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VIL 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES SUR LA BELGIQUE. 

VAnnuaire de slatùftique de la Belgique, dont le cinquième numéro vient de pa
raître à Bruxelles sous les auspices du Ministère de l'intérieur, contient pour 1873 
quelques données qu'il nous a paru intéressant de résumer. 

La Belgique comptait, au 31 décembre de Tannée dernière, une population de 
5,254,821 âmes réparties de la manière suivante entre les différentes provinces : 

POPILVTION HABITANTS 

P.OVUO*». — i f a e . , 1 . . . F é ^ i „ , . Toule" pvHKméU, *»*. 

Anvers. ? . . . . 258",43G 255,107 5137543 181 
Brabant 460,444 463,024 923,468 '281 
Flandre occidentale. 340,553 342,368 682,921 211 
Flandre orientale. . 428,950 425,416 854,366 285 
Hainaut 473,516 458,520 932,036 250 
Liège 314,486 308,679 623,165 215 
Limbourg. . . . . . 104,091 98,831 202,922 84 
Luxembourg. . . . 105,806 100,263 206,069 47 
Namur 158,865 157,466 316,331 86 

2,645,147 v 2,609,674 5,254,821 478 
Pouruue superficie de 

29,455 
kilomètres carrés. 
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Le tableau suivant fait coupattre l'étendue territoriale et la superficie construite 
des quatre villes du royaume dont la population dépasse 100,000 âmes. 

ÉTENDUE ETGKDUK POPULATION HABITANTS 

nnfUrlaU, batio. au 81 dés. 1878. parKfecUftal 

Bruxelles 893,53,54 346,70,86 180,172 202 
Anvers.. . „ , . . . 1,882,79,06 336,06,89 141,9.^0 !7|5. 
Gand. . 2,315,73,99 356,35,44 128,4?4 tf 
Liège 1,881,27,92 259,13,59 113,774 60 

Les bureaux de l'état civil ont enregistré, en 1873,170,708 naissances, 112,875 
décès et 40,598 mariages. 

Le chiffre des naissances donne 151 naissances pour 100 décès, 104.2 nais
sances de garçons pour 100 naissances de filles; 1 naissance pour 30.3 habitants, 
90 naissances légitimes pour 100 naissances; 1 naissance illégitime pour 13.1 nais
sances légitimes. 

Le nombre des décès représente 66.4 décès pour 100 naissances, et 1 décès 
pour 45.8 habitants. 

Sur 110,359 individus morts de diverses maladies, 

17,490 soit 15.8 p. 100 ont succombé à des affections de poitrine. 
15,184 — 13.7 — — — des organes respiratoire?. 
7,628 — 6.9 — — — des intestins.1 

4,379 _ 3.9 — — à la fièvre typhoïde. 

111,135 électeurs étaient inscrits sur les listes pour les élections générales <fe 
1873-1874. C'est 21.15 électeurs pour 100 habitants. 

La proportion des électeurs qui ont pris part au scrutin de 1872 est de 
67 p. 100 environ. 

Le degré d'instruction des jeunes gens appelés à servir dans l'armée a donifé 
lieu aux constatations suivantes qu'on croit devoir rapprocher de celles de Tan
née 1850. 

1850. 1878. 

Ne sachant ni lire ni écrire • 13,727 8,727 
Sachant lire seulement . . . . . . . „ „ 2,945 .1»22S 
Sachant lire et é c r i r e . . . . . . . 9,295 15,726 
Possédant une instruction supérieure 12,102 16,228 
Instruction inconnue * . 21 ^* 

38,090 43,311 
Proportion p. 100 des miliciens sar 

chant au moins lire et écrire . . . 56.17 73.78 
Le mouvement des lettres et journaux s'est accru de plus de 50 p. 100 dSfis 

f espace des 15 dernières années. 
La poste a distribué : 

En 1860. . . . . 22,960,846 lettrés. 
En 1873. .i .• . . 55,654,859 — 
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-Kh-1860.-. . 4 6 , ^ 0 4 8 journal. '«."tOTâ. . . 52,771,5¾¾1 

En 1860. . . 6,668,452 imprimés. Eri 1878. . . 25,667,86* 
En 1865. . . 147,212 échantillons. En 1873. . . 1,066,312 

La progression a été plus sensible encore pour les correspondances télégra
phiques. — On compte pour l'intérieur : 

80,216 télégrammes en 1860 et 1,739,817 en 1873 pour le service international. 
95,190 télégrammes en 1860 et OT6,383 en 1873 pour le transit. 
50,404 télégrammes en 1860 et 153,330 en 1873. 

Nous sommes loin d'avoir épuisé ainsi les renseignements contenus dans l'An
nuaire belge, nous entrerons dans plus de détails quand l'ouvrage complet sera 
entre nos mains. (Rapport consulaire) 


