
La La statistiquestatistique àà
ll ’é’é poque de lpoque de l ’’ unitunit éé
italienneitalienne
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La La statistiquestatistique aussiaussi a a 
contribucontribu éé auau ddééveloppementveloppement
actuelactuel de de notrenotre payspays , d, d ’’ abordabord
commecomme instrumentinstrument administratifadministratif
et et aprapr èèss commecomme moyenmoyen
dd’’ information.information.
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Cet exposCet expos éé vise vise àà mettre en mettre en éévidence vidence 
ll ’é’é volution de la statistique comme volution de la statistique comme 
moyen dmoyen d ’’ information dans le passage information dans le passage 
des Etats rdes Etats r éégionaux gionaux àà la proclamation la proclamation 
du Royaume ddu Royaume d ’’ Italie. Italie. 
Un aperUn aper çç u sur les ru sur les r éésultats des sultats des 
premiers recensements achpremiers recensements ach èève les ve les 
éévv éénements du XXnements du XX èème sime si èècle.cle.
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La rLa r ééflexion sur le statut flexion sur le statut àà attribuer attribuer àà
la discipline, commencla discipline, commenc éée par Gian e par Gian 
Domenico Romagnosi et dDomenico Romagnosi et d ééveloppvelopp éée aussi e aussi 
bien par Carlo bien par Carlo CattaneoCattaneo que par Angelo que par Angelo 
MessedagliaMessedaglia , fit de la Statistique         , fit de la Statistique         
un instrument privilun instrument privil éégigi éé de mde m éédiation diation 
entre lentre l ’’ Etat et la sociEtat et la soci éétt éé..

Dans le cadre des luttes pour lDans le cadre des luttes pour l ’’ unitunit éé
italienne, on reconnut italienne, on reconnut àà la statistique la statistique 
un rôle un rôle ««patriotiquepatriotique »», en tant que moyen , en tant que moyen 
ss ’’ opposant aux diffopposant aux diff éérents rrents r éégimes. gimes. 

Quel rôle va -t-elle jouer ?
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LesLes EtatsEtats rr éégionauxgionaux

A partir des annA partir des ann éées trente du XIXes trente du XIX èème me 
sisi èècle, tous les Etats rcle, tous les Etats r éégionaux gionaux 
avaient commencavaient commenc éé des relevdes relev éés s 
statistiques statistiques àà ll ’’ aide de Directions et aide de Directions et 
de Commissions dde Commissions d éésignsign éées expres expr èès.s.

Les Annuaires et les Bulletins Les Annuaires et les Bulletins 
rr éépondaient pondaient àà la nla n éécessitcessit éé dd’’ une une 
statistique officielle destinstatistique officielle destin éée e àà
divulguer tous les relevdivulguer tous les relev éés au sujet de s au sujet de 
la population, du travail, du la population, du travail, du 
territoire etc.territoire etc.
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Le Le ““ Journal de Journal de statistiquestatistique ””

Le premier Etat qui se dota dLe premier Etat qui se dota d ’’ une une 
vv ééritable structure fut le Royaume des ritable structure fut le Royaume des 
DeuxDeux-- Siciles.Siciles.

DDèès 1832, s 1832, àà Palerme, fut instituPalerme, fut institu éée une e une 
Direction centrale de statistique avec la Direction centrale de statistique avec la 
publication du Journal qui, fondpublication du Journal qui, fond éé en 1836, en 1836, 
fut supprimfut supprim éé en 1846. Cela en 1846. Cela àà cause des cause des 
minutieuses enquêtes, menminutieuses enquêtes, men éées aussi bien es aussi bien 
sur la population de la Sicile que sur la sur la population de la Sicile que sur la 
rr ééforme postale, qui contrariforme postale, qui contrari èèrent le rent le 
gouvernement des Bourbons.gouvernement des Bourbons.

66Franca Rossetti  _  AI   MSF _ Torino 21 maggio 2011Franca Rossetti  _  AI   MSF _ Torino 21 maggio 2011



LesLes provincesprovinces napolitainesnapolitaines

En 1851, le gouvernement des Bourbons En 1851, le gouvernement des Bourbons 
institua une Commission de Statistique institua une Commission de Statistique 
ggéénnéérale auprrale aupr èès du Minists du Minist èère de re de 
ll ’’ IntInt éérieur, ayant comme but non rieur, ayant comme but non 
seulement de collecter et examiner les seulement de collecter et examiner les 
donndonn éées, mais aussi de res, mais aussi de r éédiger et diger et 
publier de fapublier de fa ççon officielle les on officielle les 
informations qui en dinformations qui en d éécoulaient. coulaient. 
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Le Le RoyaumeRoyaume de de SardaigneSardaigne

En 1836, le Roi CharlesEn 1836, le Roi Charles -- Albert Albert 
institua institua àà Turin aussi, une Turin aussi, une 
Commission supCommission sup éérieure de statistique rieure de statistique 
àà laquelle slaquelle s ’’ ajouta, en 1841, la ajouta, en 1841, la 
Commission pour la Sardaigne, qui fut Commission pour la Sardaigne, qui fut 
toutefois supprimtoutefois supprim éée quelques anne quelques ann éées es 
plus tard. Pour sa crplus tard. Pour sa cr ééation, on ation, on 
ss ’’ inspira du modinspira du mod èèle belge qui le belge qui 
confiait lconfiait l ’’ activitactivit éé statistique statistique àà une une 
Commission centrale, Commission centrale, àà laquelle laquelle 
collaboraient des experts venant des collaboraient des experts venant des 
diffdiff éérents Conseils Provinciaux.rents Conseils Provinciaux.
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LL’’ apportapport de Cavourde Cavour

CamilloCamillo BensoBenso , comte de Cavour, n, comte de Cavour, n ’’ a pas a pas 
seulement seulement éétt éé le ple p èère fondateur de re fondateur de 
ll ’’ unitunit éé italienne, mais aussi le italienne, mais aussi le 
promoteur de la statistique officielle. promoteur de la statistique officielle. 

Il a Il a éétt éé un des membres de la un des membres de la 
Commission supCommission sup éérieure de statistique  rieure de statistique  
entre 1850 et 1852. Il a entre 1850 et 1852. Il a éégalement galement 
collaborcollabor éé àà la rla r éédaction de diffdaction de diff éérentes rentes 
revues, parmi lesquelles les Annales revues, parmi lesquelles les Annales 
Universelles. Universelles. 
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LL’’ EtatEtat de lde l ’’ EgliseEglise

En 1848, Pie IX institua dans lEn 1848, Pie IX institua dans l ’’ Etat de Etat de 
ll ’’ Eglise une Direction Centrale de Eglise une Direction Centrale de 
statistique, ayant comme but de collecter statistique, ayant comme but de collecter 
et publier les informations tous les dix et publier les informations tous les dix 
ans. En 1857, fut imprimans. En 1857, fut imprim éé un vun v ééritable ritable 
Annuaire contenant des informations sur Annuaire contenant des informations sur 
ll ’é’é ducation publique, sur la qualitducation publique, sur la qualit éé et et 
la valeur des terres et, la valeur des terres et, àà partir de partir de 
1853, sur les impôts pay1853, sur les impôts pay éés par la s par la 
population. population. 
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Lombardie et VLombardie et V éénnéétietie

Dans ces territoires administrDans ces territoires administr éés par s par 
ll ’’ Autriche, les Autriche, les éétudes statistiques tudes statistiques 
faisaient lfaisaient l ’’ objet dobjet d ’’ une grande attention. une grande attention. 
Le bureau central de Vienne ordonnait de Le bureau central de Vienne ordonnait de 
nombreuses enquêtes aux bureaux nombreuses enquêtes aux bureaux 
provinciaux, concernant les principaux provinciaux, concernant les principaux 
aspects de la vie daspects de la vie d éémographique, mographique, 
ééconomique, culturelle et sociale de conomique, culturelle et sociale de 
ll ’’ Empire autrichien. Toutefois, la Empire autrichien. Toutefois, la 
crcr éédibilitdibilit éé des donndes donn éées releves relev éées es éétait tait 
sapsap éée par des raisons politiques.e par des raisons politiques.
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La La statistiquestatistique commecomme
instrumentinstrument de de comparaisoncomparaison

Les patriotes lombards utilisaient Les patriotes lombards utilisaient 
les chiffres officiels, publiles chiffres officiels, publi éés par s par 
le gouvernement imple gouvernement imp éérial, pour rial, pour 
ddéémontrer lmontrer l ’’ inefficacitinefficacit éé et et 
ll ’’ arbitraire de la domination des arbitraire de la domination des 
Habsbourg. Habsbourg. 
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Le Bureau Le Bureau centralcentral de de statistiquestatistique

LL’’ arrêtarrêt éé royal du 9 octobre 1861 royal du 9 octobre 1861 
listait de falistait de fa çç on minutieuse toutes on minutieuse toutes 
les tâches confiles tâches confi éées es àà la nouvelle la nouvelle 
agence nationale: le Bureau central agence nationale: le Bureau central 
de statistique qui sde statistique qui s ’’ inspirait du inspirait du 
modmodèèle belge.le belge.
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Lambert Lambert AdolpheAdolphe Jacques Jacques 
QueteletQuetelet

DDèès les anns les ann éées es ’’ 60, le statisticien belge  60, le statisticien belge  
avait relevavait relev éé, dans la th, dans la th ééorie des moyennes, orie des moyennes, 
ll ’’ instrument pour compenser, au niveau instrument pour compenser, au niveau 
mathmath éématique, les dmatique, les d ééss ééquilibres locaux, quilibres locaux, 
parfois importants, pouvant être introduits parfois importants, pouvant être introduits àà
la suite de facteurs accidentels et de la suite de facteurs accidentels et de 
pratiques historiquement lipratiques historiquement li éées es àà la politique la politique 
autoritaire des rautoritaire des r éégimes passgimes pass éés. Il utilisait s. Il utilisait 
éégalement la loi des grands nombres pour galement la loi des grands nombres pour 
interprinterpr ééter le dter le d éécalage entre les diffcalage entre les diff éérents rents 
relevrelev éés. s. 

1414
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Le recensement de 1861Le recensement de 1861

La premiLa premi èère lourde tâche qui re lourde tâche qui 
ss ’’ abattit sur le nouveau Bureau abattit sur le nouveau Bureau 
central de statistique fut central de statistique fut 
ll ’’ organisation et la rorganisation et la r ééalisation alisation 
du recensement gdu recensement g éénnééral de la ral de la 
population qui eut lieu le 31 population qui eut lieu le 31 
ddéécembre 1861. cembre 1861. 
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La photographie du nouveau royaumeLa photographie du nouveau royaume
LLa population fut quantifia population fut quantifi éée au 31.12.1861 par e au 31.12.1861 par 
le biais dle biais d ’’ une fiche, divisune fiche, divis éée en trois parties, e en trois parties, 
concernant les points suivants:concernant les points suivants:

1.1. personnes du noyau familial prpersonnes du noyau familial pr éésentes au moment      sentes au moment      
du recensement;du recensement;

2.2. personnes personnes éétrangtrang èères au noyau familial;res au noyau familial;

3.3. personnes du noyau familial absentes au moment personnes du noyau familial absentes au moment 
du recensement.du recensement.

La somme des personnes ayant trait aux deux La somme des personnes ayant trait aux deux 
premiers points donnait la population de facto. premiers points donnait la population de facto. 
La somme du premier et troisiLa somme du premier et troisi èème points donnait me points donnait 
la population de droit. La diffla population de droit. La diff éérence trence t éémoignait moignait 
de la mobilitde la mobilit éé de la population.de la population.

1616
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PremiersPremiers indicateursindicateurs

La population La population éétait compartait compar éée avec e avec 
la superficie des la superficie des 
circonscriptions. De cette facirconscriptions. De cette fa çç on, on, 
on obtenait la densiton obtenait la densit éé de la de la 
population  par kilompopulation  par kilom èètre carrtre carr éé. . 
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La La densitdensit éé de la de la popolationpopolation

La La densitdensit éé moyennemoyenne dudu RoyaumeRoyaume éétaittait
de 85,07 de 85,07 habitantshabitants par par kilomkilom èètretre
carrcarr éé. La . La rr éégiongion la plus la plus peuplpeupl ééee
éétaittait la la LombardieLombardie avecavec une une densitdensit éé
moyennemoyenne de 126,69 de 126,69 habhab /Km/Km22..

CetCet indicateurindicateur , qui pour , qui pour lesles
provincesprovinces de la de la SicileSicile éétaittait de de 
87,93, 87,93, ddéépassaitpassait celuicelui desdes
anciennesanciennes provincesprovinces nn’’ atteignantatteignant
queque 76,45 76,45 habhab /km2./km2.

1818
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Qui Qui manquaitmanquait àà ll ’’ appelappel ??

�� Femmes et enfants mineursFemmes et enfants mineurs

�� EcclEccl éésiastiques et militaires qui siastiques et militaires qui 
éétaient incompatibles avec la taient incompatibles avec la 
fiche familiale dfiche familiale d ’é’é tat civil. tat civil. 
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Les publications Les publications 
des administrations localesdes administrations locales

Dans les annDans les ann éées suivant les suivant l ’’ unitunit éé du Royaume, la du Royaume, la 
quasiquasi -- totalittotalit éé des provinces et beaucoup de des provinces et beaucoup de 
municipalitmunicipalit éés commencs commenc èèrent par manifester leur rent par manifester leur 
importance dimportance d éémographique et morale mographique et morale àà ll ’’ aide des aide des 
chiffres statistiques.chiffres statistiques.

Grâce au zGrâce au z èèle de maints prle de maints pr ééfets, on assista fets, on assista àà la la 
multiplication de bon nombre de monographies et multiplication de bon nombre de monographies et 
dd’é’é tudes statistiques.tudes statistiques.

Tout de suite aprTout de suite apr èès, ce fut aux Chambres de s, ce fut aux Chambres de 
Commerce de collecter et publier, de faCommerce de collecter et publier, de fa çç on on 
rr ééguliguli èère, les donnre, les donn éées concernant le mouvement es concernant le mouvement 
ééconomique et commercial du territoire. conomique et commercial du territoire. 
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La La ““ Statistique des manufacturesStatistique des manufactures ””

EEn 1862, furent recensn 1862, furent recens éées les                    es les                    
industries: il sindustries: il s ’’ agit dagit d ’’ un travail un travail 
trtr èès difficile s difficile àà cause des cause des 
difficultdifficult éés rencontrs rencontr éées dans le es dans le 
reprep éérage des informations. rage des informations. 
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CaractCaract ééristiques du relevristiques du relev éé

LLes Conseils eurent la tâche de res Conseils eurent la tâche de r éédiger, diger, 
dans chaque commune, la liste des usines dans chaque commune, la liste des usines 
avec plus de cinq travailleurs, ou avec avec plus de cinq travailleurs, ou avec 
des machines. des machines. 

Par contre, les fiches utilisPar contre, les fiches utilis éées furent es furent 
prpr ééparpar éées par la Direction centrale es par la Direction centrale 
conformconform éément aux indications donnment aux indications donn éées par es par 
le congrle congr èès international de statistique s international de statistique 
qui eut lieu qui eut lieu àà Vienne en 1857, ainsi que Vienne en 1857, ainsi que 
sur lsur l ’’ exemple du questionnaire employexemple du questionnaire employ éé en en 
1860 pour r1860 pour r éédiger la statistique de diger la statistique de 
ll ’’ industrie franindustrie fran çç aise.aise.
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LesLes rr éésultatssultats

La difficultLa difficult éé de faire la distinction entre de faire la distinction entre 
ll ’’ industrie et lindustrie et l ’’ artisanat posa beaucoup de artisanat posa beaucoup de 
problprobl èèmes et le rmes et le r éésultat fut catastrophique. sultat fut catastrophique. 
Les provinces de Bergame et Parme furent les Les provinces de Bergame et Parme furent les 
seules seules àà disposer ddisposer d ’’ informations fiables, informations fiables, 
pouvant être publipouvant être publi éées, relativement aux es, relativement aux 
facteurs suivants: facteurs suivants: 

�� MatiMati èères premires premi èèresres

�� Combustibles utilisCombustibles utilis ééss

�� ProduitsProduits

�� MachinesMachines

�� Main dMain d ’œ’œuvre et salaireuvre et salaire
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Le Le recensementrecensement de 1871de 1871

Dix ans aprDix ans apr èès le premier recensement du s le premier recensement du 
Royaume, furent rRoyaume, furent r ééactivactiv éés les Conseils s les Conseils 
municipaux de statistique pour municipaux de statistique pour 
ll ’’ organisation, la distribution et la organisation, la distribution et la 
collecte des fiches des familles au moyen collecte des fiches des familles au moyen 
dd’’ un premier dun premier d éépouillement.pouillement.

Le taux dLe taux d ’’ illettrisme variait beaucoup illettrisme variait beaucoup àà
ll ’’ intint éérieur drieur d ’’ un un ééchantillon de villes chantillon de villes 
considconsid éérr éées: des: d ’’ un minimum de 22,92% un minimum de 22,92% àà
Milan, Milan, àà un maximum de 81,55 un maximum de 81,55 àà Messine, Messine, 
soit une moyenne de 72,86% au sein du soit une moyenne de 72,86% au sein du 
Royaume. Royaume. 
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Le Le recensementrecensement desdes ItaliensItaliens
àà ll ’’ éétrangertranger

En 1871 on essaya de recenser les En 1871 on essaya de recenser les 
Italiens rItaliens r éésidant sidant àà ll ’é’é tranger tranger 
grâce grâce àà la collecte des donnla collecte des donn éées es 
fournies par les consulats fournies par les consulats 
prpr éésents dans les endroits de sents dans les endroits de 
destination des ressortissants.destination des ressortissants.
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DansDans lesles villesvilles principalesprincipales

2626

Province Total Europe Amérique Pourcentage
des émigrès

Gênes 53 935 11 993 39 693 13,26 %

Turin 22 046 18 248 3 127 3,99 %

Milan 8 054 3 050 4 585 1,41 %

Naples 7 616 4 121 1 090 1,48 %

Royaume 231 750 132 650 75 039 1,78 %
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Le Bureau de Le Bureau de StatiqueStatique en en tanttant queque
sisi èègege de de formationformation

Dans les annDans les ann éées es ‘‘ 80 le Bureau, qui 80 le Bureau, qui éétait tait àà
ll ’’ avant garde par rapport aux autres pays avant garde par rapport aux autres pays 
europeurop ééens, relativement ens, relativement àà ll ’’ expexp éérimentation de rimentation de 
procproc éédures centralisdures centralis éées en vue de leur es en vue de leur 
mméécanisation, renouvela ses fonctions. En canisation, renouvela ses fonctions. En 
effet, il devint le sieffet, il devint le si èège de la formation ge de la formation 
technique et thtechnique et th ééorique de la future classe orique de la future classe 
politique italienne. Entretemps, la mpolitique italienne. Entretemps, la m ééthode de thode de 
la statistique sla statistique s ’’ enrichissait de nouveaux enrichissait de nouveaux 
instruments comme, pour le traitement des instruments comme, pour le traitement des 
donndonn éées administratives, de la thes administratives, de la th ééorie de la orie de la 
corrcorr éélation et des premilation et des premi èères techniques de res techniques de 
ll ’é’é chantillonnage.chantillonnage.
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En guise de En guise de conclusionconclusion
Au cours des quarante premiAu cours des quarante premi èères annres ann éées du es du 
royaume, la discipline a subi des royaume, la discipline a subi des 
transformations importantes, paralltransformations importantes, parall èèlement lement 
aux diffaux diff éérentes vicissitudes politiques. rentes vicissitudes politiques. 
AprApr èès avoir connu une ps avoir connu une p éériode glorieuse dans riode glorieuse dans 
les annles ann éées es ‘‘ 80, elle a pench80, elle a pench éé vers son vers son 
ddééclin. Ce nclin. Ce n ’’ est quest qu ’’ au XXau XX èème sime si èècle qucle qu ’’ elle elle 
a ressurgi. a ressurgi. 

Toutefois, dans ce contexte, la Statistique Toutefois, dans ce contexte, la Statistique 
a joua jou éé un rôle considun rôle consid éérable dans la prise de rable dans la prise de 
conscience de lconscience de l ’’ identitidentit éé nationale auprnationale aupr èès s 
des Italiens. La photographie du nouveau des Italiens. La photographie du nouveau 
Royaume qui progressivement sortait des Royaume qui progressivement sortait des 
donndonn éées a contribues a contribu éé a faire la faire l ’’ histoire, histoire, 
notre histoire! notre histoire! 

2828
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LL’’ apportapport de Garibaldide Garibaldi

Cependant, notre histoire aurait Cependant, notre histoire aurait éétt éé
diffdiff éérente sans lrente sans l ’’ apport de Giuseppe apport de Giuseppe 
Garibaldi qui doit être rappelGaribaldi qui doit être rappel éé, dans ce , dans ce 
contexte, pour ses intcontexte, pour ses int éérêts dans le domaine rêts dans le domaine 
des mathdes math éématiques et de la statistique. matiques et de la statistique. 

Il se peut que les premiIl se peut que les premi èères res éétudes sur le tudes sur le 
climat de la petite ile de Caprera sont climat de la petite ile de Caprera sont 
dues aux relevdues aux relev éés qus qu ’’ il avait faits.il avait faits.
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LesLes ““ DiariDiari ”” (son Journal), (son Journal), cinqcinq
cahierscahiers autographesautographes contiennentcontiennent , , 
entreentre autresautres , , dixdix ansans (( àà partir partir dudu
1er 1er juinjuin 1864) d1864) d ’’ observationsobservations
mméétt ééorologiquesorologiques àà Caprera: Caprera: lesles
temptemp éératuresratures , la , la pressionpression et et 
ll ’’ humidithumidit éé y y sontsont soigneusementsoigneusement
enregistrenregistr ééeses auau quotidienquotidien . . 
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