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LE RECENSEMENT, SOURCE DE DOCUMENTATION :
LES COMMENTAIRES DE RECENSEMENT, DE 1801 A 1951~

.
~~
par Ca th erine HAKIM

INTRODUCTION

Le recensement, source de données
Les recensements de population ont été entrepris de

temps en temps au cours de l'histoire dans des buts fiscaux, politiques, militaires ou autres.

Les recensements décennaux réguliers

ont débuté en 1790 aux Etats-Unis et en 1801 en Grande-Bretagne

( 1)

.

Mais les recensements modernes, tels qu'ils sont définis par les
2
Nations Unies( ) ont été réalisés, pour la première fois en 1841 en
Grande-Bretagne et en 1880 aux Etats-Unis

(3)

•

.

Ainsi, les recense-

ments décennaux britanniques peuvent être considérés comme la plus
- . nationa
.
1 e d e recensements mo d ernes ( 4 ) •
1 ongue serie

Cet article montre que les rapports de recensements
fournissent une source abondante de documentation sur les changements
sociaux en Grande-Bretagne - une source qui est restée relativement
inexploitée.

Les rapports de recensement du dix-neuvième siècle

~

Traduction de l'article: "Census reports as documentary evidence:
the census commentaries, 1801-1951", paru dans Sociological Review,
vol.28, N°3, 1980.

~~

L'auteur est cherc~eur principal au Mi~istère de l'emploi, mais les
vues exprimées ici sont personnelles et ne sont pas ceUC3 du Ministère.
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peuvent être regardés comme les précurseurs des rapports annuels "Social
Trends" du service Central des Statistiques, qui incorporent du reste
des résumés des résultats de recensements en même temps que d'autres
données.

De même les premiers rapports de recensements incluent une

gamme de données additionnelles montrant les tendance de la santé (reflétées dans les statistiques de mortalité), l'éducation et la religion
(recensements de 1851 sur l'éducation et la religion) et autres aspects
5
de la vie économique et sociale( ).
Les rapports sur les recensements décennaux de la GrandeBretagne sont disponibles de 1801 à 1971, également celui du sondage au
.
1 (6)
1/
du recensement de 1966 , le premier recensement quinquenna
. De
10
1801 à 1951 ces rapports comportent à la fois des tableaux statistiques
et des commentaires.

Les commentaires décrivent les méthodes employées

pour dénombrer la population et exploiter les réponsesi ils discutent
aussi les résultats du recensement, faisant ressortir les changements
notoi·res dans les condi tiens de vie et les caractéristiques de la population.

A partir de 1961, lorsque les ordinateurs furent introduits pour

la première fois dans l'exploitation du recensement, les commentaires
disparaissent mais les résultats statistiques des recensements s'accroissent considérablement.

Les résultats du recensement de 1971 par exemple,

tournent autour de 1,5 millions de pages de tableaux dont 2,3% seulement
ont été publiés en livres.
publiés",

a

été rendu

Le reste, souvent désigné comme "tableaux non

disponible sous d'autres formes, telles que mi-

crofilms, bandes magnétiques, tirages d'ordinateurs et pages imprimées de
tableaux.

Depuis 1961, il y a également deux volumes séparés de rapports

méthodologiques(?).
Les quatre premiers recensements (1801-1831) ont été effectués à l'aide d'agents recenseurs collectant une information sommaire
sur chaque ménage.

A quelques exceptions près, les réponses originales de

ces recensements n'ont pas survécu plus longtemps

(8)

•

La seule informa-

tion disponible aux chercheurs est ainsi constituée par les statistiques
et les commentaires complémentaires présentés dans les Extraits publiés
des recensements de 1801-1831.

Le recensement de 1841 a été le premier

dans lequel des questionnaires à remplir par le chef de ménage lui-même
ont été utilisés et les noms des individus enregistrés par les agents recenseurs.

Les enregistrements originaux des recensements pour les opé-

rations de 1841 et suivantes ont survécu.

Ils sont conservés à l'abri

du public pendant une période de 100 ans et ensuite transférés au "Public

-

Record Office"

( PRO)

3 .

pour une conservation permanente

( 9)

Le PRO détient

.

actuellement les réponses des agents recenseurs pour les recensements de
1841-1871 et les réponses de 1881 lui seront transférées après le prochain
recensement de 1981.

Des copies microfilms des réponses sont à la dispo,

sition des chercheurs, des généralistes et du public en genéral

(10)

.

Ainsi, le recensement fournit trois sources assez différentes de données susceptibles d'être utilisées par les chercheurs
- les enregistrements originaux du recensement détenus par le PRO,
actuellement pour la période 1841-1871;
- les résultats statistiques publiés dans les rapports de recensements
de 1801 à 1971 et également reproduits sous d'autres formes pour
1961-1971;
- les commentaires sur les résultats de chaque recensement publiés
dans les rapports de 1801 à 1951.
Les utilisations des tableaux statistiques pour la recherche sont bien établies, quoique des critiques de Hindess et d'autres aient
fait ressortir le sous-emploi des statistiques officielles en matière sociologique (ll). Les utilisations des réponses originales aux recensements
en recherche socio-historique deviennent mieux connues, notamment à la
2
.
d u travai· 1 du groupe d e Carob ri. d ge pour l' histoire
.
.
d e 1 a popu 1 ation
.
(1 ) .
suite
Il y a maintenant une littérature croissante sur les études, basées sur les
recensements, de la société du dix-neuvième siècle, sur les problèmes de
méthode pour l'analyse des réponses originales des recensements et sur la
3
recherche potentielle de cette source de données(l ). Ce papier a trait
largement à la troisième source, qui est demeurée pendant longtemps relativement inexploitée.
Les commentaires de recensements sont intéressants pour
plusieurs raisons.
ments.

Ils témoignent du caractère historique des recense-

Ils éclairent les objectifs et les intérêts politiques lors de

chaque recensement.

Ils mettent en évidence les raisons pour lesquelles

certains sujets ont été inclus dans les recensements, certaines définitions choisies et les résultats présentés d'une certaine façon.

Les re-

censements ne comportent que des questions factuelles qui fournissent des
données objectives, questions pour lesquelles il n'y a qu'une réponse
vraie, tandis que les enquêtes comprennent souvent des questions sur les
attitudes, les opinions et les motivations.

Les commentaires sur les

recensements révèlent la subjectivité, la relativité historique et culturelle qui souvent reposent derrière les faits statistiques présentés dans
les rapports de recensements publiés.
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Ce papier constitue seulement une exploration des rapports de recensements en tant qu'enregistrements documentaires et historiques.

Trois aspects liés de l'activité économique sont discutés: la

définition du travail/emploi/activité; la classification des activités
et la ségrégation des activités.

Les trois sujets illustrent la valeur

des commentaires non seulement comme source d'information sur les définitions, classifications et catégories d'information utilisées dans la compilation des rapports statistiques officiels, mais aussi les concepts,
attitudes et préoccupations sous-jacents des responsables des recensements.

On espère également montrer que les commentaires sont utiles non

seulement pour fournir la méthodologie sur laquelle reposent les statistiques officielles mais aussi comme sources historiques sur le changement
social de leur propre droit.
On doit souligner que les discussions se veulent illus-

tratives.

Les rubriques sélectionnées ne représentent pas une analyse sys-

tématique des commentaires.

La discussion est limitée aux rapports de

recensements et aucune tentative n'est faite pour relier les commentaires
à d'autres sources historiques.

On espère que cette revue exploratoire

stimulera les chercheurs à utiliser plus pleinement cette source relativement négligée, à l'exemple des revues de Goldstrom et Thompson sur la richesse de l'information, présentées dans les rapports du recensement reli4
gieux de 1851 et du recensement de l'instruction de 1851 (! ).

Activité économique : changements de conception du

travai~

Les historiens sociaux ont répété que la séparation du
domicile et du travail qui s'est produite lors de la révolution indus5
trielle a conduit à exclure les femmes de l'ancien marché du travail (l ).
Ce changement social est réflété à la fois dans la manière dont l'information a été recueillie et dans les résultats statistiques.

La plupart

des auteurs sur les statistiques d'activité économique issues des recensements et les guides officiels sur les rapports de recensements se sont
~
d e comparaisons
.
. t ercensi. t aires
.
(1 G) .
J usconcen t r é s sur 1 es probl emes
in
qu' à une époque récente, une attention réduite a été accordée à la façon
dont les changements de définition et de classification reflètent les
modifications dans les perceptions et l'organisation du travail.

Les

statistiques de recensements sur les taux d'activité économqique

les
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.
é es sont ce 11 es d u ving
. t ieme
''
plus souvent mentionn
si'è c 1.e (l?) •

Il est

beaucoup plus difficile de réunir les données comparables sur la participation à la force de travail pour le dix-neuvième siècle, comme
fait au Tableau 1.

je:.~

l 'di

Mais les raisons de ces difficultés sont elles-mêmes

intéressantes(lB).
L'idée d'un individu mâle salarié subvenant aux besoins
de sa famille n'était pas familière dans la première moitié du dix-neuvièzœ siècle Cl9).

Il était admis que tous les membres du ménage contri-

buent à l'exploitation familiale en agriculture, dans le commerce, la fabrication ou l'artisanat (à moins qu'ils aient des moyens indépendants).
En fait, lorsque le premier recensement tenta de recueillir l'information
sur l'activité de chaque personne, ce fut manifestement un échec.

" Dans quelques cas, un chef de ménage semblait comprend:re que
les femmes de sa famille, ses enfants et les domestiques devaient être classés avec lui; dans d'autres cas, il les classait sous la rubrique "néant", comme n'ayant pas d'activité
ni commerciale, ni agricole; d'autres fois encore il les omettait entièrement. Ainsi l'échec de la question devenait manifeste et les réponses sans valeur étaient retenues sans essayer
.

de les cornger''

(20)

.

Les recensements de 1811, 1821 et 1831 ont ainsi recueilli
de l'information sur l'activité économique des familles et non des personnes
- bien que le terme "famille" se référât en fait au "ménage" tel qu'il est
{21)
maintenant défini dans le recensement
. Ainsi les chiffres du Tableau 1
montrent la proportion de familles qui gagnaient collectivement les salaires
familiaux.

Toutefois, il a été supposé que l'activité du "chef de ménage"

(mâle) déterminait généralement celle des autres membres de la famille. Le
Recensement de 1831 a connnencé à s'orienter vers le concept d'une activité
individuelle en présentant des tableaux sur les activités de tous les
hommes âgés de vingt ans et plus, de tous les serviteurs hommes de moins
de vingt ans et de toutes les servantes ferrunes de tous âges.
Le mécanisme du recensement fut remanié en 1841, avec des

questionnaires remplis par les chefs de ménage et à partir du recensement
~e

1841, la codification des activités est devenue de plus en plus centra-

lisée, standardisée et raffinée.

Le recensement de 1841 a enregistré les

activités des individus et montré une grande différence entre les taux
d'activité économique des femmes et des hommes.

Le rapport explique le

-
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grand nombre de femmes de plus de 20 ans inactives par le fait qu'il s'agit
de femmes non mariées vivant avec leurs parents et d'épouses d'intellectuels ou de commerçants, vivant de leurs revenus mais considérées comme ne
participant pas aux activités de leurs maris.
travail familial tandisque certains

Ainsi était exclu certain

aides familiaux (tels que les épouses

de fermiers) étaient inclus dans le décompte de la population active.

La

décision d'exclure les travailleurs familiaux non rémunérés fut prise lors
du Recensement de 1851 et les femmes engagées dans les travaux ménagers
furent enregistrées dans la cinquième classe d'activités plutôt que parmi
les inactives, comme en 1841;

Le rapport souligne la valeur et l'impor-

tance du travail exécuté en dehors du domicile: "

" La cinquième Classe comprend de larges effectifs de la population qui ont jusqu'ici été comptés corrune inactifs, ma.is il
n'est pas besoin d'argwnenter pour prouver que la femme, la
mère, la mattresse d'une famille angZ~ise remplit des fonctions
et s'acquitte de charges d'une importance non ordinaire; ou que
les enfants sont ou doivent être occupés dans des charges filiales ou ménagères et dans la tâche éducative, soit à la maison,
soit à l'école ..• La plus importante production d'un pays est
sa population ••.

L'enfant reçoit la nourriture, le chauffage,

l'affection, la réprimande, l'éducation d'une bonne mère; qui,
avec l'enfant dans ses bras, est aux yeux de toutes les nations
d'Europe, entourée d'une auréole sacrée qui n'est exprimée de
manière adéquate que dans les oeuvres d'art les plus belles ...
Au début dans ce pays, le filage a été effectué à grande échelle
en tant qu'occupation domestique ... cependant maintenant, le
filage tout comme le tissage, sont généralement abandonnéa mais
les travaux du ménage et les traitements sont encore suffisamment nombreux; corrune ils incluent, parmi des classes étendues de
la population, la confection et le raccomodage des vêtements,
le lavage, la cuisine, le nettoyage, les soins, l'instruction et
d'autres charges ... d'ailleurs il s'avère que dans les zones où
les ferrunes sont très employées en dehors de la maison, les enfants et les parents succombent en grand nombre ... Le Mari,
aussi bien que la Ménagère dans la Famille Britannique remplit
des fonctions ménagères, bien qu'il soit dans tous les cas, classé
sous d'autres rubriques d'activités"( 22 J.
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Le rapport note aussi que certaines épouses et veuves,
comme les maris, ont d'autres activités supplémentaires que l'accomplissement des charges ménagères.

Une sur quatre de toutes les femmes et

deux sur trois de toutes les veuves ont été rangées sous d'autres rubriques, incluant par exemple les femmes de fermiers, de petits commerçants,
aubergistes, cordonniers et bouchers.
Le rapport général du Recensement de 1861 note même encore
plus fermement que "l'occupation de la femme, de la mère et de la ménagère
est la plus importante dans le pays, ce qui apparaîtra immédiatement si
l'on envisage un instant de la supprimer".

Des femmes, veuves et nom-

breuses filles, nièces, soeurs et autres parentes ont répondu "occupées",
même si leur travail dans le ménage n'était pas payé.

Dans la nomenclature

des producteurs, la classe Domestiques comprenait deux types d'occupations,
correspondant tous deux au travail ménager, mais visant l'un les travaux
ménagers non rémunérés effectués par les membres de la famille ou des
parents (type 4) et l'autre le travail rémunéré des serviteurs (type 5).
Les hôteliers et aubergistes, cabaretiers et brassiers ont été rangés dans
le groupe 5 parce qu'ils fournissaient la table, le logement et des services
personnels semblables à ceux fournis dans les ménages privés (voir Graphique 1, in Davies, 1980, p.588 dans ce bulletin:

" Classe "Domestiques": ..• Les personnes de cette classe sont
toutes employées, si elles sont employées à plein temps, dans
les ménages.

Certaines fournissent un service simple,

la table et le logement (Groupe 5).

d'aut~es

Elles reçoivent des gages

(serviteurs) ou bien e ZZes sont payées pour la pension, Ze ?.ogement ou les soins fournis

La f errune et les grands enfants

(Groupe 4) remplissent à la maison pour l'ensemble de la population les mêmes fonctions que les personnes du Groupe 5; mais
ils ne sont pas payés directement en argent paroe qu'ils font
partie de la famille naturelle; par oonséquent, ils sont distingués dans un groupe particuZier"r 23 J.
Le Rapport général du Recensement de 1871 réaffirme les
fonctions économiques des femmes dans le ménage.

Il note que le Groupe 4

comprenait maintenant uniquement des femmes (tandis qu'en 1861, un tiers de
la population masculine était dans ce groupe), principalement des épouses
mais également des filles de 15 ans et plus qui étaient engagées "dans la
plus utile de toutes les occupations".
un ton quelque peu différent :

Mais le Rapport se poursuit sur
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" Ceci est une occupation noble et essentielle,

c•111

1

sw lid, t<.. l<l
1

1

autant que sur le travail, et la vigilance du man:, r cpose et
1

l'existence et le caractère de la race anglaise.

Mù.is J

tout~s

ies étapes du progrès hwnain, les femmes ont eu, outrae ceux-ci.,
d'autres emplois; aux temps anciens, elles ont exercé les plus
dures activités, maintenant, on les voit en Europe, ployant et
peinant dans les champs, de même qu'un temps des femmes
été vues peinant sous terre dans les mines anglaises.

ont
Engagées

dans le filage et le tissage aux temps héraofques, . . !.~•!s : ù: .. ·w sines et aux découpages à la chevalerie, leuras

ac.:.~up(:r:~:._,,is Sl'1ît

devenues maintenant infiniment diversifiées; une femme mariée
active et de talent aide son mari dans son propre travail ou
bien elle s'emploie pour son compte personnel;

même quand elle

a des enfants, ceci est possible car il n'y a que dans quelques
cas que la totalité du temps de la femme est occupée par l'éducation, les soins et la garde à la maison des enfants.

Les

femmes non mariées, existent toujours en grand nombre et continuent à exister à tous les âges, qui

se

consacpent aux travau::-

utilitaires ou charitables et aux arts, pour lesquels elles ont
du goût et dans lesquels elles déploient souvent un extraordinaire talent, et pour lesquels elles sont aussi bien rémunérées
que les hommes. En littérature et en chant, les femmes ont toujours excellé.

Il y a certaines carrières de forace dont les

femmes sont absolument exclues; que ce soit avantageux ou dépourvu d'inconvénients, il est difficile de le dire, car nombre
des enfants les plus délicats sont mis au monde par des femmes
travaillant durement.

Elles sont aussi complètement ou en grande

partie exclues de l'église, de la justice et de la médecine;
qu'elles en soient exclues absolument ou bien qu'il leur soit
permis - en raison du principe de la liberté du commerce d'entrer en compétition avec les hommes, est un des problèmes
,,(24).
.
dU JOur

Pour éviter les doubles comptes, le Groupe 4 ne comprend
que les femmes qui n'avaient pas d'autre activité spécifique; celles qui
en avaient étaient

cliJsa~c.m

~io1is

lr.; r11l>rl11110

dan te, commerce, agric:ul ture ou industrie.

L1rntt:::::~ju11t1ëlft:i

Les l.::tux

.i 'EH' t i

11.rr1::1t:i(if•f1

11 .i t i::>

dPs hummPc::

et des femmes sont restés très semblables de 1851 à 18ï1, proches de 100
pour cent à 20 ans et plus.

Si les femmes du Groupe 4 sont exclues, afin
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de rendre les chiffres comparables avec les autres recensements, le
taux pour les femmes est beaucoup plus bas aux environs de 42 p. cent
(Tableau 1).
Au recensement de 1881, le travail ménager non rémunéré
a été exclu de la définition de l'activité économique.

L'argument pré-

senté est qu'il en résultait un double compte, de nombreuses fenunes
intervenant à la fois comme ménagères et comme exerçant une activité
spécifique, même si les précédents recensements avaient réussi à éviter
ce double compte.

La classe "Domestiques" a alors compris seulement

les serviteurs (payés), domestiques et autres serviteurs.
les taux d'activité économique

Notant que

pour les hommes et les femmes nous ap-

paraissent ainsi respectivement de 72 et 29 p. cent, le rapport s'excuse:

" Tl faut toutefois rappeler qu'un très grand nombre de femmes
et de filles assistent leurs maris ou leurs pères dans leur
travail et aussi que la plus importante de toutes les activités
féminines et celle qui emploie le plus grand nombre d'entre
elles est en même temps omise du compte, à savoir l'éducation
des enfants et la conduite de la maison.

A titre de compa-

raison, il nous faudrait prendre en compte l'existence de
4.437.962 femmes; et si nous procédions ainsi, la proportion
de femmes occupées serait beaucoup plus proche de celle des

hommes occupés,,( 25 ).
Plus loin, en identifiant les ménagères dans la classe
des Inactifs, le Rapport rappelle deux idées

"Dans celle-ai toutefois, 4. 458. 900 étaient des femmes, dont
la plus grande partie était mariée et engagée dans la conduite
de la maison et qui peut donc seulement être appelée "inactive" au sens lirrrité utilisé dans le questionnaire du recensement.

De nombreuses autres femmes, bien que non mariées,

étaient également engagées dans des tâches ménagères ou assistaient leurs pères ou d'autres parents proches dans leur tra. ., ,,(26)
va-if,,
•
Une explication semblable du taux d'activité économique
apparemment bas pour les femmes (35 pour cent des femmes âgées de 10
ans et plus comparé

aux 84 pour cent des hommes âgés de 10 ans et plus)

est fournie au Rapport général du Recensement de 1891.

En 1901, le taux

d'activité économique des femmes descend à 32 pour cent pour les femmes
âgées de 10 ans et plus et le Rapport général insiste à nouveau sur
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l'explication de cette baisse.

Il concluait que nombre de femmes clas-

sées dans les Services Domestiques en 1891 auraient été classées comme
"Inactives" selon les principes de classement du Recensement de 1901.
Le

rapport général du recensement de 1911 note en

passant que les femmes engagées dans les tâches de leur propre ménage
sont traitées comme des "inactives" dans les tableaux du recensement.
Mais le questionnaire du recensement a été modifié pour s'assurer que
tous les travailleurs familiaux {y compris les femmes) étaient comptés
parmi les actifs.

Les instructions disaient: "Les activités des femmes

engagées dans un travail ou une profession y compris les femmes régulièrement engagées dans l'aide de parents dans le commerce ou les affaires doivent être exercées à plein temps.

Aucun compte ne sera

tenu des femmes, filles ou autres parentes féminines engagées entièrement dans les fonctions ménagères à la maison".

Les aides familiaux

ainsi définis ont été inclus dans la population économiquement active
dans tous les recensements jusqu'en 1971, bien que les tableaux publiés
n'identifient pas toujours séparément ce sous-groupe à l'intérieur de
27
la force de travail < >.
Ces citations des commentaires de recensements illustrent quantité de points des statistiques officielles.

Les responsa-

bles de recensement n'ignoraient pas les questions du moment.

Ils ré-

pondaient aux changements d'attitude et aux problèmes sociaux en commentant eux-mêmes les "conditions présentes" comme l'a illustré, de
façon si colorée, la citation du rapport général sur le recensement
de 1871.

Ils ont aussi répondu en changeant la définition du travail

pour les besoins du recensement, en excluant le travail domestique non
rémunéré à partir du recensement de 1881.

Des raisons méthodologiques

quelque peu spécieuses ont été avancées pour cette exclusion, peutêtre dans le but de légitimer la décision autrement qu'en réponse au
changement dans les conditions sociales.

Mais si quelque incertitude

se marque dans les commentaires sur les résultats des recensements
de 1881 et 1891, elle avait disparu à l'époque où les commentaires
sur le recensement de 1911 furent écrits.
L'absence de référence au changement dans les conditions sociales est assez surprenante puisque celles-ci sont notées
dans d'autres parties des commentaires.

Par exemple, le rapport général

de 1871 remarque à propos des nombres croissants de

s~rviteurs

payés :
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'' Ils prouvent, dans une certaine mesure, corrJJien les j"ar.ri ! I c·:.~
capables de garder des domestiques se sont accrues •.. Les
ferrunes et les filles à la maison ne font pas, maintenant,
moins de travaux domestiques que leurs prédécesseuses : de
là la demande excessive de servantes femmes et la hausse des
sa'laires qui en résulte ,,( 2 B).

Tableau 1
Taux d'activité économique• 1801-1891, Angleterre et pays de Galles
1801

40%

de toutes les personnes

1811

81%

de tous les ménages

1821

81%

1831

71%

"
"
Hommes

Femmes
(de 20 ans et

1831

94

1841

89

+)

23

1851

98,6

(98,2

96

(42)

1861

99,2

(99)

98

(43)

1871

99,6

(99,6)

98

(42)

1881

95

32

1891

94

32

----~--------------------=---------==-=--==-~,___

______________,...,,=-_____,

actif"ou "occupé" comprend ceux qui ont une activité
spécifique et ceux qui ont une activité non définie, mais exclut les
personnes titrées ou de noblesse sans activité définie (Groupe 17 en
1861) et les indigents, les prisonn.iers, vagabonds, etc. sans activité
définie (Groupe 18 en 1861). Les retraités et les pensionnés identifiés
séparément en 1881 et 1891 parmi les "inactifs" sont également exclus.

~"L'économiquement

Chiffres entre parenthèses: donnent les taux d'activité économique comme
définis ci-dessus, mais à l'exclusion des gens qui étaient engagés dans
des travaux ménagers non rémunérés (Groupe 4 en 1861); ces chiffres ne
sont donc donnés que pour les recensements oü le travail ménager non
rémunéré était classé comme activité.
Sources : Rapports des recensements pour la Grande-Bretagne 1801-1851 et
pour l'Angleterre et le Pays de Galles 1861-1891. Chiffres pour l'Angleterre et le pays de Galles.

- 12 Tableau 2
Taux d'activité économique 1901-1971
Proportion (%) de personnts de chaque groupe d'âge
mentionné "occupé " (1901-1951) ou "économiquement
actif" (1961-71).

-

Hommes
~
d'âge actif

Femmes
d'âge actif~

Honunes
15-64

Femmes mariées
15-59

1901

84

32

96

38

10

1911

84

32

96

38

10

1921

87

32

94

38

10

1931

91

34

96

38

11

-

-

43

26

47

35

-

1941

•
';

96

35

1961

86

1971

81

38

1

95

l

92

;

1

43

1

1

!
1

55

1

49

1
1

!

1

i

1

1901-11
1921
1931
1951-71

1

1

1

x

t

-

-

88

1951

i

1

Femmes
15-59

1

t

Personnes âgées de 10 ans et plus
Il
12
14
Il
15
Il

Il

Il

Il

Sources : Rapports des recensements pour l'Angleterre et le Pays de Galles
1901-1971.

Les taux d'activité économique pour les hommes et les
femmes n'ont pas été régulièrement établis et présentés dans les rapports
avant le vingtième siècle et ainsi les taux les plus communément mentionnés
sont ceux de la période 1901-1971 (Tableau 2).

Les taux d'activité écono-

mique pour les hommes et les femmes âgés de 20 ans et plus que j'ai obtenus
à partir des rapports de recensements de 1831-1891 (Tableau 1) sont basés

sur les définitions d'"occupés" et "inoccupés" utilisées dans chaque rapport et quelques tendances surprenantes sont mises en évidence.

Les taux

de 1841 sont sous-estimés car le recensement de 1841 a retenu comme inactifs
de nombreuses personnes qui auraient été considérées actives dans les recensements précédents (29).

De 1851 à 1871, il y a très peu de différence

dans les taux d'activité des hommes et des femmes qui se situent aux alentours de 98 pour cent dans tous les groupes d'âge.

Si le travail ménager
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non rémunéré est exclu afin de rendre les taux comparablcsà ceux provenant
d'autres recensements, les taux féminins tombent à 42 pour cent, mais ceux
des hommes sont relativement inchangés (voir chiffres entre parenthèses) .
La décision du bureau du recensement d'exclure les femmes engagées dans
un travail domestique non rémunéré ainsi que les retraités de la population
économiquement active en 1881 et 1891 peut expliquer en partie la petite
chute du taux d'activité masculine{de 99,6 pour cent à 95 pour cent) et
la diminution beaucoup plus grande de celui des femmes (de 42 à 32%) . Les
taux d'activité économique des femmes demeurent quasiment constants de
1891 à 1931, tandis que le taux des hommes décline lentement de 95 pour cent
en 1881 à 81 pour cent en 1971.
Une comparaison des tableaux 1 et 2 montre que le taux d'activité économique pour les femmes (en excluant celles qui exercent un travail domestique non rémunéré) était aussi élevé en 1861 qu'en 1971: 43% dans
les deux cas.

De même, le taux pour les femmes mariées engagées dans un

autre travail que le travail ménager non rémunéré était aussi élevé en1851
qu'en 1951.

Le rapport du recensement de 1851 note qu'une sur quatre de

toutes les femmes et une sur trois de toutes les veuves avaient une activité
"spécifique" autre que le travail ménager; les taux diminuent jusqu'à une
sur dix dans la période 1901-1931 pour remonter ensuite jusqu'à 26 pour cent
de toutes les femmes mariées âgées de 15 à 59 ans en 1951.
Les chiffres suggèrent qu'il est quelque peu erroné de parler de la "montée" des taux d'activité économique des femmes au vingtième
siècle.

On devrait plutôt dire que les femmes sont retrournées au travail

après avoir été pendant près d'un siècle employées essentiellement dans les
tâches ménagères non rémunérées et exclues du marché du travail.

Il a fallu

près d'un siècle pour que la société se réorganise afin de permettre aux
femmes de reprendre leur rôle dans une main-d'oeuvre devenue distincte (en
temps et lieu) de la maison.

Ou, autrement dit, il a fallu presque trois

générations pour que les femmes s'adaptent à une différenciation entre le
travail ménager à la maison et l'activité provenant du marché formel du
travail, implantée le plus souvent (mais pas toujours) en un lieu distinct.
Les changements intervenus au dix-neuvième siècle dans la
définition de la population "occupée" reflètent l'émergence du concept de
l'occupation personnelle.

Comme le note Davies (30), la notion d'occupa-

tion personnelle est annoncée par une série de transformations, comprenant
la séparation du domicile et du lieu de travail, la mobilité individuelle,
les salaires en argent et l'emploi rémunéré permanent.

Aucune de celles-ci
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n'était vraiment réalisée au début du siècle, ni déployée à l'échelle
sociale à la fin.

Il y a donc eu des difficultés, jusqu'à la fin du

siècle, à définir les activités et à les attribuer, d'abord aux ménages,
ensuite aux individus, les occupations des femmes et des enfants posant
plus de problèmes (30).

Une fois que le concept d'occupation personnelle

a été bien établi, les femmes ont présenté un problème encore plus grave,
car certaines, mais pas toutes, avaient une occupation et certaines, mais
pas toutes, étaient employées en permanence.

Ceci explique en partie la

référence au père ou au mari pour déterminer le statut social ou la classe
d'une femme, puisque la femme n'a pas en général une occupation qui lui soit
propre.

De plus, les gens souhaitent avoir une occupation principale ou

unique à un moment donné, ou même durant toute leur vie: c'est la règle "une
vie - une carrière" (31).

Mais les femmes sont vraisemblablement moins

concernées par cette règle que les hommes.
Cette discussion sur les difficultés d'établir des taux
d'activité économique pour les hommes et les femmes à partir des résultats
des recensements du dix-neuvième siècle jette quelque lumière sur les problèmes de définition du "travail", de !'"emploi" et de l"'activité", termes
qui apparaissent incomplètement déterminés.

Les concepts et les défini-

tions d'"activité" déterminent objectivement le volume de la population
économiquement active identifiée par n'importe quelle source de données,
y compris le recensement de la population.

En général les définitions

retenues pour la collecte des données seront orientées par les traits dominants ou bien par la majorité de ceux sur qui ou à partir de qui l'information doit être recueillie.

On peut arguer que les hommes constituent la

majorité de la force de travail et que la majorité des travailleurs mâles
représentent (ou, au dix-neuvième siècle, tendaient à le faire) le type
idéal de travail: une occupation unique, exercée à plein temps et rémunérée, accomplie en un lieu de travail distinct du domicile (32).

Toutefois

les femmes ont adopté ce modèle plus lentement que les hommes (pour quelques
raisons que ce soient) et les définitions adoptées dans les statistiques
de recensement (ou autres) ne donnent pas par conséquent une image tout à
fait fidèle des activités de travail ou de l'emploi des femmes.

En d'autres

termes, l'accent mis sur le rôle prédominant de l'activité économique des
hom:nes ne fournit qu'une couverture biaisée ou inadéquate de l'activité
économique de la main d'oeuvre féminine, numériquement minoritaire.

Ceci

suggère que les statistiques publiées dans les rapports de recensement
sont dans une certaine mesure sexistes.

Les statistiques peuvent, natu-

rellement, être nouvellement analysées (ce que j'ai fait), mais toute
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nouvelle analyse est limitée par l'information disponible dans les rapports
publiés.

Par exemple, il m'est apparu impossible d'identifier les aides

familiaux séparément parmi la population économiquement active pour tous
les recensements de 1801 à 1971.

Une autre option consiste à re-analyser

les réponses originales du recensement sur la base des différents concepts
et classements afin d'obtenir une image plus fidèle des changements intervenus en matière d'activité économique des femmes au cours du dix-neuvième
siècle.

Un tel exercice ne serait possible sur une grande échelle que

si les réponses originales des recensements détenus au Bureau d'enregistrement public étaient informatisées sur la base de nouveaux codes (33).
Une nouvelle base conceptuelle et de classement pour les
analyses sur l'activité économique des femmes devrait prendre en compte un
certain nombre de facteurs: le chevauchement fréquent entre le travail domestique à la maison et d'autres travaux; le problème de la distinction
entre les activités qui sont rémunérées, productives et celles qui ne servent qu'à accroitre la consommation; le problème d'identification des aides
familiaux (payés ou non payés); et le problème d'identification des individus qui ont une activité même si rien n'a été noté à ce sujet dans les
questionnaires originaux du recensement.

Ces problèmes reposent largement

sur les activités qui englobent les services domestiques fournis sur une
base non rémunérée et non spécialisée dans la famille, telles que les domestiques, les tenancières, les nourrices et quelques autres types de travaux.

Les chercheurs qui ont dressé des statistiques à partir des question-

naires originaux de recensements ne semblent pas s'être attaqués à ce problème (34), et ceux qui s'y sont attaqués (comme Davidoff) n'ont pas établi
de statistiques sur les taux d'activité économique (35).
peuvent mériter une étude plus fouillée.

Ces problèmes

Les définitions du travail, de

l'emploi, de l'activité influenceront nécessairement toute analyse de la
structure des activités et de la ségrégation dans ce domaine.

Activités

stratification, professionalisme et légitimité
Le recensement est souvent utilisé comme source d'informa-

tion sur l'histoire et le développement d'activités particulières. L'approche la plus conventionnelle est d'utiliser les rapports de recensements
comme source de statistiques sur les effectifs accomplissant un type déterminé de travail (36) •

Quelques chercheurs ont utilisé les trois types

de sources de recensements, décrits plus haut: les s·':atistiques publiées,
les questionnaires originaux des recensemPi:'!ts et les commentaires.
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Davidoff, par exemple, s'appuie sur les trois sources, en plus d'autres
sources historiques, dans son étude des propriétaires et locataires (37).
Banks utilise à la fois les statistiques et les commentaires pour étudier
la structure sociale du dix-neuvième siècle anglais (38) •

Davies note

toutefois que les commentaires ont été relativement négligés en tant que
"source narrative" (39).

Ils constituent une source valable d'informa-

tion sur les origines et le but des classements d'activités.

Le traite-

ment d'activités particulières dans les nomenclatures éclaire leur légitimité et leur acceptation sociale, le degré de professionalisme et leur
situation dans la structure sociale.
La question de la légitimité est précisée en considérant
les activités qui ne figurent pas dans les nomenclatures même si des effectifs substantiels y sont engagés.

Aucune des nomenclatures d'activités

destinées aux recensements britanniques ne comporte le métier de prostituée.

Et pourtant la prostitution était estimée concerner une femme non

mariée sur cinq à Londres et un sur dix de l'ensemble des habitants de
certaines paroisses londonniennes, en 1817.

Le nombre total de prostituées

à Londres était estimé à environ 50.000 en 1800 et 25.000 en 1857; le

chiffre de 368.000 prostituées au Royaume Uni est mentionné en 1869 (40).
Une récente estimation place le nombre de femmes travaillant actuellement
dans la prostitution bien au-dessus de 20.000 (41).

La profession de pros-

tituée est occasionnellement mentionnée dans les questionnaires britanniques de recensement, mais pas en proportion suffisante pour estimer les
effectifs qui y sont engagés.

Par exemple, les commentaires du recense-

ment de 1871 sur les personnes rangées dans le Groupe 16 "Classe indéterminée et Non Productifs" notent :

" Les vagabonds, bohémiens, criminels, prostituées et les autres
sont déclarés de manière si imparfaite qu'il n'y aurait aucun
intérêt à en déduire les effectifs pour la publication; ils ont
généralement une autre occupation et ils pourraient seulement
être atteints avec quelque

vraisemblance par la police (42).

La faible qualité de l'information provenant des recensements
sur les courtisans et les prostitués en Grande Bretagne contraste avec la
situation dans l'Italie de la Renaissance, lorsque les professions de courtisan et prostitué étaient socialement acceptées.

Les recensements, re-

gistres fiscaux et autres documents devraient enregistrer l'occupation de
courti.sanet le recensement fournirait ainsi

a~s

données sur ia profession(43).
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Le problème de l'acceptation sociale est aussi reflété dans

le montant variable de l'activité économique féminine non enregistrée à
chaque recensement.

De la même manière que le désir de respectabilité

sociale peut conduire les gens à hausser le statut de leur profession
(par exemple en se déclarant "ingénieur" plutôt que "technicien") ou de
substituer "mannequin" (par exemple) à "prostituée", il existe une tendance pour les occupations féminines à être déclarées de façon inadéquate
ou pas déclarées du tout (44) .
La professionalisation d'une activité telle qu'elle est
reflétée dans le traitement de ce type de travail dans les nomenclatures
d'activités du recensement a été décrite par Davies par référence au métier
de "nourrice".

Les nourrices ont été d'abord incluses avec les autres domes-

tiques dans le Groupe 5 de la classe "Domestiques" (voir graphique 1 de
l'article de Davies: "Signification du recensement en Grande Bretagne et
aux Etats-Unis : le changement de la classification professionnelle et de
la situation des nourrices" - même numéro de la revue : Sociological Review).

En 1881, les nourrices et les sages-femmes ont reçu un statut pro-

fessionnel et ont été incluses dans le personnel médical, dans un nouveau
groupe intitulé "personnel médical auxiliaire", après un autre groupe comprenant les docteurs.

Le recensement de 1894 a haussé les nourrices à un

groupe intermédiaire de "garde-malades, sages-femmes et assistants d'invalides" qui était compris entre le groupe médical contenant les médecins et
un groupe subalterne de "personnel médical auxiliaire".

L'ambivalence du

statut social et professionnel de la profession de "nourrice" s'est maintenue au vingtième siècle, comme on peut le constater dans le classement des
pauvres nourrices légales qui étaient rangées avec les domestiques et autres
soins personnels dans la nomenclature de 1921.
sont intervenus aux Etats-Unis (45) .

Des développements analogues

Les commentaires indiquent si les res-

ponsables du recensement faisaient des réserves sur l'emplacement des activités dans la nomenclature ou s'ils approuvaient les décisions.

Par exemple,

les sages-femmes étaient rangées dans les auxiliaires médicaux en 1861, mais
le Rapport Général dit :

" Ces femmes, si elïes sont correctement instruites, sont des plus
utiles mais autrement, elles sont dangereuses.
sa.ge-ferrune

Le métier de

est une branche de la médecine que les femmes sont

assez qualifiées à étudier mais il y a des cas qu-i exigent toute
l 'adresse et tout le jugement du médecin'' ( 4 6) •
Les commentaires de 1881 sont
nombres de personnes qui se sont déclarées

ég.:_~lc~ment

~lf-'mbre:s

réserv·2s sur les

du corps !"i1édical.
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" Les personnes inscrites comme médecins, chirurgiens ou praticiens généralistes 19.037, sont en accroissement de 26 pour
cent sur le chiffre précédent.

Mais nous considérons ces ré-

ponses avec beaucoup de réserve et estimons probable qu'un
nombre non négligeahZe de personnes non qualifiées se soient
déclarées praticiens médicaux. Tel est le cas certainement
des dentistes car nous avons trouvé que de nomb1 eux garçons
1

et filles avaient ainsi répondu bien qu'ils soient principalement employés dans la fabrication de fausses dents et d'appareils dentaires.

Parmi Zes 19.037 personnes qui ont déclaré

pratiquer Za médecine, il y avait 101 femmes.

Nous pensons

que, là aussi, il a pu y avoir exagération du statut" (4?).
L'emplacement d'une activité ou d'un groupe d'activités dans
les nomenclatures du recensement est également un indicateur du statut
social des personnes qui l'exercent.

Ceci est particulièrement vrai des

nomenclatures d'activités britanniques,par comparaison avec les Etats-Unis
par exemple, où les activités ont été simplement classées par ordre alphabétique durant une plus longue période qu'en Grande Bretagne (48).

L'accent

en matière de nomenclature d'activités a été mis en Grande Bretagne sur
les changements de la structure sociale et sur l'assimilation de nouvelles
activités.

Le travail des responsables britanniques du recensement a re-

flété le changement d'ordre social; leur nomenclature d'activités a été
ainsi un effort pour comprendre les changements intervenus dans un contexe
de valeurs anciennes et différentes.

Leurs homologues aux Etats-Unis

étaient plus soucieux de comprendre le développement économique et ses progrès (49) •

En Grande Bretagne, avec une structure sociale relativement

plus définie et institutionnalisée (même avec des changements) qu'aux
Etats-Unis, une activité décrivait beaucoup plus complètement ce qu'était
une personne.

Un degré plus élevé de mobilité professionnelle et de double

emploi aux Etats-Unis impliquait qu'une activité y définissait seulement
ce qu'une personne faisait au moment du recensement (50).

Ainsi la classi-

fication en groupes sociaux a émergé plus tôt des statistiques britanniques
de recensement.
L'identification des diverses strates sociales a émergé en
fait dans les années 1870 et 1880, mais elle était déjà apparente dans la
nomenclature des activités des recensements de 1851 et 1861 (51).

La pre-

mière tentative de classement systématique est intervenue en 1911, en utilisant le critère d'adresse et la position soc ~_ale impliq1iée.

2n 1921,
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quelque considération a été accordée à d'autres indicateurs du statut
social, tels que le nombre de domestiques et la dimension de l'habitation
mais finalement l'activité était l'indicateur préféré de ce statut. Les
critères pour classer les activités dans les cinq Groupes Sociaux du "Register General" sont les niveaux de formation et d'habileté, l'éducation
et les qualifications professionnelles, le genre manuel ou non manuel du
travail et dans une certaine mesure, le statut social et le style de vie
supposés de ceux qui exercent ces activités.

Depuis 1961, le niveau de

responsabilité (ou statut de l'emploi) est également pris en compte, ce
qui donne un rang plus élevé aux contremaîtres et directeurs de la même
profession.

Depuis le recensement de 1951, une autre nomenclature de

Groupes Socio-Economiques (G.S.E.) a également été utilisée, qui consistait
à l'origine en 13 groupes et qui a été étendue à 17 groupes lors du recen-

sement de 1971.

Le but de la nomenclature est de créer des groupes séparés

avec "des personnes dont les coutumes sociales, culturelles et de loisirs
et le comportement sont semblables", c'est-à-dire pas tellement différent
de la classification en groupes sociaux (52).

Comme Leete et Fox le notent

les classifications sont basées sur les opinions subjectives des responsables des recensements quant au niveau social des diverses activités, plutôt
que sur des études empiriques, en partie parce qu'il ne peut être posé suffisamment de questions dans les recensements et lés enquêtes (53).
Les changements de statut social des activités peuvent ainsi
être repérés dans le temps en prenant note de la classe sociale ou, plus
récemment du G.S.E. auxquels on les a rattachées.

La profession d'employé

par exemple, a été dévalorisée lorsque l'accès à l'instruction en a supprimé
la rareté.

Les commentaires du recensement de 1891 ont relevé que dans

une décade, l'effectif des employés a crû de 181.457 à 247.229, soit un
accroissement de 36 pour cent.
11

La diffusion croissante de i 'éducation a apparemment submergé
ie pays de candidats aux postes d'employés. Ceci paratt, en
quelque

sorte, une explication plus probable des plaintes

fréquentes

sur les difficultés d'obtenir un poste d'employé

que celle qui est parfois soutenue d'une compétition avec 'les
étrangers; parmi les 247.229 employés, seulement 4.049 (soit
wi

sur 61) était un étranger européen (54).
En 1911, les employés furent rangés dans le Groupe Social I;

en 1921, ils ont été déclassés au Groupe II; en 1931, ils ont été à
déclassés au Groupe III, où ils se trouvent maintenant.

nouveau

Les postie.Y.s et les

-
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téléphonistes ont été rangés au Groupe III en 1951, mais sont descendus
au Groupe IV en 1961.

Les pilotes d'avion sont remontés du Groupe III

(en 1951) au Groupe II (en 1961).

Les comparaisons entre les classes

sociales assignées aux diverses activités à chaque recensement fournissent ainsi un indicateur sur leurs positions relatives dans la hiérarchie
sociale (55).

Par exemple, Mayhew et Rosewell se réfèrent à la nomencla-

ture des classes sociales du "Register General" en tant qu'indicateur du
statut social des activités dans lesquelles les immigrés prédominent
(56) .

Les historiens qui ont ignoré les changements de statut social

reflétés par les changements de classement dans la nomenclature des groupes sociaux ont été sévèrement critiqués (57).

Ségrégation des professions: divisions sexuelles dans la main-d'oeuvre
Les recensements de population sont la seule source de
données couvrant une assez longue période de temps pour permettre de
mesurer les changements au cours du temps en matière de ségrégation
professionnelle des sexes.

Les analyses statistiques des changements

de niveau et de dimension dans la ségrégation professionnelle au fil
des décades montrent l'ampleur et la direction du changement et permettent des comparaisons internationales (58).
sements fournissent une information
changement social.

Les commentaires des recen-

supplémentaire sur cet aspect du

Ils fournissent des indications additionnelles sur

les variations locales de la ségrégation professionnelle qui ne figurent
pas dans les tableaux; ils donnent quelques informations sur les causes
de changement et montrent que cet aspect de la main d'oeuvre a soulevé un
grand intérêt entre 1881 et 1921.
Les commentaires de recensement ont l'habitude de noter les
nombres d'hommes et de femmes engagés dans chaque type d'activité, remarquant à l'occasion par exemple, qu'il y a peu ou pas de femmes mineurs,
que la plupart des domestiques sont des femmes.

Mais la répartition par

sexe des activités fournit peu de matière aux commentaires jusqu'à 1871,
où il est brièvement noté qu'en comparaison avec le recensement précédent,
il y a eu largement substitution des femmes par les hommes en matière de
vêtements et articles de laine.

Une augmentation des femmes tailleurs et

une diminution des femmes fabricants de chaussures sont également notées.
La ségrégation professionnelle émerge vraiment en tant que
sujet notoire de commentaire en 1881 et le "Rapport Général" inclut une
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Les occupations typiquement féminines sont inventoriées et l'emploi croissant des femmes dans les branches qui utilisent hommes et femmes est signalé (59) •

A la fois les commentaires de 1881 et de 1891 sont très cons-

cients des modifications des rapports de masculinité dans les activités
et essayent d'expliquer les changements.

Par exemple, les commentaires

font ressortir que, dans les industries textiles entre 1861 et 1881 le
rapport des femmes aux hommes dans les manufactures de coton s'est accru
de 130/100 à 164/100 et le nombre absolu des hommes a décliné.

Entre

1871 et 1881, les femmes ont commencé à excéder les hommes dans les fabriques de vêtements.

Seules les fabriques de lacets ont vu la proportion

de femmes par rapport aux hommes diminuer.

" La substitution de Za machine au travail manuel explique
pourquoi la proportion de femmes employées par rapport aux
hommes a décliné dans cette activité da.ns la décade 18711881, alors que dans les autres manufactures de textile ce fut
le cas inverse avec une augmentation de la proportion de travail féminin".
L'avènement de la machine à écrire introduisit le travail
féminin dans une profession typiquement masculine et l'une des professions
dont le statut devait décliner rapidement au siècle suivant :

" Mais il faut remarquer qu'il y a une tendance croissante à
utiliser des femmes employées de bureau, tandis qu'en 1871,
moins de 2 pour cent de tous· les employés de bureau étaient
des femmes, •.. en 1891, leur proportion était montée à

plus de 7 pour cent.

Très probablement, nombre de ces em-

ployées dE bureau femmes étaient d.Es da.ctylos"
Le

(61).

rapport remarque que la substitution de la machine à

coudre au travail manuel a apparemment diminué la demande de travail féminin dans la ganterie, mais l'introduction de machines dans la confection
de chaussures et souliers a accru l'emploi de femmes dans cette industrie.
Le

rapport conclut
" On dit souvent que les femmes, en raison des salaires plus

faibles qu'elles acceptent, chassent progressivement leurs
concurrents masculins de leurs activités et il n'y a pas de
doute que da.ns quelques industries, une teUe subst?:tution du
travail féminin au travail de l'homme s'est produite au cours
des 30 d.ernières années" ( 62).
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La ségrégation professionnelle et les variations du rapport de masculinité dans les activités figurent en première place dans
les commentaires des recensements de 1901, 1911, 1921.

Jusqu'en 1911, il

y a une section distincte consacrée au rapport de féminité dans certaines

activités et à une discussion sur les "activités masculines" et les "activités féminines".

Le tableau 64 du volwne résumé de 1911 présente les

emplois des hommes et des femmes pour la période 1881-1911 et le tableau
65 tente de présenter les rapports de masculinité pour chaque activité à
la même époque.

Les commentaires de 1921 discutent deux listes tout à

fait séparées d'"activités masculines" et d"'activités féminines".

Il y a

cependant une grande conscience et un grand intérêt pour les variations
milieu urbain-milieu rural et comté-district dans la répartition selon le
sexe des professions.

Par exemple on observe que dans quelques comtés, la

confection de selles et de harnais est presqu'exclusivement un travail masculin alors que dans d'autres comtés voisins, les effectifs d'hommes et de
femmes sont plus proches (63) •

Les grandes variations selon les comtés

dans la proportion des travailleurs agricoles qui sont des femmes sont également notées (64) •

La discussion sur les distinctions sexuelles dans la

main d'oeuvre est étendue, en 1911 et 1921, aux commentaires sur la composition par sexe des branches d'activité et aux différences selon le sexe
dans la mortalité par profession.
En 1931, le chômage semble avoir remplacé la ségrégation
professionnelle comme sujet de premier plan.

Bien qu'il y ait à l'occasion

des commentaires sur les variations locales et les changements observés dans
les rapports de masculinité des activités, le Rapport Général déclare que les
divisions marquées du point de vue du sexe en matière de main-d'oeuvre sont
en train de disparaitre.

'' Dans le Rapport Général de 1921, les activités des hommes et
des femmes ont été discutées dans des sections séparées. Cer-

taines activités sont encore exercées principalement ou exclusivement par des hommes ou par des femmes: par exemple les
pêcheurs, les conducteurs de locomotives et les t·mvailleurs
sous terre dans les mines pour les hommes et les couturières

et les sages-femmes pour les femmes.

Une tenda.Jzlat..,

feste cependant ver»s l'affaiblissement p-rogress1:f

St:~ '~Tt-:ni
dNJ

influen-

ces qui restreignent l'exercice d'une profess1:on aux mcmbr»es
d'wi sexe, en particulier les hommer· et il en -résulte que la
gamme des activités dans lesquelle.c: ,:?es femmes s'engagent a été
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étendue et que leurs proportions se sont accrues dans des
emplois précédemment occupés principalement par des hommes.
D'un autre côté, on trouve maintenant des hommes dans ce-rtaines activités - par exemple, dessinateurs de mode - d'où
ils étaient dans le temps virtuellement exclus; mais les effectifs impliqués da.ns de tels cas sont insignifiants, comparés aux effectifs de femmes travaillant maintenant dans ce
que l'on avait l'habitude de considérer comme des activités
d'hommes.

Comme, par conséquent, il y a maintenant quelques

activités da.ns lesquelles à la fois les hommes et les ferrunes
ne trouvent pas une place, il a paru commode da.ns le présent
Rapport de suivre et de traiter le phénomène observé dans une
seule section avec tous ceux qui exercent une activité donnée,
plutôt que de tenter un traitement séparé pour Z'errrploi de
chaque sexe. En opérant ainsi, nous pensons avoir une vue
plus compréhensive du sujet et faire ressortir plus aisément
la place relative prise par chaque sexe (65).
Le

"Recul général de 1926" et les taux élevés de chômage,

les différentielles par sexe dans les taux de chômage et le "retrait consécutif" des femmes de la force de travail après la guerre font l'objet de
commentaires détaillés (66) , et les tableaux du recensement identifient
séparement les chômeurs pour la première fois.

De même la ségrégation pro-

fessionnelle n'attire qu'une brève discussion lors des commentaires de
1951, une plus grande priorité étant accordée aux autres sujets: notamment
les déterminants des taux d'activité féminins, le chômage, les classes
sociales et les retraités.
En somme, la ségrégation professionnelle apparait un sujet
digne de commentaires aux recensements de 1881 à 1921 avec quelques discussions plus étendues sur les variations des rapports de masculinité dans
les occupations de 1871 à 1951.

Les commentaires complètent l'information

statistique présentée dans les rapports de recensements et montrent clairement que le choix des sujets pour la discussion et des tableaux pour l'analyse est beaucoup plus déterminé par les événements et les intérêts de l'actualité.

Conclusions
Un aspect des commentaires de recensement n'est pas traité
ici, ils constituent la principale source d'information sur les méthodes
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de recensement et partant sur la spécialisation croissante des activités
de recensement.

La spécialisation est reflétée par le développement de

la méthodologie du recensement, la prise de conscience des limites de
qualité des statistiques résultantes et les développements des techniques
d'analyse appliquées aux tableaux résumés qui apparaissent dans les commentaires.
Cette revue illustre le fait que les commentaires sont également une source d'information sur la manière dont le recensement de population est adopté et IOC>difié pour répondre aux questions du jour, ce qui
fait du recensement un produit social (67).

Les commentaires complètent

les tableaux statistiques en fournissant l'information sur les données
recueillies, sur les questions proposées et aident à resituer les statistiques "objectives" de recensement dans une perspective historique.
Les trois exemples sélectionnés ici montrent que les commentaires de recensement peuvent être étudiés avec fruit en tant que documentation sur l'évolution sociale, en ce qui concerne :

les modifications dans les définitions de base et les concepts sous-jacents d'un phénomène social tel que le travail
ou la profession, mais également le ménage, la famille, la
résidence, la nationalité, la migration ou l'enfance.
les variations de regroupements ou de classifications considérés

utiles et significatifs d'un type de phénomènes

sociaux, tels que les nomenclatures d'activités, de branches
d'activité, de composition de ménage ou de niveaux d'instPUction.
les changements de sujets sélectionnés pour la discussion
et l'analyse statistique.
La sélection de sujets pour la discussion (dans les commentaires) et l'analyse statistique (dans les tableaux) est une indication sur
les événements d'actualité au moment de chaque recensement pour lesquels
une information était souhaitée et

offert~.

Plus généralement, l'informa-

tion recueillie à chaque recensement est également un indicateur des sujets
qui suscitent l'intérêt ou le souci du public.
Les nomenclatures utilisées dans la collecte des données
reflètent aussi les sujets d'intérêt.

Depuis le milieu du dix-neuvième

siècle, la classification des activités utilisée pour le recensement britannique a été orientée vers la compréhension de la structure sociale
autant que, mais pas plus que, les structures professionnelles et
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économiques.

Ce point est souligné par les différences entre la nomencla-

ture des professions de l'état civil et celle qui est couramment utilisée
par le Ministère de l'Emploi pour la Nouvelle Enquête sur les salaires et
pour la compilation des statistiques sur le chômage et l'absence d'emploi.
La nomenclature C.O.D.O.T. du Ministère de l'Emploi et la nomenclature
dérivée K.O.S. sont orientées d'abord vers la compréhension du marché du
travail.

Les différences entre une classification "économique" et une clas-

sification "sociale" des activités ont été mises en lumière par une tentarive de créer une classification unique, ou compatible pour toutes les statistiques officielles sur la main d'oeuvre (68).
Les changements de définition de l'activité économique sont
reflétés dans les changements de définition de la profession au dix-neuvième siècle.

Dans une certaine mesure, l'exclusion de la main d'oeuvre

domestique non rémunérée après 1881 reflète les sujets d'intérêt de l'époque,
par exemple le souci de n'identifier que les activités rémunératrices par
opposition à celles

q~i

étaient productives et de ce fait, au travail qui

pouvait être compté dans une économie monétaire (69).

Mais dans une cer-

taine mesure aussi, le changement de définition a dû prendre en compte
l'évolution sociale réelle.

Autrement dit, les femmes et les autres parents

demeurant dans le ménage devaient être moins engagés dans le travail productif dans le ménage, en partie parce que le lieu de travail se séparait de
plus en plus du domicile, de telle sorte que le chevauchement entre les deux
types d'activité était réduit et en partie à cause de la proportion croissante de femmes qui étaient en effet improductives au sein du ménage, leur
travail étant remplacé ou réduit par
blèmes se trouvent posés ici.

c~lui

des servantes.

Plusieurs pro-

L'un est la question du calendrier suivant

lequel un changement de définition prend en compte le changement social
réel. Si le changement de définition se produit au début, au milieu ou à la
fin du changement social, le changement de définition modifiera ou obscurcira
nécessairement la description présentée du changement social réellement
observé.

Si l'on pouvait montrer qu'en 1881 seulement les femmes de cer-

taines classes avaient terminé la transition d'un travail ménager productif
vers la classe oisive de dépendants, on pourrait conclure que l'exclusion
du travail domestique de la définition de l'activité
un biais de classe dans son déroulement.

économique révèle

Il est possible que le change-

ment de définition se soit produit à une époque où il y avait des pressions
sociales pour limiter les activités des fenunes à la maison et exclure ainsi
la possibilité de travail rémunéré en dehors

ou

foyer; et de ce fait
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la femme.

Toutefois, si les femmes (dans certaines classes du moins)

étaient en général économiquement inactives un peu après 1881, la disparition progressive des domestiques et la conversion des femmes en
"crypte-servantes" (70) suggèrent qu'un nouveau changement de définition
pourrait maintenant intervenir afin de tenir compte du changement social
réel (71).

Malheureusement, l'absence de commentaires de recensement

depuis 1961 signifie que l'on sait maintenant peu de chose sur les idées
qui sous-tendent la présentation des statistiques de recensement, contrairement à ce qui était avec les rapports de recensement du dix-neuvième
siècle.
Pourquoi cette tradition a-t-elle disparu après le recensement de 1951 ?

Les sections méthodologiques n'ont pas disparu mais ont

commencé à apparaître en rapports séparés.

Ce sont donc les commentaires

sur les résultats de chaque recensement ainsi que les raisons qui ont poussé
à effectuer les choix méthodologiques qui ont réellement disparu. L'expli-

cation peut résider en partie dans l'accroissement notable de données issues
du recenseemnt après l'introduction d'ordinateurs dans le traitement du
recensement en 1961.

Le volume des résultats a augmenté de 8.000 pages de

tableaux pour le recensement de 1951 à plus d'un million et demi de pages
pour le recensement de 1971 (72), et ceci doit rendre plus difficiles les
commentaires sur tous les résultats.

D'autre part, il n'y a aucun connnen-

taire, même sur le nombre relativement réduit de tableaux inclus dans chaque volume de rapports publiés.

Un autre point est que les tableaux du

recensement ne représentent plus le produit final d'une opération de recensement; la plupart du temps, les statistiques produites par le service
du recensement sont re-analysées par d'autres chercheurs spécialistes des
diverses questions traitées.

La gamme des utilisateurs du recensement s'est

étendue avec les données disponibles et comprend maintenant: les ministères
gouvernementaux, les autorités locales, les chercheurs individuels dans
les universités et les instituts de recherche, les chercheurs en études
financières, ·industrielles ou de marchés, les syndicats, les partis politiques, les groupes de pression et les groupes d'action commune parmi d'autres.

Chacun

analyse et interprète les statistiques conformément à

~es.

propres intérêts ou soucis. Il semble donc que le bureau de recensement ne
puisse plus fournir autoritairement
des résultats du recensement.

u..~e

seule et unique interprétation

Le défaut d'accord sur les interprétations

des statistiques officielles est particulière:-:ent évident dans les divergences d'analyse des micro-statistiques du

recenscme~t

et les diverses

-
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approches des études de profils aréolaires (73) •

Les responsables des

recensements ne peuvent plus parler de manière inconsciente et autoritaire
des résultats comme ils semblent l'avoir fait de 1801 à 1951.

Peut-être

ne peut-il plus y avoir une interprétation "officielle" unique des tendances les plus significatives de la société telles qu'elles sont révélées par le recensement (74) .

La fonction du bureau du recensement paraît

ainsi devenir principalement celle de collecter, traiter et diffuser l'information du recensement.
Le Livre Blanc gouvernemental sur le Recensement de la Population de 1981 fait état de l'intention de fournir de simples résumés et
des notices explicatives afin de rendre les résultats du prochain recensement accessibles à un plus large public (75).

Ainsi la tradition de com-

mentaires sur le recensement peut être reprise sous forme de résumés après
une interruption de trente années, conférant en outre au recensement l'image
d'un produit social.
En résumé, le recensement est un enregistrement historique
des caractéristiques sociales et économiques de la population.

Les com-

mentaires expliquent aussi grandement les concepts, les classements et
les méthodes utilisés pour recueillir les données.

Ils pourraient donc

servir beaucoup plus en tant que source d'information sur le contexte
social et culturel dans lequel les statistiques ont été produites, de même
que sur la manière de "corriger" les résultats pour tenir compte des différentes méthodes utilisées en matière de collecte et de tabulation.

Le

recensement est une source valable de documentation, précisément à cause
de son caractère de produit social et de son existence depuis presque deux
siècles (76) •
Ministère de !'Emploi - Initialement reçu le 1er octobre 1979
Accepté finalement le 14 janvier 1980
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( 1) Bien que l'idée d'un recensement national ait été proposée par un Acte du
Parlement dès 1753, ce n'est qu'en 1801 que le premier recensement a eu
lieu en Grande Bretagne. Pour une histoire des origines et du premier
développement du recensement de population et des statistiques de l'état
civil, voir D.V. GLASS : "Numbering the People: the eighteenth century
controverse and the development of census and vital statistics in Britain",
Saxon House, Farnborough, 1973.
(2) Les Nations unies ont défini le recensement moderne par les caractéristiques suivantes: la caution du gouvernement, décompte universel et simultané
de tous les individus dans un territoire défini, énumération individuelle,
résultats rassemblés et publiés. Voir Nations Unies: Manuel sur les
méthodes de recensement de la population", Nations Unies, New York, 1958.
(3) Le recensement de 1850 des Etats-Unis est quelquefois regardé comme le
premier recensement moderne de ce pays car les individus ont été denombrés
séparément. Mais le dénombrement a duré deux ans.
(4) Il y a eu, bien sûr, des décomptes réguliers de la population avant le dixneuvième siècle. Voir A. BROWN: "Towards a World Census", Population
Trends, N°14, Winter 1978, p.17-19.
(5) Les actes sur les objectifs du recensement et plus généralement sur les
responsabilités du "Registrar General" montrent que les rapports sur le
recensement étaient considérés beaucoup plus comme des rapports sociaux,
du même genre que "Social Trends" produits actuellement par le Service
Central des Statistiques. Par exemple, l'objectif du recensement a été
décrit dans le questionnaire du recensement de 1851 comme suit: "La réponse
est requise pour permettre au Secrétariat d'Etat de compléter le recensement; qui est de montrer l'effectif de la population - sa répartition par
âges et familles dans les différentes classes, professions, emplois et
commerces - sa distribution à travers le pays en villages, villes et citésson accroissement et sa progression dans les dix dernières années". C.
HAKIM: "Census confidentiality in Britain", in M. BULMER (ed.): Census,
Surveys and Privacy, Macmillan, London, 1979, p. 135. L'Acte du recensement,
1920, a confié au "Registrar General", le droit "de recueillir et publier
de temps en temps toute information statistique disponible sur le nombre
et la condition de la population dans l'intervalle entre deux recensements
consécutifs et par ailleurs de favoriser la fourniture d'une telle information pour une meilleure coordination, et le "Registrar General" peut prendre des arrangements avec tout Ministère ou toute autorité locale afin
d'acquérir les matériels ou l'information nécessaire pour les buts proposés
sus dits "Census Act, 1920, parag.5. L'objectif des rapports "Social Trends"
est "de présenter une sélection utilisable des séries statistiques relatives aux politiques et conditions sociales qui fourniront une image de
quelques voies significatives empruntées par l'évolution de notre société.
Ceci veut dire fournir l'information sur la population, plutôt que sur le
gouvernement ou les institutions". Service Central des Statistiques, "Social Trends", N°6, H.M.S.O., London, 1975, p.8.
(6) La référence à ce papier est contenuedans les rapports de recensement pour
la Grande-Bretagne, 1801-1851 et les rapports de recensement pour l'Angleterre et Galles, 1901-1971. La responsabilité du recensement en GrandeBretagne a reposé sur le G.R.O. en 1841 et 1851. Après qu'un G.R.O. séparé
eût été établi en Ecosse en 1855, chaque G.R.O. a été responsable du
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recensement dans sa zone. En 1970, l'Enquête Sociale Gouvernementale
et le G.R.O. ont fusionné pour former le Bureau des Recensements de
Population et Enquêtes, à qui fut donnée la responsabilité d'entreprendre le recensement en Angleterre et Galles.
(7) Pour une description des produits du recensement, voir: C. HAKIM:"Data
dissemination for the Population Census", Occasional Paper, N°11,
o.P.c.s., London, 1978, p.6-17.
(8) Quelques bibliothèques détiennent des matériaux locaux relatifs aux recensements de 1811, 1821 et 1831. Par exemple, la plupart des questionnaires
des recensements de 1821 et 1831 pour Poplar, Middlesex, sont détenus (in
volumesreliés} à la Central Library, Bancroft Road, London, E.1. Voir R.
LAWTON: The Census and Social Structure: An Interpretative Guide to the
19th Century Censuses for England and Wales, Frank CASS, London, 1978,
p .13, et I. R. HARRISON: "Poplar Genealogy: The Resources of a Dock land
Parish", The Genealogist Magazine, Vol.18, N°7, 1976, p.352-353.
(9) c. HAKIM; "Census Confidentiality in Britain", op. cit. p.132-157.
(10} Pour une description des services du P.R.O. Census Room et des utilisations
en vue de recherches des premiers recensements, voir HAKIM: "Data Dissemination for the Population Census, op. cit. p.141-143, et LAWTON: The Census and Social Structure, op. cit. Des rapports de recensements semblables
sont également disponibles dans d'autres pays. Voir c. HAKIM: "The Population Census and its By-products: Data Bases for Social Research", International Social Science Journal, Vol. 31, N°2, 1979, p.348.
(11} M. BULMER: "Why Don't Sociologists Make More Use of Official Statistics?fl
(à paraitre}; B. HINDESS: "The Use of Official Statistics in Sociology",
Macmillan, London, 1973.
(12) Voir les nombreux rapports de recherches et les papiers méthodologiques
répertoriés dans "The Cambridge Group's Bibliography, Cambridge, Octobre
1977, et les études revues dans LAWTON: "The Census and Social Structure",
op. cit.
(13) M. ANDERSON: "Family Structure in Nineteenth Century Lancashire, Cambridge
University Press, Cambridge, 1971; W.A. ARMSTRONG: "Stability and Change
in an English County Town: A Social Study of York 1801-1851", Cambridge
University Press, Cambridge, 1974; M. DRAKE et P. HAMMERTON: "Ex:ercises in
Historical Sociology", Open University Press, Milton KEYNES, 1974; H.J.
DYOS (ed.} : "The Study of Urban His tory'; Edward Arnold, London, 1968; J.
FOSTER:"Class Struggle and the Industrial Revolution",Weidenfeld and Nicolsort, London, 1974; P. LASLETT:"The World We Have Lost~ Methuen, London,
1965; P. LASLETT (ed.) : "Household and Family in Past Time'~ Cambridge University Press, Cambridge, 1972; LAWTON: "The Census and Social Structure'~
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