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Resum.- Els resultats de les recerques disponibles sobre la població històrica de
Catalunya, han proposat diverses hipòtesis sobre els determinants del seu creixement
demogràfic als inicis del procés de transició demogràfica entre 1787 i 1860, període
per al qual els censos de població existents presenten nombrosos problemes de
registre. La present comunicació té com a objetiu analitzar el canvis en la distribució
territorial de les estructures per edat de la població de Catalunya, intentant al mateix
temps una aproximació a la seva dinàmica demogràfica als inicis de la transició
demogràfica. L'anàlisi s'ha dut a terme a partir de les dades corresponents a cada un
dels municipis de Catalunya que proporcionen els censos de 1787 i de 1860.

Paraules clau.- Transició demogràfica, estructura per edat, dinàmica demogràfica,
distribució territorial.

Resumen.- Los resultados de las investigaciones disponibles sobre la población
histórica de Cataluña, han propuesto diversas hipótesis sobre los determinantes de
su crecimiento demográfico en los inicios del proceso de transición demográfica
entre 1787 i 1860, periodo para el cual los censos de población existentes presentan
numerosos problemas de registro. La presente comunicación tiene como objetivo el
de analizar los cambios en la distribución territorial de las estructuras por edad de la
población de Cataluña, intentando al mismo tiempo una aproximación a su dinámica
demográfica al principio de la transición demográfica. El análisis se ha llevado a
término a partir de los datos correspondientes a cada uno de los municipios de
Cataluña que proporcionan los censos de 1787 y de 1860.

Palabras clave.- Transición demográfica, estructura por edad, dinámica
demográfica, distribución territorial.

Abstract.- Available research results on  historical demography of Catalonia
proposed various hypothesis for explaining the demographic growth during the
beginning of the transition process between 1787 and 1860, period for which
censuses present numerous registration problems. This communication aims at
analysing changes in the territorial distribution of Catalonia age structures,
attempting at the same time an approximation to its demographic dymanics at the
beginning of the demographic transition. The analysis used data of each
municipality of Catalonia taken from 1787 and 1860 censuses.

Key words.- Demographic Transition, age structure, demographic dynamics,
territorial distribution.

Résumé.- Les conclusions des recherches sur la population historique de la
Catalogne, ont proposé diverses hypothèses sur les possibles déterminants de son
accroissement, surtout au début du processus de la transition démographique, entre
1787-1860, période dans laquelle malheureusement les sources démographiques
existantes présentent beaucoup de problèmes. La présente communication a comme
objectif d'analyser les changements dans la répartition géographique des structures
par âge de la population de la Catalogne, tout en essayant en même temps, de
dégager les tendances de la dynamique démographique au début de la Transition
Démographique, à partir de l'exploitation des données des recensements de 1787 et
celui de 1860 de chacune des municipalités de la géographie catalane.

Mots clés.- Transition démographique, structure par âge, dynamique
démographique, différentiation territoriale.
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DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE ET DIFFÉRENTIATION TERRITORIALE EN

CATALOGNE, 1787 ET 18601

La croissance de la population de la Catalogne depuis le XVIIIème siècle jusqu'à la deuxième

moitié du XIXème, a été très élevée à l'exception des périodes des perturbations dues aux

crises de mortalité, de subsistance et des guerres qui se sont alternés, principalement entre

1793 et 1812. Si on accepte les données que fournissent les recensements de population du

XVIIIème siècle, la Catalogne aurait subi, pendant cette période, un accroissement

démographique très important: doublement du nombre d'habitants entre 1717-1787, puis

doublement de nouveau entre cette dernière date jusqu'en 1860. Finalement, initiation d'une

phase de croissance modérée qui se prolongea jusqu'à la première décennie du XXème siècle.

Cette évolution de la population de la Catalogne a suivit la même tendance que celle de

l'Espagne, bien que leurs rythmes d'accroissement aient été considérablement différents . En

effet, pour l'ensemble de l'Espagne, mis à part le pays Basque, la Murcie, Valence et la

Catalogne, on ne peut pas proprement parler d'un comportement démographique moderne

jusqu'aux premières décennies du XXème siècle (V. Pérez-Moreda, 1985).

Si l'évolution des effectifs de la Catalogne, pendant cette période, est bien connue grâce aux

recherches de J. Iglésies, P. Vilar et J. Nadal, néanmoins la trajectoire et le rôle des différents

composantes démographiques dans cette croissance restent, encore, assez méconnues; surtout

en ce qui concerne le XVIIIème et la première moitié du XIXème siècles. Les recherches

menées jusqu'à l'actualité, ont cependant apporté suffisament de données et ont permis de

proposer certaines hypothèses sur la dynamique démographique de la Catalogne, lesquelles

lui accorderaient un processus particulier de transition démographique différent à celui de la

France, la Suède ou l'Angleterre. Les données sur l'accroissement naturel de divers pays

                                                

* Je tiens à remercier mes collègues du C.E.D., Daniel Devolder et Carme Ros de l'aide scientifique, technique et de 
amicale dans l'élaboration de cette communication.

1 Cette communication fait partie du projet de recherche La población de Cataluña, 1787-1991. Estudio territorial.
PB93-0912) sous la direction du professeur Anna Cabré du Centre d'Estudis Demogràfics. Universitat Autònoma de Barcelona.
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européens (M. Livi Bacci, 1968; J.C. Chesnais,1986; E.A. Wrigley et R.S. Schofield, 1981),

montrent comme les forts taux de natalité -environ 40%0- registrés en Catalogne, pendant le

XVIIIème siècle et jusqu'aux années 30 du XIXème, auraient été le moteur de la croissance de

la population catalane, trajectoire similaire aux taux de l'Angleterre entre 1750 et 1820. Tandis

que le déclin de la fécondité2 pendant la première moitié du XIXème siècle, serait plus en

rapport avec la baisse de la natalité française qui débute, fin du XVIIIème siècle, en parallèle

avec la mortalité.

L'évolution des taux bruts de mortalité de la Catalogne, pendant ces deux siècles, au contraire,

lui attribueraient un particulier processus de transition, puisque la persistance des hauts

niveaux, se traduisent par de faibles espérances de vie à la naissance jusqu'au début du

XXème siècle. L'évolution comparative des estimations des espérances de vie à la naissance de

divers pays européens, tout au long des 200 derniers années, met en évidence, que la

Catalogne, l'Espagne et l'Italie présentent, jusqu'à la deuxième moitié du XIXème siècle, des

espérances de vie, sexes confondus, en dessous des 30 ans, bien inférieures aux 40 années

estimés pour la France, l'Angleterre ou la Suède (G. Caselli, 1993; A. Cabré, 1989; F. Dopico,

R. Rowland, 1990; M. Livi Bacci, 1968; V. Pérez Moreda, 1980).

Les conclusions des recherches sur la population historique de la Catalogne, ont proposé

diverses hypothèses sur les possibles déterminants de son accroissement, surtout au début du

processus de la transition démographique, entre 1787-1860, période dans laquelle

malheureusement les sources démographiques existantes présentent beaucoup de problèmes.

A partir des premières études sur l'évolution de la nuptialité et la fécondité des différents

régions historiques espagnoles réalisées par W. Leasure (1962) et M. Livi Bacci (1968), dans

lesquelles ces auteurs avaient mis en évidence le déclin de la fécondité générale qui s'était

produit en Catalogne depuis 1787 jusqu'à 1860, les recherches postérieures plutôt ont mis

l'accent sur l'analyse de la fécondité légitime et de la nuptialité. Ainsi, J. Benavente (1990) a

décrit la baisse de la fécondité catalane, par rapport aux régions espagnoles, à partir d'une

nuptialité caractérisée par un mariage précoce et presque universel, au moins jusqu'à 1830.

Cette même hypothèse a été reprise par A. Cabré et A. Torrents (1992), lesquelles ont

considéré la hausse de la nuptialité et la diminution de l'âge au premier mariage comme les

principaux facteurs de la rapide croissance de la population de la Catalogne entre 1750 et

1860.

                                                

2 M. Livi Bacci (1968) a constaté, parmi les régions historiques de l'Espagne, une réduction importante des taux de n
Catalogne et ceux des Baléares depuis 1787, malgré le maintient d'une haute nuptialité jusqu'à 1860. Cette tendance observée, 
en rapport, avec une diminution continue, entre 1787-1910, de la fécondité matrimoniale, ce qui l'a amené a établir la 
d'une diminution de la fécondité de ces régions, avant 1860, précédée de la diffusion des pratiques de régulation des naissances.
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L'analyse de l'évolution de la nuptialité et de la fécondité légitime ont attiré l'intérêt des

chercheurs dans la période récente, en détriment des études si approfondies sur l'évolution de

la mortalité et, surtout, sur le rôle joué par les mouvements migratoires dans le modèle

explicatif de la croissance de la population catalane de cette période. Néanmoins, en ce qui

concerne cette dernière variable, quelques contributions intéressantes ont été réalisées.

L'évolution de la population de la Catalogne, depuis le XVI ème jusqu'au XXème siècles, et

surtout le grand accroissement qui s'est produit depuis le XVIIIème siècle, ont ouvert un débat

parmi les chercheurs à propos de l'importance de l'immigration et la mobilité interne dans la

croissance de la population catalane. J. Nadal (1953, 1977), avait dejà mis en évidence,

l'importance de la immigration occitane, comme facteur de récupération de la population

catalane pendant le XVIème siècle dévasté par les pestes et les guerres.

Ainsi pour le XVIIIème et XIXème siècles, R. Nicolau (1989) a proposé de considérer

l'hipothèse, contre la vision soutenue par d'autres historiens démographes, que l'accroissement

migratoire aurait pu être assez positif avant la deuxième moitié du XIX siècle. La précoce

nuptialité des comarques méridionales et celles de l'ouest de la Catalogne, qui avaient

expérimenté un fort accroissement, n'aurait pas été le seul facteur explicatif, sinon qu'elles

auraient reçu un contingent d'immigrants en provenance des régions voisines d'Aragon et de

Valence.

Malgré toutes ces données et hypothèses sur l'évolution de la population historique de la

Catalogne que nous venons de résumer, à partir de recherches locales basées sur l'exploitation

agrégée des registres paroissiaux et de quelques visions synthétiques, reste encore à réaliser le

projet de reconstitution de la population de la Catalogne (R. Nicolau, F. Muñoz, D. Devolder,

1992). En fait, cette reconstitution de la population de la Catalogne est l'objectif prioritaire

d'un projet de recherche sous la direction de A. Cabré, initié en 1990 au Centre d'Estudis

Demogràfics (voir note 1), afin d'analyser les modèles territoriaux qui ont suivit les

transformations démographiques des derniers siècles en Catalogne, et de caractériser les

diverses phases de la transition démographique. Ce projet, qui se trouve actuellement dans sa

troisième étape de réalisation, a permis dans les phases précédentes, la constitution d'une

grande base de données démographiques sur la Catalogne entre 1717 et 1996, grâce à

l'informatisation de tous les recensements de population disponibles, au niveau territorial le

plus désagrégé possible; le but était de calculer tous les indices démographiques -structuraux

et dynamiques- significatifs d'un point de vue statistique et de produire une abondante

cartographie, aspects nécessaires, avant d'entamer dans cette troisième phase du projet la

reconstitution de la population historique de la Catalogne à partir d'un échantillon de sources

paroissiales et administratives représentatives de la géographie catalane.
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La présente communication fait partie de ce projet et nous avons comme objectif d'analyser

les changements dans la répartition géographique des structures par âge de la population de la

Catalogne, tout en essayant en même temps, de dégager les tendances de la dynamique

démographique au début de la Transition Démographique, à partir de l'exploitation des

données des recensements de 1787 et celui de 1860 de chacune des municipalités de la

géographie catalane.

1.- Méthodologie

L'étude de la population de la Catalogne, au niveau territorial indiqué ci-dessus, à partir des

recensements de population publiés, présente une difficulté importante pour la période à

analyser, puisque les sources existantes sont peu abondantes. On est contraint à utiliser les

deux recensements disponibles, celui de Floridablanca de 1787 et celui de 18603, lesquels

registrent la population par sexe et âge (le recensement de Floridablanca présente aussi le

croisement par état civil) correspondant à toutes les municipalités des régions espagnoles.

Dans notre analyse nous avons assimilé toutes les données de ces deux recensements à

l'actuelle répartition géographique- administrative en vigueur en Catalogne4(voir carte 1).

Comme notre premier objectif était de refléter la dispersion géographique des structures par

âge5, nous avons procédé, dans une première phase, à l'élaboration d'un diagramme

triangulaire, afin d'établir une typologie des comarques de la Catalogne, correspondant à

chaque année étudiée. Dans une deuxième phase, nous avons essayé d'observer les

transformations structurelles au niveau géographique des comarques entre 1787 et 1860, à

partir d'une classification ascendante hiérarchique (S. Sancho, C. Ros, 1995; S. Sancho,

1997). En même temps, nous avons élaboré à partir des structures par sexe et âge de la

population, des indices démographiques associés aux typologies résultantes qui nous

permettent une approximation à la tendance de la fécondité et des migrations de cette période.

                                                

3 Entre 1787 et 1857-60, nous ne disposons pas pour l'Espagne de recensements de la population rigoureux. D'autre 
statistiques sur l'état civil qui débutent en 1858, sont assez défectueuses du point de vue de la qualité des données sur les 
démographiques ainsi que sur la répartition géographique, jusqu'aux premiers années du XX siècle. Sur la qualité des recensements
espagnols de cette période voir: M. Livi Bacci (1968); J. Arango (1981); V. Pérez Moreda (1985).

4 D'après la "Ley de Ordenación Territorial de 1987", la Catalogne est constituée administrativement par 41 comarques 
dictionnaire Larousse, comarque: contrée, région), et 946 municipalités. La méthode d'assimilation territoriale à cette 
administrative utilisée est celle qui a été dessinée dans les projets DGICYT du CED afin de pouvoir analyser l'évolution histo
la population de la Catalogne entre 1787-1991.

5 On a groupé la population en trois groupes d'âges: jeunes (0-15), adultes (16-40) et vieux (>40).
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Carte 1. Répartition territoriale de la Catalogne par comarques

Il est évident que l'analyse de la dynamique démographique d'une population, dans ce cas

celle de la Catalogne, ne peut pas s'effectuer à partir de l'exploitation des structures par âge

des recensements de population, toutefois nous croyons, qu'on peut en tirer quand même

certains indicateurs nous approchant à la tendance des phénomènes démographiques, surtout

si les recensements utilisés dans ce sorte d'analyse, ont été objet d'une évaluation et d'une

critique approfondie auparavant (J. Iglésies, 1970; P. Vilar, 1966). Nous avons, donc, calculé

les deux indices/rapports qui, à notre avis, et d'après les caractéristiques du registre de nos

recensements sont plus solides, ceux se référant à la fécondité et aux migrations.
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En ce qui concerne le premier, nous avons fait le rapport des effectifs d'enfants sur ceux de la

population féminine entre 15 et 50 ans6. Malheureusement, le recensement de 1860 ne fournit

pas de données pour calculer des indicateurs nous permettant de pondérer le comportement

de la nuptialité, par rapport à notre indice de fécondité, néanmoins on utilisera les indices de

nuptialité (âge au mariage et célibat définitif), qui fournit le recensement de 1787.

L'interprétation de la tendance de la fécondité présente aussi un autre problème, celui de la

méconnaissance des caractéristiques essentielles du régime de la mortalité en Catalogne, mais

aussi en Espagne, pendant la période étudiée, et plus spécialement sur les niveaux de la

mortalité infantile et post-infantile7. Afin d'obtenir des mesures plus rigoureuses sur la

mortalité du moment, nous avions élaboré des tables de mortalité et estimations de l'espérance

de vie à partir de l'application du modèle des populations stables (tables sud A. J. Coale et P.

Demeny, 1983)8; notre objectif était de déduire les naissances des années précédant à la

réalisation de nos recensements, pour mieux cerner l'effet de la mortalité dans les rapports

enfants/femmes que nous avions calculé. Les résultats de cet exercice, en ce qui concerne le

recensement de 1787, ont été décevants parce que les espérances de vie à la naissance

estimées étaient tout à fait invraisemblables à la fin du XVIIIème siècle; ces résultats sont dus

à notre avis, à la sous-estimation et à des erreurs de la déclaration de l'âge, surtout des effectifs

masculins et plus concrètement, pour le rapport calculé ici, des garçons de moins de 7 ans, qui

présente le recensement de Floridablanca. Par rapport au recensement de 1860, bien que les

espérances de vie estimées de chaque comarque9 soient élevées, il semble qu'il y aurait une

forte corrélation entre espérances de vie élevées et comarques à faible fécondité, compte tenu

de l'intensification des mouvements migratoires et la baisse de la fécondité expérimentés dans

certaines zones de la Catalogne à partir de 1830-40.

Pour l'analyse de la migration à partir des structures par âge, nous avons utilisé le rapport de

masculinité entre 15 et 25 ans, tout en supposant que une forte présence d'effectifs de cet âge

dans une comarque, c'est un indicateur d'immigration et vice-versa, en tenant compte que ce

                                                

6 Indice qui est perturbé, d'une part, par une mortalité infantile et post-infantile très élevées, caractéristique 
démographiques anciens et d'autre part, par les mouvements migratoires qui donnent lieu à un effet de sélection, c'est 
femmes sans enfants ont une majeur probabilité d'émigrer par rapport aux mères.

7 On dispose, néanmoins, de certains indicateurs de mortalité infantile et post-infantile concernant la ville de Barcelone en 
Sáez, 1960), ainsi que des localités des comarques del Penedès (F. Muñoz Pradas, 1990; A. Torrents, 1993) et pour 
Palamós (J. Nadal, 1959) à la fin du XVIIIème siècle et la deuxième moitié du XIX.

8 Nous avons utilisé le rapport des effectifs du premier groupe d'âge de chaque recensement sur le immédiat supérieur, par 
taux annuel moyen d'accroissement de la période 1787-1860.

9 Seulement les espérances de vie à la naissance des comarques del Baix Penedès (autour des 35 années) et du Baix Ebre 
33 années), s'accorderaient à celles estimées par les recherches démographiques locales existantes.
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calcul pour la Catalogne de 1787 et de 1860, est perturbé, principalement par la sous-

estimation masculine, surtout dans le premier recensement, comme, par les effets des guerres

et la manque d'effectifs de populations, de la crise de natalité du début du XIXème siècle (J.

Nadal, 1965), au même temps que pour les interférences des phénomènes démographiques

propres, par rapport au recensement de 1860.

2.- Dispersion géographique des structures par âge, 1787 et 1860

La croissance de la population de la Catalogne pendant la période analysée, s'est produite,

évidement, à des rythmes différents suivant les années, et, surtout, elle a comporté,

nécessairement, une redistribution territoriale de la population. Entre 1787 et 1860, aucune

comarque registre des accroissements négatifs, mais se sont les comarques situées sur la

frontière administrative avec l'Aragon, conjointement avec celles du sud de la Catalogne et les

plus proches à Barcelone, qui subissent les accroissements plus importants.

En effet, la croissance de la population catalane entre 1787 et 1860, atteint toutes les

catégories des municipalités, mais plus spécialement celles de plus de 10000 habitants ,

donnant lieu à l'ampliation du réseau urbain de la Catalogne, qui se développe, principalement,

dans le district urbain de Barcelone. Sur ce aspect, divers chercheurs (J. Iglésies, 1961; J.

Nadal, E. Giralt, 1963), ont mis l'accent sur le phénomène qui représente le développement de

la ville de Barcelone dans l'accroissement démographique de la Catalogne de cette période: la

ville de Barcelone double leur nombre d'habitants entre 1787 et 1860, ce qui represente

l'11,35% de la population de la Catalogne. Cette augmentation de la population de Barcelone

est un processus qui s'est initié au XVIIIème siècle et que continuera à s'accroitra pendant la

deuxième moitié du XIXème, ce qui comportera que Barcelone accapparera, entre 1860-1910,

période de faible accroissement de la population de la Catalogne, la prattique totalitaté de

l'accroissement de ces années.

Cette croissance de la population que nous venons rapidement de décrire a impliqué

nécessairement une redistribution de la population qui à son tour, a modelé et, au même

temps, dans certaines zones, a modifié leurs structures par âge.

2.1.- Analyse des structures par âge

La dispersion géographique des structures par âge des comarques de la Catalogne a été

représentée sur des diagrammes, correspondants à chacun des moments analysés, afin de
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grouper typo logiquement leurs caractéristiques structurales. Au même temps, celles-là nous

les avons reproduites sur deux cartes pour mieux observer leur répartition géographique.

Si on observe le diagramme nº1, se référant à 1787, on peut remarquer le groupement des
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comarques en six typologies qui ont comme caractéristique commune, dans le plupart des

comarques, une forte proportion d'effectifs aux jeunes âges par rapport aux groupes de

population adulte, ainsi qu'un pourcentage relatif de population de plus de 40 ans dans

certaines d'entre elles. Dans l'ensemble des comarques catalanes, on soulignerait la typologie

correspondant à la ville de Barcelone qui présente un pourcentage très élevé de population

adulte par rapport à ses effectifs jeunes. La structure de Barcelone et son poids

démographique dans l'ensemble de la population de la Catalogne (comme on l'a décrit

précédemment), seraient, en partie, les responsables de la structure par âge et sexe qui

présente la pyramide de la Catalogne de 1787, où le pourcentage des effectifs jeunes et

adultes sont dans des proportions comparables.

De l'analyse du diagramme nº2, correspondant à 1860, on peut constater par rapport à celui de

1787, en premier lieu, une réduction du nombre des typologies, et, en deuxième lieu, un

remarquable changement de la composition de chaque groupe d'âge dans la plupart des

comarques. En effet, dans ce sens, il faudrait signaler l'augmentation de la proportion de la

population adulte au même temps, qu'une diminution du poids des effectifs aux jeunes âges et

de ceux supérieurs à 40 ans10 dans nombreuses comarques.

Un autre aspect à remarquer serait la persistance différentielle de la composition par âge de

Barcelone11 laquelle a accentuée, entre 1787 et 1860, son atraction de population active, tout en

registrant, par rapport à 1787, une légère augmentation de sa proportion de population jeune.

L'interprétation de ces transformations structurelles ainsi que les causes qui sont à la base de

ce processus restent complexes parce que les effets de la dynamique démographique sur les

structures par âge pendant la croissance de la population de Catalogne de cette période se

fondent, encore, sur des innombrables hypothèses qui posent de questions par rapport au

déclin anticipé de la fécondité, sur le comportement de la nuptialité et la fécondité

matrimoniale, ainsi que par rapport aux niveaux et distribution territoriale de la mortalité

générale et infantile. C'est pour cela, que toutes les déductions que nous pouvons réaliser à

partir de l'analyse des structures par âge seront limitées et imprécises, mais au même temps,

                                                

10 On constate cette composition par groupes d'âge dans 22 comarques, malgré que la caractéristique générale à remarquer 
l'augmentation du pourcentage de la population adulte dans 38 comarques et la diminution de la proportion aux âges supérieures 
33 comarques.

11 Le recensement de 1787 registre des données seulement pour la ville de Barcelone et n'ont pas sur la comarque du Barcelonès 
laquelle appartient. C'est pour cela que dans le diagramme et carte nº2 correspondant à 1860, Barcelone configure une typologie
les trois autres comarques où sont situées les chefs-lieux des départements de la Catalogne
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nous ne pouvons pas nous soustraire à la motivation d'élaborer certains indicateurs de la

tendance démographique qui puissent nous approcher à ce contexte et poser des questions

sur le changement des structures par âge de la population de la Catalogne qui s'est produit

entre 1787 et 1860.

2.2.- Répartition géographique des structures par âge

La représentation cartographique des typologies nous semble tout à fait essentiel pour

apercevoir la concordance territoriale entre conditions d'évolution démographique assez

différentes et le rapport avec le développement économique de certaines zones de la Catalogne

pendant cette période. P. Vilar (1966) a très bien démontré, en ce qui concerne la croissance



11

de la population de la Catalogne pendant le XVIIIème siècle12, que l'analyse territoriale des

structures par âge du recensement de 1787, relevait les forts contrastes territoriaux existants,

imputables, en grande partie, à l'intense mobilité interne de la population constatée pendant ce

siècle.

Si on observe la carte nº2, on remarque que la répartition géographique des typologies se

distribue horizontalement d'ouest à l'est, de la Catalogne; cette distribution serait très en

rapport, comme nous l'analyserons par la suite, avec l'intensité et les caractéristiques de la

croissance démographique suivie par chaque groupe de comarques entre 1718 et 1787.

Passons maintenant à examiner la carte nº3, où nous avons représenté la répartition

géographique des typologies de 1860, mais premièrement, nous nous arrêterons sur la

description de la pyramide d'âges de la Catalogne de cette même année. Au premier abord, il

faut remarquer le grand pourcentage des effectifs masculins et féminins du groupe 26-30 ans,

lequel partage la pyramide en deux moitiés inégales qui relève la absence importante de

population jeune. En deuxième lieu, il faudrait souligner la forte proportion de population

féminine registrée entre 16-21 ans, laquelle, à notre avis, est la conséquence d'un biais

classique de la démographie: les erreurs de la déclaration de l'âge des groupes compris entre

les 11 et 16 années, tendant à classer les femmes dans les groupes immédiatement supérieurs

ou inférieurs.

Si on compare la répartition géographique des structures par âge de 1787 et 1860, au niveau

général de la Catalogne, on peut constater un grand changement des typologies territoriales.

En effet, l'ensemble de la population de la Catalogne avait substantiellement changé sa

composition par groupes d'âges; la Catalogne de 1860 a augmenté de manière importante, par

rapport à celle de 1787, le pourcentage de population adulte qui est devenu le principal groupe

au détriment de population jeune, tandis que les effectifs aux âges supérieures ont gardé à peu

près, les mêmes pourcentages de la fin du XVIIIème siècle.

Si on observe la carte nº 3, on voit apparaître, en 1860, de nouvelles typologies par rapport à

1787, qui dessinent des concentrations territoriales de comarques contiguès tout à fait

différentes.

                                                

12 P. Vilar (1966). Entre 1718 et 1787, Catalogne double son nombre d'habitants. Pendant cette période, toutes les 
registrent des accroissements positifs, cependant leur intensité et répartition géographique ont permis de caractériser des 
stagnation et même en procès de dépeuplement, à côté d'un bon nombre de comarques qui ont expérimentée une forte augmentation
de leur population à cause des phénomènes de repeuplement ou de colonisation très, en rapport avec le développement économique 
certaines aires de la Catalogne du XVIII ème siècle.
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2.3.- Changements des structures par âge des comarques de la Catalogne entre 1787

et 1860

Dans le but d'apercevoir les changements structuraux subis par les comarques pendant la

période analysée, nous avons réalisé une analyse hiérarchique ascendante supplémentaire pou

l'ensemble de la période, laquelle met en rélief les transformations structurales que nous avons

déjà repérées tout au long des pages précédentes.

En premier lieu on soulignerait la permanence d'une même typologie correspondant à la ville

de Barcelone, qui se détache de manière très importante du reste des typologies des

comarques. En deuxième lieu, on peut observer, comme des 38 comarques analysées au

début de la période, 27 on changé leur composition par âge en 1860; les typologies qui

formaient en 1787, ne se reproduisent pas en 1860. Toutes ces comarques, ont expérimenté

en général, comme c'est le cas de celles situées dans l'aire d'influence de la ville de Barcelone

et sur son littoral, une réduction du pourcentage de population vieillie et jeune, au même temps

qu'ont augmenté leur proportion de population adulte. Par contre, les comarques de l'intérieur

de la Catalogne (nord-sud), ont accru leurs pourcentages de population aux âges supérieures

et jeunes, mais elles ont beaucoup diminué leur proportion d'effectifs adultes. En dernier lieu,

on voudrait remarquer qu'une seule comarque, celle de la Cerdanya, a gardé les mêmes

caractéristiques structurales par âge pendant la période.

Nous avons vu, donc, que les transformations structurales entre 1787 et 1860, ont été très

importantes en Catalogne et elles ont atteint la presque totalité des comarques; à vrai dire, une

meilleure connaissance territoriale du déclin de la fécondité qui s'est produit en Catalogne au

cours de cette période pourrait nous aider à interpréter la configuration structurale de la

pyramide d'âges de la Catalogne de 1860 et argumenter la réduction importante de population

jeune que présente (réduction du groupe de population classique dans les sociétés en procès

de transition démographique) en tenant compte, au même temps, des hauts niveaux qui

registre encore la mortalité infantile et post-infantile. Mais aussi, dans le cas de la Catalogne, il

ne faut pas oublier le grand rôle qui a joué la mobilité interne de sa population dans les

transformations démographiques opérés, si bien en 1787 que en 1860, comme nous

essayerons de montrer par la suite.
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3.- Propositions pour l'interprétation de la dynamique démographique entre 1787 et

1860 de CatalogneDans la partie méthodologique nous avons fait référence aux indicateurs

de la dynamique démographique qu'ont été élaborés à partir de la structure par âge des

recensements analysés à fin de les associer aux typologies résultantes. Avec cet objectif nous

avons réalisé un tableau qui ressemble les indicateurs démographiques associés aux

respectives typologies13; nous avons également réalisé des cartes où on a représenté la

distribution géographique des mêmes pour une meilleure compréhension territoriale de

l'ensemble.

Si l'on observe le tableau nº 1, les données concernant à 178714 , compte tenu de la sous-

estimation de ce recensement, particulièrement par rapport aux effectifs masculins15 , les

associations résultantes présenteraient un haut degré de concordance avec les caractéristiques

structurales des typologies. Les typologies qui offrent une majeur corrélation sont la nº 6

(profil emigratoire, faible fécondité et nuptialité féminine, ainsi qu'une âge au mariage élevée);

la nº 4 (profil majoritairement emigratoire, haute fécondité et nuptialité féminine malgré que

l'âge au mariage soit modérée); la nº 2 correspondant à la ville de Barcelone (immigration,

baisse fécondité et nuptialité) et la nº 5 (alternance du signe migratoire et celui de fécondité,

accompagnés d'une nuptialité intense et precoce). Les deux typologies qui restent (nº 1 et nº

3), bien qu'elles présentent une concordance assez importante par rapport à un seul des

indicateurs, elles n'offrent pas une corrélation des phénomènes et des caractéristiques

structurales si évidente que celles observées précédemment. Cette considération, assez logique

par rapport à la typologie nº 1, puisque elle représente la moyenne de la Catalogne, devient de

difficile interprétation quand il s'agit de la typologie nº 3, dont les indicateurs (profil

emigratoire, alternance de l'indicateur de fécondité, nuptialité peu intense et âge au mariage

assez élevée), pourraient nous indiquer un enregistrement très défectueux des données

démographiques et/ou une mortalité infantile et post-infantile très élevée.

                                                

13 Les signaux des tableaux 4 et 5, font référence à l'intensité du phénomène analysé et ils sont en rapport avec les différentes 
consignées dans les legendes des cartes. Nous avons attribué le signe (=) aux valeurs qui representent ceux de la moyenne 
Catalogne.

14 On dispose pour ce recensement des indicateurs de la nuptialité et de l'âge au mariage que nous avons incorporé à l'analyse 
mieux cerner l'interrélation des indicateurs démographiques élaborés. Les données sur la nuptialité on été extraits de 
Almarcegui et F. Fuentes (1986).

15 Compte tenu de cet aspect, nous avons inclut seulement les indicateurs de nuptialité se référant à la population féminine.
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Dans le même tableau , on peut observer que pour les données se référant à 1860, le rapport

entre indicateurs démographiques et les caractéristiques structurales des typologies restent

moins évidents, étant donné qu'on ne dispose pas des indices sur la fécondité et la nuptialité

comme on les avait pour 1787. Cependant, il faudrait remarquer qu'une grande partie des

comarques à profil emigratoire, ont un rapport avec des indicateurs de fécondité moins élevés,

dont leur interprétation à besoin d'autres variables démographiques auparavant mentionnées et

que nous essayerons d'y mettre l'accent par la suite .

4.- Interprétation territoriale de la dynamique démographiqueIl nous semble toute à

fait nécessaire de rappeler, arrivés à cette partie de notre étude, les limitations interprétatives

qui présente l'analyse de la dynamique démographique d'une population, à partir des

déductions qu'on peut soulever de la structure par âge puisque les effets des différents

événements démographiques, économiques, même politiques, sont cachés par l'action de la

mortalité, variable qu'on n'a pas pu calculer (voir méthodologie) et pour laquelle on ne dispose

que des estimations approximatives des taux bruts et de quelques indicateurs sur la mortalité

infantile et post-infantile tirés des monographies locales16 . C'est pour cela que on fait la

                                                

16 Les quotients de mortalité infantile présentent d'importants contrastes géographiques en Catalogne pendant la deuxième 
XVIIIème siècle. Ainsi les villages de Sant Joan de Palamós (J. Nadal, 1959), et les villes d'Igualada (J. Benavente, 
Torroella de Montgrí, registrent des valeurs superieures aux 203 decés par mille enfants nés, tandis que les villages du 
Muñoz, 1990), présentaient des niveaux beaucoup plus inférieurs. Pendant la première moitié du XIXème siècle, 
infantile continuera à decroitre dans toutes ces localités.
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supposition que, à l'exception de la ville de Barcelone et son districte urbain dont on dispose

des estimation de leur espérance de vie, pour l'ensemble de la Catalogne les niveaux de la

mortalité ne présenterait pas une grande variabilité.

En ce qui concerne la fécondité, on a élaboré deux indicateurs pour l'année 1787 (cartes 4 et

5), afin de pouvoir les contraster avec celui du rapport enfants / femmes de 1860. Avant

d'entamer l'analyse des cartes correspondantes à cette variable, il est nécessaire de rappeler

que les recherches existantes on soulevé des niveaux de fécondité très élevés ainsi qu'une

intense nuptialité caractérisée par une précoce âge au mariage et une grande variabilité

territoriale.

Si on observe la carte nº 4, on constate comme l'indicateur de fécondité divise, "à grosso

modo", d'est à ouest, la géographie catalane en deux parties (à l'exception d'un corridor central

comprenant trois comarques): dans la partie septentrionale la plupart de comarques

enregistrent des valeurs de fécondité inférieures à celles qui sont situées dans la partie
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méridionale, à l'exception de la comarca du Barcelonès, qui présente les niveaux de fécondité

plus faibles de toute la Catalogne. Si à la suite, on analyse la carte nº 5, où on a représenté le

même rapport, mais pour la population féminine mariée des mêmes groupes d'âge, la

répartition géographique résultante est plus nuancée pour les comarques qui, dans la carte

précédente, étaient situées dans la zone des niveaux de fécondité plus élevés, sans presque des

changements dans les comarques septentrionales, lesquelles présentaient déjà des valeurs

inférieures de fécondité.

Si on observe maintenant la carte nº 6, qui correspond à la répartition géographique du

rapport de masculinité, on note une concentration territoriale de comarques situées dans la

frange occidentale de la Catalogne, lesquelles enregistrent les indicateurs plus élevés

"d'inmigration" par rapport au reste. La comparaison de cette carte avec la carte précédente

soulèverait une corrélation prattiquement inverse des indicateurs représentés: les rapports de

masculinité moins intenses (spécialement ceux des comarques situées au centre de la

Catalogne), seraient en rapport avec des indicateurs de fécondité assez élevés; tandis que les

comarques à profil inmigratoire, enregistreraient valeurs de fécondité proches à la moyenne de

la Catalogne.

Ces observations que, a priori, sembleraient assez "illogiques", peuvent résulter plus

cohérentes si on tient compte dans l'analyse, des importantes interrelations entre la fécondité

et la nuptialité dans le système démographique des sociétés de l'Ancien Régime. L'analyse des

valeurs de cette variable pour les comarques de la Catalogne en 1787, recueillis dans le tableau

1, peut nous aider à une meilleure contextualisation territoriale des indicateurs sur les

migrations et la fécondité que nous avons élaborés. Ainsi, la répartition géographique de la

nuptialité féminine, moins intense et calendrier plus tardif, qui se distribue dans la moitié nord

de la Catalogne, s'accorderait assez bien, en général, avec les comarques qui présentaient des

indicateurs de fécondité (enfants/femmes) plus bas par rapport aux comarques de la partie

méridionale, où l'indicateur plus élevé de fécondité concorderait dans les mêmes comarques

qui présentent une intense et précoce nuptialité. Si maintenant, on compare le rapport de

masculinité, l'indicateur de fécondité des femmes mariées et le comportement de la nuptialité,

on s'aperçoit que les comarques à forte fécondité se correspondent, en grand partie, avec

celles qui enregistrent une importante émigration17 , une nuptialité féminine intense et un âge

moyenne au mariage. Tandis que les comarques du sud-

                                                

17 On ne dispose pas des mêmes données pour les hommes, mais on pourrait supposer que l'émigration enregistrée serait 
des conditions économiques adverses et du système de l'héritage en Catalogne (primogéniture masculine) qui obligerait aux 
cadets d'entreprendre le chemin de la migration tandis que ceux qui restaient sur place auraient tendance à se marier plus jeunes, 
pourrait expliquer en partie, l'enregistrement de fécondité plus élevée.
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6 < 65.00

10 65.00 à 78.00
10 78.00 à 89.00

9 89.00 à 98.99
6 > 99.00

Carte 6. Rapport de masculinité (16-25). Catalogne, 1787

Source: Centre d'Estudis Demogràfics
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ouest de la Catalogne qui montrent indicateurs de fécondités proches à la moyenne, et une très

intense et précoce nuptialité, enregistrent les indicateurs plus élevés d'immigration.

Par rapport à la dynamique démographique des comarques de la Catalogne en 1860, l'analyse

de l'indice de fécondité (carte 7), dessinerait une ligne divisoire horizontale sur le territoire

catalan qui comprendrait depuis les comarques de montagne occidentales, du nord de Lleida

jusqu'à le littoral de Girona, avec l'inclusion des comarques du Maresme et du Barcelonès,

caractérisées par une baisse fécondité. Dans la partie inférieure de cette ligne, on retrouverait

le reste des comarques qui présentent des hauts indexs de fécondité, à l'exception de celle du

Baix Camp et du Tarragonès. En admetant que la baisse de la fécondité est en rapport avec

l'émigration, étant donné qu'elle est formée par des effectifs masculins, on doit remarquer que

la distribution observée se rencontre de façon majoritaire avec les zones de signe emigratoire

(carte 8), à l'exception des comarques des capitales provinciales et de celle d'Osona. En

revanche, l'haute fécondité se constate indistinctement dans les régions de signe migratoire

opposé; si on tient compte de la relation entre fécondité et mobilité déjà annoncée, on pourrait

noter l'existence d'un certain contrôle de natalité dans les comarques où on observe une

baisse de la fécondité, probablement due à l'influence française, étant donné que toutes elles

se placent géographiquement dans la moitié nord de la Catalogne. Malheureusement, on ne

dispose pas pour 1860, des variables nous permettant de calculer le comportement de la

nuptialité afin de pouvoir cerner ses interrelations avec la fécondité, mais les indices qu'on

possède pour 1887 (A. Cabré, A. Torrents, 1990; D. Reher et alii, 1993), nous indiqueraient

que la nupcialité de la Catalogne aurait experimenté un changement par rapport au 1787, qui

se traduirait par une augmentattion de son intensité mais aussi par une augmentation de l'âge

au mariage. C'est qui nous interesse de remarquer pour notre analyse, est que son répartition

géographique n'a guère changé par rapport à 1787 et on constate, à nouveau, les grandes

disparités térritoriales qui présente à l'intérieur de la Catalogne, c'est à dire, à gros traits, on

distingue une partie septentrionale de nuptialité peu intense et âge au mariage elevée qui

corresponderait aux comarques qui presentent les indicateurs de fecondité moins importants

l'année 1860, par rapport à une Catalogne meridionale où la nuptialité est intense et l'âge au

mariage plus baisse.

D'autre part, et , en dernier lieu, on voudrait souligner que la distribution géographique de la

fécondité présente une forte coïncidence avec la spécialisation agricole de la moitié du XIX

éme siècle. L'aire géographique dans laquelle se distribue la baisse de la fécondité coexiste

avec les comarques où la culture de la pomme de terre et la production céréalière ont une plus

grande importance, bien que, dans quelques unes comme celles le l'Alt et le Baix Empordà, la

culture du blé apparaît conjointement avec celle de la vigne. Par contre, dans les comarques à

haute fécondité, la production agricole est dominée par la vigne et l'olivier. Cette
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Carte 8. Rapport de masculinité (16-25). Catalogne, 1860

Source: Centre d'Estudis Demogràfics
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intéressante constatation économique mériterait, encore, une analyse plus en rapport avec la

réalité historique qui aurait besoin d'une recherche sur la distribution de la propriété de la terre

et le système de transmission du patrimoine familial, objet que reste en-dehors de notre étude.

5.- A mode de récapitulation

Les résultats obtenus, à partir de nos indicateurs approximatifs de la dynamique

démographique basés sur les structures par âge des recensements de 1787 et 1860, semblent

être très en concordance avec les conclusions des recherches sur l'histoire de la population de

la Catalogne. Si on analyse ainsi les indicateurs de fécondité de 1787 et 1860 (cartes 5 et 8),

on peut remarquer, en premier lieu, une importante diminution des valeurs de cet indice dans

cette période, et, en second lieu, que leur répartition géographique est pratiquement la même

depuis la fin du XVIIIème siècle.

En ce qui concerne les interrelations entre les divers phénomènes démographiques examinés,

on a indiqué les rapports importants existants entre fécondité et nuptialité en 1787, mais aussi

pendant la deuxième moitié du XIXème siècle, où le double mouvement de hausse du

calendrier et de l'intensité de la nuptialité concorderait avec la baisse de la fécondité légitime,

surtout, dans les comarques septentrionales de la Catalogne. Malheureusement on n'a pas pu

élaborer pour 1860 fautes de données d'état civil, le rapport enfants/femmes mariées pour le

comparer avec la nuptialité, ce qui nous aurait permis, entre autres, de mieux cerner

l'interrelation entre émigration et fécondité légitime qui semble se produire dans les

comarques à baisse fécondité. Il serait spécialement intéressant d'étudier si dans ces

comarques on peut constater une émigration masculine en correspondance avec des faibles

indices de nuptialité et ds baisse fécondité, qui probablement se traduisaient par un déficit des

effectifs du groupe de population inférieur à 5 ans.

Évidemment, les considérations et hypothèses avancées jusqu'ici sur la chute de la fécondité,

devraient être corroborés par l'analyse de l'évolution de la nuptialité et la fécondité légitime

pour l'ensemble du territoire catalan. De la même manière, une analyse détaillée de la

distribution territoriale de la mortalité dans la période étudiée, aiderait a mieux comprendre la

chute de la fécondité catalane, et vérifier la relation inverse qui semblait exister en 1860 entre

le niveau de la fécondité et l'espérance de vie au niveau comarcal. Cette dispersion territoriale

des niveaux de mortalité semble ainsi entrer quelque peu en contradition avec les résultats des
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recherches menées jusqu'à l'actualité qui montrent la persistance d'indices de mortalité élevée,

jusqu'à la fin du XIXème siècle.
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