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IL 

RÉSULTATS GÉNÉRAUX DU DÉNOMBREMENT DE 187¾ [Suite et fin). 

§ 9. 
P O P U L A T I O N P A R AGES. 

(TABLEAU N° 6.) 

Avant de faire connaître la composition actuelle de la population française sui
vant les âges, nous croyons utile d'indiquer comment les pertes que les événe
ments nous ont fait éprouver se répartissent suivant les grands groupes d'âge entre 
lesquels on peut subdiviser la population : les enfants, les adultes et les vieillards. 

DÉSIGNATION 
des 

GEâNDS GROUPES D'AGE. 

DÉNOMBREMENT 

EN 1866. 

Enfants (de 0 à 15 ans). 

Adultes (de 15 à 60 ans) , 

Vieillards (de 60 à 100 ans et au-desaus) 

10,247,991 

23,620,6301 

4,245,287 

Total 

Ages non constatés 

Total égal à la population . 

38,113;908 

78,156 

38,192,064 

EN 1872. 

9,760,745 

22,138,145 

4,177,393 

36,076,283 

26,638 

36,102,921 

DIMINUTION 1 

487,246 

1,482,485 

67,894 

2,037,625 

51,518 

2,089,143 

4.75 

6.28 

1.60 

5.34 

65.96 

5.47 

Ainsi les pertes les plus considérables ont porté sur les adultes d'abord, sur les 
enfants ensuite, tandis que le nombre des vieillards a à peine diminué; il faut 
ajouter que, dans les temps normaux, le nombre de ces derniers s'accroît sans 
cesse : la longévité est donc en progrès dans notre pays. 

Nous signalons en passant la diminution considérable du nombre d'individus 
dont l'âge n'a pas été constaté : on ne doit voir là qu'une preuve d'un plus grand 
6oin apporté par l'administration dans cette partie du recensement. 

Les faits qui viennent d'être mis en lumière ont dû nécessairement modifier la 

l. Dans ce nombre figurent les 125,000 hommes de troupes omis au recensement de 1866. 
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proportion.dos âges dans leg deux dénombrements;* on peut ô'en assurer Aireote-
nient par les rapports suivants : 

GROUPES D'AGE. 

Enfants . 

Adultes. . 

Vieillards. 

1866. 

20.88 

61.98 

11.14 

100.00 

1872. 

27.07 

61.85 

11.68 

100.00 

AUGlfBMTATIOX. 

0.19 

0.44 

DIMIMUTIOW. 

0.68 

On en conclut que la proportion des adultes a diminué, taudis que celle des 
ienfants de moins de 15 ans, et celle des vieillards surtout ont augmenté. CetW 
augmentation dans la proportion des vieillards a pour effet d'élever l'âge moyen 
de notre population. 

Le tableau complet de la population par âges permet de calculer l'âge moyen 
de la population; combiné avec le tableau des décès par Ages, il sert à déterminer 
les lois de la mortalité du pays ainsi que la durée moyenne de la vie de ses habi
tants, et permet de répondre à un certaiu nombre de questions intéressantes; on 
peut notamment comparer : 1° à la population de moins de 5 ans, le nombre des 
enfants recueillis dans les crèches et dans les asiles; 2° à la popidation de 6 à 12 
ans, le nombre des élèves qui fréquentent les écoles primaires; 3° à la population 
de 12 à 20 ans, le personnel des élèves qui suivent renseignement secondaire; 
4° à la population masculine de 20 à 30 ans, l'effectif de l'armée; 5° à la popula
tion mâle de plus de 21 ans, le nombre des électeurs, etc., etc. C'est pourquoi il 
nous a paru utile de le reproduire ici. 

POPULATION PAR AGES. 

N O M B R E S A B S O L U S . NOMBRES PROPORTIONNELS. J 

P É R I O D E S D ' A G E . 
8EXB 

masculin. 

De 0 à 6 a n s . . . . 
De 5 à 10 ans . . . 
De 10 & 15 an*. . . 
De 15 à 20 ans. . . 
De 20 à 25 ans . . . 
De 25 à 80 ans . . 
De 30 à 35 ans . . 
De 35 à 40 ans. . . 
De 40 à45 ans. . , 
De 45 à 50 ans. • 
De 50 à 55 ans. . 
De 55 & 60 ans . . 
De 60 à 65 ans. . 
De 65 à 70 ans . . 
De 70 à 75 ans. . 
De 75 à 80 ans. . 
De 80 a, 85 ans . . 
De 85 à 90 ans. . 
De 90 à 95 ans . . 
De 95 a 100 ans . 
Centenaires . • . 

Totaux 

1,696,951 
1,658,568 
1,597,799 
1,530,096 
1,509,327 
1,291,412 
1,276,806 
1,248,510 
1,169,302 
1,097,496 

983,480 
889,568 
747,694 
533,578 
406,677 
217,545 
81,535 
25,316 
5,205 

736 
70 

8EXB 
féminin. 

Les 
DEUX 8BXB8. 

17,967,671 

1,655,066 
1,609,343 
1,543,018 
1,517,526 
1,663,251 
1,313,309 
1,265,232 
1,236,748 
1,159,886 
1,098,511 

990,904 
896,778 
755,439 
567,792 
430,680 
250,734 
108,695 
36,555 
7,722 
1,300 

120 

8BXB 
masculin. 

18,108,612 

3,352,017 
3,267,911 
3,140,817 
3,047,622 
3,172,581 
2,604,721 
2,542,038 
2,485,258 
2,329,188 
2,196,007 
1,974,384 
1,786,346 
1,503,133 
1,101,370 

837,357 
468,279 
190,230 
61,871 
12,927 
2,036 

190 

36,076,283* 

4.704 
4.598 
4.429 
4.241 
4.184 
3.580 
3.539 
3.461 
3.241 
3.042 
2.726 
2.466 
2.073 
1.479 
1.127 

603 
226 
70 
14 

8BXJB 

féminin. 
Les 

DEUX SEXS8. 

4.588 
4.461 
4.277 
4.207 
4.610 
3.640 
3.508 
3.428 
3.215 
3.045 
2.746 
2.485 
2.094 
1.574 
1.194 

695 
301 
101 
22 

49.805 50.195 

9.292 
9.059 
8.706 
8.448 
8.794 
7.220 
7.047 
6.889 
6.456 
6.087 
5.472 
4.951 
4.167 
3.063 
2.321 
1.298 

527 
171 
36 

100.000 

i. Non compris les âges non constatés. 



Nous avons déduit des chiffres ci-dessus l'âge moyen de la population française 
en 1872, et on peut voir par le tableau suivant que cet âge s'accroît peu à peu à 
Chaque recensement. 

AGE MOYEN DE LA POPULATION FRANÇAISE. 

DÉNOMBREMENTS ANNUELS. 

— de 1856 . 
do 1861 

— de 1866 
de 1872 

SEXE MASCULIN. 

30 ans 6 mois. 
30 8 
30 11 
81 2 
31 3 

SEXE FÉMININ. 

31 ans 5 mois. 
31 3 
31 6 
31 8 
32 

LES DEUX SEXES 
RÉUNIS. 

30 ans 11 mois. 
31 
81 8 
31 5 
31 8 

§ 40. 
POPULATION SELON LES PROFESSIONS, 

(TABLEAU N° 7.) 

Conformément aux instructions de l'administration, les agents du recensement 
ont eu à distinguer, en regard de chaque profession, les individus qui exercent 
personnellement cette profession de leur famille (enfants, parents à tous degrés 
n'exerçant pas une profession différente) et les gens attachés à leur service. 

On a classé les personnes exerçant une profession en quatre classes : 1° celles 
qui gagnent directement leur vie sans recourir au salaire; 2° les employés; 3° les 
ouvriers; 4° les journaliers. Ces trois dernières catégories forment la classe des 
salariés. De là un double point de vue, l'un professionnel, l'autre social, sous 
lequel il convient d'envisager les résultats du dénombrement. 

Le tableau ci-dessous présente la division de la population suivant les grands grou
pes professionnels. 

INDIVIDUS VIVANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT 
DES PROFESSIONS CI-DESSOUS. 

DESIGNATION DES GRANDS GROUPES 

P R O F E S S I O N N E L S . 

TITULAIRES 

des 
PROFESSIONS 

Leur 

FAMILLE. 

Leurs 

DOMESTIQUES 
TOTAL. 

RKCAFI 

TOLATIOHH 

centé
simale. 

I. Agriculture 

II. Industrie 

III. Commerce 

IV. Transport} crédit, banque, commission 

V. Professions diverses. (Chefs et directeurs d'hô
tels meublés, d'établissements de bains, de 
pompes funèbres, etc.) 

VI. Clergé de tous les cultes 

VII. Force et sûreté publiques 

VIII. Administration publique 

IX. Professions libérales 

X. Personnes vivant exclusivement de leursrevenus 
(y compris 55,571 concierges) 

5,970,171 

3,827,2G0 

1,151,378 

338,900 

156,220 

150,654 

432,317 

205,008 

206,453 

970,584 

11,311,119 

4,450,038 

1,603,701 

501,168 

204,917 

24,204 

111,887 

296,387 

233,899 

795,423 

1,232,035 

174,046 

205,263 

42,478 

34,710 

41,817 

5,032 

47,303 

60,499 

337,121 

18,513,325 

8,451,344 

2,960,342 

882,546 

395,817 

216,675 

549,236 

548,698 

500,851 

2,103,128 

52.71 

24.06 

8.43 

2.51 

1.13 

0.62 

1.56 

1.56 

1.43 

5.99 

Totaux. 13,408,945 19,532,743 2,180,304 

Gens sans aveu 

Positions diverses. (Enfants en nourrice, étudiants et élèves, personnel des établisse
ments hospitaliers, des prisons, etc.) 

ProTessions inconnues 

35,121,992 

297,612 

244,028 

100.00 

Total égal à la population. 36,102,921 



- 8 8 -

Les chiffres de la dernière colonne font voir que plus de la moitié de la popu
lation vit de l'agriculture et des professions qui c'y rattachent. La population 
industrielle.équivaut à peu près au quart de la population classée, le commerce 
fet les professions qui s'y rattachent représentent un huitième de cette mémjl 
population, les personnes vivant des revenus du chef de famille, un seizième 
enfin les autres rapports montrent la part qui appartient aux professions libérales 
£ l'administration, à la force publique et au clergé. 

Il a paru intéressant de rechercher les différences que nous offre chacun dé 
ces groupes professionnels au point de vue de la composition de la famille. Gel 
différences sont indiquées par les rapports suivants : 

DESIGNATION 

««8 

GRAXD8 QB0UPES PaOFKBSlOHHÏLS. 

Agriculture 

Industrie k . * 

Commerce 

Transports» ete , . . , . . 

Pr&tewtea* àlrerva* 

Clergé 

Force publique 

Administration 

Professions libérale* 

Personnes vivant de leurs revenus. 

Moyenne*. . * _ . . , 

P R O P O R T I O N POUR 100 

»84 TITULAIftBS 

de 
professions. 

82.24 

46.28 

88.88 

38.44 

£9.49 

09.09 

78.89 

87.84 

41.12 

46.17 

88.18 

de 

LKlt TkUU.lt. 

61.10 

68.68 

54.19 

56.80 

tl.?7 

11.06 

20.40 

54.10 

46.71 

87.80 

55.62 

100.00 

de 

U t m i DOSJIlTIOVgS 

6.66 

8.0$ 

6.98 

4.76 

9.94 

19.85 

0.91 

8.56 

12.17 

16.08 

6.20 

NOMBRE^ 

D'INDIVIDU! 

par ménage 

(«fatnniiipiM comprw)J| 

8.10 

2.16 

2.58 

2.60 

*.« 
1.44 

1.27 

2.68 

2.43 

2.16 

2.62 

D'après ces chiffre», l'agriculture est la profession où Ton compte le plus d'in>-
dividus par famille; la force publique est celle qui en a le moins. C'est le clergé 
qui, relativement à son effectif, emploie le plus de domestiques. Puis viennent les 
personnes qui vivent exclusivement de leurs revenus et celles qui s'adonnent au* 
professions libérales. 

En nous plaçant à un autre point de vue et faisant abstraction des professions 
proprement dites, nous diviserons la population d'après l'ordre hiérarchique des 
fonctions sociales. Nous ne comprenons pas dans cette classification le clergé et 
la force publique, que leurs conditions spéciales mettent en dehors de comparai
sons dé cette nature : 

Dans la première classe sont placés les propriétaires agricoles, les métayers, 
fermiers, bûcherons et jardiniers, les chefs d'établissements industriels ou com
merciaux, les professions libérales et les personnes qui vivent directement de 
leurs revenus. Toutes ces personnes doivent leur existence à leurs revenus ou à 
leurs spéculations personnelles; elles ne touchent aucun salaire. 
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Les trois autres classes, au contraire, les employés, les ouvrierŝ  les journaliers, 
vivent directement du salaire. 

DÉSIGNATION DBS CLASSES. 

Patrons, chefs d'exploitation, ete 

Ouvriers 

Journaliers (y compris les concierges) . . . 

Totaux 

1 

TITU

L A I R E S . 

6,674,248 

302,803 

3,472,843 

2,316,080 

12,82.1,074 

1 

Leur 

F A M I L L E . 

12,858,242 

400,146 

3,382,435 

2,75.1,829 

19,898,852 

Leurs 

BOMBSTIOUB*. 

2,072,036 

31,497 

28,054 

1,888 

2,133,455 

i 

TOTAL. 

21,604,526 

794,446 

6,883,332 

5,073,777 

34,356,081 

RAPPORTS 

CKNTisilUOX. 

62.89 

2.31 

20.03 

14.77 

100.00 

Il résulte de ces rapports que la première classe de la population, celle qui a un 
bien, un commerce, un art, une industrie à faire valoir, comprend plus des troi* 
cinquièmes de la population générale ; les deux autres cinquièmes appartiennent 
aux classes salariées dont plus de la moitié constitue la classe ouvrière propre
ment dite. Cette dernière, jointe à la classe des journaliers, forme un peu plus du 
tiers de la population. 

Les diverses classes que nous venons de mentionner présentent, au point de 
vue de la composition de \a îamille, les différences les plus marquées. 

DÉSIGNATION DES CLASSES. 

Patrons, chefs d'exploitation, professions 
libérales (classe aisée) 

Employés • . 

Ouvriers 

Journaliers (y compris les ooncierges). . 

Moyennes. 

P R O P O R T I O N P OU R 100 

DIS TirVLAItK» 

de 
professions. 

30.90 

45.72 

50.46 

45.64 

37.33 

U O t FAMILLE. 

de 

LBOSS BOMSSTIQOBS, 

58.52 

50.88 

49.18 

54.32 

56.46 

100.00 

9.58 

8.90 

0.41 

0.04 

NOMBRE 

D ' I N D I V I D U S 

par ménage 

rriometiiqurt comprit), 

3.24 

2.19 

1.98 

2.19 

6.21 2.68 

C'est donc dans la classe des non-salariés, dans la population aisée, que le chef 
de famille fait vivre le plus de personnes; c'est dans la classe ouvrière qu'il en 
fait vivre le moins. 

Les différences ne sont pas moins sensibles en ce qui concerne les domestiques. 
Dans la première classe, ces derniers forment près du dixième de la population; 
ils entrent encore pour près de 4 p. 100 dans celle des employés; leur nombre est 
négligeable dans la classe des ouvriers et dans celle des journaliers. 


