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Michel Oris, Gilbert Ritschard, Grazyna Ryczkowska

Laboratoire de Démographie, Université de Genève
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1 Introduction

Contexte

– La “Rome calviniste” obligée d’ouvrir ses portes

– Forte croissance : de 21’237 (en 1806) à 31’200 (en 1850).

mais balance naturelle = seulement +557 ! ! !

– Immigration massive.

– Catholiques : 11 % 1816
28 % 1843
46 % 1900

– Mixe de malthusianisme traditionnel âge mariage femmes 28 ans,
20% célibat définitif

neo-malthusianisme moderne contrôle naissances

– L’hypothèse de Le Roy Ladurie : dualité des populations urbaines

enracinés, stables ⇔ immigrants, turbulents ! ! !
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Données

Genève Données des recensements 1816, 1822, 1828, 1831, 1837, 1843,

individus dont le patronyme commence avec ‘B’.

Groupes socioprofessionnels 1200 métiers regroupés en 5 groupes :

– manuels non qualifiés,
– fabrique,
– artisanat et manuels qualifiés,
– commerce,
– services publics et privés
– inactifs.

Dynamiques Examen des transitions (6 ans) : 1816 → 1822
1822 → 1828
1831 → 1837
1837 → 1843

y compris nouveaux venus et disparus.

AIDELF-Aveiro toc intro struct&dynam stat implic J I N H 18/9/2006gr 3

2 Des structures aux dynamiques

socioprofessionnelles

– Taux d’activité selon l’âge et le sexe (temps t)

– Dynamiques des populations inactives et actives entre t et t + 6
– Sorties de la vie active. Courbes des survivants (actifs) selon le sexe

– Dynamiques des groupes socioprofessionnels d’actifs entre t et t + 6,
effectifs (et taux)

– Quotients de mobilité socioprofessionnelle des actifs selon le sexe
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Taux d’activité selon l’âge et le sexe (temps t)

 4

 

Figure 1. Taux d’activité selon l’âge et le sexe (temps t) 
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A partir de 35 ans, les taux d'activité féminins tombent par paliers (54/55 % à 35-49 ans, puis 48 % à 50-59 ans), 
avant de chuter de manière continue passé 60 ans. Une analyse détaillée par état matrimonial, non reproduite ici 
faute de place, montre à Genève un processus également observé dans d'autres villes européennes au 19e siècle 
(Oris 2000) : les paliers s'expliquent par la compensation entre les effets du mariage et de la vie féconde, qui 
accroissent l'inactivité déclarée, et les effets du veuvage, qui pousse des "mères courage" ou des femmes seules à 
revenir sur le marché du travail apparent. Mais passé 60 ans la tendance au retrait l'emporte sur toute autre 
considération, notamment malgré la montée spectaculaire de la proportion de veuves (Oris, Ritschard, 
Ryczkowska 2005). Le contraste est net avec l'évolution des valeurs masculines. Rien ne bouge avant 60 ans et 
même entre 60 et 69 ans 80 % des hommes continuent à déclarer une occupation. A partir de 70 ans et jusqu'à 80 
ans et plus, les taux se stabilisent autour de 68/70 %. Une telle proportion d'actifs à des âges aussi avancés, dans 
les conditions sanitaires de la première moitié du 19e siècle qui plus est, est bien sûr invraisemblable. Les 
Genevois de ce temps sont encore imprégnés des normes sociales qui se sont diffusées à partir de la Réforme et 
de la Contre-Réforme, qui affirment la responsabilité individuelle, qui distinguent les "bons" pauvres (surtout les 
orphelins et les femmes délaissées comme les veuves) des "mauvais" (en particulier les hommes inactifs, 
mendiants ou vagabonds qu'il convient "d'enfermer") (Foucault 1975 ; Lynch 2003). En leur vieil âge, ils 
déclarent encore le métier qu'ils ont exercé comme une marque sociale protectrice. 
 
Au total, le taux d'activité masculin est de 68,9 % et le féminin de 47.1 %. Ce différentiel de genre s'explique par 
le recul net de l'activité féminine dû au mariage et par la vision sociale sexuée de l'activité ou inactivité légitime 
aux âges élevés. 
 
 

2.2. Les dynamiques de la vie active 
 
Le couplage des notices individuelles de recensement en recensement fonde le dépassement du transversal. Le 
tableau 2 offre un résumé simple des dynamiques qui sont repérées directement ou par interpolation entre t et 
t+6. Il se borne aux deux grandes catégories des inactifs et des actifs. Entre les deux temps, ces deux sous-
populations ont une fraction stable (ceux qui restent) identique, de l'ordre de 39 % des effectifs de départ. A 
partir de ce socle, deux processus s'annulent pratiquement : entre les travailleurs qui arrêtent leur activité d'un 
recensement à l'autre et ceux qui entrent sur le marché du travail, le solde est clairement à l'avantage des actifs 
(+304), mais la balance démographique des apparus-disparus entre t et t+6 est plus profitable aux inactifs qu'aux 
actifs, même si elle est positive dans les deux cas.  
 
Il est aisé de transformer les valeurs contenues dans le tableau 2 en taux bruts, mais encore plus instructif de 
distribuer stocks et flux par sexe et groupe âge pour calculer des tables. Nous avons de la sorte établi les tables 
d'entrées dans la vie active en rapportant les 666 individus qui deviennent actifs entre t et t+6 à la structure 
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Dynamiques des populations inactives et actives entre t et t + 6

Dynamiques Inactifs Actifs Total

Effectifs en t 4914 6622 11536

1. Reste inactif 1922 0 1922

2. Reste actif 0 2604 2604

3. Quitte l’activité 362 362

4. Devient actif 666 666

Solde 4-3 -304 304 0

5. Disparâıt de Genève 2326 3656 5982

6. Apparâıt à Genève 3057 4222 7279

Solde 6-5 731 566 1297

Effectifs en t+6 5341 7492 12833

Gains entre t et t+6 427 870 1297
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Sorties de la vie active. Courbes des survivants (actifs) selon le sexe
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moyenne des inactifs en t et t+61. Les résultats décrivent un processus remarquable par sa compacité : pour ainsi 
dire rien avant 10 ans, et à 20 ans les 4/5 des hommes et les 2/3 des femmes sont au travail ! 
 

Tableau 2. Dynamiques des populations inactives et actives entre t et t+6 
Dynamiques Inactifs Actifs Total 

Effectifs en t 4914 6622 11536 
1. Reste inactif 1922 0 1922 
2. Reste actif 0 2604 2604 
3. Quitte l'activité 362  362 
4. Devient actif  666 666 
Solde 4-3 -304 304 0 
5. Disparaît de Genève 2326 3656 5982 
6. Apparaît à Genève 3057 4222 7279 
Solde 6-5 731 566 1297 
Effectifs en t+6 5341 7492 12833 
Gains entre t et t+6 427 870 1297 

 

Figure 2. Tables de sorties de la vie active. Courbes des survivants selon le sexe 
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Le vrai différentiel de genre se creuse à la sortie, comme le suggérait l'approche transversale. Les femmes 
commencent à sortir à peine entrées (figure 2) Selon la table de sortie de la vie active, à 45 ans 85 % des 
hommes qui étaient déjà au travail à 15 ans sont toujours actifs, mais plus que 34.4 % des femmes. Cela fait, 
toujours pour les actifs relativement précoces, dès 15 ans et avant, des durées moyennes de vie active de l'ordre 
de 42,5 ans côté masculin, 17,7 ans côté féminin.  
 
Parmi les 2604 actifs au temps t qui le sont restés au temps t+6, 555 (soit 21.3 %) ont changé de groupe socio-
professionnel d'un recensement à l'autre, donc en l'espace de 6 ans. Ce phénomène est clairement lié à l'âge 
puisque les probabilités s'accroissent entre 20 et 45 ans, avant de plafonner à un niveau relativement élevé de 
5 % chez les hommes et de décliner chez les femmes. Ces dernières ont constamment moins de chances de 
passer d'un groupe à l'autre et cet écart se creuse au fil des âges. Il est vrai que les données détaillées montrent 
qu'il s'agit essentiellement de mobilités ascendantes, surtout de non qualifiés à qualifiés avant 30 ans, et de 
manière dominante de transitions depuis les manuels qualifiés vers la petite et moyenne bourgeoisie une fois 
passé 40 et plus encore 45 ans. Genève confirme son absence de structure industrielle moderne et son caractère 
encore très traditionnel, à travers ce parcours apprenti célibataire, compagnon marié et maître en sa maturité. 

                                                 
1 La distribution des âges à l'entrée est calculée au temps t et au temps t+6, et c'est la moyenne qui est utilisée dans la table. 
Ceci permet de corriger l'essentiel de l'effet d'écart de 6 ans. Une autre solution aurait été de poser une hypothèse 
d'équirépartition et d'ajouter systématiquement 3 ans à l'âge au temps t. 
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Dynamiques des groupes socioprofessionnels d’actifs entre t et t + 6,
effectifs

Groupes sans fabrique artisanat commerce services Total
qualification et manuels publics

Dynamiques qualifiés et privés

Effectifs en t 2163 1614 1783 741 321 6622

1. Stable 449 730 559 243 99 2049

2. Cesse l’activité 113 66 94 68 21 362

3. Devient actif 171 195 181 89 30 666

Solde 3-2 58 129 87 21 9 304

4. Mobilité, sorties 163 108 135 76 42 555

5. Mobilité, entrées 110 99 123 144 48 555

Solde 5-4 -53 -9 -12 68 6 0

6. Disparâıt 1438 710 995 354 159 3656

7. Apparâıt 1794 703 1167 382 176 4222

Solde 7-6 356 -7 172 28 17 566

Effectifs en t + 6 2524 1727 2030 858 353 7492

Gains entre t et t + 6 361 113 247 117 32 870
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Dynamiques des groupes socioprofessionnels d’actifs entre t et t + 6,
taux

Groupes sans fabrique artisanat commerce services Total
qualification et manuels publics

Dynamiques qualifiés et privés

Stable en % de t 20.8 45.2 31.4 32.8 27.4 30.9

Taux en pour mille (par rapport à effectif moyen entre t et t + 6)

2. Cesse l’activité 48.2 39.5 49.3 85.1 62.3 51.3

3. Devient actif 73.0 116.7 94.9 111.3 89.0 94.4

Solde 3-2 24.7 77.2 45.6 26.3 26.7 43.1

4. Mobilité, sorties 69.6 64.7 70.8 95.1 124.6 78.6

5. Mobilité, entrées 46.9 59.3 64.5 180.1 142.4 78.6

Solde 5-4 -22.6 -5.4 -6.3 85.1 17.8 0.0

6. Disparâıt 613.6 425.0 521.9 442.8 471.8 518.1

7. Apparâıt 765.5 420.8 612.1 477.8 522.3 598.3

Solde 7-6 151.9 -4.2 90.2 35.0 50.4 80.2

Gains entre t et t + 6 154.0 67.6 129.6 146.3 95.0 123.3
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Quotients de mobilité socioprofessionnelle des actifs selon le sexe
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Chez les femmes, c'est souvent le veuvage qui les amène à diriger l'atelier ou reprendre la boutique, mais aux 
âges avancés, surtout passé 55/60 ans, elles laissent plutôt la place à un fils assez âgé pour prendre d'emblée le 
relais paternel. 
 

Figure 3. Quotients de mobilité socioprofessionnelle des actifs selon le sexe 
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2.3. Les dynamiques sectorielles 
 
Appliquée aux dynamiques des groupes socioprofessionnels composés d'actifs, la méthode met en évidence des 
différentiels impressionnants (Tableau 3). A un extrême se trouvent les manuels sans qualification. C'est la 
catégorie qui réalise la plus belle envolée entre t et t+6. Elle bénéficie de l'embellie économique qui suit la 
longue dépression des années révolutionnaires et impériales, à partir de 1822 et plus encore 1830, et qui soutient 
l'engagement de migrants sans compétences spécifiques. Le groupe présente en effet le plus beau solde des 
apparus-disparus avec un taux brut de quelque 15 %. Il fait bien plus que compenser la balance négative des 
mobilités socioprofessionnelle (-2,3 %). Si l'on reste à Genève, ce n'est pas pour en plus se contenter d'un statut 
si modeste. En fait, le bas de la structure sociale genevoise est peuplé de feux-follets. La turbulence migratoire 
(apparus+disparus) y excède tant les effectifs de départ que d'arrivée puisque le taux atteint 138 % ! En parfaite 
cohérence, à peine 21 % des sans qualifications au temps t sont toujours là et dans ce statut en t+6. C'est le socle 
de stabilité le plus faible qui soit. 
 
Ce socle atteint par contre son maximum dans la Fabrique (45 %). Les horlogers confirment leur réputation 
d'être enracinés à Genève. Ils sont d'ailleurs aussi, et logiquement, les moins brassés. Cette classe 
socioprofessionnelle qui est au cœur de la société genevoise, de son identité collective, ne peut compter que sur 
sa dynamique interne. Elle perd des effectifs tant sur les migrations (solde 7-6) qu'au profit d'autres groupes 
(solde 5-4) et ne se soutient que grâce à l'entrée dans la vie active de jeunes, enfants d'horlogers qui suivent la 
voie paternelle. Comme nous savons que les cessations d'activité réelle excèdent de loin celles déclarées du côté 
masculin, il est probable que la Fabrique est, au mieux, stagnante. 
 
Les services publics et privés, soit le groupe le plus proche des élites, sont étrangement peu stables (à peine 
27 %). Elles gagnent cependant sur tous les soldes, peu mais de manière systématique, ce qui leur assure une 
croissance moyenne de 9.5 % entre t et t+6, soit à peine plus que les horlogers. Les groupes vraiment 
dynamiques sont ailleurs, parmi les non qualifiés, mais aussi dans le commerce et parmi les artisans qui 
n'appartiennent pas à la Fabrique. 
 
Ces derniers, en effet, occupe une position médiane, présentant des valeurs très semblables à celles de l'ensemble 
des actifs genevois. Ils occupent une deuxième position sur le plan de l'attractivité migratoire (+ 9 % de t à t+6). 
Par contre, en termes de mobilités socioprofessionnelles parmi les actifs stables, ceux qui restent à Genève de 
recensement à recensement, c'est le commerce clairement, et les services dans une moindre mesure, qui gagnent 
au détriment des autres. Ce sont les prémisses d'une tertiairisation de la ville artisanale, processus qui s'affirmera 
dans la deuxième moitié du 19e siècle. 
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3 Analyse synthétique : graphes d’implication

Analyse de statistique implicative (Gras, 1996)

Règle d’implication. “ veuf ⇒ femme ” lorsqu’on observe veuf, on observe

généralement aussi femme.

Intensité d’implication. Probabilité d’obtenir, en cas d’indépendance, plus

de contre-exemples qu’observés, p(Nvf̄ ≥ nvf̄ | indep).

Graphe d’implication. Pour chaque paire de variables

– On retient le sens de l’implication

(“veuf ⇒ femme” ou “femme ⇒ veuf”)

qui a la plus forte intensité.

– On représente l’implication si son intensité dépasse un seuil donné.

– Suppression des implications directes lorsqu’il y a un chemin indirect.

AIDELF-Aveiro toc intro struct&dynam stat implic J I N H 18/9/2006gr 11

Graphe implicatif, groupe socioprofessionnel et statut social en t.

 
aget@1

t_gsp_inac

t_ss_inc

inactif nv_actif

celib

Graphe implicatif : C:\G\Project\CHIC\my_examples\chic_aveiro_partition.csv 99 90 85 80  

Seuils : 99%.

AIDELF-Aveiro toc intro struct&dynam stat implic J I N H 18/9/2006gr 12

2



Graphe implicatif, groupe socioprofessionnel et statut social en t.

 

protestant homme

aget@1

t_gsp_inac

t_ss_inc

aget@3

t_ss_art

stable

inactif

t_gsp_horl

veuf

nv_actif

t_ss_eli retraite

t_ss_colb

celib relig_autre

periode@2 t_gsp_art

Graphe implicatif : C:\G\Project\CHIC\my_examples\chic_aveiro_partition.csv 99 90 85 80  

Seuils : 99%, 90%.

AIDELF-Aveiro toc intro struct&dynam stat implic J I N H 18/9/2006gr 13

Graphe implicatif, groupe socioprofessionnel et statut social en t.

 

protestant homme

aget@1

t_gsp_inac

t_ss_inc

aget@3

t_ss_art

stable

inactif

t_gsp_horl

veuf

t_ss_pmb

t_gsp_com

nv_actif

t_ss_eli retraite

t_gsp_servt_ss_colb

celib

t_gsp_nqual

relig_autre

periode@2 t_gsp_artfemme

Graphe implicatif : C:\G\Project\CHIC\my_examples\chic_aveiro_partition.csv 99 90 85 80  

Seuils : 99%, 90%, 85%.
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Graphe implicatif, groupe socioprofessionnel et statut social en t.

 

protestant homme

aget@1

t_gsp_inac

t_ss_inc

aget@3

t_ss_art

stable

inactif

t_gsp_horl

veuf

t_ss_pmb

t_gsp_com

nv_actif

t_ss_eli retraite

t_gsp_servt_ss_colb

celib

t_gsp_nqual

relig_autre

periode@2

aget@2

t_gsp_artfemme

Graphe implicatif : C:\G\Project\CHIC\my_examples\chic_aveiro_partition.csv 99 90 85 80  

Seuils : 99%, 90%, 85%, 80%.
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Conclusion

– Variables structurantes : célibat, homme, femme, veuf, protestant

Variable n’apparaissant pas : catholique (alors que le % de catholiques

passe de 11% en 1816 à plus de 28% en 1843)
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Graphe implicatif, groupe socioprofessionnel et statut social en t + 6.
 

aget@1

gsp_inac

ss_inc

inactifretraite

celib

Graphe implicatif : C:\G\Project\CHIC\my_examples\chic_aveiro_partition.csv 99 90 85 80

Seuils : 99%.
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Graphe implicatif, groupe socioprofessionnel et statut social en t + 6.
 

protestant

homme

aget@1

gsp_inac

ss_inc

aget@3ss_artstable

gsp_art

inactif

gsp_horl veuf

gsp_com

nv_actifss_eli

retraite

gsp_serv ss_colb

celib

relig_autre

periode@2

Graphe implicatif : C:\G\Project\CHIC\my_examples\chic_aveiro_partition.csv 99 90 85 80

Seuils : 99%, 90%.
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Graphe implicatif, groupe socioprofessionnel et statut social en t + 6.
 

protestant

homme

aget@1

gsp_inac

ss_inc

aget@3ss_art

gsp_nqual

stable

gsp_art

inactif

gsp_horl veufss_pmb

gsp_com

nv_actifss_eli

retraite

gsp_serv ss_colb

celib

relig_autre

periode@2femme

Graphe implicatif : C:\G\Project\CHIC\my_examples\chic_aveiro_partition.csv 99 90 85 80

Seuils : 99%, 90%, 85%.
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Graphe implicatif, groupe socioprofessionnel et statut social en t + 6.
 

protestant

homme nv_venu

aget@1

gsp_inac

ss_inc

aget@3ss_art

gsp_nqual

stable

gsp_art

inactif

gsp_horl veufss_pmb

gsp_com

nv_actifss_eli

retraite

gsp_serv ss_colb

celib

relig_autre

periode@2femme

Graphe implicatif : C:\G\Project\CHIC\my_examples\chic_aveiro_partition.csv 99 90 85 80  

Seuils : 99%, 90%, 85%, 80%.
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