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Partie 1 : Présentation du recensement canadien de 1891

Le recensement de 1891 est le troisième depuis la Loi constitutionnelle de 1867. Il fait état des
faits tels qu’existant au jour du 5 avril 1891, alors que les renseignements qu’il renferme
s’appliquent à la période allant de 6 avril 1890 au 5 avril 1891. Le système adopté dans le
dénombrement de la population est le même qu’aux recensements précédents, c’est-à-dire celui
de la population de droit. Cependant, une modification fondamentale fut apportée. De fait, les
responsables du recensement canadien y ont introduit pour la première fois une limite de temps
d’absence. Les instructions suivantes ont alors été faites aux énumérateurs :

Comme on a exprimé des doutes sur l’exactitude des chiffres de la population où il
n’y a pas de limitation de temps d’absence établie, on se propose de faire un
changement à cet égard dans le recensement de 1891. Il y a plusieurs personnes qui
sont absentes du Canada, mais dont le droit d’être comptées dans notre recensement
ne laisse aucun doute. Ainsi, par exemple, le marin absent, depuis deux ou trois ans,
mais dont la femme et la famille sont domiciliées en Canada, devra être compté dans
sa famille par l’énumérateur. De même, les enfants absents à l’étranger pour leur
éducation, devront être aussi comptés avec leurs parents quoique absents pour deux
ans ou plus. Il y a cependant un bon nombre de personnes absentes du Canada et dont
le retour dans ce pays est une chose incertaine. Dans ces cas-là, l’énumérateur, après
avoir obtenu tous les renseignements possibles, sans résultats satisfaisant, devra faire
la question suivante : Ces personnes sont-elles absentes du pays depuis douze mois ?
Si la réponse est oui, alors ces personnes ne seront pas comptées dans le recensement,
la présomption étant qu’elles ont abandonné le Canada et se sont établies ailleurs. La
même règle s’appliquera aux cas où les membres d’une famille ont quitté une des
provinces du Canada pour aller s’établir dans une autre.

Pour le dénombrement de la population, le système adopté est celui de la population de droit,
c’est-à-dire la population légalement domiciliée sur le territoire canadien et non pas la population
en place. Ainsi, il est possible qu’une certaine proportion de gens soit exclus, même s’ils étaient
présents dans la ville de Québec à l’époque. Ce recensement s’est déroulé sous l’égide du
ministre de l’agriculture de l’époque, Monsieur J. H. Pope. À l’instar des deux recensements
précédents, le recensement de 1891 visait essentiellement à déterminer le nombre de
représentants au nouveau parlement en fonction de la taille de la population, pierre d'assise d'un
gouvernement représentatif.

1. Le personnel du recensement

Ne pouvant compter sur un personnel permanent, le Département de l’Agriculture a organisé, à
l’instar des recensements précédents, un bureau spécial afin de mener à bien cette opération de
dénombrement. L’activité du recensement s’est alors effectuée à l’aide de trois classes
d’officiers : les Officiers en chef du recensement, les Commissaires de comté et les Énumérateurs
de district.

Le premier ordre comprend les Officiers en chef. Ceux-ci ont comme principales tâches de
prendre part aux travaux préparatoires, recevoir les instructions, ainsi que les transmettre aux
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Commissaires, qui les transmettrons par la suite aux Énumérateurs des divers districts du
recensement.

Le second ordre inclut les Commissaires de comté. Ces 241 Commissaires de districts ont pour
principale mission de superviser le travail effectué par les Énumérateurs. Ils ont aussi la charge de
faire parvenir les résultats du dénombrement au bureau du recensement.

Le dernier ordre est constitué d’Énumérateurs. Au nombre de 4366, ils ont comme fonction la
collecte des diverses informations auprès de la population. La validité du recensement repose
donc en grande partie sur la qualité de leur travail de collecte d’informations.

2. Divisions du recensement

Lors du recensement de 1891, le territoire canadien était divisé en 201 districts et 2475 sous-
districts. Pour le recensement de 1891, le territoire de la ville de Québec correspond au district
178. Il est subdivisé en 13 sous-districts qui sont eux-mêmes segmentés en 40 divisions. Les
districts et sous-districts mis en place correspondent habituellement aux divisions et subdivisions
électorales qui prévalaient à l’époque. Les limites géographiques de ces secteurs de recensement
nous sont inconnues pour l’instant. Nous savons tout de même que le découpage territorial du
recensement en sous-district correspond, pour la ville de Québec, habituellement aux différents
quartiers qui la constituent. Les détails qui concernent l’ensemble des districts, sous-districts et
divisions pour la ville de Québec se retrouvent en annexe A.

3. Nouveauté du recensement de 1891

Pour le recensement de 1891, de nouvelles informations sont demandées par les autorités
fédérales puisque, par rapport à 1881, 10 nouvelles variables sont ajoutées au tableau 1 du
recensement. Ainsi, on retrouve en 1891 des informations sur le lien de parenté avec le chef de
famille (colonne 10), l’origine canadienne française (colonne 12), le lieu de naissance du père
(colonne 13) et de la mère (colonne 14), le statut de travail, patron (colonne 17), employé
(colonne 18), l’absence d’emploi au cours de la semaine précédant le recensement (colonne 19),
le nombre de personnes employées par le patron au cours de l’année lorsque le cas s’applique
(colonne 20).

Par ailleurs, de nouvelles questions relatives à la description des maisons sont formulées. Ainsi,
les différents matériaux utilisés, le nombre d’étages, de pièces habités et de chambres que
comprend le domicile des individus font partie des informations rendues disponibles en 1891.

Cependant, l’une des nouveautés les plus intéressantes est sans aucun doute l’inscription des
occupations rémunérées des femmes. Ainsi, pour la première fois, les femmes employées dans
des travaux spécifiques sont colligées comme tel. Par contre, il appert que les données
enregistrées ne nous procurent pas le nombre exact de femmes qui sont employées dans les
industries, puisque celles travaillant de manière temporaire ont été enregistrées sans professions.
En effet, il semble que leur principale activité soit de voir au soin de leur famille, bien que ces
dernières soient très nombreuses.
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4. Le contenu du recensement de 1891

Le recensement de 1891 est composé de 8 tableaux distincts. Bien que le présent travail ne
concerne que le premier tableau, nous considérons utile de dresser une brève présentation de
chacun des tableaux qui constituent le recensement de 1891, le tableau 1 faisant état d’une
description plus détaillée.

Le tableau numéro 1 contient les données relatives au dénombrement des vivants en date du 4
avril 1891, et est composé de 20 colonnes. Les 5 premières colonnes sont relatives aux différentes
habitations potentiellement possédées par les répondants. La colonne 6 correspond au numéro
assigné à la famille par les responsables de ce recensement. Le nom de famille, ainsi que le nom
de baptême se retrouvent à la colonne 7, tandis que le sexe et l'âge du répondant se trouvent
respectivement aux colonnes 8 et 9. À la colonne 10 se retrouvent indiqués les enfants nés entre le
4 avril 1880 et le 4 avril 1891. Le lieu de naissance du répondant est à la colonne 11, la religion à
la colonne 12, tandis que l'origine du chef de famille et la profession des différents répondants se
retrouvent respectivement aux colonnes 13 et 14. La colonne 15 correspond au statut marital du
répondant, veuf(ve) ou marié(e), tandis que la colonne 16 se rapporte aux individus qui
fréquentent l’école. Les colonnes 17, 18 et 19 correspondent à différentes infirmités, soit sourds
et muets à la colonne 17, aveugles en 18 et finalement aux aliénations mentales à la colonne 19. À
la colonne 20 est inscrite la date de l’enregistrement des données ainsi que diverses observations
faites par les recenseurs.

Le tableau numéro 2 comporte le dénombrement des morts des douze derniers mois, toujours à
partir du 4 avril 1891. Il contient 11 colonnes pour l’insertion des noms, sexes, âges, religions,
professions et causes de la mort. Notons simplement que cette dernière variable se retrouve à la
colonne 10.

Les propriétés foncières, les institutions publiques et les établissements industriels peuvent être
consultés au tableau numéro 3 qui contient 19 colonnes. Le nombre total d'arpents de terre
possédés sur le territoire canadien se retrouve à la colonne 3, tandis que les colonnes 4 à 7
correspondent au nombre de propriétés détenues par le répondant. Il s’y retrouve aussi le nombre
de personnes internées dans les institutions publiques, ainsi que le nom des propriétaires, le
nombre d’employés et la valeur des produits manufacturés relatif aux établissements industriels.

Les terres occupées, les produits des champs, plantes, fruits et autres produits se retrouvent au
tableau numéro 4 qui comprend 31 colonnes. On y retrouve le nombre d'arpents de terre occupés,
le nombre d’arpents de terre améliorés, ainsi que divers renseignements agricoles.

Le tableau numéro 5 dénombre les animaux vivants, les produits animaux, les étoffes de ménage
et les fourrures. Celui-ci contient 20 colonnes, tout comme le tableau numéro 6 qui, lui, se
rapporte aux produits forestiers. Le tableau 7 renferme les informations relatives à la navigation
et aux pêcheries et est composé de 31 colonnes. Finalement, le tableau numéro 8 fait état des
produits minéraux sous la forme de 20 colonnes.
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Partie 2 : Description des variables

1. IDENT : Identification des individus

La variable IDENT est une variable construite. Celle-ci permet de retracer chacun des individus
de notre base de données sur le microfilm. Ainsi, cette variable octroie un numéro d’identification
à chaque personne recensée. Ledit numéro est composé des informations relatives au quartier de
recensement, au numéro de page et au numéro de ligne où la personne a été recensée.

Les modalités relatives à la variable IDENT varient entre 1000101 et 40003924 et se lisent de la
manière suivante :

19002123
19 21 23

DIVISION PAGE LIGNE

OU :
19000000 (DIVISION x 1000000) +

2100 (PAGE x 100) +
25 (LIGNE)

Remarques :

Banlieue Centre
1 A Banlieue Centre

Banlieue Sud
2 B1 Banlieue Sud
3 B2 Banlieue Sud

Champlain
4 C1 Champlain

 5 C2 Champlain
 6 C3 Champlain
Jacques-Cartier

7 D1 Jacques-Cartier
 8 D2 Jacques-Cartier
 9 D3 Jacques-Cartier
 10 D4 Jacques-Cartier
Montcalm Centre

11 E1 Montcalm
 12 E2 Montcalm
 13 E3 Montcalm
Montcalm Ouest

14 F1 Montcalm
 15 F2 Montcalm
 16 F3 Montcalm
 17 F4 Montcalm
Palais

18 G1 Palais
19 G2 Palais

Saint-Jean
20 H1 Saint-Jean

 21 H2 Saint-Jean
22 H3 Saint-Jean
23 H4 Saint-Jean

Saint-Louis
24 I1  Saint-Louis

 25 I2  Saint-Louis
Saint-Pierre

26 J1 Saint-Pierre
27 J2 Saint-Pierre

 28 J3 Saint-Pierre
Saint-Roch

29 K1 Saint-Roch
 30 K2 Saint-Roch
 31 K3 Saint-Roch
 32 K4 Saint-Roch
Saint-Roch Nord

33 L1 Saint-Roch Nord
34 L2 Saint-Roch Nord

 35 L3 Saint-Roch Nord
Saint-Roch Sud

36 M1 Saint-Roch Sud
 37 M2 Saint-Roch Sud
 38 M3 Saint-Roch Sud
 39 M4 Saint-Roch Sud
 40 M5 Saint-Roch Sud



5

Contrôles de cohérence effectués sur IDENT

Afin de nous assurer qu’il n’y avait pas de doublons dans cette variable, mais également que
chaque individu possède bel et bien un numéro d’identification qui lui est propre, nous avons
utilisé le programme SPSS suivant :

COMPUTE COHIDENT EQ 1.
EXECUTE.

AGGREGATE
  /OUTFILE='C:\WINDOWS\Bureau\Recensement 1891\AGGR.SAV'
  /BREAK=ident
  /cohide_1 = SUM(cohident).

(OUVRIR AGGR.SAV)

TEMPORARY.
SELECT IF COHIDE_1 ne 1.
FREQUENCIES IDENT.

Ainsi, il est apparu que chacun des individus de la base de données possède un numéro
d’identification qui lui est propre et que chacun des numéros donnés est unique.

2. IDENT_M : Identification des ménages

La variable IDENT_M est une variable construite. Celle-ci permet de retrouver chacun des
ménages recensés sur le microfilm. Cette variable octroie un numéro identique à chaque membre
d’un même ménage. Par ailleurs, chaque ménage différent a un numéro distinct, lequel se
compose de la division et du numéro de ménage où la personne a été recensée, de la même
manière qu’à la variable précédente. Le programme suivant a été exécuté :

Contrôles de cohérence effectués sur IDENT_M

Afin de nous assurer qu’il n’y avait pas de doublons dans cette variable, mais également que
chaque individu possède bel et bien un numéro d’identification qui lui est propre, nous avons
utilisé le programme SPSS suivant :

COMPUTE COHIDENT EQ 1.
EXECUTE.

AGGREGATE
  /OUTFILE='C:\WINDOWS\Bureau\Recensement 1891\AGGR.SAV'
  /BREAK=ident
  /cohide_1 = SUM(cohident).

(OUVRIR AGGR.SAV)

TEMPORARY.
SELECT IF COHIDE_1 ne 1.
FREQUENCIES IDENT.
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3. NUMÉRO : numéro d’individu (selon l’ordre d’apparition)

Variable créée.  Elle attribue un numéro différent à chaque individu, selon l’ordre d’apparition
dans le recensement.  Les valeurs se situent entre 1 et 63338.

4. NUM_FAM : numéro de famille (selon l’ordre d’apparition)

Variable créée.  Chaque famille est numérotée selon l’ordre d’apparition.  Les valeurs se situent
entre 1 et 11784.  Les membres d’une même famille ont le même numéro.

5. PROVINCE : province de résidence

Province de la personne recensée.  Cette variable a été codifiée ainsi :

1 = Québec

6. DISTRICT : District du recensement

Cette variable correspond au district de recensement auquel chacune des personnes recensées
appartient. Par ailleurs, il est à noter que contrairement au recensement de 1901, celui de 1891 ne
comporte qu’un seul district, i.e. Québec_178. Toutefois, afin d’obtenir certaines comparaisons
avec le recensement de 1901, nous avons produit une variable permettant de séparer les zones
géographiques Est, Centre et Ouest. Ainsi, ces informations sont disponibles à la variable
DIST_ST2.

Finalement, la variable DIST_STD est formée des modalités colligées à la colonne DISTRICT.
Toutefois, contrairement à cette dernière variable, les modalités de DIST_ST2 ont été travaillées,
c’est-à-dire standardisées afin d’homogénéiser celles-ci. Conséquemment, comme la ville de
Québec ne comporte qu’un seul district de recensement, l’ensemble des individus ont reçu le
même code.

7. QUARTIER : Quartier de résidence

La variable QUARTIER est construite à partir des informations saisies à la variable S_DIST.
Celle-ci contient le nom du quartier de la ville de Québec dans lequel la personne recensée
résidait. Ainsi, ladite ville est composée des 13 quartiers suivants :

1 A Banlieue Centre 6 F Montcalm 11 K Saint-Roch
2 B Banlieue Sud 7 G Palais 12 L Saint-Roch Nord
3 C Champlain 8 H Saint-Jean 13 M Saint-Roch Sud
4 D Jacques-Cartier 9 I Saint Louis
5 E Montcalm 10 J Saint-Pierre
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8. S_DIST : Sous-district de recensement

Cette variable contient les informations relatives au nom du sous-district de recensement auquel
chaque personne recensée appartient.

9. DIVISION : Subdivision des Sous-districts du recensement

Cette variable nous informe sur la division du sous-district de recensement à laquelle chaque
personne recensée appartient. Ainsi, 40 divisions composent la ville de Québec en 1891.

10. DATE et RECENS : Date de recensement et énumérateurs

La variable DATE nous informe sur la date à laquelle s’est déroulé l’activité de recensement.
Cependant, les informations de ladite variable n’ont pas été standardisées, bien qu’elles
permettent d’établir que l’activité de recensement s’est étalé du 6 avril 1891 au 15 juin 1891.

Quant à la variable RECENS, on y retrouve les informations relatives aux énumérateurs ayant
effectué la tâche de recension des habitants de la ville de Québec. Il semble que 36 agents
recenseurs se sont partagés le travail. Il est toutefois à noter que, à l’instar de la variable DATE,
les informations n’ont pas été standardisées.

11. LANGUE : Langue employée par l’agent recenseur

La variable LANGUE est construite et nous informe sur la langue (française ou anglaise)
employée par l’agent recenseur. Cette variable a été construite dans l’optique de codifier les
différentes modalités des variables «textes» en fonction de la langue utilisées par l’énumérateur.
De fait, il appert que la modalité «S» n’a pas la même signification selon que la langue utilisée
par l’agent recenseur soit le français ou encore l’anglais.

Ainsi, dans un premier temps, chacune des divisions de la ville de Québec présente sur la base de
données a été vérifiée afin de connaître le langage utilisé par le recenseur. Certaines variables
nominales nous ont été utiles. Les variables METIER, STATUT et RELATION ont en effet été
examinées. Ladite variable a alors été produite en fonction des modalités se retrouvant aux
variables nommées précédemment.

12. PAGE : Numéro de page du feuillet de recensement

La variable PAGE nous procure les renseignements relatifs au numéro de la page du recensement
sur laquelle la personne a été recensée. Chacune des divisions du recensement comporte un
nombre déterminé de pages, tandis que le nombre de pages varie, selon la division de
recensement, entre 3 pages pour B1 Banlieue Sud et 207 pages pour M2 Saint-Roch Sud.
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13. LIGNE : Numéro de ligne du feuillet de recensement

La variable LIGNE présente le numéro de ligne sur la page de recensement où se retrouve la
personne recensée. Les modalités de cette variable se situent généralement entre 1 et 25.
Néanmoins, il faut souligner qu’à certaines reprises des modalités ont pu être ajoutées,
principalement dans l’optique d’intégrer les lignes laissées vides. Conséquemment, la majorité
des lignes ajoutées proviennent d’oublis faits par les agents recenseurs.

14. CHANTIER, MAI_CON, VACANTE et HABITEE : Renseignements relatifs aux
diverses habitations des individus recensés

La variable CHANTIER, MAI_CON et VACANTE réfèrent toutes aux bâtiments possédés par
l’individu recensé. Ainsi, les renseignements relatifs aux bâtiments et chantiers, maisons en voie
de construction et Maisons inhabitées peuvent être consultés à ces variables. Il est toutefois à
noter que lesdites informations ne sont pas très fréquentes.

En ce qui a trait à la variable HABITEE, elle comporte 644 modalités. Ainsi, chacune des
résidences étaient identifiées par des lettres et des chiffres. Par exemple, S2/6 indique une maison
de pierre à deux étages et six pièces, tandis que W1/2 indique une maison en bois d’un étage à
deux pièces. Cependant, pour la description des maisons, il semble que certains recenseurs aient
enregistré les informations en français, alors que d’autres ont utilisé l’anglais. Conséquemment,
afin d’obtenir une description plus juste, l’utilisation de la variable LANGUE est recommandée.

15. MENAGE : Numéro de ménage des individus recensés

Cette variable nous indique à quel ménage appartient la personne recensée. Notons que seulement
le chef de ménage, ou encore la première personne recensée du ménage, s’est vu octroyer par
l’agent recenseur un numéro.

Les valeurs sont de type numérique et se situent entre 1 et 1107.  Ces valeurs n’ont représentent le
numéro de ménage, bien qu’il soit nécessaire de noter que ces numéros ont été donnés pour
chacune des divisions.

16. MENAGE2 : Numéro de ménage des individus recensés

Cette variable est la même que la variable MENAGE, c’est-à-dire qu’elle nous informe sur le
numéro de ménage auquel appartient chaque personne recensée. Cependant, à la différence de la
variable MENAGE, elle attribue un numéro de ménage à chaque personne recensée. Pour ce
faire, nous avons simplement copié le numéro de ménage attribué au chef de ménage (ou à la
première personne recensée) à chacun des membres du même ménage. Voilà en somme ce que
nous avons fait :
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… VACANTE HABITEE MÉNAGE MÉNAGE2 …
… B1/4 1 1 …
… 1 …
… 1 …
… Br2/10 Br2/18 2 2 …
… 2 …
… 2 …
… B1/6 3 3 …
… 3 …
… … … … …

L’attribution d’un même numéro de ménage pour chaque individu d’un même ménage s’est
effectué à l’aide de la fonction LAG du logiciel SPSS. La commande utilisée fut alors la
suivante :

COMPUTE MENAGE2 EQ MENAGE.
IF SYSMIS (MENAGE2) MENAGE2 EQ LAG (MENAGE2,1).

À l’instar de MANAGE, les modalités sont de type numérique et se situent entre 1 et 1107. Il faut
toutefois souligner que certaines corrections ont été apportées à MENAGE2, exception faite des
erreur de saisie, lesquelles exigèrent la correction de MENAGE et MENAGE2.

17. NOM : Nom de la personne recensée

Cette variable nous indique le nom de famille de la personne recensée. Nous devons souligner ici
que les modalités de cette variable n’ont pas encore été standardisées.  Ainsi, dans un logiciel
comme SPSS, la valeur «Turcotte» n’est pas la même que «turcotte» ou «Turcot», etc. De même,
«Bélanger» ne signifie pas «Belanger» ou «Bélangé». Conséquemment, comme Fleury (2000) l’a
suggéré dans son rapport, il serait intéressant de standardiser les valeurs en transformant, par
exemple, les lettres minuscules en lettre majuscules et en supprimant les accents. De cette
manière, la recherche d’individus à partir de cette variable serait rendue plus commode.

18. NOMCHEF : Nom du chef de ménage

Variable créée à partir de la variable NOM.  On attribue en fait le nom de famille du chef de
ménage à tous les membres du ménage.

19. PRENOM : Prénom de la personne recensée

Cette variable nous informe sur le prénom de chacune des personnes recensées. Les remarques
faites pour la variable NOM s’appliquent également à la variable PRENOM.



10

20. SEXE, SEXE_2 et SEXE_COH : sexe de la personne recensée

La variable SEXE indique le genre de la personne recensée. Il est à noter que les modalités
enregistrées à la variable SEXE se présentent de la même manière que sur les microfilms du
recensement de 1891. Ainsi, les valeurs se présentes sous un format «texte».

En ce qui a trait à la variable SEXE_2, les modalités contenues à la variable précédente ont été
codifiées de manière à obtenir une variable de type numérique. Ainsi, pour chaque modalité
différente, une étiquette a été associée. Les valeurs peuvent être : 1, 2 ou 98.

La signification de chaque valeur est :

♦  1 : féminin
♦  2 : masculin
♦  98 : illisible (information illisible)

Finalement, la variable SEXE_COH reprend les mêmes informations qu’à la variable précédente,
à la différence que certaines corrections engendrées par les contrôles de cohérence ont été
apportées. Il faut toutefois noter que pour les corrections futures, c'est cette variable qu'il faudra
modifier, à moins que la correction découle d’une erreur de saisie. De même, la signification de
chaque valeur reste la même qu’à la variable précédente.

21. AGE_AN et AGE_COH : âge de la personne recensée

La première variable indique l’âge en année (ou en mois pour les individus de moins d’un an) de
la personne recensée. Les modalités colligées à cette variable sont identiques à ce que nous
retrouvons sur le microfilm.

Cette variable est de type numérique et les modalités relatives à celle-ci se situent entre 0 et 100,
sauf si des problèmes engendrés par la transcription des informations étaient rencontrés.

Ainsi, la signification de chaque modalité est :

♦  -99 : non écrit (information non écrite)
♦  -98 : illisible (information illisible)
♦  De 0 à 100 : âge

Pour ce qui est de la variable AGE_COH, il est à noter que les informations sont les mêmes qu’à
la variable AGE_AN, à l’instar de leurs significations. Toutefois, celle-ci tient compte des
corrections que nous avons effectuées lors des contrôles de cohérence. Il est alors possible que
certaines valeurs colligées à la variable AGE_AN ne soient pas identiques à ce que l’on retrouve
sur le microfilm et dans la variable AGE_COH.

Notons que pour les incohérences futures, c’est cette variable que nous devons corriger. On ne
touche pas à AGE_AN, sauf en cas d’erreur de saisie, situation qui oblige la correction de
AGE_AN et AGE_COH.
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22. AGE_CHEF : âge du chef de ménage

Variable créée à partir de la variable AGE.  On attribue l’âge du chef à tous les membres du
ménage.

23. STATUT, STATUT_2 et STAT_COH : statut civil de la personne recensée

La variable STATUT nous renseigne sur le statut civil de la personne recensée. Puisque la
cohérence des informations colligées ici a été vérifié, il appert que certaines corrections ont été
effectuées. Cependant, comme la règle demeure toujours la même lors des corrections, celles
apportées ici ont été faites à la variable STAT_COH. Par exemple, dans le cas où le recenseur
écrivait «marié» pour signaler le statut civil d’une personne dont nous avions toutes les raisons de
croire qu’elle était célibataire, en raison de l’âge notamment, la correction s’est effectuée à la
variable STAT_COH.

En ce qui a trait à la variable STATU_COH, les informations colligées sont les mêmes qu’à la
variable précédente, à la différence que chaque statut civil s’est vue octroyer une modalité
numérique distincte. Celles-ci peuvent être 1, 2, 3, 4, 5 ou 98.

La signification de chaque modalité est la suivante :

♦  1 : Marié(e)
♦  2 : Veuf(ve)
♦  3 : Divorcé(e)
♦  4 : Marié(e), information incohérente
♦  5 : Logeur(se)
♦  98 : Célibataire (information non écrite)
♦  -999 : non écrit (information non écrite)

24. RELATION, RELATIO2 et RELATIO3 : Relation avec le chef du ménage

Cette variable présente les informations relative à la relation que la personne recensée entretient
avec le chef de ménage. Comme les modalités inscrites à la variable RELATION sont en format
texte sur le microfilm, nous avons procéder à une codification numérique des différentes relations
et ce, dans le but de standardiser les informations. Celles-ci peuvent alors être consultées aux
variables RELATIO2 et RELATIO3.

À l’instar du recensement de 1901, la codification de cette variable découle de celle développée
par le Canadian families project (CFP). Cependant, puisque certaines modalités étaient absentes
du CFP et de la codification de 1901, nous avons créer certains codes complémentaires.

La variable RELATIO3 est la même que RELATIO2, à la différence qu’elle tient compte des
corrections apportées lors des contrôles de cohérence. Ainsi donc, les corrections ultérieures
devrons être faites à cette variable, à moins qu’il s’agisse d’une erreur de saisie, laquelle exige la
correction de RELATION, RELATIO2 et RELATIO3.
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La principale difficulté rencontrée lors de la codification de la variable RELATION fut engendrée
par les différentes modalités employées par les recenseurs de l'époque. Il appert en effet que
certaines codes ont pu être utilisés pour désigner une caractéristique différente selon la langue
employée par l’énumérateur. Par exemple, la modalité "F" peut être employé pour Fils, mais
également pour Father, ou encore Frère. Afin de disposer de ces informations de manière
adéquate, la variable LANGUE a été utilisée.

Tableau 1 Liste des modalités considérées comme ambiguës

Variantes anglaise Variante FrançaiseModalités
Féminines Masculines Féminines Masculines

F Father Fils, Frère
M Maried/Mother Mariée / Mère Marié (?)
W Wife, Widow
S Sister Son Servante/Soeur
D Daughter Dom Dom Dom

Codification des modalités «ambiguës»

Tout d’abord, un premier test de cohérence a été réalisé afin d'éliminer les cas où il y avait
incohérence entre le sexe de l’individu et la modalité colligée à la variable RELATION. Ainsi,
112 cas furent répertoriés comme problématique, et par conséquence classifiés comme étant à
vérifier sur les microfilms. Ensuite, dans le but de disposer adéquatement des informations
disponibles, nous avons utiliser une commande qui consistait à sélectionner les individus de sexe
masculin ayant la modalité "F" à la variable LIEN DE PARENTÉ AVEC LE CHEF DE
FAMILLE dont le nom était le même que celui du chef de famille et avec lequel l'écart d'âge
n'était pas inférieur à 16 ans. Toutefois, afin de déterminer si le nom de famille de l'individu
étiqueté "F" à ladite variable était le même que celui considéré comme étant le chef de famille,
une variable fut créée dans le but d'octroyer le même nom de famille à l'ensemble des membres
d'un même ménage.

Il appert cependant que les dernières directives reposent sur une variable capable d’indiquer le
chef du ménage en question. Pourtant, les informations fournies par le recensement de 1891 pour
la ville de Québec ne définissent pas explicitement la modalité Chef de famille. Ainsi, nous avons
été contraint de trouver une méthode afin de spécifier quels individus devaient être considérés
comme Chef de famille. Toutefois, bien que lesdites informations semblent incomplètes, il est
probable que le chef de chaque famille se retrouve inscrit à la première ligne de celle-ci. Dès lors,
il nous est possible d'établir qu'un individu, de sexe féminin ou masculin, est possiblement inscrit
pour chacune des familles aux premières lignes de celles-ci.

Par conséquent, nous pouvons dans un premier temps considérer que les 9 930 hommes et 1 568
femmes inscrits à la première ligne de chaque famille peuvent potentiellement être envisagés
comme étant les Chefs desdits ménages. Néanmoins, les personnes inscrites à la première ligne de
ces familles, quoique âgées de moins de 18 ans, ont été vérifiés. A posteriori, il nous est possible
d’affirmer que ces derniers résultaient d’erreur de saisie à la variable.

Dans un deuxième temps, un second test de cohérence a du être mené dans le but d'établir que
chaque famille comportait bel et bien un chef, mais également que dans chacun des ménages, il
n'y avait pas plus d'un individu considéré comme chef. Toutefois, comme la décision d'établir un



13

individu comme chef de famille découle des jugements des auxiliaires de recherche du PHSVQ et
que la commande SPSS attribue exclusivement cette modalité à la première personne inscrite à
chaque famille,  aucun ménage ne devrait comporter plus d’un chef. Ainsi, il appert à la suite de
ce contrôle de cohérence qu'aucune des familles de notre base de données de 1891 ne comporte
plus d'un chef. Néanmoins, les probabilités qu'un ménage comporte plus d'un chef demeurent. De
fait, la seule manière de savoir si un ménage comporte plus d'une famille est de dénombrer le
nombre d'épouse dans chacun des ménages.

En se basant sur les travaux de Laflamme (2000), nous posons l'hypothèse qu'une famille ne
comporte habituellement qu'une seule épouse ou encore aucune. En effet, cette dernière propose
une typologie élaborée selon les travaux de Laslett (1972a) et qui divise la catégorie des ménages
à famille simple en 4 groupes : un couple marié seul, un couple avec enfants, un veuf avec ses
enfants et finalement un veuf avec ses enfants (Laflamme, 2000 : 53). C'est sur ce postulat que
notre contrôle de cohérence visant à spécifier les individus chef de ménage repose. Ainsi, il nous
sera dès lors possible d'établir qu'un ménage est constitué d'une ou plusieurs familles, suivant
qu'il comprend plus d'une unité conjugale dit familiale par Laslett (1972a). Comme les données
ne précisent pas la qualité de chef de ménages, nous nous proposons donc de dénombrer les
épouses d'un même ménage. Ainsi, dans le cas où un ménage inclut plus d'une épouse, nous
posons l'hypothèse que ce ménage est composé de plus d'un unité conjugale familiale. Il va s'en
dire que cette méthode risque de occulter certaines distinctions relatives aux ménages formés d'un
individu veuf et d'un unité conjugale familiale. Ainsi, nous proposons pour l'instant d'y revenir
ultérieurement. Toutefois, il faut noter que nous considérons ces distinctions comme étant moins
importantes pour le présent travaux que celles présentées préalablement. Finalement, nous devons
noter que le sous-district Palais, division 2 engendrera quelques difficultés. En effet, à la variable
Lien de parenté avec le chef de ménage, le recenseur a employé la modalité "E" pour indiquer
autre chose qu'épouse. D'une part, cette modalité semble désigner la catégorie Servant et d'autre
part, des locataires ou pensionnaires, mais plus spécifiquement des employés.

Tableau 2 Nombre d'épouses dénombrées par ménage selon les données du recensement
canadien de 1891 pour la ville de Québec

Il appert ainsi que tout les ménages comportant plus d'une épouse ont été vérifiés. Nous pouvons
alors affirmer que 171 ménages incluent 2 ou plus unités familiales conjugales. Toutefois, nous

ÉPOUSE PAR FAMILLE

2498 21,2 21,2 21,2

9115 77,4 77,4 98,5

137 1,2 1,2 99,7

23 ,2 ,2 99,9

8 ,1 ,1 100,0

1 ,0 ,0 100,0

1 ,0 ,0 100,0

1 ,0 ,0 100,0

11784 100,0 100,0

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

18,00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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pouvons dès lors déclarer que le ménage possédant 18 épouses est en fait une institution
hospitalière faisant partie du quartier Palais, division 2. Parallèlement, nous dénombrons 173
individus ayant la modalité "E" pour ledit quartier, bien que les inscriptions de celui-ci ont
constamment été faites en anglais. Nous proposons alors d'instaurer un nouveau code pour ladite
modalité, précisément lorsqu'elle est inscrite dans le quartier Palais, division 2. Ces individus sont
essentiellement des femmes (88,4%), tandis que la majorité de ceux-ci ne porte pas le même nom
que le chef de famille (98,8%). D'un autre côté, ils occupent principalement des emplois de
domestique ou encore de servante. Le code qui leur sera octroyé est le 12210 qui désigne les
employés non-domestique, bien que la définition ne colle pas parfaitement à ces cas. Toutefois,
ce choix est fait selon la modalité inscrite à la variable Lien de parenté avec le chef de famille et
non par rapport aux emplois que ces individus occupent.

En ce qui a trait à la variable RELATIO3, notons que de nouveaux codes ont été créés lors de la
création de RELATIO3. Ces nouveaux codes étaient en fait des corrections que nous faisions,
mais dont nous voulions apparentes. Par exemple, un ménage pouvait parfois ne pas avoir de chef
étant donné que ce dernier était décédé.  Or, bien souvent, l’épouse veuve n’obtenait pas le
dénominatif de «chef» mais conservait plutôt celui de «épouse». Dans RELATIO3, cette
personne ne devenait pas «chef» était donné l’arbitraire de cette décision. Par ailleurs, pour les
besoins des autres contrôles de cohérence (qui nécessitaient absolument un chef par famille), nous
ne pouvions pas garder le dénominatif «d’épouse».

La signification des valeurs de RELATIO2 et RELATIO 3 est présentée en annexes B et C.

25. PAYS et PAYS_STD : Lieu de naissance des individus

La première variable, i.e. PAYS, nous présente le lieu de naissance de la personne recensée. Les
modalités de celle-ci sont identiques à ce que nous retrouvons sur le microfilm.

En ce qui a trait à la variable dans PAYS_STD, nous avons procédé à la codification des
différents pays ou lieux de naissance et ce, dans le but de standardiser les informations colligées.
Cette variable est donc de type numérique. Ainsi, pour chacune des modalités, un code distinct est
accolé. La codification de cette variable correspond à celle développée par le Canadian families
project (CFP), mais comporte également les améliorations apportées par Fleury (2000) lors de ces
travaux.

Conséquemment, à l’instar des variables précédentes, les corrections ultérieures devront être
apportées à la variable PAYS_STD, selon les règles recommandées préalablement. De même, la
signification de chaque valeur est présentée en annexe D.

26. CAN_FRAN : Individus d’origine canadienne française

Bien que d’aucuns aient noté certaines inexactitudes du point de vue français, (Rameau de Saint-
Père, 1894), ladite variable présente des informations spécifiques aux individus d’origine
canadienne française. Toutefois, nous devons noter que 350 modalités ont du être vérifiées
puisqu’elle paraissaient incohérentes. Celles-ci se retrouvent exclusivement dans deux divisions
du recensement, i.e. D3 Jacques-Cartier et I1 Saint-Louis. Il appert maintenant que l’agent
recenseur responsable de ces divisions a inscrit les informations relatives à l’origine ethnique de
chacun des individus. Comme nous avions considéré qu’une réponse positive à la question
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recevrait le code 1, les modalités autres que Canadien Français se sont vues octroyées elles-aussi
un code respectifs. Bien que la signification exacte de celles-ci n’est pas manifeste, il est possible
d’établir le sens de celles-ci, par l’utilisation des informations contenues aux variables relatives
au lieu de naissance de l’individu et des parents de ces derniers. Les modalités colligées sont les
suivantes :

CODE MODALITÉS CODE (STD) ÉTIQUETTES
1 Canadien Français 1 Canadien Français
20 Acadien 2 Acadien
21 Frs 3 Français
22 Juif 4 Juif
23 A
24 A
25 A.A.
26 A.C.

5 Anglais

27 Allemagne 6 Allemagne
28 Am
29 Américaine

7 Américain

30 Ang 5 Anglais
31 C.A. 8 Canadien Anglais
32 C.E. 8 Canadian English
33 E 5 English
34 E.C. 8 English Canadian
35 F 3 Français
36 G.C. 6 German Canadian
40 C.I. 9 Canadien Irlandais
40 I 9 Irlandais
40 I. C. 9 Irlandais
40 Irish 9 Irlandais

27. PAYS_P et PAYS_M : Lieu de naissance du père et lieu de naissance de la mère

Ces variables nous informes respectivement sur le lieu de naissance du père et le lieu de naissance
de la mère. À l’instar de la variable PAYS, les modalités que l’on retrouvent ici sont identiques à
celles présentent sur le microfilm.

En ce qui a trait aux modalités standardisées, elles peuvent être consultées aux variables
PERE_STD et MERE_STD. Les codes octroyés aux différentes modalités sont ceux qui ont été
élaborés par le groupe Canadian Family Project.  Ils sont présentés en annexes E et F.

28. RELIGION et RELIGIO2 : Religion des répondants

Cette variable présente les informations relatives à la religion de la personne recensée. Cette
variable est identique aux informations présentent sur le microfilm. Notons cependant la religion
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est inscrite en lettre (textuel) sur le microfilm, tandis que dans RELIGIO2, celle-ci fut codifiée de
manière numérique afin de standardiser les informations.

Pour chaque religion, un code distinct est associé. La codification de cette variable correspond à
celle élaborée par le Canadian families project (CFP), bien que quelques ajouts ont été apportés
puisque certaines religions étaient absentes de la classification du CFP. À l’instar des autres
variables, la signification de chaque modalité est présentée en annexe G.

29. METIER, METIER2, METIER3 et VARIANTE : Profession des individus

Méthode employée pour standardiser les modalités de METIER

Tout d’abord, nous avons sélectionner tous les cas possédant un métier à l’aide de la commande
«SELECT IF». L’opération en question est effectuée dans l’optique de constituer une commande
comportant l’ensemble des modalités préalablement codifiées lors du travail sur les autres bases
de données. Conséquemment, cette étape fut réalisée pour chacune des bases de données du
groupe PHSVQ. Pour le cas présent, les recensement de 1851, 1871, 1881 et 1901 furent utilisés.

Par la suite, nous avons recherché les modalités identiques afin de limiter le nombre d’occurrence
et de ne préserver qu’une modalité pour chacun des métiers en éliminant lesdites modalités.
Subséquemment, nous avons transféré les professions restantes dans une feuille de calcul EXCEL
afin d’obtenir de permettre d’accoler, pour chacune des modalités, un code approprié.

Limites de la méthode employée pour la standardisation

La méthode présentée comporte certaines limites qui résultent de la rigidité du logiciel utilisé.
Ainsi, étant donné la multitude d’orthographes possibles pour écrire une profession, les modalités
à coder ne correspondent pas toujours aux modalités contenues dans les recensements
préalablement travaillés. Par exemple, la modalité «Avocat» peut avoir été inscrite des manières
suivantes : Advocate, advocate, Advocate, Advocat, avocat.

Puisque les données transcrites sur support informatique représentent une copie habituellement
conforme de ce que l’on retrouve sur les microfilms, une modalité comme «Avocat» peut
probablement avoir été inscrite de plusieurs manières. Si nous ajoutons le fait qu’il y a presque
2000 codes, les probabilités de recouper l’ensemble des modalités colligées pour un recensement
est relativement faible, principalement lorsque le travail repose sur des modalités telles «Adoucit
le Talon de la chaussure». Qui plus est, la modalité inscrite à la variable METIER est
fréquemment «descriptive», comme par exemple la modalité «Bon à tout faire dans une
manufacture de chaussure», ou encore «Garde-magasin chez un marchand de fleur». Il faut dès
lors créer un code afin de garder toutes la richesses des informations saisies ou encore retrouver le
code correspondant dans les listes disponibles qui sont, il va s’en dire, incomplètes. De même,
certaines modalités, bien que décrivant partiellement la même profession, ne disposent pas d’un
code semblable. Par exemple, la modalité «Agent des machines agricoles» codé 598, est
différente de la modalité «Agent d’instruments aratoires» codé 8938. La modalité «Agent de
bateau» est également différente des modalités «Agent batelier», «Agent de bord», «Agent de
vapeur», «Agent de navire», ou encore «Agent maritime». Finalement, la saisie informatique des
informations a, semble-t-il, engendrée quelques distorsions. Les directives étant de saisir les
informations telles qu’elles apparaissaient aux yeux des agents de saisie, ces derniers ont colligé
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des informations plus ou moins erronées. Par exemple, à la ligne 7850 de la base de données, la
profession inscrite est «Dreseure de lions aventure». Lorsque nous avons vérifié sur le microfilm,
il est clairement apparu que la modalité aurait du être «Diseuse de bonne aventure». De même, à
la ligne 7859, on observe, toujours à la colonne des métiers, la modalité «Asst. teneur de lions».
Encore une fois, il appert que la modalité cohérente est «Asst. teneur de livres».

La solution la plus simple pour pallier à cette difficulté serait d’utiliser des bribes de modalités de
manière à standardiser plus rapidement ladite variable. Toutefois, la rigidité du logiciel employé
ne permet pas d’élaborer une telle méthode. Une autre méthode possible serait d’incorporer notre
liste des métiers codifiés pour les recensements précédents à la liste des métiers restant à coder et
de les trier alphabétiquement.

Toutefois, pour pallier à la difficulté engendrée par la multitude de manière d’écrire un même
métier, nous renvoyons l'usager aux variables METIER2 et VARIANTE, lesquelles
correspondent à la codification standardisée des différentes professions que l'on retrouve dans
METIER.

Finalement, notons que si une modification est apportée à la variable METIER, nous devons
également modifier la variable METIER2 et VARIANTE.

30. PATRON et NO_EMP : Patron et Nombre d’employés

Cette variable nous informe si la personne recensée est un patron. Selon les directives données
aux recenseurs, une réponse affirmative devait être indiquée par le biais du trait vertical ( | ), alors
qu’une réponse négative devait l’être par le biais du tiret ( - ). La variable PATRON est identique
à ce qu’indiquait le recenseur, donc à ce que l’on retrouve sur le microfilm. Par contre, dans la
variable PATRON, une réponse affirmative est indiquée à l’aide du chiffre 1, tandis qu’une
réponse négative est indiquée à l’aide du chiffre 0.

La variable PATRON est donc une variable numérique admettant deux valeurs. La signification
de chacune d’elle est :

♦  0 : non (n’est pas un patron)
♦  1 : oui  (patron)

Notons que si nous modifions la variable PATRON, nous devons également modifier la variable
STATU_E.  Pour ce faire, nous proposons un petit programme qui peut facilement être exécuté
dans SPSS (voir section STATU_E).

En ce qui a trait à la variable NO_EMP qui semble lui être rattachée, elle nous renseigne sur le
nombre de travailleurs employés dans l’entreprise de l’individu colligé comme PATRON. En
principe, seulement les individus considérés comme PATRON devraient se voir octroyer les
informations relatives aux nombres de travailleurs employés. Cependant, il se trouve que les
agents recenseurs ont régulièrement inscrits des informations à la variable NO_EMP bien que la
personne recensée soit «employé», voire même sans emploi. D’une part, il est possible d’établir
que les premiers occupaient habituellement un poste où des employés sont à leur charge. D’autre
part, pour les personnes sans emploi, nous posons l’hypothèse que les employés de ceux-ci sont
certainement des domestiques, puisque le nombre d’individu employé est habituellement le même
que le nombre de domestique dans le ménage.
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De même, il faut savoir que 3 726 individus sont enregistrés comme PATRON, alors que 12 211
individus sont employés par ces derniers. Parallèlement, 16 195 individus ont été colligés comme
EMPLOYÉ.

31. SANS_EMP : sans emploi la semaine précédant le recensement

Cette variable nous dit si la personne recensée était sans emploi la semaine ayant précédé
le recensement.

32. EMPLOYE : employé

Cette variable nous indique si la personne recensée est un employé. Il semble que selon les
directives données aux recenseurs, une réponse affirmative devait être indiquée par le biais du
trait vertical ( | ) et une réponse négative devait l’être par le biais du tiret ( - ). La variable
EMPLOYE est identique à ce qu’indiquait le recenseur, donc à ce que l’on retrouve sur le
microfilm. Toutefois, dans la variable EMPLOYE, une réponse affirmative est habituellement
indiquée à l’aide du chiffre 1 et une réponse négative est indiquée à l’aide du chiffre 0.

La variable EMPLOYE est donc une variable numérique.  Elle admet trois valeurs.  La
signification de chacune d’elle est :

♦  0 : non (n’est pas un employé)
♦  1 : oui (employé)

Notons que si nous modifions la variable EMPLOYE, nous devons également modifier la
variable STATU_E.  Pour ce faire, nous proposons un petit programme qui peut facilement être
exécuté dans SPSS (voir section STATU_E).

L’un des principaux problèmes rencontrés provient du fait que l’agent recenseur de la troisième
division du quartier Jacques-Cartier a inscrit les informations relatives aux nombres d’employés à
la colonne EMPLOYÉ. Ainsi, lorsqu’un individu colligé «Patron» se voyait octroyer des
renseignements à la variable EMPLOYÉ, ces dernières informations ont été transférées à la
colonne se rapportant aux nombres d’employés que nous avons créé, i.e. NUM_EMPL.

33. LIRE et ÉCRIRE : sachant lire et/ou écrire

Ces deux variables nous disent si la personne recensée sait lire et/ou écrire.

34. SOU_MU, AVEUGLE et ALIENE : Sourd et muet, aveugle et aliéné
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Les variables SOU_MU, AVEUGLE et ALIENE nous renseignent sur les infirmités des
personnes recensées. Ainsi, SOU_MU indique si une personne est Sourde et/ou muette,
AVEUGLE si elle est aveugle et ALIENE si celle-ci est atteint d’aliénation mentale.

Notons que selon les données informatisées du recensement de 1891, compte 1 121 personnes
affublées de l'une des infirmités mentionnées, alors qu’en 1881 nous en recensions à peine 610.
De même, il faut souligner que le nombre d’individus atteint d’aliénation mentale passe, en une
décennie, de 466 à 953, tandis que le nombre d’individus sourd et muet double également, de 49 à
113 personnes.

Dans le Rapport général sur le recensement du Canada 1890-91 (1894), 81 individus sont
enregistrés comme étant sourds et muets pour le district 79 Québec Ville, 49 comme étant
aveugles et 464 comme étant atteints d'aliénation mentale. Pour notre base de données, nous
dénombrons respectivement 81 sourds et muets, 64 aveugles et 466 individus atteints d'aliénation
mentale.

Cette variable nous informe sur le type d’infirmité de la personne recensée (si elle en a une).
Cette variable est identique à ce que nous retrouvons sur le microfilm.  Toutefois, notons que sur
le microfilm, le type d’infirmité est inscrit en lettre (textuel).  Or, dans INFIRME, nous avons
procédé à la codification (numérique) des différentes infirmités et ce, dans le but de standardiser
les informations (regrouper ensemble les différentes façons de dire la même chose).

La signification de chaque valeur est  présentée en annexe.

35. REMARQUE : commentaires

Cette variable présente les commentaires relatifs à la transcription informatique du recensement.
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Partie 3 : Contrôles de cohérence

Les contrôles de cohérence effectués pour le recensement de 1891 sont inspirés de ceux réalisés
pour le recensement de 1901 par Charles Fleury, lesquels se retrouvent dans le document
«QUÉBEC 1901 : Base de données. Guide d’accompagnement. Description des variables et liste
des contrôles de cohérence effectués à ce jour. Rapport de recherche No 2000-1» produit par le
groupe PHSVQ. De plus, le document de travail «Tasks to be Done to clean the 1881 CDN
Census Microdata to the LDS expectations» nous a également été d’un grand secours pour
échafauder en partie le travail que nous devions réaliser.

Les contrôles de cohérence qui suivent ont été effectués pour l'ensemble des données compilées
se rapportant à la ville de Québec pour le recensement canadien de 1891. Nous croyons ainsi
avoir débarrassé notre corpus de données d'une partie importante des incohérences qu'il contient.
Le travail accompli jusqu’ici semble alors être adéquat pour valider en partie les données des
travaux subséquents qui porteront sur ce recensement. Toutefois, d’autres contrôles pourraient
être réalisés afin d’épurer encore plus ladite base de données, comme par exemple la vérification
et la standardisation des noms et prénoms. Finalement, lesdits contrôles furent exécutés par
l'auxiliaire de recherche Mathieu Gagné.

1. IDENT

Afin de nous assurer qu’il n’y avait pas de doublons dans cette variable, mais également que
chaque individu possède bel et bien un numéro d’identification qui lui est propre, nous avons
utilisé le programme SPSS suivant :

COMPUTE COHIDENT EQ 1.
EXECUTE.

AGGREGATE
  /OUTFILE='C:\WINDOWS\Bureau\Recensement 1891\AGGR.SAV'
  /BREAK=ident
  /cohide_1 = SUM(cohident).

(OUVRIR AGGR.SAV)

TEMPORARY.
SELECT IF COHIDE_1 ne 1.
FREQUENCIES IDENT.

Ainsi, il est apparu que chacun des individus de la base de données possède un numéro
d’identification qui lui est propre et que chacun des numéros donnés est unique.
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2. IDENT_M

Afin de nous assurer qu’il n’y avait pas de doublons dans cette variable, mais également que
chaque individu possède bel et bien un numéro d’identification qui lui est propre, nous avons
utilisé le programme SPSS suivant :

COMPUTE COHIDENT EQ 1.
EXECUTE.

AGGREGATE
  /OUTFILE='C:\WINDOWS\Bureau\Recensement 1891\AGGR.SAV'
  /BREAK=ident
  /cohide_1 = SUM(cohident).

(OUVRIR AGGR.SAV)

TEMPORARY.
SELECT IF COHIDE_1 ne 1.
FREQUENCIES IDENT.

3. Numéro de ménage (MENAGE et MENAGE2)

La cohérence de cette variable a été vérifiée indirectement lors des contrôles de cohérence effec-
tués pour la variable «relation avec le chef de ménage». Les détails seront ainsi présentés à la
section associée.

4. Nom et prénom de la personne recensée (NOM et PRENOM)

Notons qu’aucun contrôle de cohérence n’a été réalisé pour les variables «nom de la personne
recensée» et «prénom de la personne recensée». Cependant, à l’instar des recommandations faites
aux précédents travaux réalisés sur les recensements canadiens, la standardisation des modalités
permettrait éventuellement de vérifier le justesse des noms de famille. Il est à noter que dans 136
cas, aucune inscription n'était faite à la variable NOM et PRENOM.

Néanmoins, nous avons élaboré une commande visant à repérer les cas où le nom de famille et le
prénom d’un individu furent inversés. Ainsi, la commande suivante a donc été utilisée :

COMPUTE FAM_CHK = 0.
IF (FAMILLE = LAG(FAMILLE, 1) & PRENOM = LAG(NOM, 1)) FAM_CHK = 1.
IF (FAMILLE = LAG(FAMILLE, 1) & NOM = LAG(PRENOM, 1)) FAM_CHK = 1.

TEMPORARY.
SELECT IF (FAM_CHK EQ 1).
FREQUENCIES IDENT.
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5. Sexe de la personne recensée

Un premier contrôle de cohérence a été effectué afin de s’assurer que cette variable ne contienne
aucune modalité indésirable. Pour effectuer cette opération, soulignons tout d'abord que nous
avons procédé à la codification de la variable SEXE. À l'instar des autres recensements
préalablement codés, le sexe féminin s'est vu attribuer le code 1 (Féminin), tandis que le sexe
masculin s'est vu décerner le code 2 (Masculin). Par ailleurs, dans le cas où aucune information
n'était inscrite sur la ligne, le code –999 (Ligne laissée vide) a été attribué. Notons d'autre part que
le code –99 a été donné lorsque la variable SEXE ne comportait aucune modalité, tandis que le
code –98 a été alloué lorsque l’information était illisible.

La variable «sexe de la personne recensée» a été contrôlée de deux façons. En fait, le premier
contrôle de cohérence effectué s’énonçait ainsi :

La variable SEXE2 ne devrait pas contenir autre chose que «féminin» [1], «masculin» [2],
«illisible» [98] ou «non écrit» [99].

Ainsi donc, une simple distribution de fréquences a été nécessaire. En cas d’erreur, les
informations étaient vérifiées sur le microfilm et les corrections étaient apportées dans la base de
données. Notons que d’aucunes erreurs résultaient des erreurs produites par les agents recenseurs.
De fait, ces derniers ont parfois utilisé des modalités telles que «Fl.» pour une fille et «F» pour un
garçon, modalité généralement employées à la variable «Lien avec le chef de ménage».

Un second contrôle de cohérence visait à vérifier la validité des informations contenues dans la
variable SEXE_2 et ce, à partir des informations contenues dans la variable «Lien avec le chef de
ménage».

Pour ce faire, la variable «sexe» a été croisée avec la variable «Lien avec le chef de ménage».
Cette opération a permis de repérer certaines incohérences du genre «un fils, de sexe féminin».
Ainsi, ces incohérences étaient corrigées de la manière suivante.

S’il s’agissait d’une erreur de saisie, nous corrigions directement SEXE, SEXE_2 et SEXE_COH
ou RELATION, RELATIO2 et RELATIO3, selon le cas. Dans l’optique d’obtenir des
informations cohérentes, nous avons utilisé les renseignements contenus à la variable PRENOM.
Ainsi donc, si le recenseur inscrivait «fils» dans «Lien avec le chef de ménage» et qu’il indiquait
«féminin» à la variable «SEXE», nous allions voir le prénom de la personne recensée. S’il
s’agissait d’un prénom masculin, nous considérions que le sexe devait être masculin et la relation
avec le chef de ménage devait être de type «masculin» nous procédions inversement s’il s’agissait
d’un prénom féminin. Dans le cas où il s’agissait d’une erreur de la part du recenseur, nous
corrigions, selon la même méthode, soit SEXE_COH, soit RELATIO3. De même, il est à noter
que lors de la saisie des informations, nous indiquions lesdites erreurs de cohérences à l’aide d’un
astérisque (*). Cette méthode a donc permis de réduire le temps nécessaire au nettoyage de cette
variable.
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S'assurer que deux personnes mariées soient de sexe différent

LDS et Fleury (1999) proposent de vérifier si deux personnes mariées ensemble sont de sexes
opposés. Pour effectuer cette opération, le programme suivant fut employé:

COMPUTE SEX_CHK = 0.
IF STAT_COH EQ 1 AND LAG (STAT_COH,1) EQ 1 AND SEXE_COH EQ LAG
(SEXE_COH,1) AND RELATIO3 EQ 2011 SEX_CHK EQ 1.

TEMPORARY.
SELECT IF SEX_CHK EQ 1.
FREQUENCIES IDENT.

Ces derniers conseillent également de s’assurer que la différence d’âge entre les deux
personnes mariées n’est pas supérieure à 25 ans. Pour ce faire, ils suggèrent le programme
suivant :

COMPUTE SEX_CHK2 = 0.
IF STAT_COH EQ 1 AND LAG (STAT_COH,1) EQ 1 AND RELATIO3 EQ 2011 AND
(LAG(AGE_AN,1)- AGE_AN GT 25) SEX_CHK2 EQ 1.

TEMPORARY.
SELECT IF SEX_CHK2 EQ 1.
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FREQUENCIES IDENT.



25

Bibliographie

COLMER, Joseph G. (1981). The Canadian Census. S.I., S.N., Microfiche FC 19 C571 no 17963.

Département de l'agriculture et de la statistique (1893-1897). Recensement du Canada, 1890-
1891. Ottawa, S.E. Dawson. 4 volumes.

RAMEAU DE SAINT-PÈRE, Edme (1894). Le Recensement canadien de 1891, ses inexactitudes
et ses altérations au point de vue français. Paris, Imprimerie Chaix. 59 pages.



26

Annexe A – Population des districts, sous-districts et divisions

District Sous-district Division Population

A – Banlieue Centre -- 773 773

1 67
B – Banlieue Sud

2 300 367

1 567
2 1246C – Champlain
3 821 2634

1 2618
2 1990
3 1680

D – Jacques-Cartier

4 2295 8583

1 1485
2 1304E – Montcalm Centre
3 1160 3949

1 1078
2 722
3 767

F – Montcalm Ouest

4 976 3543

1 868
G – Palais

2 1486 2354

1 2803
2 2090
3 1447

H – Saint-Jean

4 1413 7753

1 695
I – Saint-Louis

2 2142 2837

1 1666
2 365

178, Ville de Québec

J – Saint-Pierre
3 668 2699
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Annexe A – Population des districts, sous-districts et divisions (suite)

District Sous-district Division Population

1 1920
2 2053
3 3835

K – Saint-Roch

4 1204 9012

1 1175
2 1870L – Saint-Roch Nord
3 329 3374

1 2369
2 5168
3 4004
4 2945

M – Saint-Roch Sud

5 974 15460

178, Ville de Québec

TOTAL 63338 63338
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Annexe B – Codification de la variable RELATIO2

Code Signification Code Signification
-9999 À vérifier 10633 Veuf
-999 À recoder 12040 Pensionnaire
-98 Illisible 12047 Fils du chef précédent
1 F, à coder selon cohérence 12050 Logeur
2 S, à coder selon cohérence 12096 Orphelin
3 W, à coder selon cohérence 12110 Domestique
4 M, à coder selon cohérence 12110,1 Servante
2010 Époux 12150,1 Ménagère
2011 Épouse 12170 Gouvernante
3010 Fils 12210,2 Engagée
3012 Fille 12291 Commis
3020 Fils adoptif 13121 Élève / Étudiant
3020,1 Fille adoptive 19996 Non écrit
3020,2 Enfant adoptif
3030 Beau-fils
3030,1 Belle-fille
3030,6 Fille naturelle
4010 Gendre
4010,1 Bru
5010 Père
5010,1 Mère
6010 Beau-père
6010,1 Belle-mère
7010 Frère
7010,1 Sœur
7010,2 Sœur adoptive
8010 Beau-frère
8010,1 Belle-sœur
9010 Petit-fils
9010,1 Petite-fille
10110 Grand-père
10110,1 Grand-mère
10210 Oncle
10210,1 Tante
10310 Neveu
10310,1 Nièce
10340 Petit-neveu
10340,1 Petite-nièce
10410 Cousin
10410,1 Cousine
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Annexe C – Codification de la variable RELATIO3

CodeSignification CodeSignification
-98Illisible 7010Frère

1010Chef 7010,1Soeur
1010,1Maîtresse 7010,2Sœur adoptive
1010,3Chef (2) 8010Beau-frère
1010,4Chef (3) 8010,1Belle-sœur
1010,5Chef (4) 9010Petit fils
1010,6Chef (5) 9010,1Petite fille
1010,9Chef dont l'âge est inconnu 10110Grand-père

1010,91Maîtresse dont l'âge est inconnu 10110,1Grand-mère
2010Époux 10210Oncle
2011Épouse 10210,1Tante

2011,2Chef (Épouse Veuve) 10310Neveu
2011,3Épouse (2) 10310,1Nièce
2011,4Épouse (3) 10340Petit neveu
2011,5Épouse Veuve 10340,1Petit nièce
2011,6Épouse (Bru chef précédent) 10410Cousin
2011,7Épouse (Fille du chef précédent) 10410,1Cousine
2011,8Épouse (Mère du chef de ménage) 10633Veuf

2012Marié(e), modalité incohérente 10633Veuve
3010Fils 12040Pensionnaire

3010,8Chef (Fils du chef précédent) 12045Épouse du pensionnaire
3010,81Chef (Fils du chef suivant) 12047Fils chef  précédent
3010,85Chef (Fils plus âgé de la famille) 12047,1Fille du chef précédent

3012Fille 12050Logeur
3012,85Chef (Fille plus âgée de la famille) 12050,1Logeuse
3012,9Chef (Fille du chef précédent) 12050,5Chef logeur

3020Fils adoptif 12053Fils du logeur
3020,1Fille adoptive 12053,1Fille du logeur
3020,2Enfant adoptif 12053,5Fils du Chef logeur

3030Beau-fils 12054,5Fille du Chef logeur
3030,1Belle-fille 12055Épouse du logeur
3030,6Fille naturelle 12055,5Épouse du Chef logeur
3030,8Chef (Beau fils du chef précédent) 12096Orphelin

4010Gendre 12110Domestique
4010,1Bru 12110,1Servante

5010Père 12110,2Serviteur
5010,1Mère 12110,25Épouse du serviteur
5010,5Chef (Père du Chef précédent) 12113,1Fille du serviteur

6010Beau-père 12150Bonne
6010,1Belle-mère 12150,1Ménagère

Annexe C – Codification de la variable RELATIO3 (suite)
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CodeSignification
12160Cuisinière
12170Gouvernante
12180Cocher
12200Apprenti
12210Employé Non Domestique

12210,2Engagée
12240Assistant

12260,1Garde malade
12264Cordonnier
12265Couturière
12291Commis
13121Élève / étudiant
19996Non écrit
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Annexe D – Codification de la variable PAYS_STD

Code Signification Code Signification
-15400 O 43500 Italie
-999 Incohérent 43700 Portugal
2500 Mass. USA 44100 Espagne
3600 New York 45300 Allemagne
9900 Etats-Unis 45301 Alsace
15200 Territoire du Nord Ouest 45600 Hongrie
15300 Manitoba 47100 Roumanie
15400 Ontario 49530 Russie
15500 Québec 50000 Chine
15600 Île du Prince Édouard 52100 Indes Occidentales
15700 Nouveau-Brunswick 53530 Jerusalem
15800 Nouvelle-Écosse 70010 Australie
15900 Terre-Neuve 99600 Not given
15950 Labrador 99700 Inconnu
15999 Canada 99998 Illisible
16010 Bermudes
26000 Indes Orientales
26030 Jamaïque
30010 Pérou
40000 Danemark
40300 Finlande
40400 Norvège
40500 Suède
41000 Angleterre
41004 London
41011 Guernsey
41012 Jersey Island
41100 Écosse
41400 Irlande
41402 Dublin
42000 Autriche
42100 Belgique
42200 France
42700 Suisse
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Annexe E – Codification de la variable PERE_STD

Code Signification Code Signification
-15400 O 43300 Grèce
-999 Incohérent 43500 Italie
3600 New York 43700 Portugal
9900 Etats-Unis 44100 Espagne
15300 Manitoba 45300 Allemagne
15400 Ontario 45301 Alsace
15500 Québec 45600 Hongrie
15600 Île du Prince Édouard 47100 Roumanie
15700 Nouveau-Brunswick 49530 Russie
15800 Nouvelle-Écosse 50000 Chine
15900 Terre-Neuve 53530 Jerusalem
15950 Labrador 60000 Afrique
15999 Canada 70010 Australie
16010 Bermudes 90020 Sur la mer
26000 Indes Orientales 99600 Not given
40000 Danemark 99700 Inconnu
40300 Finlande 99998 Illisible
40400 Norvège
40500 Suède
41000 Angleterre
41011 Guernsey
41012 Jersey Island
41100 Écosse
41200 Pays de Galles
41400 Irlande
42000 Autriche
42100 Belgique
42200 France
42700 Suisse
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Annexe F – Codification de la variable MERE_STD

Code Signification Code Signification
15400 O 41200 Pays de Galles
999 -Incohérent 41400 Irlande
3600 New York 42000 Autriche
5000 Vermont, USA 42100 Belgique
9900 Etats-Unis 42200 France
15300 Manitoba 42700 Suisse
15400 Ontario 43200 Gibraltar
15500 Québec 43500 Italie
15600 Île du Prince Édouard 43700 Portugal
15700 Nouveau-Brunswick 44100 Espagne
15800 Nouvelle-Écosse 45300 Allemagne
15900 Terre-Neuve 45301 Alsace
15950 Labrador 45600 Hongrie
15999 Canada 47100 Roumanie
16010 Bermudes 49530 Russie
26000 Indes Orientales 50000 Chine
40000 Danemark 52100 Indes Occidentales
40300 Finlande 53530 Jerusalem
40400 Norvège 60000 Afrique
40500 Suède 70010 Australie
41000 Angleterre 99600 Not given
41011 Guernsey 99700 Inconnu
41012 Jersey Island
41100 Écosse
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Annexe G – Codification de la variable RELIGIO2

RELIGIO2  Religion (STD)

58259 92,0 92,0 92,0

2398 3,8 3,8 95,8

315 ,5 ,5 96,3

22 ,0 ,0 96,3

1003 1,6 1,6 97,9

25 ,0 ,0 97,9

4 ,0 ,0 97,9

1 ,0 ,0 97,9

14 ,0 ,0 98,0

2 ,0 ,0 98,0

516 ,8 ,8 98,8

49 ,1 ,1 98,8

112 ,2 ,2 99,0

12 ,0 ,0 99,0

9 ,0 ,0 99,1

30 ,0 ,0 99,1

1 ,0 ,0 99,1

14 ,0 ,0 99,1

193 ,3 ,3 99,4

1 ,0 ,0 99,4

33 ,1 ,1 99,5

12 ,0 ,0 99,5

1 ,0 ,0 99,5

155 ,2 ,2 99,8

9 ,0 ,0 99,8

104 ,2 ,2 99,9

44 ,1 ,1 100,0

63338 100,0 100,0

10,00  Catholique
Romaine

51,00  Église d'Angleterre

60,00  Épiscopale

101,00  Luthérienne

151,00  Presbytérienne

165,00  Église d'Écosse

169,00  Église Réformée

175,00  Huguenot

180,00  Congregationnal

210,00  Universaliste

251,00  Méthodiste

255,00  Wesleyan
Methodist

301,00  Baptiste

310,00  Free Baptist

360,00  Armée du Salut

424,00  Brethen

446,00  Plymouth Brethen

496,00  Saint-André

499,00  Protestante

501,00  Greek Church

601,00  Judaique

604,00  Israelite

930,00  Libre penseur
(Free Thinker)

980,00  Aucune

995,00  Incertaine

997,00  Inconnue

998,00  Non écrite

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Annexe H – Codification des variables SOU_MU, AVEUGLE, ALIENE, INFIRME

SOU_MU  Sourd et muet

63209 99,8 99,8 99,8

16 ,0 ,0 99,8

105 ,2 ,2 100,0

2 ,0 ,0 100,0

6 ,0 ,0 100,0

63338 100,0 100,0

-97,00  Non

-1,00  Non, décalage d'info

1,00  Oui

2,00  Muet(te)

3,00  Sourd(e)

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

AVEUGLE  Aveugle

63262 99,9 99,9 99,9

15 ,0 ,0 99,9

61 ,1 ,1 100,0

63338 100,0 100,0

-97,00  Non

-1,00  Non, décalage d'info

1,00  Oui

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

ALIENE  Atteint d'aliénation mentale

62385 98,5 98,5 98,5

953 1,5 1,5 100,0

63338 100,0 100,0

-97,00  Non

1,00  Oui

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

INFIRME

62217 98,2 98,2 98,2

113 ,2 ,2 98,4

59 ,1 ,1 98,5

949 1,5 1,5 100,0

63338 100,0 100,0

,00  Aucune

1,00  Sourd et muet

2,00  Aveugle

3,00  Aliéné

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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