait, en 1871, à 13,468,134; celui des journaux transmis par la poste, dahs lai 
même période, s'est élevé de 6,945,471 à 12,233,261. 

Les documents officiels donnent, en outre, la valeur totale des sommes payéeà 
sur mandats, des avances faites par la poste, des lettres contenant de l'argent et 
des paquets transmis. Voici les chiffres comparatifs pour les deux années 1862 
et 1871 : 

MONTANT V A L E U R 

des lettres contenant 
VALEUR 

ANNÉES. de« sommes des avances , „ , , . • «* • . • -
™ * payées faites de l'argent et des TOTALE. 

n( mandats. par la poste. paq«i» transmis. _ 

Francs. Francs. Francs. Francs. 
1862. , 2,603,800 841.37G 168,842,824 172,288,0QO 
1871 8,774,587 2,050,335 290,153,605 300,977,527 
Augmentation par rap - _ • 

port à 1871. . . . 6,170,787 1,208,959 121,309,781 128,689,521 

C'est tin accroissement général, en 10 ans, de 75 p. 100 dans le montant des 
vdlôurs transportées par la poste. 

En 1870, les télégraphes avaient transmis 313,623 dépêches contre 193,916 
en 1865. 

Quant aux chemins de fer, la longueur exploitée, qui s'est accrue de près de 
30 p. 100 de 1853 à 1871, était, à celte dernière époque, de 700 kilomètres et 
avait transporté, en 1870,1,900,011 voyageurs et 3,332,000 quintaux de marchan
dises, sur les deux lignes du Séeland et du Fionie-Jutland. E. F. 


