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II 

RÉSULTATS STATISTIQUES DU RECENSEMENT DE LA POPULATION EFFECTUÉ LE 24 MARS 1901 

Nous avons relevé, sous ce titre, à la fin de l'année dernière ('), un Rapport de M. Le-
vasseur, président du comité de contrôle et de publication du recensement, résumant les 
premiers renseignements statistiques relatifs au dénombrement de la population française 
en 1901. 

Ce Rapport servait de préface au tome I, le seul alors paru, et, en dehors de quelques 
renseignements sommaires sur la populalion légale, avait trait exclusivement à quinze 
départements situés autour de Paris, au nord et à Test, dont la population présente avait 
été relevée pour de nombreuses catégories (âge, état civil, professions, etc.). 

Depuis ont été publiés dans le courant de cette année et dans le même ordre, les 
tomes II et III de la même publication, concernant les départements du sud-est, puis ceux 
de l'ouest et du sud. Enfin, le tome IV, qui paraîtra au moment où nous publierons ces 
iignes, renferme non plus des renseignements régionaux, mais bien une récapitulation 
générale pour la France entière des renseignements ci-dessus mentionnés. 

Comme les volumes précédents, le tome IV est précédé d'un Rapport de notre éminent 
collègue M. Levasseur. C'est ce Rapport que nous publions ci-dessous. Il nous paraît en 
eiïet résumer d'une façon complète, pour nos lecteurs, ce travail si complexe et si consi
dérable du dénombrement de la populalion de 11)01. 

La Rédaction. 

1. Voir le présent Journal d'octobre 1905, p. 326. 
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RAPPORT AU MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, 

DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES 

PAR LE COMITÉ LIE CONTROLE ET DE Pl'RLÏCVTION DES RÉSHLT\TS DU RECENSEMENT (») 

Paris, le 27 novembre 1905. 

Après avoir, au fur et à mesure des progrès du dépouillement des bulletins 
recueillis lors du recensement du 24 mars 1901, résumé les résultats les plus signi
ficatifs de ce dépouillement pour de grandes divisions du territoire, il y a lieu de 
présenter maintenant les résultats généraux applicables à la France entière. 

Dans le premier rapport du comité, daté du 10 juin 1904, on a rappelé qu'en 
France le nombre des habitants se détermine sous deux formes différentes : d'une 
part, on compte dans chaque commune toutes les personnes ayant dans la commune 
leur résidence habituelle ; d'autre part, on énumère toutes les personnes présentes 
dans la commune le jour du recensement. Le premier nombre comprend des 
personnes présentes le jour du recensement et des personnes absentes ; il est déter
miné par l'administration municipale à l'aide de la liste nominative des habitants de 
la commune, les chiffres communaux étant totalisés ensuite par le Ministère de l'in
térieur. Le second nombre comprend des personnes qui ont dans la commune leur 
résidence habituelle et d'autres qui s'y trouvent simplement de passage; il est 
déterminé par le Ministère du commerce à la suite du dépouillement des bulletins 
individuels. 

Dans le rapport du 10 juin 1904 précité, on a analysé sommairement les chiffres 
de la population résidante tels qu'ils ont été publiés en 1902 par le Ministère de 
l'intérieur; l'exposé qui va suivre s'appliquera exclusivemenl à la population pré
sente. 

Totalisés pour la France entière, les deux nombres qui expriment l'un le nombre 
des habitants des communes, l'antre le nombre des bulletins établis pour toute per
sonne présente dans la commune de recensement, devraient être à peu près égaux, 
la différence provenant simplement des étrangers de passage en France et des Fran
çais temporairement à l'étranger. 

En réalité, à Ions les recensements, le premier nombre est toujours de beaucoup 
supérieur au second, et cela tient aux erreurs d'une opération dont les détails sont 
livrés à la bonne volonté des administrations locales et des habitants. On reviendra 
plus loin sur ce point. 

Gomme dans les précédent* rapports, l'exposé sera divisé en deux parties : Tune 
consacrée à toute la populalion et aux conditions chiles des personnes, l'autre 
consacrée seulement aux personnes exerçant une profession, à la population dite 
active. 

1. Le comité est ainsi compose : MM. LFMSSF.IH, membre de l'Institut, administrateur du Collège de 
France, président, ASTLEB, députe; DE FOVII.LE, membre de l'Institut, conseiller-mallre à la Cour des 
comptes; Y\F,s-GnoT, ancien ministre; Jacques BFKTILIOV chef des travaux statistiques de la ville de 
Paris; CHAPSAL, directeur du commerce; Arthur FONTAINE, directeur du traxail: Lucien MIRCII, chef des 
senices du recensement. 
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1° POPULATION PRÉSENTE TOTALE 

Le nombre des bulletins recueillis le 24 mars 1901 s'élevait, d'après les premières 
évaluations, au chiffre de 38597 684. Lors de la transmission des bulletins au 
service du recensement, ces premières évaluations furent rectifiées et le total se 
trouva ramené au chiffre de 38 555 727. A la suite de la vérification des documents, 
ce chiffre a été réduit par le service du recensement à 38466924, que nous adop
tons comme chiffre total de la population présente. A ce chiffre, il conviendrait 
d'ajouter celui des militaires et marins originaires de France, mais momentanément 
hors de France ; le relevé a été fait par les ministères de la guerre et de la marine, 
et voici les nombres communiqués : 

Troupes présentes eu Algérie (Français) 54 611 
Corps expéditionnaire de Chine 17 547 
Troupes métropolitaines présentes aux colonies 23 325 
Marins embarqués (marine de F État et marine du commerce) . . . 28 286 

Total 123 769 

On devrait encore ajouter le nombre des Français détenus dans les pénitenciers 
situés hors du territoire, si l'on voulait obtenir un relevé complet des Français, en 
négligeant seulement la balance entre les Français en voyage à l'étranger et les 
étrangers de passage en France. 

On peut donc fixer à environ 125 000 le nombre des Français qu'il conviendrait 
de grouper avec les habitants présents sur le territoire pour obtenir un nombre 
comparable au chiffre de population légale 38 961 945. L'écart entre les deux chiffres 
de population est alors de 370000 unités; il est imputable aux erreurs des opéra
tions. L'omission de personnes présentes et non recensées, ou dont les bulletins 
n'ont pas été transmis au service chargé du dépouillement, fait que le chiffre de la 
population présente est inférieur au nombre des habitants effectivement présents. 
D'autre part, on admet que dans l'évaluation de la population résidante, il se pro
duit des erreurs par excès, pouvant provenir des interprétations auxquelles donne 
lieu la détermination de la résidence habituelle. 

Par rapport à 1896, le chiffre de la population présente s'est accru de 197913 
unités. Dans l'intervalle des deux recensements, l'excédent des naissances sur les 
décès a été de 220049. Si l'on tient compte de l'augmentation des effectifs militaires 
aux colonies, du corps expéditionnaire de Chine el de la mobilité plus grande de 
la populalion, on voit que l'accroissement du chiffre de population présente n'est 
pas inférieur à ce que Ton devait attendre. 

SEXE 

Suivant le sexe, le total des bulletins se décompose en 18917 000 bulletins de 
personnes de sexe masculin et 19534-000 bullelins de personnes de sexe féminin et 
16000 bulletins d'après lesquels on n'a pu déterminer le sexe des personnes et qui 
n'ont pas été dépouillés. Depuis un certain nombre d'années, la prépondérance du 
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sexe féminin, qui a toujours existé, s'accentue de plus en plus, comme l'indiquent 
les proportions suivantes : 

1881 
1886 
1891 
1896 
1901 

Sexe masculin 

49,88 
49,82 
49,65 
49,45 
49,20 

Diminution 
quinquennale 

0,06 
0,17 
0,20 
0,25 

Sexe féminin 

50,12 
50,18 
50,35 
50,55 
50,80 

Augmentation 
quinquennale 

0,06 
0,17 
0,20 
0,25 

Cette augmentation relative de la population féminine s'explique par la baisse de 
la proportion des naissances masculines et surtout par l'écart entre la mortalité des 
hommes et la mortalité des femmes, à l'avantage de ces dernières. 

AGE 

Le tableau ci-après permet de comparer sommairement la répartition par âge de 
la population présente, en tenant compte du sexe et par comparaison avec les 
recensements précédents. En raison de l'incertitude du nombre des centenaires, 
ceux-ci ont été classés avec les personnes dont l'âge n'a point été déclaré. 

Répartition par âge des individus de moins de 95 ans (1901-1896-1891) 

Moins de 20 ans . 
D e 20 à 59 ans . . 
D e 60 à 94 ans . . 

Plus da 95 ans et 
âge non déclaré. 

E N S E M B L E . 

1901 

ENSEMBLE 

1896 

13 281 855 
20 283 524 

4 7G6 613 

38 331992 

118 796 

38 450 788 

13 293 128 
20 184 031 
4 778 024 

38 255 183 

13 828 

38 269 011 

1891 

13 340 115 
20 003 463 
4 765 7d 

38 109 345 

21040 

38 133 385 

SEXE MASCULIN 

1901 

6 G39 510 
10 009 334 
2 216 194 

18 805 038 

51851 

18 916 889 

1896 

6 049 833 
9 999 348 
2 267 714 

18 916 92.') 

5 72(, 

18 922 651 

1891 

6 683 687 
9 952 862 
2 284 77G 

18 921325 

11029 

18 932 354 

SEXE PKICIVIN 

1901 

6 642 345 
10 274 190 
2 550 419 

19 466 951 

66 945 

19 533 899 

6 643 295 
10 184 683 
2 510 280 

19 338 258 

8 102 

19 346 360 

189| 

6 o5G 428 
10 050 601 
2 480 991 

19188 020 

13 011 

19 201 OBI 

On voit que depuis 1891, le nombre des individus âgés de moins de 20 açis n'a 
pas cessé de diminuer, tant pour le sexe masculin que pour le sexe féminin. Ce 
résultat paraît une conséquence naturelle de la baisse de la natalité française. 
Cependant, le même phénomène s'observe pour les âges compris entre 60 et 05 ans, 
au moins par rapport au chiffre de 1806. 

En examinant les résultats suivant le sexe des habitants, on remarque qu'aux âges 
inférieurs la décroissance est sensiblement plus forle pour le sexe masculin que 
pour le sexe féminin : entre 1801 et 1001 elle représente 7°/00 dans le premier cas, 
2°/00 dans le second. Parmi les vieillards de 60 à 05 ans, on constate une diminution 
de 30°/oo pour le sexe masculin et une augmentation relativement un peu plus 
faible, 28°/00, pour le sexe féminin. 

La catégorie des adultes (20 à 50 ans) est la seule qui présente une augmentation 
pour l'un ou l'autre sexe ; cette augmentation représente en dix ans 6 °/o« pour le 
sexe masculin et 22°/00 pour le sexe féminin. 
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En rapportant les nombres de chaque catégorie au total des individus âgés de 
moins de 05 ans, on remarque que sur 10 000 habitants, 3 4-65 ont moins de 20 ans, 
5 202 ont de 20 à 60 et 1 243 ont de 60 à 05 ans, tandis qu'en 1801, on comptait 
3 500 individus de moins de 20 ans, 5 240 de 20 à 60 ans, et 1 251 de 60 à 05 ans. 
Les différences ne sont point très considérables ; on doit d'ailleurs tenir compte 
des individus dont l'âge n'était point indiqué. Le nombre de ces individus ressort à 
un chiffre de beaucoup supérieur à ceux des recensements précédents, et peut-être 
les omissions ont-elles été beaucoup plus fréquentes pour les enfants et les vieillards 
que pour les adultes. 

ÉTAT CIVIL. — SITUATION DE FAMILLE 

En 1001, la décomposition de la population présente entre célibataires, mariés, 
veufs ou divorcés, a donné les résultats suivants que l'on comparera aux résultats 
analogues obtenus aux deux recensements précédents : 

Célibataires 
Mariés 
Veufs ou divorcés . . . . 
État de famille non déclaré. 

Totaux. . . 

1901 

19 041534 
15 774 282 
3 390 781 

244 191 

38 450 788 

1896 

19 6GI 062 
15 418 851 
3 188 498 

» 

38 269 011 

1891 

19 706 380 
15 29C984 
3 150 021 

* 
38 133 385 

Ce tableau est d'accord avec le précédent ; en raison de la baisse de la natalité, 
le nombre des célibataires a constamment diminué depuis 1801, tandis que celui 
des mariés, des veufs et des divorcés augmentait. 

Pour apprécier convenablement la composition de la population suivant l'état de 
famille, il est préférable d'examiner à part le groupe des personnes dont l'âge est 
compris entre 20 et 60 ans. De plus, il est intéressant d'étudier spécialement le 
groupe des personnes de nationalité française. 

Répartition, suivant l'état de famille, des Français âgés de 20 à 59 ans (1901-1890-1891) 

FRANÇAIS 

Célibataires . . . 
Mariés 
Voufs et divorces. 

T O T A I X . . 

Éta t de famille 
non déc la ré . . 

E N S E M B L E . 

ENSEMBLE 

1901 

5 209 91G 
12 909 937 

1371208 

19 491091 

133 388 

19 629 471 

1896 

5G9G776 
12 506 707 

1 341 681 

19 545 161 

» 

19 545 164 

1891 

5 690 897 
12 342 996 
1 318 180 

19 352 073 

» 

19 352 073 

SEXE MASCULIN 

1901 

2 970 io;> 
G 238 007 

380 211 

9 588 323 

64 193 

9 652 516 

1896 

3 199 790 
6010240 

415 20') 

9 655 235 

9 655 235 

1891 

3 199 156 
5 983 729 

419 291 

9 602 176 

» 

9G02 176 

SEXE FÉMININ 

1901 

2 239 841 
6 671930 

990 997 

9 902 768 

74190 

9 976958 

1896 

2 496 986 
G 466 167 

926 476 

9 889 929 

» 

9 889 929 

1891 

2 491741 
6 359 967 

898 889 

9 749 897 

A 

9 719 897 

Ici encore, le nombre des célibataires accuse une sensible diminution, tandis que 
le nombre des mariés a très notablement augmenté. Sur 1 000 personnes de nationa
lité française âgées de 20 à 60 ans, on compte, en 1901, 267 célibataires au lieu de 
291 en 1896 et de 297 en 1891 ; 663 mariés contre 640 en 1896 et 635 en 1891 ; 
70 veufs ou divorcés contre 09 en 1896 et 68 en 1891. 
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Ces proportions sont très différentes quand on distingue les sexes, parce que le 
nombre des veuves est beaucoup plus considérable que celui des veufs. 

Parmi les célibataires, les nombres ont diminué depuis 1891 pour l'un et l'autre 
sexe, tandis que parmi les mariés, on constate des deux parts augmentation. Au 
contraire, tandis que par rapport au chiffre de 1891, le nombre des veufs et divor
cés accuse une diminution de 61 000 unités, soit 14 °/0, le nombre des veuves et 
divorcées présente une augmentation de 64 000 unités, soit 7 °/0 du chiffre de 
1891. 

NATIONALITÉ 

Population présente totale suivant la nationalité (1901-1896-1891) 

NATIONALITÉ 

Nés Français. . . . 
Naturalisés Français 

TOTAUX. 

1901 1896 1891 

37 195 133 
221 784 

1033 871 

37 014 389 
202 715 

1051907 

3G 832 470 
170 704 

1 130211 

SEXE MASCULIN 

1901 1896 1891 

18 209 541 18 2GG 121 
97 290 100 840 
:)00 0581 5V>381 

38 450 788 38 2G9 011 38 133 385 18 916 889 18 922 651 18932 354 19 533 899 19 346 360 19 201031 

18 247(03 
8G598 
598 G93 

SEXE FÉMININ 

1901 1896 1891 

18 925 592 
124 494 
485 813 

18 747 968 
101 8G9 
496 523 

18 585407 
81106 

.">3l 518 

D'après le tableau ci-dessus, indépendamment des bulletins ne portant aucune 
mention de nationalité, le nombre des bulletins remplis pour des individus nés 
Français s'élève à 37195000 en 1901 au lieu de 37 014000 en 1896 et 36 832000 
en 1891. L'augmentation est de 182 000 de 1891 à 1896 et de 181 000 durant la 
période suivante. Le nombre des naturalisés a également augmenté : 222000 
contre 203 000 en 1896 et 171 000 en 1891. Au contraire, le nombre des étran
gers n'a cessé de diminuer depuis 1891, ainsi qu'on l'a fait remarquer dans le 
premier rapport du comité. Le nombre des bulletins d'étrangers a été trouvé 
égal à 1 034 000, au lieu de l 002 000 en 1896 et 1 130 000 en 1891. La diminu
tion est moins forte dans la seconde période quinquennale que dans la première 
plus voisine de la loi de 1889 sur la naturalisation. 

Sur 10000 habitants on comptait, en 1891, 9 659 nés Français, 45 naturalisés, 
296 étrangers; en 1901 on compte 9 673 Français, 58 naturalisés et 269 étrangers. 

Les proportions précédentes se modifient suivant le sexe. 
En ce qui concerne les naturalisés, les nombres proportionnels, sur I 000 per

sonnes de chaque sexe, sont pour le sexe masculin 51 en 1901 contre 45 en 1891, 
et pour le sexe féminin 64 en 1901 contre 44 en 1891. L'augmentation est moins 
forte pour le sexe masculin, en partie peut-être à cause des troupes hors de France. 
On remarquera que le nombre des naturalisés du sexe masculin est plus faible en 
1901 qu'en 1896, mai* il faut tenir compte des interprétations différentes des 
mêmes cas qui ont pu se produire aux deux époques. Cette observation ne doit pas 
être non plus perdue de vue lorsque l'on compare les nombres relatifs aux étrangers. 
Sur 10 000 personnes présentes de chaque sexe, on a compté en 1901 291 étrangers 
au lieu deâlT» en 1891 pour le sexe masculin et 248 étrangères en 1901 au lieu 
de 275 dix ans auparavant. 
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De 1891 à 1901, la diminution du nombre des étrangers ressort à 8 */0 pour le 
sexe masculin et à 9 °/0 pour le sexe féminin. 

Le tableau ci-après fait connaître la répartition des étrangers entre les diverses 
nationalités. 

Les Belges et les Italiens sont les plus nombreux ; chacune de ces deux nationa
lités compose près du tiers de la population étrangère, l'ensemble des autres natio
nalités compose un peu plus d'un tiers. 

Mais, tandis que le nombre des Italiens n'a cessé de s'accroître depuis 1891, pas-, 
sant de 286000 en 1891 à 292000 en 1896 et 330000 en 1901, au contraire le 
nombre des Belges n'a cessé de décroître, de 466 000 en 1891 à 395000 en 1896 
et à 323 000 en 1901. Actuellement les Italiens sont plus nombreux que les Belges, 
alors que c'était le contraire lors des recensements précédents. De 1891 à 1901, le 
nombre des Italiens a augmenté de 15 °/0, celui des Belges a diminué de 31 %• 

Parmi les autres nationalités, les Espagnols et les Suisses représentent ensemble 
15 °/0 d$ la population étrangère : Espagnols, 8 °/0; Suisses, 7 °/Q. Ici encore on 
observe des mouvements de sens contraire pour ces deux nationalités. Le nombre 
des Espagnols qui, en 1891, était inférieur au nombre des Suisses est maintenant 
supérieur en 1901 ; de 78 000 en 1891, le nombre des Espagnols atteint 80000 en 
1901, soit une augmentation de 2,5 °/0 ; le nombre de Suisses s'est abaissé de 83 000 
en 1891 à 72 000 en 1901, soit une diminution de 13 °/0. 

On peut se demander si cette réduction du nombre des Belges et des Suisses n'est 
pas en partie apparente et ne résulte pas de l'assimilation à la nationalité française, 
grâce aux facilités accordées par la loi de 1889, de sujets dont les parents avaient 
déjà le français comme langue maternelle. Ces mouvements s'observent en général 
aussi bien pour le sexe masculin que pour le sexe féminin; il n'y a d'exception que 
pour les femmes espagnoles, dont le nombre a diminué, de 1891 à 1901, d'environ 
2 à 3 °/0, tandis que celui des Espagnols augmentail de 9 °/0. Durant la même période, 
chez les Belges, le nombre des hommes comme celui des femmes a diminué d'envi
ron 31 °/0; chez les Suisses, le nombre des hommes a diminué de 13 °/0, celui des 
femmes de 14 °/0; parmi les Italiens, le nombre des hommes a augmenté de 15 °/0, 
celui des femmes de 16 °/0. 

Parmi les autres nationalités, le nombre des Anglais a diminué de 40000 en 1891 
à 37 000 en 1901, diminution plus forte pour le sexe masculin que pour le sexe 
féminin ; le nombre des Allemands, après avoir augmenté durant la première période 
quinquennale de 83000 à 91 000, s'est réduit ensuite à 90000 environ, mais les 
chiffres antérieurs à 1901 présentent quelque incertitude à cause des Alsaciens-Lor
rains. Les Autrichiens fournissent à peu près le même contingent aux divers recen
sements, pas tout à fait 1 °/0 du nombre des étrangers. Enfin, 58 000 personnes en 
1901 contre 50000 en 1896 et 1891 se distribuent entre les autres nationalités. 
Pour 11 000 étrangers environ, l'indication de la nationalité ne figurait pas sur le 
bulletin de recensement. 

TABLKÀU. 
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Étrangers suivant la nationalité (1901-1896-1891) 

NATIONALITE 

Anglais 
Belges 
L u x e m b o u r g e o i s . . . . 
Al lemands 
Aut r ich iens 
Suisses 
I tal iens 
Espagnols 
Autres na t iona l i t és . . . 

T O T A U X . . . 

National i té non déclarée 

E N S E M B L E . . . 

1901 

ENSEMBLE 

1896 

36 948 
323 390 

21 999 
89 772 

9 790 
72 042 

330 465 
80 425 
57 842 

1 022 673 

11 198 

1 033 871 

36 249 
395 498 

26 206 
90 746 

8 884 
74 735 

291 886 
76 819 
50 116 

1 051 139 

768 

1 051 907 

1891 

39 687 
465 860 

31 248 
83 333 

9 648 
83 117 

286 042 
77 736 
50 311 

1 126 982 

a 229 

1 130 311 

SEXE MASCULIN 

1901 

14 841 
168 539 
10 031 
36 378 
5 747 
39 607 
193 178 
44 953 
31 371 

544 651 

5 407 

550 058 

1896 

15 125 
205 059 
12 428 
38 917 
5 264 

40 398 
169 842 
10 759 
27 136 

554 928 

456 

555 384 

1891 

17 361 
240 399 
15 286 
36 307 
5 683 
45 416 
167 745 
il 266 
27 633 

597 096 

1 597 

598 693 

SEXE FÉMININ 

1901 

22 107 
154 851 
11 965 
53 394 
4 043 
32 435 
137 287 
35 172 
2i) 468 

451 554 

5 791 

483 813 

21 124 
190 439 
13 778 
51 829 
3 620 

34 337 
122 044 
36 060 
22 980 

496 211 

312 

496 523 

1891 

22 386 
225 461 
15 962 
47 026 
3 965 

37 701 
118 297 
•36 470 
22 678 

529 886 

1 632 

531 518 

On se rendra un compte plus exact de la pénétration des sujets étrangers en cal
culai pour chaque nationalité le nombre des ressortissants sur 100 000 habitants. 
Voici le lableau des nombres obtenus : 

Nombre des étrangers suivant la nationalité, pour 100 000 habitants (1901-1896-1891) 

NATION A U T E 

Anglais 
Bclyes 
Luxembourgeois . . . . 
Al lemands 
Autr ichiens 
Suisses 
I ta l iens 
Espagnols 
Aut res nat ional i tés . . . 
Nat ional i té non déclarée. 

E N S E M B L E . . . 

1901 

ENSEMBLE 

1896 

96 
841 

57 
234 
26 
187 
860 
209 
150 
29 

2 689 

94 
1 027 

68 
236 
23 
194 
758 
199 
130 
2 

2 731 

1891 

104 
1 215 

81 
217 
25 

217 
746 
203 
131 

SRXE MASCULIN 

1901 

39 
438 
26 
95 
15 
103 
503 
117 
81 
14 

1896 

39 
533 
32 
101 
14 

105 
441 
106 
70 
1 

1 442 

1891 

46 
627 
40 
94 
15 
118 
4*7 
108 
72 
4 

[ 561 

SBXB FBMININ 

1901 

57 
403 
31 
139 
11 
84 
357 
92 
69 
15 

1896 

•194 
36 
135 
9 
89 
317 
93 
60 
1 

1 289 

1891 

58 
588 
41 
123 
10 
99 
309 
95 
59 
4 

Ce tableau confirme les remarques précédentes 

LIEU DE NAISSANCE 

En grande majorité, les personnes de nalionalilé française ont été recensées dans 
le déparlement où elles sont nées : 80 °/0 environ sonl dans ce cas, mais cette pro
portion est en voie de diminution; elle élail d'environ 83 °/o en 1891 el de 8:2°/0 en 
1896. (Voir tableau, page 37G.) 

Par contre, le nombre des Français nés dans un autre déparlement que celui où 
ils ont été recensés est en progrès; il représente 19,3 °/0 des Français au lieu de 
17,3 °/0 en 1890 el 10,9 °/0 en 1891. Il en est de même des Français nés en Algérie 
ou dans une colonie : 93 sur 100 000 en 1901 contre 76 en 1896 et 67 en 1891. 
Sur 35000 Français de cette catégorie, près de 25000 sont nés en Algérie. 

Le nombre des Français nés à l'étranger semble soumis à de brusques oscillations* 



376 — 

mais ce n'est probablement qu'une apparence, à cause des interprétations différentes 
auxquelles a pu donner lieu le classement des Alsaciens-Lorrains. En 1901 on a 
considéré comme nés en France les Français nés en Alsace-Lorraine antérieurement 
à 1871. Dans ces conditions, on a compté 200 000 Français nés à l'étranger, soit 
5 Français sur 1 000. Il convient de remarquer qu'en 1901 on n'a pu classer 101 000 
personnes, faute d'indications suffisantes sur les bulletins. 

Population présente totale suivant le lieu de naissance (1901-1896-1891) 

L I E U D E N A I S S A N C E 

1901 

E N S E M B L E 

1896 1891 

SEXE 
MASCULIN 

1901 

SRXK 
FÉMININ 

1901 

Nés dans le dépa r t emen t . . . 
Nés dans un a u t r e dôpartoraont 
Nés on Algérie 
Nés d a n s une colonie française 
Nés à l 'é t ranger . . 

T O T A T X . . . . 

T-iou de na issance non déclaré . 

lo Français 

29 700 843 30 414 790 
7 319 902 | 6 130 796 

25 300 | ~ 2,7 

10 474 < 2 8 2 4 7 

198 91G 

37 255 495 

161 422 

37 416 917 

337 271 

37 217 101 

37 217 104 

30 570 932 
6 235 208 

25 165 

171 869 

37 003 174 

37 003 174 

14 438 709 
3 7Ô7 777 

12 424 
5 070 
81 473 

18 295 453 

71 378 

18 366 831 

15 262 134 
3 562 125 

12 936 
5 404 

117 443 

18 960 042 

90 014 

19 050 086 

Nés en Franco 
Nés dans une colonie française. 
Nés à l'étranger 

TOTAUX . . . . 

Lieu de naissance non déclaré. 

ENSEMBLE. . 

2<> Étrangers 
242 430 

856 
780 786 

1 024 072 

9 799 

l 033 871 

317 106 
2 206 

732 295 

L 051 907 

420 842 
2 369 

707 000 

1 130 211 

108 079 
453 

4*5 969 

514 501 

5 557 

550 058 

134 351 
403 

344 817 

479 571 

4 242 

483 813 

3* Français et étrangers réunis 
Nés en F r a n c o 
Nés dan»» une colonie française. 
Nés à l'étranger 

TOTAUX. . . . 

Lion de naissance non déclaré. 

ENSEMBLE. 

37 263 175 
36 690 
979 702 

38 279 567 

171 221 

38 450 788 

37 168 992 
30 4">3 

1 069 566 

38 269 011 

38 269 011 

37 226 982 
27 534 
878 869 

38 133 385 

18 304 565 
17 947 

517 412 

18 839 954 

76 935 

18 916 889 

18 958 610 
18 743 

462 260 

19 139 613 

94 286 

19 533 899 

Si l'on examine séparément les chiffres relatifs au sexe masculin et ceux relatifs 
au sexe féminin (la distinction du sexe a été opérée pour la première fois en 1901), 
on constate que le nombre des Français nés hors du département est un peu supé
rieur au nombre des Françaises de même catégorie. Au contraire, le nombre des 
Français nés à l'étranger ou dans une colonie est inférieur au nombre des Fran
çaises nées hors de France; toutefois, il ne faut pas oublier que les militaires et 
marins hors de France au moment du recensement ne sont pas compris dans les 
chiffres précédents, pas plus que les autres personnes en séjour hors du territoire 
à la même date. 

Les étrangers recensés en France sont en grande majorité nés à l'extérieur du 
pays, et le nombre des étrangers nés à l'étranger n'a cessé de s'accroître depuis 
1801. La diminution du nombre total des étrangers porte donc exclusivement sur 
les étrangers nés en France, conséquence naturelle de la législation de 1880 qui 
accorde la qualité de Français aux fils d'étrangers nés en France. 
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INSTRUCTION 

En 1901, le bulletin individuel du recensement comprenait une question relative 
à l'instruction; cette question avait été supprimée depuis 1876. D'ailleurs, on se 
borne à demander si le recensé sait lire et écrire. Lors du dépouillement, on a con
sidéré comme illettré tout individu qui ne sait pas à la fois lire et écrire. 

Dans l'ensemble de la population, on compte 18 illettrés sur 100 habitants de plus 
de 5 ans; en 1872, on avait trouvé 42 illettrés sur 100 habitants de plus de 6 ans. 
Mais on jugera plus exactement du nombre des illettrés en classant les habitants par 
âge et par sexe. De plus, il est intéressant de considérer à part les Français et les 
étrangers. Ces distinctions sont présentées sur le tableau suivant, duquel on a éliminé 
les individus dont on n'a pu vérifier l'instruction. 

De 10 à 15 ans, le nombre des illettrés représente 5 °/0 des individus de même âge 
parmi les Français du sexe masculin, 4,94 °/0 parmi les jeunes Françaises ; d'après 
cela, la proportion des enfants qui ne bénéficient pas suffisamment de la législation sur 
l'instruction primaire représente 1/20 du nombre total des enfants ; on a vu que cette 
proportion est plus faible dans la région du Nord et de l'Est, plus forte dans la région 
de l'Ouest et du Midi. Parmi les étrangers de 10 à 15 ans, la proportion des illettrés 
est sensiblement plus élevée. De 15 à 24 ans, le nombre des illettrés représente 5,6 °/0 

des Français de même âge; on rappelle ici que la proportion des conscrits ne sachant 
pas lire et écrire est aussi de 5,6 °/0. Les proportions augmentent ensuite avec l'âge. 

l>ttreb Illettrés Totaux Illettrés 
p. 100 

ÉTRANGERS 

Illettrés Illettrés 
p. 100 

S e x e m a s c u l i n 

5 - 9 
10-11 
15-24 
25-84 
35-54 
55-94 
95 et plus, et âge non déclare. 

TOTAUX 

1 008 751 
1 479 939 
2 889 800 
2 534 636 
3 780 233 
2 116 285 

31256 

13 816 906 

459 496 
77 966 
1_)9 533 
187 -)91 
637 447 
886 784 
11 512 

1468 247 
1 557 905 
3 049 339 
2 722 230 
4 423 680 
3 003 069 

42 768 

2 420 332 16 267 238 

31,30 
5,00 
5,23 
6,89 
14,41 
29,53 
20,91 

14, »8 

16 530 
28 370 
87 392 
89 912 
120 701 
40 609 
1 419 

384 939 

11 911 
4 741 
11 792 
18 575 
38 723 
24 557 

578 

113 877 

2S441 
3\ 117 

102 181 
108 487 
159 424 
05 166 

1997 

11,88 
14,31 
14,48 
17,12 
21,29 
37,68 
28,96 

22,72 

S e x e f é m i n i n 

5- 9 
10-14 
15-24 
25-31 
35-51 
55-91 
95 et pins, et âge non déclaré 

1 028 099 
1471900 
2 941 580 
2 510 917 
3 572 207 
1 908 199 

35 231 

TOTAUX 13 168 160 3 109 010 16 877 776 

442 789 
76 568 
166 391 
256 311 
992 376 

1 454 200 
20 975 

1 470 8881 
1548 468 
3 107 971 
2 767 258 
4 564 583 
3 362 399 

56 209 

30,10 
4,91 
5,35 
9,26 

21,74 
43,25 
37,31 

20,20 

16 574 
28 703 
85 793 
75 271 
85 275 
31 585 
1375 

324 576 

12 049 
4 397 
12 681 
17 57S 
37 281 
26 055 

681 

110 725 

33 100 
98 174 
92 819 
122 559 
57 610 
2 056 

435 301 

42,10 
13,28 
'12,88 
18,93 
30,42 
45,20 
33,12 

25,43 

En considérant l'ensemble des individus de plus de 15 ans, les proportions d'il
lettrés sont les suivantes: parmi le<Français, 14°/0pour le sexe masculin, 31o/0 pour 
le sexe féminin; parmi les étrangers, 22 °/0 pour le sexe masculin, :25 °/0 pour le 
sexe féminin. 

2° POPULATION ACTIVE ET ÉTABLISSEMENTS 

On a classé dans la population acli\e toutes les personnes qui exerçaient une pro
fession rémunérée à la date du recensement. Ces personnes ont été distinguées 
suivant qu'elles travaillent isolément ou qu'elles travaillent en commun dans tjes 
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établissements ; l'établissement a été défini ainsi : un groupe de personnes travaillant 
dans une localité déterminée, sous la direction d'un ou plusieurs représentants 
d'une même raison sociale, d'une même firme. 

Le dépouillement des bulletins des personnes exerçant en France une profes
sion a porté sur 10 715075 bulletins (armée comprise). En outre, 10387 bul
letins de personnes présentes en France le jour du recensement, mais travaillant 
à l'étranger, ont fait l'objet d'un dépouillement spécial. Pour déterminer le nombre 
total des personnes qui exercent en France une industrie ou une profession, il 
faudrait pouvoir ajouter au premier des deux nombres ci-dessus le nombre des 
personnes qui, travaillant en France, se trouvaient au moment du recensement hors 
du territoire français, soit qu'elles fussent momentanément absentes, soit qu'elles 
eussent leur résidence dans un pays voisin. Malheureusement, ce nombre ne peut 
être déterminé : les recensements des différents pays font connaître le nombre des 
Français recensés hors de France, sans distinguer ceux qui travaillent en France 
de ceux qui travaillent à l'étranger; ils ne font pas connaître le nombre des sujets 
de chaque pays qui travaillent en France. A vrai dire, c'est seulement sur la fron
tière belge que le nombre des personnes travaillant en France, mais résidant hors 
du territoire, présente quelque importance. 

En négligeant ce nombre, les 19 700 000 personnes recensées le 24 mars 1901 
comme exerçant une profession composent 50,6 °/0 de la population totale de la 
France. En 1806, le nombre correspondant était égal à 18 994000, soit 49,3 °/b du 
chiffre de la population totale. 

L'écart des nombres proportionnels indique qu'en 1890 un certain nombre de 
bulletins avaient probablement échappé au dépouillement. Mais il est préférable de 
distinguer le sexe, à cause des interprétations divergentes auxquelles donne lieu 
le classement des femmes occupées à des travaux domestiques. Pour le sexe mascu
lin, le chiffre est de 14 911 000, soit 68 °/0 de la population masculine totale, au lieu 
de 66 °/0 en 1896; pour le sexe féminin, le chiffre est de 6 805 000, soit 35 °/0 de 
la population féminine totale, au lieu de 33 °/0 en 1896. Quel que soit le sexe, la 
proportion des personnes actives a augmenté ; ces différences sont en grande partie 
l'effet d'une centralisation plus complète des bulletins des personnes actives. 

GRANDES CATÉGORIES PROFESSIONNELLES 

Sur le tableau ci-après (voir page 379), la population active est répartie par sec
tions professionnelles et Ton a rappelé les chiffres analogues de 1896. 

Sur 100 habitants, 2\ sont occupés dan* l'agriculture (pêche comprise), 17 dans 
l'industrie privée (transports compris), plus de 4 dans le commerce, plus de 2 sont 

. affectés aux services personnels ou domestiques, près de 5 appartiennent aux profes
sions libérales ou aux services publics, un peu inoins de la moitié n'exercent pas de 
profession rémunérée. 

De 189() à 1901, la répartition s'est légèrement modifiée, en ce sens que le nom
bre des personnes actives a diminué dans le groupe de la pèche et dans celui de 
l'agriculture, tandis qu'il a augmenté dans les autres catégories. Pour la pèche, il 
convient de formuler des réserves quant à l'exactitude des chiffres comparés, car 
un grand nombre de bulletins portant la simple indication marin ont été classés 
dans le groupe des transports, alon |ue, peut-être, ils se rattachaient plus exacte
ment au groupe de la pèche. 
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Population active par sections professionnelles (1901-1896) 

CATJ5GOH1B8 

Population légale 

Population active : 
0. Profession non spécifiée 
1. Poche 
2. Agriculture et forêts 
3. Industries extractives 
4. Industries de transformation 
5. Transport et manutention 

8. Services personnels, domestiques. . . 
9. Services publics (armée comprise) . . 

( Sexe masculin . . 
E S S B M & L E . < Sexe féminin . . . 

( Sexe non déclaré . 

T O T A L 

NOMBRB8 

1901 

38 961 945 

1*820 
67 772 

8 176 569 
266 351 

5 819 855 
*30 643 

1 S22 620 
399 S39 

1 015 037 
1 297 569 

12 910 565 
6 804 510 

» 

19 715 075 

ABSOLUS 

1896 

38 517 975 

46 708 
71626 

8 130 059 
226 815 

5 378 369 
712 611 

I d 0 3 8 l7 
339 176 
969 064 

1 215 806 

12 559 270 
6 411 223 

23 558 

18 99-1 051 

POUR 100 UABZTAKTS 

1901 

100,00 

0,05 
0,17 

21,00 
0,68 

14,92 
2,13 
4,67 
1,03 
2,60 
3,32 

33,12 
17,45 

M 

50,57 

1896 

100,00 

0,12 
0,18 

21,90 
0,59 

14,00 
1,85 
4,17 
0,88 
2,52 
3,16 

32,61 
16,70 
0,06 

49,37 

VARIATIOS 
rROPOKTIONNKLLB 

de la 
POPULATION ACTIVft 

de 1896 à 1901 
par rapport 

aux chiffres de 1896 

» 

Pour 100 

» 
- 5,7 
- 3,1 
+ 15,0 
+ 7,6 
+ 14,2 
+ 13,5 
+ 15,1 
+ 4 ,5 
+ 6,7 

+ 2,7 
+ 5,7 

» 

+ 3 ,6 

L'augmentation de la population active apparaît surtout élevée, relativement aux 
nombres obtenus en 1890 dans les industries extractives, dans le groupe des trans
ports et de la manutention, dans le commerce et dans les professions libérales. 

On reprendra plus loin cette comparaison pour de plus petites catégories profes
sionnelles. 

SITUATION DANS LES ENTREPRISES 

Rappelons que les personnes actives ont été distinguées suivant qu'elles sont 
occupées dans des établissements ou suivant qu'elles travaillent isolément ; le per
sonnel des établissements a été divisé en deux catégories : chefs et employés ou 
ouvriers. De plus, le dépouillement a permis aussi de séparer les employés des 
ouvriers dans la plupart des catégories professionnelles. Toutes catégories profes
sionnelles réunies, on a classé, en 1901, dans la catégorie des chefs d'établissement 
environ 4870 000 personnes; dans celle des employés et ouvriers, 10 660 000 per
sonnes (toutes les personnes au service de l'État, des départements ou des com
munes ont été rangées dans cette catégorie) ; dans celle des travailleurs isolés, 
4 130000 personnes. Le tableau ci-après permet de comparer ces résultats à ceux 
de 1896; en outre, les personnes actives sont classées suivant le sexe par grandes 
catégories professionnelles. D'après les chiffres de ce tableau, toutes catégories pro
fessionnelles réunies, on compte, en 1901, sur 100 personnes occupées à la d «te du 
recensement, 26 chefs d'établissement, 5:2 employés ou ouvriers, 22 travailleurs 
isolés. En 1896, on avait trouvé 23 chefs d'établissement, 54 employés et ouvriers, 
23 travailleurs isolés. Le léger accroissement de la proportion des chefs d'établis
sement au détriment des travailleurs isolés tient à ce que, en 1901, on acompte 
un plus grand nombre d'établissements familiaux, surtout dans l'agriculture. 

Les proportions varient d'ailleurs suivant le groupe professionnel. Dans l'agricul
ture (pêche el forêts co npris), 42 °/0 des personnes actives ont été classées dans la 
catégorie des chefs d'établissement, au lieu de 12 °/0 dans l'industrie et 29 °/0 dans 
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le commerce. Le nombre proportionnel des employés et ouvriers s'élève de 36 dans 
l'agriculture à 42 dans le commerce et à 65 dans l'industrie; celui des travailleurs 
isolés n'est que de 22 °/0 dans l'agriculture, parce que la plupart des petits cultiva
teurs ont été comptés comme chefs d'établissements familiaux ; il s'élève à 23 dans 
l'industrie et à 29 dans le commerce. 

Il est encore intéressant de rechercher comment se répartissent, suivant le sexe, 
les personnes de chaque catégorie. 

Population active suivant la situation dans les entreprises par grandes catégories professionnelles-
(1901-1896) 

CATEGORIES PROFESSIONNELLES 

Pêche, forêts et agri- C'hefs d'établissement. 
culture . . . . Employés et ouvriers. 

' Travailleurs isolés. 

TOTAL 

' Chefâ d'établissement, 
< Employas et onviiers 
| Travailleur"» isolés . . 

TOTAL . 

I Ch 
\ Eu 
( Tn 

Chefs d'établissement 
Commerce J Employés et ouvriers 

"ravai Heurs isolés . 

ENSEMBLE 

1901 

3 469 274 
2 966 511 
1 804 071 

8 239 856 

813 154 
1 506 916 
1 639 052 

6 959 122 

TOTAL . 

Ensemble de la po
pulation active (y 
compris les pro
fessions libérales, ^ Chefs d'établissement 
les employés de < Employés et ouvriers 
l'État, des dépar- 1 Travailleurs isolés 
tements, des corn- F 
muues et les do- ' 
mestiques). \ 

ENSEMBLE 

538 814 
798 260 
513 386 

1896 

3 08« 189 
3 322 1«.5 
2 046 003 

8 454 357 

711 613 
3 959 076 
1 559 876 

6 233 454 

MASCULIN 

1901 

2 028 955 
2 151 623 
1 396 674 

5 577 252 

562 095 
3 308 552 
731 548 

1896 

1 833 149 
2 235 510 
l 632 530 

5 701 189 

518 191 
2 922 7941 
776 347 

FÉMININ 

1901 

1440 316 
814 888 
407 397 

1 253 010 
1 086 655 
413 473 

2 662 604 

251 059 
1198 364 
907 504 

444 316 
685 152 
495 153 

1880 460 1624 921 

4 865 750 
10 655 858 
4 131 210 

19 652 834 

1 281 257 
10 069 432 
4 2*6 781 

18 637 470 

4 602 195 

310 961 
597 365 
274 935 

1 183 261 

2 932 293 
7 433 101 
2 492 394 

12 857 891 

4 217 332 

272 926 
515 070 
279 951 

1 067 947 

2 650 584 
6 968 748 
2 771 611 

13 390 973 

2 356 927 

227 853 
200 895 
268 451 

697 199 

1 933 363 
3 222 754 
1 618816 

2 753 168 

196 422 
1 036 282 
783 418 

2 016 122 

171390 
170 082 
215 502 

556 974 

6 794 933 

1 630 C73 
3 100 684 
1 515 140 

6 246497 

D'après les chiffres de 1901, et pour l'ensemble des industries et professions, 
le sexe féminin compose 40 °|0 des personnes actives, parmi les chefs d'établisse
ment et parmi les travailleurs isolés; 30 °/0 parmi les employés et ouvriers. 

Sur 100 chefs d'établissement, on compte, dans l'agriculture, 41 femmes; dans 
l'industrie, 31 ; dans le commerce, 42. Sur 100 employés et ouvrier?, on compte, 
dans l'agriculture, 28 femmes; dans l'industrie, 27; dans le commerce, 25. Enfin, 
sur 100 travailleurs isolés, on compte, dans l'agriculture, 23 femmes; dans l'in
dustrie, 55; dans le commerce, 49. Ceux de ces nombres qui s'appliquent aux chefs 
d'établissement et aux travailleurs isolés comportent d'ailleurs relativement peu de 
certitude, parce que, dans ces catégories, on ne dispose pas d'un critérium précis 
pour le classement des femmes soit parmi les personnes actives, soit parmi les 
personnes sans profession, en sorte que ce classement est souvent un peu arbi
traire. 

(A suivre.) 


