
JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

T. LOUA
Les conditions de la vie suivant les professions
Journal de la société statistique de Paris, tome 15 (1874), p. 97-99
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1874__15__97_0>

© Société de statistique de Paris, 1874, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de Paris »
(http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS) implique l’accord avec les
conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute uti-
lisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infrac-
tion pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la pré-
sente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1874__15__97_0
http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


- W -

III. 

LES CONDITIONS DE LA VIE SUIVANT LES f>ROFË$SlONà 

Les mouvements de la population constituent la partie la plus intéressante de la 
statistique; ils permettent d'étudier l'homme dans son passage sur la terre. La 
naissance, le mariage, la mort, tels sont les actes nécessaires de révolution humaine ; 
la statistique en mesure l'intensité suivant les milieux; toutefois, l'un des points de 
vue sous lesquels on peut envisager celte question, — et c'est un des plus impor
tants,— a souvent été négligé, nous voulons parler de l'influence du milieu social. 
En attendant que les principaux pays arrivent à combler cette lacune, nous donne
rons quelques chiffres empruntés à la dernière publication du bureau statistique 
de la ville de Palermc (1). Quoique ne se rapportant qu'à une courte période de 
3 années (1862-1864), peut-être nous sera-t-il possible d'en tirer quelque ensei
gnement: 

La population de Palerme a été divisée comme il suit d'après la condition sociale 
des habitants : 

Propriétaires et capitalistes.» , 6,028 
Professions libérales. . . 51,040 
Agriculteurs, marins, ouvriers des mines. . 28,513 
Manufacturiers 27,033 
Commerçants 18,332 
Ouvriers des arts et métiers 30,663 
Gens sans aveu 32,854 

Total égal Ma population. . . 194,463 

Les sept groupes principaux, ainsi établis, forment la population entière de la 
ville, c'est dire que dans chaque groupe on n'a pas seulement compté les chefs de 
famille qui exercent une profession ou occupent un emploi distinct, mais leurs 
femmes, leurs enfants, leurs domestiques, tous ceux enfin qui vivent directement 
ou indirectement de ces professions ou emplois. 

Pour une population de 194,463 habitants, on compte annuellement à Palerme 
7,724 naissances, 6,126 décès et 1,283 mariages. C'est pour 100 habiianls, 0.66 ma
riage, 3.97 naissances et 3.15 décès, et pour peu qu'on connaisse les rapports des 
éléments de l'état civil de la population en Europe, on est amené à conclure, de 
ceux qui précèdent, qu'à Palerme les mariages sont peu fréquents, tandis que la 
fécondité générale et la mortalité y atteignent un taux très-élevé. Mais ce qui nous 
importe, c'est de comparer à cet égard les diverses classes de la population. 

(1) Statislica délia citta di Palermo* 1873« 
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MOYENNE ANNUELLE 

des 
KAIS8AHOBS. 

Propriétaires et capitalistes. . . . 232 
Processions libérales 955 
Agriculteurs, marins, mineurs . . 1,561 
Manufacturiers. . 897 
Commerçants 655 
Ouvriers des arts et métiers . . . 1,839 
Gens sans aveu 1,585 

des 
DÉCÈi. 

110 
646 
943 
489 
326 

1,069 
2,543 

54 
206 
248 
162 
130 
357 
126 

7,724 6J26 1,283 

PROPORTION POUR 100 HABITANTS 

des des des 
NAISSANCES. DÉCÈS. M A El A OBI. 

Propriétaires et capitalistes. . . . 3.9 1.8 0.90 
Professions libérales 1.9 1.3 0.40 
Agriculteurs, marins, mineurs. . . 5.5 3.3 0.87 
Manufacturiers 3.3 1.8 0.60 
Commerçants 3.6 1.7 0.71 
Ouvriers des arts et métiers . . . 6.0 3.5 1.16 
Gens sans aveu 4.8 7 ^ 0 ^ 

4.0 3.15 0.66 

Si nous considérons d'abord les mariages, nous voyons que leur nombre relatif 
le plus élevé se trouve dans les classes ouvrières : espérant que chaque jour 
amènera son pain, l'ouvrier ne se préoccupe pas de l'avenir; en se mariant il 
s'abandonne pour ainsi dire à la grâce de Dieu. On peut en dire autant des ouvriers 
de l'agriculture et des mines ainsi que des marins. 

On comprend que les mariages soient fréquents dans la classe des propriétaires 
et des capitalistes. A cet égard, les classes manufacturières et commerçantes se 
montrent plus réservées. 

Les mariages sont fort rares dans les professions libérales, mais il faut observer 
que dans cette classe on a inscrit les étudiants, l'armée, les ecclésiastiques, que leur 
position oblige, en général, au célibat. 

Quant à la classe des gens sans aveu, on y a placé les individus à profession 
innommée, les mendiants, les vagabonds, les enfants trouvés, les infirmes des 
hôpitaux, les prostituées, les voleurs, toutes sortes de gens auxquels le mariage est 
à peu près interdit. 

On trouve une nouvelle preuve de l'imprévoyance qui caractérise les classes 
ouvrières, et presque au même degré les jardiniers, les marins et les mineurs, en 
examinant la proportion de leurs naissances. Ce n'est donc pas sans raison qu'on 
les désigne sous le nom de prolétaires. On sait que dans l'antiquité les citoyens 
qu'on désignait ainsi n'étaient considérés qu'à raison du grand nombre d'enfants 
qu'ils donnaient à l'État. 

Sous ce rapport, les classes aisées montrent des dispositions bien différentes : 
elles semblent proportionner le nombre de leurs enfants non-seulement à leurs 
richesses présentes, mois aux éventualités de l'avenir. Ce sentiment de prévoyance 
est d'ailleurs plus accusé dans les classes manufacturières et commerçantes dont 
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la fortune dépend des circonstances, que dans celles des propriétaires et des 
capitalistes dont la position offre plus de stabilité. 

On pourrait s'étonner du rapport élevé que présente la catégorie des gens dé
classés (inferiori), où les mariages sont si peu nombreux. Il est vrai qu'on leur 
attribue la paternité exclusive des enfants trouvés ou abandonnés. 

L'imprévoyance que nous avons signalée se paye, et comme le dit l'auteur 
italien « natura si vendica >, ainsi tandis que dans les classes aisées la mortalité 
varie de 1.7 à 1.8... les classes ouvrières sont soumises à une mortalité de 3.3 a 
3.5 p. 100. A ce point de vue, les professions libérales sont particulièrement favo
risées, mais on sait qu'elles se composent en grande partie d'adultes que leur âge 
met à l'abri des plus fortes chances de mortalité. 

Quant à la mortalité des classes inférieures de la société, elle est excessive, mais 
justifiée d'ailleurs par la composition môme de ces classes. 

Si des éléments étrangers ne venaient sans cesse, surtout dans une grande 
capitale, maintenir ou augmenter l'effectif des diverses catégories de la population, 
on pourrait juger de leur accroissement naturel en comparant les naissances aux 
décès. On trouve alors que les classes qui tendent à s'accroître le plus sont les 
classes ouvrières; les propriétaires et capitalistes viennent en second lieu, puis les 
classes commerçantes et manufacturières. Les professions libérales tendent au 
contraire à rester stationnaires, et les classes inférieures à diminuer. Les perles 
énormes que ces dernières éprouvent les feraient, en effet, bientôt disparaître si le 
vice ne leur recrutait sans cesse de nouveaux adhérents dans les déclassés de 
toutes les professions/ T. LOUA-


