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 Professions nouvelles en 1896 

 
En 1896, les professions nouvelles rassemblent 848 étrangers actifs, soit 20,92 % des 

effectifs totaux des étrangers actifs de 1896. Ces 848 actifs se répartissent entre 343 femmes 

qui représentent 21,63 % de l'effectif total des femmes étrangères actives de 1896 et 505 

hommes qui représentent 20,47 % de l'effectif total des hommes étrangers actifs de 1896. 

Parmi les étrangères actives, on compte 295 Italiennes qui représentent 21,9 % de 

l'effectif total des Italiennes actives de 1896 ; 26 Suisses qui représentent 19,7 % de l'effectif 

total des Suisses actives de 1896 ; 5 Britanniques qui représentent 14,29 % de l'effectif total 

des Britanniques actives de 1896 ; 5 autres étrangères qui représentent 19,23 % de l'effectif 

total des diverses étrangères actives de 1896 ; 12 Allemandes qui représentent 25,53 % de 

l'effectif total des Allemandes actives de 1896. 

Parmi les étrangers actifs, on compte 405 Italiens représentant 18,65 % de l'effectif 

total des Italiens actifs de 1896 ; 56 Suisses représentant 34,15 % de l'effectif total des Suisses 

actifs de 1896 ; 14 Britanniques représentant un tiers de l'effectif total des Britanniques actifs 

de 1896 ; 17 autres étrangers représentant 37,78 % des divers étrangers actifs de 1896 ; 13 

Allemands représentants 28,89 % des Allemands actifs de 1896. 

Ainsi, à l'exception des Italiens, chez tous les autres étrangers, la part des effectifs masculins 

au sein de l'effectif total des actifs masculins de 1896 est toujours supérieure à la part des 

effectifs féminins au sein de l'effectif total des étrangères actives de 1896. Toutes proportions 

gardées, la part des actifs britanniques est en effet 2,33 fois plus élevée que celle des actives 

britanniques. C'est la plus forte de ces disproportions, avant celle des divers étrangers dont la 

part des effectifs masculins est 1,96 fois plus élevée que celle des effectifs féminins ; celle des 

Suisses, dont la part des effectifs masculins est 1,73 fois plus élevée que celle des effectifs 

féminins ; enfin, celle des Allemands, dont la part des effectifs masculins est 1,13 fois plus 

élevée que celle des effectifs féminins. Au contraire, confirmant l'exception signalée, la part 

des actifs italiens ne représente, toutes proportions gardées, que 85,16 % de la part des actives 

italiennes. Cette disproportion en faveur de la part des actives se retrouve à l'échelle de 

l'ensemble des actifs étrangers des professions nouvelles puisque, à cette échelle, la part des 

actifs ne représente, toutes proportions gardées, que 94,64 % de la part des actives. 82,55 % 

de ces actifs étant italiens, il se peut que les Italiens répercutent leur spécificité à l'échelle de 

l'ensemble de ces actifs. Toutes proportions gardées, la disparité des parts respectives de 

chaque nationalité est plus forte chez les actifs que chez les actives puisque la plus forte part, 

dévolue aux divers étrangers actifs, s'élève à 37,78 % contre 18,65 % pour la plus faible part, 

dévolue aux Italiens, la différence entre les deux s'élevant ainsi à 19,13% alors que chez les 

actives la différence entre la plus forte part de 25,53 % dévolue aux Allemandes et la plus 

faible part de 14,29 % dévolue aux Britanniques n'est que 11,24 % soit, toutes proportions 

gardées, 7,89 % de moins par rapport aux actifs. 

 Sur 848 actifs, on compte 700 Italiens, 82 Suisses, 19 Britanniques, 22 divers 

étrangers et 25 Allemands. Les Italiens représentent ainsi 82,55 % de ces 848 actifs, les 

Suisses 9,67 %, les Britanniques 2,24 % , les divers étrangers 2,59 % et les Allemands 2,95 

%. Toutes proportions gardées, par rapport à la part de la totalité des actifs étrangers qu'ils 

représentent en 1872, les Italiens gagnent 7,66 % des effectifs totaux, les Suisses en perdent 

3,78 %, les Britanniques en perdent 2,47, les divers étrangers en perdent 2,57 % et les 

Allemands en gagnent 1,16 %. En effet, par rapport à leurs parts respectives de 1872, toutes 

proportions gardées, l'importance numérique des Italiens passe de 74,89 à 82,55 % des 



 

effectifs totaux, augmentant ainsi de 10,23 % ; celle des Suisses de 13,45 à 9,67 % , 

diminuant ainsi de 52,44 %; celle des divers étrangers de 5,16 à 2,59 %, diminuant ainsi de 

49,8 % ; celle des Allemands de 1,79 à 2,95 % , augmentant ainsi de 64,8 %. Toutes 

proportions gardées, par rapport à la part de la totalité des actifs étrangers qu'ils représentent 

en 1896, les Italiens perdent 4,23 % des effectifs totaux, les Suisses en gagnent 2,37 %, les 

Britanniques en gagnent 0,34 %, les divers étrangers en gagnent 0,84 % et les Allemands en 

gagnent 0,68 %. Par rapport à leurs parts respectives de 1896, toutes proportions gardées, 

l'importance numérique des effectifs des Italiens passe en effet de 86,78 à 82,55 % des 

effectifs totaux, diminuant ainsi de 4,87 % ; celle des Suisses de 7,3 à 9,67 % augmentant 

ainsi de 32,47 % ; celle des Britanniques de 1,9 à 2,24 % augmentant ainsi de 17,89 % ; celle 

des divers étrangers de 1,75 à 2,59 % augmentant ainsi de 48 % ; celle des Allemands de 

2,27 à 2,95 % augmentant ainsi de 29,96 %. 

Comme le montrent ces données, Suisses, Britanniques et divers étrangers 

connaissent une évolution semblable de leur importance numérique mais inverse de celle des 

Italiens alors que, toute proportions gardées, les Allemands accroissent leur importance 

numérique aussi bien par rapport à leur part de 1872 que par rapport à leur part de 1896. En 

effet, selon ces données, toutes proportions gardées, les importances numériques des Suisses, 

Britanniques et divers étrangers diminuent toutes trois par rapport à leurs parts respectives de 

1872 alors qu'elles augmentent toutes trois par rapport à leurs parts respectives de 1896, au 

contraire de l'importance numérique des Italiens qui augmente par rapport à leur part de 1872 

mais diminue par rapport à leur part de 1896. Quant aux Allemands, toutes proportions 

gardées, ils connaissent, par rapport à leur part de 1872, une augmentation de leur importance 

numérique 2,16 fois plus forte que celle qu'ils connaissent par rapport à leur part de 1896. 

L'amplitude des variations est plus forte par rapport à 1872 que par rapport à 1896. 

En effet, par rapport à 1872, la part des effectifs totaux détenue par chaque nationalité varie de 

- 3,78 à + 2,37 % ; soit une amplitude de 6,6 % inférieure toutes proportions gardées de 4,84 

% à l'amplitude de 1872. Ces différences d'amplitude se retrouvent à l'échelle des importances 

numériques. En effet, par rapport à 1872 , les importances numériques varient de -52,44 à 

64,8 % ; soit toutes proportions gardées, une variation de 117,24 % ; or, par rapport à 1896, 

les importances numériques ne varient plus que de - 4,87 à + 48 %, soit, toutes proportions 

gardées, une variation de 52,87 % inférieure de 64,37 % à celle établie par rapport à 1872. 

A l'échelle des parts des effectifs totaux, toutes proportions gardées, ce sont les 

Italiens qui connaissent la plus forte variation devant les Suisses, les divers étrangers, les 

Britanniques et les Allemands. En effet, toutes proportions gardées, les Italiens connaissent 

une différence de 11,89 % entre les rapports de + 7,66 et - 4,23 % qu'établit leur part des 

effectifs des nouvelles professions avec, pour le premier rapport, leur part des effectifs totaux 

de 1872 et, pour le second rapport, leur part des effectifs totaux de 1896. Or, de leur côté, 

toutes proportions gardées, les Suisses connaissent une différence de 6,15 %, les divers 

étrangers de 3,41, les Britanniques de 2,81 % et les Allemands de 0,48 % entre, pour les 

Suisses, les rapports de -3,78 et 2,37 % ; pour les divers étrangers, les rapports de - 2,57 et + 

0,84 % ; pour les Britanniques, les rapports de - 2,47 et + 0,34 % ; pour les Allemands , les 

rapports de + 1,16 et + 0,48 % qu'établissent leurs parts respectives des effectifs des nouvelles 

professions avec, pour le premier rapport, leurs parts respectives des effectifs totaux de 1872 

et, pour le deuxième rapport, leurs parts respectives des effectifs totaux de 1896. 

A l'échelle des importances numériques, toutes proportions gardées, ce sont les divers 

étrangers qui connaissent la plus forte variation devant les Britanniques, les Suisses, les 

Allemands et les Italiens. En effet, toutes proportions gardées, les divers étrangers connaissent 



 

une différence de 97,8 %, les Britanniques de 70,33 %, les Suisses de 60,57 %, les Allemands 

de 34,84 % et les Italiens de 15,1 % entre, pour les divers étrangers , les rapports de - 49,8 et + 

48 % ; pour les Britanniques, les rapports de - 52,44 et + 17,89 % ; pour les Suisses, les 

rapports de - 28,1 et + 32,47 % ; pour les Allemands, les rapports de + 10,23 et - 4,87 % 

qu'établissent leurs importances numériques respectives au sein des nouvelles professions 

avec, pour le premier rapport, leurs importances numériques respectives au sein de l'ensemble 

des professions de 1872 et, pour le deuxième rapport, leurs importances numériques au sein 

de l'ensemble des professions de 1896. 

Pour conclure, il faut souligner que, par rapport aux Italiens et aux effectifs de 1896, 

les autres étrangers, toutes proportions gardées, sont tous plus nombreux au sein des nouvelles 

professions qu'au sein de l'ensemble des professions de 1896. En effet, comme le montre le 

détail des effectifs des nouvelles professions de 1896, les 700 Italiens des nouvelles 

professions de 1896 ne représentent que 19,9 % des Italiens actifs de 1896 alors que les 82 

Suisses, les 19 Britanniques, les 22 divers étrangers et les 25 Allemands représentent 

respectivement 27,7 ; 24,68 ; 30,99 et 27,17 % des 296 Suisses, 77 Britanniques, 71 divers 

étrangers et 92 Allemands actifs de 1896, soit, toutes proportions gardées, des effectifs 

supérieurs de respectivement 7,8 ; 4,78 ; 11,09 et 7,27 à ceux des Italiens. Au demeurant, les 

effectifs italiens prédominent aussi largement au sein des nouvelles professions qu'au sein des 

effectifs totaux. 

 

 Effectifs des professions nouvelles de 1896 

 

848 actifs étrangers en tout soit 20,92 de l'effectif total des étrangers actifs de 1896. 

343 femmes, soit 21,63 % de l'effectif total des femmes étrangères actives de 1896, 

qui se répartissent entre : 

295 Italiennes, soit 21,9 % de l'effectif total des Italiennes actives de 1896, 86 % des 

343 femmes des nouvelles professions ; 

26 Suisses, soit 19,7 % de l'effectif total des Suisses actives de 1896, 7,58 % des 343 

femmes des nouvelles professions ; 

5 Britanniques, soit 14,29 % de l'effectif total des Britanniques actives de 1896, 1,46 

% des 343 femmes des nouvelles professions ; 

5 diverses étrangères, soit 19,23 % de l'effectif total des diverses étrangères actives 

de 1896 , 1,46 % des 343 femmes des nouvelles professions ; 

12 Allemandes, soit 25,53 % de l'effectif total des Allemandes actives de 1896, 3,5 % 

des 343 femmes des nouvelles professions . 

505 hommes, soit 20,47 % de l'effectif total des hommes étrangers de 1896, qui se 

répartissent entre : 

405 Italiens, soit 18,65 % de l'effectif total des Italiens actifs de 1896, 80,2 % des 505 

hommes des nouvelles professions ; 

56 Suisses, soit 34,15 % de l'effectif total des Suisses actifs de 1896, 11,09 % des 

505 hommes des nouvelles professions ; 



 

14 Britanniques, soit un tiers de l'effectif total de Britanniques actifs de 1896, 2,77 % 

des 505 hommes des nouvelles professions ; 

17 divers étrangers, soit 37,78 % de l'effectif total des divers étrangers actifs de 1896, 

3,37 % des 505 hommes des nouvelles professions ; 

13 Allemands, soit 28,89 % de l'effectif total des Allemands actifs de 1896, 2,57 % 

des 505 hommes des nouvelles professions. 

700 Italiens, 19,9 % de l'effectif total des Italiens actifs de 1896, 82,55 % des 848 

actifs des nouvelles professions ; 

82 Suisses, 27,7 % de l'effectif total des Suisses actifs de 1896, 9,67 % des 848 actifs 

des nouvelles professions ; 

19 Britanniques, 24,68 % de l'effectif total des Britanniques actifs de 1896, 2,24 % 

des 848 actifs des nouvelles professions ; 

22 divers étrangers, 30,99 % de l'effectif total des divers étrangers actifs de 1896,  

2,59 % des 848 actifs des nouvelles professions ; 

25 Allemands, 27,17  % de l'effectif total des Allemands actifs de 1896, 2,95 % des 

848 actifs des nouvelles professions.  

60 professions ne comptent qu'un actif , 50 de ces 60 professions sont exercées par 

des Italiens, dont 44 par des hommes et 6 par des femmes italiens ; 3 sont exercées par des 

hommes suisses ; 2 sont exercées par des hommes britanniques ; 4 sont exercées par des 

divers étrangers, dont 3 par des hommes et une par une femme divers étrangers ; une est 

exercée par une femme allemande. 

31 professions comptent chacune deux actifs, représentant ainsi 42 actifs en tout. 

Parmi ces 42 actifs, 34 sont Italiens et se répartissent entre 29 hommes et 5 femmes ; 3 sont 

Suisses et se répartissent entre un homme et deux femmes ; 3 sont Britanniques et se 

répartissent entre un homme et deux femmes ; 2 sont des divers étrangers et se répartissent 

entre un homme et une femme. 

17 professions comptent chacune trois actifs, représentant ainsi 51 actifs en tout. 

Parmi ces 51 actifs, 43 sont Italiens et se répartissent entre 30 hommes et 13 femmes ; 7 sont 

Suisses et se répartissent entre 6 hommes et une femme ; une est Britannique. 

16 professions comptent chacune quatre actifs, représentant ainsi 64 actifs en tout. 

Parmi ces 64 actifs, 44 sont Italiens et se répartissent entre 35 hommes et 9 femmes ; 8 sont 

des hommes suisses ; 5 sont des hommes britanniques ; 3 sont des hommes divers étrangers ; 

4 sont des Allemands. 

11 professions comptent chacune cinq actifs, représentant ainsi 55 actifs en tout. 

Parmi ces 55 actifs, 34 sont Italiens et se répartissent entre 27 hommes et 7 femmes ; 12 sont 

Suisses et se répartissent entre neuf hommes et trois femmes ; deux sont des hommes 

britanniques ; 7 sont des hommes divers étrangers ; une est Allemande. 

4 professions comptent chacune six actifs, représentant ainsi 24 actifs en tous. Ces 24 

actifs sont tous Italiens et se répartissent entre 13 hommes et 11 femmes. 

2 professions comptent chacune sept actifs, représentant ainsi 14 actifs en tout. Ces 

14 actifs se répartissent entre 11 Italiens dont 10 hommes et 1 femme ; un homme britannique 

et deux hommes divers étrangers. 



 

2 professions comptent chacune neuf actifs représentant ainsi 18 actifs en tout. Ces 

18 actifs se répartissent entre 10 Italiens, dont 9 hommes et une femme ; trois femmes suisses 

; 2 britanniques ; 1 femme divers étrangers et 2 Allemandes. 

3 professions comptent chacune dix actifs, représentant ainsi 30 actifs en tout. Ces 

trente actifs se répartissent entre 18 Italiens dont 7 hommes et 11 femmes; 10 Suisses dont 9 

hommes et une femme, un homme britannique et une Allemande. 

5  professions comptent chacune onze actifs, représentant ainsi 55 actifs en tout. Ces 

55 actifs se répartissent entre 47 Italiens dont 33 hommes et 14 femmes, 2 femmes suisses, 3 

hommes britanniques, 3 divers étrangers dont un homme et deux femmes. 

3 professions comptent chacune 13 actifs, représentant ainsi 39 actifs en tout. Ces 39 

actifs se répartissent entre 34 Italiens, deux Suisses dont un homme et une femme, un homme 

divers étrangers et deux Allemands. 

Les autres tranches d'effectifs ne sont représentées que par une seule profession. 

 

 

Pourcentages de la population active étrangère en 1872 et 1896 

 

 

Nationalité Hommes Femmes Total 

 1872 1896 1872 1896 1872 1896 

Italiens 79,82 88 58,65 84,88 74,89 86,78 

Suisses 10,23 6,66 24,04 8,32 13,45 7,3 

Britanniques 4,68 1,7 4,81 2,2 4,71 1,9 

Divers 4,39 1,82 7,69 1,64 5,16 1,75 

Allemands 0,88 1,82 4,81 2,96 1,79 2,27 

 

 

Augmentations des effectifs entre 1872 et 1896 

 

 

Nationalité Hommes Femmes Total 

Italiens 1471 974 2445 

Suisses 74 82 156 

Britanniques 13 25 38 

Divers 13 13 26 

Allemands 30 30 60 



 

Actifs étrangers  1601 1124 2724 

 

Concentration des effectifs en 1872 et 1896 

 

 

 1872 1896 

Nombre de femmes / profession 1 à 72 1 à 325 

Nombre d'hommes / profession 1 à 36 1 à 384 

Nombre d'Italiens / profession 1 à 54 1 à 613 

Nombre de Suisses / profession 1 à 17 1 à 49 

Nombre de Britanniques / profession 1 à 7 1 à 17 

Nombre de divers étrangers / profession 1 à 11 1 à 9 

Nombre d'Allemands / profession 1 à 5 1 à 18 

Nombre de femmes italiennes / profession 1 à 43 1 à 325 

Nombre de femmes suisses / profession 1 à 15 1 à 46 

Nombre de femmes britanniques / profession 1 à 4 1 à 14 

Nombre de femmes divers étrangers / profession 1 à 6 1 à 7 

nombre de femmes allemandes / profession  1 à 4 1 à 15 

Nombre d'hommes italiens / profession 1 à 29 1 à 384 

Nombre d'hommes suisses / profession 1 à 8 1 à 32 

Nombre d'hommes britanniques / profession 1 à 3 1 à 3 

Nombre d'hommes divers étrangers / profession 1 à 5 1 à 4 

Nombre d'hommes allemands / profession 1 2 à 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRITERES 1972 1896 

 Nbre de 

prof. 

% Nbre 

total prof. 

en 1872 

Nbre de 

prof. 

% Nbre total 

prof. en 

1896 

Prof. exercées par une seule personne 42 46,67 60 26,2 

Prof. exercées par deux persones 11 12,22 27 11,79 

Prof. exercées par trois personnes 8 8,89 18 7,86 

Prof. exercées par quatre personnes 3 3,33 22 9,61 

Prof. exercées par cinq personnes 7 7,78 13 5,68 

Prof. exercées par six personnes 2 2,22 7 3,06 

Prof. exercées par sept personnes 4 4,44 5 2,18 

Prof. exercées par huit personnes 2 2,22 4 1,75 

Prof. exercées par neuf personnes 1 1,11 5 2,18 

Prof. exercées par dix personnes 2 2,22 3 1,31 

Prof. exercées par onze personnes 2 2,22 7 3,06 

Prof. exercées uniquement par hommes 79 87,78 142 62,01 

Prof. exercées uniquement par femmes 6 6,67 28 12,23 

Prof. exercées uniquement par les deux sexes 5 5,55 59 25,76 

Prof. exercées uniquement par les Italiens 58 64,44 140 61,14 

Prof. exercées uniquement par les Suisses 7 7,78 7 3,06 

Prof. exercées uniquement par les Britanniques 6 6,67 2 0,87 

Prof. exercées uniquement par divers étrangers 2 2,22 4 1,75 

Prof. exercées uniquement par les Allemands 0 0 1 0,44 

Prof. exercées uniquement les hommes italiens 51 56,67 95 41,48 

Prof. exercées uniquement par les hommes 

suisses 

3 3,33 4 1,75 

Prof. exercées uniquement par les hommes 

britan. 

6 6,66 2 0,87 

Prof. exercées uniquement par les divers 

étrangers 

2 2,22 4 1,75 

Prof. exercées uniquement par hommes 

allemands 

0 0 0 0 



 

Prof. exercées uniquement par femmes 

italiennes 

2 2,22 11 4,8 

Prof. exercées uniquement par femmes 

suisses 

3 3,33 2 0,87 

CRITERES 1972 1896 

 Nbre de 

prof. 

% Nbre 

total prof. 

en 1872 

Nbre de 

prof. 

% Nbre total 

prof. en 

1896 

Prof. exercées uniquement par femmes 

britanniques 

0 0 0 0 

Prof. exercées uniquement par femmes 

divers étrangers 

0 0 1 0,44 

Prof. exercées uniquement par femmes 

allemandes 

0 0 1 0,44 

Prof. exercées majoritairement hommes 4 4,44 31 13,54 

Prof. exercées majoritairement femmes 3 3,33 17 7,42 

Prof. exercées majoritairement Italiens 12 13,33 37 16,16 

Prof. exercées majoritairement Suisses 1 1,11 6 2,62 

Prof. exercées majoritairement Britanniques 1 1,11 3 1,31 

Prof. exercées majoritairement div.étrangers 0 0 2 0,87 

Pof. exercées majoritairement div. 

Allemands 

0 0 0 0 

Prof. exercées majoritairement hommes 

italiens 

9 10 31 13,54 

Prof. exercées majoritairement hommes 

suisses 

1 1,11 3 1,31 

Prof exercées majoritairement hommes 

britanniques 

1 1,11 2 0,87 

Prof. exercées majoritairement hommes 

divers étrangers 

0 0 2 0,87 

Prof. exercées majoritairement hommes 

allemands 

0 0 0 0 

Prof. exercées majoritairement femmes 

italiennes 

20 2,22 11 4,8 

Prof. exercées majoritairement femmes 

suisses 

3 3,33 2 0,87 

Prof. exercées majoritairement femmes 

britanniques 

0 0 0 0 



 

Prof. exercées majoritairement femmes 

divers étrangers 

0 0 1 0,44 

Prof. exercées majoritairement femmes 

allemandes 

0 0 1 0,44 

 


