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Introduction: un programme de recherche en cours
Dans de nombreuses études et à travers la plupart des paradigmes théoriques en sciences
sociales, la ville apparaît comme le lieu privilégié des transformations sociales; en plusieurs
occasions, elle serait même le principal catalyseur des changements sociodémographiques
(Tabutin, 2000, Eggerickx, 1995). Au Québec comme dans la plupart des pays, les
informations rétrospectives nous permettent de constater que de nombreuses modifications
des comportements démographiques sont apparues dans un premier temps dans les villes pour
ensuite se répandre à travers l'ensemble du territoire, empruntant l’un ou l’autre des nombreux
réseaux de relations qui cimentent ses divers espaces et milieux. Perceptibles à l’échelle
agrégée, ces modifications ne sont toutefois finement observables et explicables qu’à l’échelle
où ils se produisent, c’est-à-dire au sein des familles et ménages qui composent les
populations urbaines locales. La famille au sens large se retrouve ainsi au coeur de ces
transformations. C'est dans ce cadre que s'articulent et se négocient les projets individuels
(éducation, travail, etc.) de même que les projets plus collectifs (procédures d'héritage, achat
d'un terrain/maison, hébergement de parents ou autres, etc.). Comprendre les transformations
sociales en milieu urbain c'est donc aussi comprendre la famille ou ce que l'on nomme la
dynamique familiale (Marcoux, 1999).

Le programme de recherche Ville et population en changement: transformations urbaines et
ajustements familiaux à Québec au 19ième siècle et au début du 20ième s’inscrit dans la foulée
des travaux que Marc St-Hilaire et moi-même avons entrepris en 1996 et qui portent sur la
population de la ville de Québec entre 1850 et 1930 (projet FCAR-EN-0063; Marcoux et St-
Hilaire, 1996). Ce programme auquel collaborent trois autres chercheurs et quelques
étudiants1, se propose d'examiner les transformations qui se sont opérées au sein des
populations dans un contexte d'urbanisation et d'industrialisation, la période étudiée ayant été
témoin de grands changements sur les plans économique, social et politique. Comme
Dickinson et Young (1992) le soulignent, c'est au cours de cette période que le capitalisme
industriel s'implante au Québec; c'est également au cours de cette période que les paramètres
démographiques des populations québécoises ont connu les plus importants bouleversements.
Québec, en tant que ville de premier plan en Amérique du Nord et seule grande ville à
population très majoritairement francophone depuis le dernier quart du 19e siècle, a
évidemment participé à ces transformations, sinon joué un rôle moteur. Notre programme se
propose donc d’apporter un éclairage nouveau sur les transformations sociales et
géographiques qu’a connues la ville de Québec au cours d’une période charnière de son
histoire. S’appuyant sur le traitement d'une importante banque d'informations que nous avons
constituée au cours des cinq dernières années, il s’articule autour de trois axes : 1) transition
démographique et baisse de la fécondité; 2) travail, activités économiques et stratégies
familiales; 3) environnement urbain et services de santé.

Contexte de l'étude et problématique
Si l’évolution globale et descriptive des comportements reproductifs au Québec est
relativement bien connue, l’histoire sociale de la population demeure à peine entamée. Malgré
les oscillations des taux de mortalité, il semble se dégager une tendance à la baisse dès la fin
du 18ième siècle et plus particulièrement à partir de 1835. Les tendances générales dégagées
des données agrégées situent par ailleurs le début de la baisse réelle de la fécondité vers 1865
(Henripin et Péron, 1973), diminution qui se maintient jusqu’aux années 1930, accompagnant

                                                
1 Soulignons que Danielle Gauvreau et Patricia Thornton de l'Université Concordia ainsi que François Guérard
de l'UQTR agissent à titre de collaborateurs dans le cadre de ce programme de recherche du FCAR.
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l’industrialisation et l’urbanisation sans précédent qu’a connues le Québec pendant cette
période. En somme, le schéma de la transition démographique du Québec semble suivre un
modèle identifié par Chesnais (1986) comme étant celui «des grands pays d'immigration» et
qui serait propre à ce que Bouchard (1996) nomme les terroirs neufs.

Les données globales cachent évidemment des différences importantes selon certaines
caractéristiques socioéconomiques. Par exemple, comme c’est le cas pour de nombreux pays,
la fécondité en milieu urbain s’est maintenue à des niveaux de 40 à 55% inférieurs à ceux des
campagnes chez les générations de Québécoises nées après le milieu du 19ième siècle
(Henripin, 1989). Il est toutefois évident que des niveaux d’analyse de ce type (rural/urbain,
agricole/non agricole, etc.) ne permettent pas d’expliquer ces transformations démographiques
importantes qu’a connu la société québécoise entre 1850 et 1930. À la suite des travaux de
l’équipe du Programme de recherche en démographie historique (PRDH) de l’Université de
Montréal qui portaient principalement sur la période correspondant au Régime français,
quelques chercheurs ont dessiné de nouvelles perspectives de recherche en privilégiant une
réexploitation des données démographiques mais cette fois, à l’échelle des individus et des
ménages. En milieu essentiellement rural, les chercheurs de l’Institut interuniversitaire de
recherches sur les populations (IREP) ont ainsi abordé les paramètres culturels de la transition
dans la région du Saguenay jusqu’au début du 20ième siècle (Bouchard et Roy, 1991). De
façon générale, on connaît toutefois encore peu de choses sur la formation des populations
urbaines au Québec et les transformations sociodémographiques qu’elles ont connues au
19ième siècle (St-Hilaire, 1991; Bradbury, 1995; Olson, 1996). Les études s’y rapportant sont
concentrées sur la région de Montréal, zone urbaine cosmopolite, et ses environs. L’équipe de
P. Thornton et S. Olson (1997) s’est intéressée à la différenciation ethno-religieuse et socio-
économique de la mortalité et de la natalité à Montréal après 1860 alors que les travaux de
l'équipe de D. Gauvreau et P. Gossage (1997, 1999) portent notamment sur la fécondité de
différentes sous-populations urbaines de Montréal, de l'Estrie et sur la ville de Saint-
Hyacinthe (Gossage, 1999).

Les villes de l'est québécois, et celle de Québec en particulier, ne semblent pas avoir capté
autant l'attention des chercheurs qui s'intéressent à l'histoire sociale des populations. En fait,
comme le souligne Harvey (1993), on ne trouve pas de réelle synthèse d'histoire urbaine
couvrant la période qui nous intéresse (1850-1930) pour la ville de Québec, seule grande ville
très majoritairement francophone et catholique dans le dernier quart du 19e siècle. Tout en
s'inscrivant dans les courants sociaux qui ont traversé les villes québécoises, canadiennes et
nord-américaines, la ville de Québec emprunte également au cours de cette période un
itinéraire spécifique qui lui a donné un caractère particulier. Le début de la période étudiée
(1850-1870) correspond en effet à ce que Hare et al. (1987) qualifie de phase de consolidation
et de déclin de la ville de Québec, laquelle se caractérise par une chute importante du
commerce du bois et de la construction navale, deux des principaux moteurs de l’activité
économique de Québec. La ville, qui avait connu une croissance démographique sans
précédent au cours de la première moitié du siècle, voit alors sa population pratiquement
stagner jusqu’au tournant du siècle et ce, malgré l’annexion des paroisses environnantes (près
de 60 000 habitants en 1861, 68 800 en 1901; Drouin, 1990). Cette situation contraste
passablement avec la tendance que connaît le monde urbain nord-américain en général (États-
Unis et Canada) et québécois en particulier (croissance rapide de Montréal et de Toronto,
expansion des villes moyennes ailleurs en province; des exceptions qui pourront servir pour
comparer les phénomènes observés à Québec : Halifax en Nouvelle-Écosse et surtout
Kingston en Ontario (St-Hilaire et Marcoux, 1996, 2000a).

La quasi stagnation des effectifs totaux de la ville s’accompagne toutefois de transformations
majeures de la composition de la population, alimentées entre autres par des flux migratoires
importants (St-Hilaire et Marcoux, 2000b). En plus du renouvellement presque complet de la
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population entre 1871 et 1901, on assiste alors à une accentuation de sa segmentation sur les
plans tant économique que culturel ou géographique. Ces trois dimensions feront
principalement l’objet de nos investigations.

Premièrement, sur le plan économique, la ville connaît des transformations majeures. La
reconversion de l'économie de la ville accompagnant le déclin des activités portuaires se fait
très lentement. Bien que l'on assiste à une diversification relative de l'économie de la ville, les
secteurs de la fabrication de chaussures et de la tannerie de cuir s'implantent graduellement
pour devenir les principaux moteurs de la nouvelle économie de la capitale québécoises à la
fin du 19e siècle. Ces deux secteurs trouvent à Québec une main-d'oeuvre abondante ce qui
favorise les bas salaires et attire certains investisseurs. Le passage d'une production artisanale
à une production de type industriel dans ces deux secteurs ne se fait toutefois pas sans heurts
(Hamelin et Roby, 1971). Pouvons-nous croire ainsi que la subsistance des individus et des
familles s'est appuyée assez souvent - et peut être plus longtemps à Québec qu'ailleurs - sur
des modes d'organisation du travail fondés davantage sur un modèle d'économie familiale ?
Une analyse fouillée des activités économiques des différents membres des ménages pourrait
sûrement nous permettre de mettre à jour certaines des stratégies de subsistance développées
au sein des familles urbaines.

Deuxièmement, s’appuyant sur les appartenances religieuses, ethniques et linguistiques de la
population de Québec - qui donnent un caractère multiculturel à la capitale durant la
deuxième moitié du 19ième siècle - le processus de segmentation sociale s’accentue en raison
du chômage et du sous-emploi qui frappent durement certains groupes ethniques de la ville.
Quels furent les effets de ces transformations sur les comportements démographiques et les
structures familiales au sein de chaque groupe ethnique de la capitale? Ailleurs que dans le
cadre montréalais (Olson, 1996), ces sujets ont été encore peu étudiés (notamment dans une
perspective intergénérationnelle), lacune que nous tenterons de combler dans le cadre du
présent projet de recherche.

Troisièmement, à ces segmentations économique et culturelle s’ajoute une différenciation
spatiale marquée. Les mouvements migratoires, la reconfiguration des activités économiques,
la spécialisation graduelle de l’utilisation du sol dans la ville et la mise en place progressive
des services urbains modifient à la fois la composition de la population urbaine et ses
conditions d’existence. Par exemple, à la fin du 19ième siècle, près de 40% des ménages de la
ville, essentiellement localisés dans les secteurs bordant la rivière Saint-Charles, ne disposent
pas d’un branchement au réseau d’aqueduc et s’approvisionnent en eau en utilisant soit les
services de porteurs, soit un puits ou soit les différents affluents de la rivière (sinon du
fleuve). Les risques de contamination se distribuent ainsi de façon très inégale. Or, comme
nous l’avons vu précédemment, les tendances en matière de mortalité occupent une place
centrale dans l’approche de la transition démographique. Comment se répartit la mortalité?
Les comportements démographiques des familles québécoises ont-ils été modulés par ces
difficultés à maintenir en vie les membres de l’unité familiale? Compte tenu de l’inégale
répartition des services d’hygiène et de santé et des écarts importants existant entre les
milieux de vie des populations des différents secteurs de la ville, pouvons-nous croire que les
populations ont développé des stratégies de reproduction variables selon le quartier?

Les travaux que nous proposons dans le cadre de notre programme de recherche ont pour but,
à partir de l’exemple de Québec, de jeter un éclairage supplémentaire sur les populations
urbaines québécoises à l’époque industrielle. Notre programme privilégie trois axes de
recherche tout en adoptant les trois angles indiqués ci-haut. 1) Transition démographique et
baisse de la fécondité ; 2) Travail, activités économiques et stratégies familiale;  et
3)  Environnement urbain et infrastructures de santé
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La place des enfants et la fécondité à Québec en 1901
La présente communication relève principalement du premier axe de recherche et s'inscrit à la
suite de nos travaux sur l'étude des transformations en matière de fécondité. L’idée de la
fameuse « revanche des berceaux » semble avoir conduit à occulter le fait que la fécondité des
Québécoises a rapidement chuté à partir du milieu du 19ième siècle. Si ce mouvement a été
assez général, les rythmes de cette baisse ont par ailleurs variés d'une population à l'autre. Les
analyses plus récentes révèlent la présence de comportements fort variés en matière de
fécondité entre les populations d'une même ville (Bouchard, 1996, Baillargeon, 1991,
Gossage, 1999).  Pour la région et la période qui nous intéresse par exemple, J. Henripin
souligne que «assez curieusement, les femmes de la région métropolitaine de Québec ont été
plus fécondes que [celles de la région de Montréal]» et ce, par une marge de 50%  (1989: 51).

Comment alors expliquer cette « curieuse » fécondité élevée ? L’une des hypothèses pourrait
être que les comportements dits natalistes que l’on retrouve à Québec sont issus du modèle
de la vie paysanne que transposent les nouveaux arrivants à la ville.  En milieu rural, il
semble en effet largement admis que les logiques de production et de reproduction qui
priment s'appuient principalement sur le modèle de l'économique familiale, modèle qui
favorise une fécondité élevée et une mise au travail des enfants.  La famille paysanne que
nous décrit Caldwell (1978) répond parfaitement au modèle de flux intergénérationnels des
enfants vers les parents, produisant ainsi les conditions idéales pour le maintien d'une forte
fécondité.  Les travaux empiriques sur les milieux ruraux québécois du 19ième siècle
(Bouchard, 1996; Henripin, 1989, Gauvreau et Gossage, 2000) de même que ceux sur les
milieux ruraux africains contemporains - que nous connaissons davantage (Vignikin 1998;
Locoh, 1984; Boserup, 1985; pour ne citer que ceux-ci) - semblent tous convenir que ce
modèle est central pour expliquer les niveaux élevés de fécondité dans les zones d'élevage et
de production agricole de type paysan.

Pour Québec, nous avons déjà pu démonter l’importance de la migration dans le
renouvellement majeur de la population durant la deuxième moitié du 19ième siècle (St-Hilaire
et Marcoux, 2001).  Non seulement les événements politiques et économiques ont conduit aux
départs massifs des populations anglophones et à une homogénéisation francophone et
catholique de la population de la ville durant cette période, mais qui plus est, la population
francophone s’est renouvelée. Après avoir contrôlé pour la mortalité, nous avons en effet pu
établir que moins du tiers des canadiens français qui résidaient dans la Capitale en 1871 s’y
trouvaient toujours 30 ans plus tard (St-Hilaire et Marcoux, 2001 : 175).  Comme le démontre
St-Hilaire (2001), la décroissance démographique de la population de Québec a pu être évitée
par une forte attraction vers Québec des populations rurales de la région.  C’est donc l’arrivée
des populations rurales à Québec qui a permis à la ville de maintenir un effectif d’environ 60
à 70 000 habitants de 1851 à 1901.  Nous avons ainsi calculé en 1901 que 42% des femmes
mariées de 15à 49 ans à Québec sont nées en milieu rural.  Toutefois, nous pourrions soutenir
l’hypothèse que la forte proportion de la population d’origine rurale favorise les
comportements dits natalistes que dans la mesure où nous démontrons les population
migrantes du milieu rural présentent des différences avec celles observées chez nos citadins
d’origine.  C’est ce que nous examinerons en s’intéressant aux comportements différenciés
entre urbains et ruraux d’origine selon deux dimensions : la fécondité et l’activité des enfants.

Méthodologie
Le cadre général de notre programme recherche nécessite l’utilisation d'informations à
l'échelle des individus, des familles et des ménages. Au cours des trois dernières années, nous
avons ainsi constitué une importante base de données relationnelles pour la ville de Québec à
partir des recensements (1851, 1871, 1881, 1901), des registres paroissiaux (naissances et
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décès 1870-71 et 1899-1900, mariages 1800-1900), des annuaires municipaux («city
directories» de 1871 et 1901) et de divers registres fonciers ou immobiliers (rôles d'évaluation
municipaux de 1901, plans des compagnies d'assurances de 1904). La saisie de ces données a
fait l'objet d'un travail de validation et de contrôle de cohérence très minutieux (Fleury et al.
1998 et 1999)2. Cette base de données nous offre ainsi des informations très fines sur près
d'un demi million de personnes qui ont vécu à Québec ou qui ont entretenu des liens avec des
résidants de cette ville durant la deuxième moitié du 19e siècle. Évidemment, les données des
recensements nous permettent également de reconstituer les ménages et les familles et
d'examiner leurs transformations au cours de la période. Le travail de saisie des données s'est
fait parallèlement à un travail de géocodage minutieux (localisation des ménages, des
établissements industriels, des services), ce qui nous a permis de constituer un système
d’informations géographiques capable d'analyses spatiales d'une très grande précision à
l’échelle du ménage (répartition des phénomènes démographiques et des variables socio-
économiques et culturelles, liens avec la topographie et les services publics, etc.)3.

Les résultats que nous présentons ici reposent toutefois uniquement sur les données du
recensement de 1901 pour la Ville de Québec. Celui-ci est particulièrement intéressant dans la
mesure où de nombreuses questions ont été ajoutées par rapport aux recensement antérieurs et
qu’un souci particulier de suivi et d’évaluation nous permet de croire que nous disposons
d’une très bonne qualité d’informations.  Une question sur le lieu de naissance permet de
distinguer les populations selon que le milieu d’origine soit urbain et rural. Nos analyses ici
ne porteront toutefois que sur la population née au Canada, d’origine française et de religion
catholique et ceci pour deux raisons. D’une part nous voulions éviter le biais que pourraient
produire les structures socio-professionnelles fort différentes dans chacune des trois
principales communautés etho-religieuses québécoises : francophones catholiques,
anglophones catholiques et anglophones protestantes (Marcoux, 1999)4.  Par ailleurs, les
instructions données aux énumérateurs lors de la collecte de données de 1901 semblent avoir
conduit à quelques ambiguïtés qui conduisent à ne pouvoir distinguer les lieux de naissances
selon le milieu (ruraux ou urbain) que pour la population née au Canada.  Nous avons en effet
constaté lors de la saisie que pour les personnes recensées  nées à l’étranger, la distinction
urbain/rural n’est souvent pas fournie par l’énumérateur (Fleury, 2000, p. 19).5

                                                
2 Nous sommes à compléter cette base de données avec les recensements des années 1861 et 1891 et de trois
nouveaux rôles d’évaluation.
3 Bien que chacune de ces sources de données puisse être analysée de façon indépendante, le jumelage des
informations relatives à un même individu ou à une même famille afin de créer une base de données
relationnelles permet d’effectuer des analyses poussées. Seules les données nominatives permettent ce genre de
travail. Il nous est par exemple possible d’examiner les changements démographiques intergénérationnels à
l’intérieur des familles qui étaient à Québec en 1871 et qui y sont toujours ou qui comptent des descendants
(probablement à la tête d’un nouveau noyau familial) trente ans plus tard (voir par exemple St-Hilaire et
Marcoux, 2000).
4 Les différentiels observée dans les comportements démographiques des ces trois groupes culturels ont
également été bien mis en évidence pour Montréal dans les travaux de P. Thornton et S. Olson (1996, 1997,
2001)
5 «En désignant le pays ou le lieu de naissance il suffira, dans le cas de toutes les personnes nées hors du
Canada, de donner le nom du pays, tel que l’Angleterre, France, Allemagne ou les États-Unis, sans donner les
noms de subdivisions plus petites.  Si la personne est née au Canada, le nom de la province ou du territoire
devra être donné, car cela servira à indiquer la tendance vers la migration.  Il importe aussi, dans tous les cas,
de savoir si une personne est née à la campagne ou en ville, ce qui sera indiqué en ajoutant la lettre «r» pour
rural ou la lettre «u» pour urbain, selon le cas.  Ainsi, une personne née dans une ville dans la Nouvelle-Écosse
sera décrite dans la colonne 11 comme «N.-E. u», ou si elle est née sur une ferme dans Québec, comme «Q. r».»
(Blue : xix).
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La fécondité des populations selon le milieu d’origine
Nous intéressant dans un premier temps à la fécondité des ménages et ne disposant pas
d'informations directes sur la fécondité, nous utiliserons un indicateur d'intensité de la
fécondité à savoir le ratio enfants-femmes.  Celui-ci est largement utilisé en démographie
historique et se calcule en rapportant le nombre d'enfants de moins 5 ans au nombre de
femmes mariées de 15 à 49 ans au moment du recensement (Gauvreau et al., 2000).  Ce ratio
est ensuite standardisé en fonction de la structure par âge des femmes mariées de l'ensemble
du Québec pour 1901 et ce, de façon à contrôler les effets de structure par âge et permettre les
comparaisons (Gauvreau et Gossage, 2000).  Nous travaillons sur l'ensemble des femmes de
15 à 49 ans nées au Canada, d'origine française et de religion catholique recensées à Québec
en 1901, soit un effectif d'un peu plus de 6 800 femmes.  Enfin, ce ratio étant directement
touché par les probabilité de survie des enfants, nous avons retenu deux espaces
géographiques qui permettent de distinguer la population de la basse-ville et celle dite de la
haute-ville pour lesquelles nous savons qu'il existe des différentiels de mortalité relativement
importants (St-Hilaire, à paraître)

On le voit au tableau 2 que la population de Québec présente un ratio de 0,98, plus élevé que
ce que Gauvreau et Gossage (2000) ont pu observer en 1901 pour St-Hyacintyhe (0,91) et
chez les franco-catholiques de Sherbrooke (0,93).  En fait, le ratio observé à Québec en 1901
se situerait entre celui que Gauvreau (à paraître en 2001) observe en 1901 pour les petites
villes de moins de 5 000 habitants (1,07) et les villes moyennes de 5 000 à 20 000 habitants
(0,93).   Enfin, compte tenu de la question posée dans le cadre de cette communication, il est
important de souligner qu'il n'existe aucune différence significative de l'intensité de la
fécondité selon le milieu d'origine de nos résidents franco-catholiques de Québec.

Tableau 1 Ratio enfants/femme 15-49 ans selon le milieu de naissance du
chef de ménage et le district de résidence (ratio standardisé).
Chez les femmes mariées franco-catholiques vivant avec leur
mari.

Milieu de naissance du chef de ménage

District Urbain Rural Autre Total Nbre de femmes

Basse ville 0,98 0,98 0,79 0,98 4830

Haute ville 1,00 1,01 0,70 1,00 2021

Total 0,98 0,99 0,79 0,98 6851

(*) La Basse ville correspond au district Québec Est (183) et la Haute ville correspond aux districts
Québec Centre (182) et Québec Ouest (184)

Tableau 1 F Ratio enfants/femme 15-49 ans selon le milieu de naissance de la
femme et le district de résidence (ratio standardisé).  Chez les
femmes mariées franco-catholiques vivant avec leur mari.

Milieu de naissance de la femme

District Urbain Rural Autre Total Nbre de femmes

Basse ville 0,98 0,97 0,93 0,98 4830

Haute ville 1,00 1,01 0,67 1,00 2021

Total 0,99 0,98 0,84 0,98 6851

(*) La Basse ville correspond au district Québec Est (183) et la Haute ville correspond aux districts
Québec Centre (182) et Québec Ouest (184)
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Le travail des enfants selon le milieu d’origine
Bien que le recensement de la population, comme opération officielle, pose des limites pour
notre compréhension du travail des enfants au sens large (problème de sous–déclaration de
certaines activités, imprécisions de certaines informations fournies par une tierce personne,
absence d’information sur le travail ménager, etc.) il demeure néanmoins l’une des sources
d’information les plus riches pour l'étude du travail des jeunes dans une perspective historique
(Burgess, 1996). Ces données étant également recueillies à l’échelle des familles, il nous est
possible de situer le rôle des enfants à l’intérieur de l’ensemble des activités de production du
ménage auquel ils appartiennent.  Nous avons, pour les fins de la présente communication,
créé un sous-fichier comprenant les informations de près de 13 000 garçons et filles âgée de 6
à 14 ans, et retenu que ceux et celles appartenant à des ménages dont le chef est franco-
catholique (un peu plus de 10 000 enfants)6.  Nous pouvons examiner les activités des enfants
en distinguant quatre formes : la fréquentation scolaire, le travail des enfants, la double
situation de travailleur et d'élève et enfin, la « non-activité » que nous associons ici davantage
au travail ménager qui s'inscrit à l'intérieur du ménage (Marcoux, 1995).

Définir en soit le travail n’est pas toujours aisé et l’image que l’on se fera du travail des
enfants dépend évidemment de la définition que l’on retient.  La définition utilisée lors du
recensement de 1901 relève en fait des instructions données aux agents recenseurs:

«La première ou principale occupation est la seule qui devra être inscrite ;
c’est à dire, celle dont dépend principalement la condition de vie et dont sont
principalement dérivés les gages, émoluments ou revenus. […]  Si des femmes
mariées, d’autres femmes dépendantes ou des enfants poursuivent une
occupation rémunératrice ou salariée en quelque qualité que ce soit, le genre
d’occupation sera donné, et ils seront classifiés comme patrons ou employés,
selon le cas ; mais s’ils ne s’occupent qu’aux travaux domestiques dans un
ménage, sans salaire, ils ne doivent pas être classifiés comme ayant une
occupation.  Une personne travaillant à la pièce à son domicile sera inscrite
conformément à son occupation, qu’elle soit employée en vertu d’un contrat ou
entente avec un manufacturier ou autre patron, ou comme aide à la personne
ainsi employée.» (Blue, 1902: xix - xx)

Sur la base de cette définition, nous pouvons à nouveau examiner les résultats du recensement
de 1901.  Examinons d'abord les données pour l'ensemble des enfants de 6 à 14 ans.  On le
voit, près du quart des garçons et des filles de 6 à 14 ans ne se retrouvent pas sur les banc
d'école au moment du recensement de 1901.  Comme on pouvait s'y attendre, cette proportion
est un peu plus faibles pour les ménages de la Haute-ville que chez ceux de la Basse-ville.
Par ailleurs, que le chef provienne du milieu rural ou de la ville, la structure des activités des
enfants ne connaît presque aucun changement.

                                                
6 Pour des informations sur les particularités des activités des enfants de Québec selon l'origine ethnique, on
pourra consulter Marcoux (1999)
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Tableau 2 – Activités des enfants selon le milieu de naissance du chef de ménage auquel ils
appartiennent et selon le sexe de l'enfant(en %).  Chez les enfants de 6 à 14 ans
appartenant à un ménage dont le chef est français-catholique.

Milieu de naissance du chef de ménage

Garçons Filles

District Activité Urbain Rural Autre Total Urbain Rural Autre Total

Basse ville Étudiant 75,2 78,2 60,6 76,5 70,2 75,7 76,2 72,7

Travailleur 7,2 6,8 9,1 7,1 4,8 4,6 7,1 4,7
Étudiant et travailleur 0,4 0,2 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1

Autre 17,2 14,7 30,3 16,2 24,9 19,7 16,7 22,5

Total % 100,0 99,9 100,0 100,1 100,0 100,1 100,0 100,0

N 1879 1654 33 3566 1944 1645 42 3631

Haute ville Étudiant 82,5 79,2 100,0 81,0 81,7 80,6 84,6 81,2

Travailleur 2,9 4,1 0,0 3,5 2,5 2,3 7,7 2,5
Étudiant et travailleur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2

Autre 14,6 16,7 0,0 15,5 15,8 16,7 7,7 16,1

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 891 753 4 1648 885 726 13 1624

Total Étudiant 77,5 78,5 64,9 77,9 73,8 77,2 78,2 75,4

Travailleur 5,8 6,0 8,1 5,9 4,1 3,9 7,3 4,0

Étudiant et
travailleur

0,3 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1

Autre 16,4 15,3 27,0 16,0 22,1 18,8 14,5 20,5

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0

N 2770 2407 37 5214 2829 2371 55 5255

(*) La Basse ville correspond au district Québec Est (183) et la Haute ville correspond aux districts Québec Centre (182) et
Québec Ouest (184)
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Les débats qu’ont suscitées sur plus d’un demi-siècle les mesures rendant l’école obligatoire
et les lois restreignant le travail des enfants illustrent à quel point la place que certains
voulaient réserver aux enfants était loin de faire l’unanimité (Hamel, 1984; Jean, 1989;
Marshall, 1998).  Au début du 20ième siècle, à défaut d’une obligation de fréquentation
scolaire, les responsables étatiques du Québec ont fait voter des lois qui rendaient de plus en
plus difficile le travail des enfants.  L’excellente recension critique des différentes lois sur le
travail des enfants au Québec, réalisée par Thérèse Hamel (1984), révèle fort bien les
difficultés à dégager un consensus afin d’éloigner les plus jeunes du travail.  Les tiraillement
et les jeux d’alliance qui s’opèrent parmi les décideurs (politiciens, syndicats, églises, milieux
des affaires, etc.) conduisent à retarder les mesures concrètes et efficaces.  A titre d’exemple,
rappelons que dès 1885 la loi C.32 fixe un âge minimum pour l’engagement de travailleurs
pour les entreprises de 20 employés et plus : 12 ans pour les garçons et 14 ans pour les filles.
Il fallu toutefois attendre 1888 avant que l’on nomme des inspecteurs; en fait, trois inspecteurs
furent nommés pour couvrir l’ensemble du territoire québécois!!  En 1903, la loi C.30 est
votée élevant l’âge minimum pour les garçons à 13 ans (Hamel, 1984 : 45).

Par ailleurs, il apparaît évident que la condamnation incessante du travail des enfants n'a pas
facilité la collecte d'informations à ce sujet.  Selon Nardinelli (1990), parmi les études qui
traitent de la révolution industrielle, celles qui portent plus spécifiquement sur le travail des
enfants sont empreintes d'émotivité.  Ceci rend difficile tout débat dépassionné, pourtant
nécessaire à une réelle compréhension des fondements du travail des enfants.  De ce fait, il
nous est difficile de se contenter des simples déclarations officielles, faites par exemple dans
le cadre d’un recensement comme celui de 1901, pour estimer réellement l’importance du
travail des enfants avant l’âge de 12 ans.  Il est peut-être plus judicieux de s'intéresser aux
enfants de 12 à 14 ans.  Cette approche nous semble d'autant plus pertinente que nous avons
déjà observé une certaine rupture à 12 ans dans les taux de fréquentation scolaire à Québec.
En effet, une analyse par année d'âge révèle que les taux de fréquentation scolaire des franco-
catholiques de Québec en 1901 se maintiennent à plus de 90% entre 8 et 11 ans, descendent à
85 % à 12 ans pour atteindre 57% pour les garçons de 14 ans et 48% pour les filles du même
âge (Marcoux, 1999).

Le tableau 3 révèle une réelle mise au travail plus importante des enfants dans la Basses-ville.
Les différentiels selon le milieu d'origine du chef sont par ailleurs inexistants pour les garçons
et très faibles pour les filles de 12 à 14 ans.  En fait, chez ces dernières, nous observons même
en Basse-ville un plus important maintien à l'école chez celles dont le chef provient du milieu
rural que chez celles dont le chef est né à la ville et son corollaire, une mise au travail
(économique ou ménager) plus importante chez celles que l'on pourrait qualifier comme
appartenant à des ménages d'origine urbaine.
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Tableau 3 – Activités des enfants selon le milieu de naissance du chef de ménage auquel ils
appartiennent et selon le sexe de l'enfant (en %).  Chez les enfants de 12 à 14 ans
appartenant à un ménage dont le chef est français-catholique.  Par quartier.

Milieu de naissance du chef de ménage

Garçons Filles

District Activité Urbain Rural Autre Total Urbain Rural Autre Total

Basse ville Étudiant 66,7 69,5 44,4 67,8 55,5 63,8 66,7 59,6

Travailleur 22,5 19,2 22,2 20,9 14,7 12,1 16,7 13,5
Étudiant et travailleur 1,0 0,7 0,0 0,9 0,0 0,2 0,0 0,1

Autre 9,8 10,6 33,3 10,4 29,8 23,9 16,7 26,8

Total % 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0

N 600 557 9 1166 634 589 18 1241

Haute ville Étudiant 81,0 78,6 100,0 79,9 76,5 73,4 60,0 75,0

Travailleur 9,7 11,1 0,0 10,3 7,5 6,5 20,0 7,1
Étudiant et travailleur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,5

Autre 9,3 10,3 0,0 9,8 16,0 19,0 20,0 17,4

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0

N 269 262 1 532 294 248 5 547

Total Étudiant 71,1 72,4 50,0 71,6 62,2 66,7 65,2 64,3

Travailleur 18,5 16,6 20,0 17,6 12,4 10,4 17,4 11,5

Étudiant et
travailleur

0,7 0,5 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,2

Autre 9,7 10,5 30,0 10,2 25,4 22,5 17,4 23,9

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 99,9

N 869 819 10 1698 928 837 23 1788

(*) La Basse ville correspond au district Québec Est (183) et la Haute ville correspond aux districts Québec Centre (182) et
Québec Ouest (184)
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Conclusion
Nos données nous permettent en quelque sorte de remettre en question l'hypothèse à l’effet
que le maintien de comportements démographiques dits natalistes que l’on retrouve à
Québec sont issus du modèle de la vie paysanne que transposent les nouveaux arrivants à
la ville En effet, lorsque nous analysons les données sur la fécondité des femmes et sur
l’activité des enfants, les comportements des populations d’origine rurale de la ville de
Québec ne se distinguent pas de ceux qui sont nées à la ville.  En somme, la relative forte
natalité que l’on retrouve à Québec pourrait possiblement s’expliquer par d’autres éléments
qu’une supposée socialisation spécifique des milieux paysans qui auraient marqué les
populations provenant du milieu rural, les conduisant à maintenir à la ville des comportements
propres aux sociétés rurales paysannes.

En fait, plusieurs auteurs ont souligné l'omniprésence du paradigme de la modernisation dans
les travaux qui portent sur les questions de fécondité et de natalité (Piché et Poirier, 1995;
Vimard, 1998).  Susan Greenhalgh (1996) est sûrement l'auteure qui a le mieux mis en
évidence le monisme conceptuel qui semble avoir caractérisé la production scientifique sur
ces questions.

Non demographers dipping into the demographic literature for the first time are often
struck by the pervasiveness of modernization theory, a perspective that was heavily
criticized and abandoned by much of mainstream social science two decades ago (..).
A review of demographic theorizing on fertility since mid-century (..) shows a
remarkable persistence of the ahistorical, Eurocentric, and apolitical presumptions of
modernization theory (p. 27)

Cette approche théorique fort dominante s'inspire principalement des travaux culturalistes qui
supposent que le processus de modernisation crée un environnement socio-économique qui
conduit les populations à vivre des transformations importantes, notamment en ce qui
concerne les comportements en matière de fécondité et de nuptialité.  Ces transformations
bouleverseraient les structures familiales.  L'urbain joue alors le rôle de catalyseur dans ce
processus: les populations urbaines seraient les premières à délaisser les comportements
traditionnels pour développer des attitudes dites modernes (Davis et Golden, 1954; Miner,
1967).  L’un des problèmes que nous entrevoyons avec cette approche est lié au fait qu’elle
suppose que les «lumières de la ville» rendent impossibles les logiques reproductives que
nous observons dans les zones rurales.  Ce problème est notamment en lien avec la définition
de cet objet de recherche que représente la ville.  Comme le souligne Dominique Tabutin
(2000) dans une revue de littérature fort intéressante:

L'urbanisation est souvent considérée comme une simple variable de différenciation
des comportements, elle est parfois noyée dans une nébuleuse du genre
«modernisation» ou «développement», elle n'apparaît même pas clairement dans
certaines approches théoriques récentes de la fécondité (p. 31)

La perspective que nous empruntons dans d’autres travaux que nous menons (Marcoux à
paraître) s'inscrit dans un cadre conceptuel relativement différent et que Tolnay (1995)
nomme le paradigme de l'économie politique (political economy theory).  Cette approche
permet d'inscrire les changements en matière de fécondité à l'intérieur des liens unissant
reproduction et modes de production. Avec sa théorie des flux inter-générationnels de
richesse, Caldwell (1976 et 1978) propose deux directions nouvelles à la recherche, directions
qui s'écartent fondamentalement de l'approche de la modernisation.  D'une part, l'étude des
paramètres démographiques doit reposer, soutient Caldwell, sur une prémisse principale qui
considère comme rationnels les comportements démographiques des individus. Bien que
d'autres auteurs avaient déjà abordé l'idée de cette rationalité des comportements
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démographiques des populations, les travaux de Caldwell sont sûrement ceux qui ont le plus
contribué à relancer cette approche pour l'étude de la fécondité.

In general, in societies of every type and stage of development, fertility behaviour is
rational, and fertility is high or low as a result of economic benefit to individuals,
couples, or families in its being so.  Whether high or low fertility is economically
rational is determined by social conditions [...] (1976: 355).

D'autre part, pour Caldwell, les transformations des structures familiales ne sont plus
uniquement le résultat des changements socio-économiques, elles sont à la base même de ces
changements.  Les enfants, en tant que membres de ces structures familiales, sont les acteurs
centraux des changements qui apparaissent en matière de fécondité.  C'est donc le rôle et la
place qu'occupent les enfants au sein des ménages qui peut nous permettre de comprendre
l'évolution des paramètres de fécondité.  Ce que nous proposons en somme c'est  de voir si il
existe des logiques d'organisation de la production et de la reproduction qui seraient
spécifiques à certaines populations urbaines.  En d'autres termes, nous posons l'hypothèse que
la place et le rôle des enfants au sein des ménages sera fonction des modes de production qui
caractérisent les ménages auxquels appartiennent ces enfants. Le corollaire de cette hypothèse
est que l'on devrait pouvoir dégager des comportements natalistes chez certains types de
ménages et à l'opposé, des comportements malthusiens pour d'autres types de ménages.  Ce
sont donc les logiques de production et de reproduction que nous nous proposons d’étudier
qui pourront, nous l’espérons, nous permettre de mieux comprendre les comportements
démographiques des populations de la ville de Québec en plein transformation à la fin du
19ième siècle et possiblement d’expliquer la « curiosité » démographique que soulève Henripin
(1989) à propos de cette ville
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RÉSUMÉ : La baisse de la fécondité, bien amorcée dans pratiquement toutes les régions du monde, semble
tarder à apparaître pour certains pays africains sur lesquels nous travaillons. Il est intéressant d’examiner, à
travers différentes enquêtes, les raisons données par les populations lorsqu'elles sont interrogées à ce sujet. La
dimension économique de la contribution productive des enfants – contribution actuelle ou anticipée lors des
« vieux jours » – apparaît nettement comme étant une dimension fort importante pour expliquer le maintien
d’une progéniture nombreuse.  On peut par ailleurs se surprendre que l’historiographie québécoise soit, de son
côté, relativement silencieuse face à cette dimension pour expliquer le maintien d'une fécondité relativement
élevée des femmes du Québec à la fin du 19ième siècle.  L’idée de la fameuse « revanche des berceaux », concept
qui est principalement le fruit du discours nationaliste de l’église catholique québécoise de l’époque, semble
avoir conduit à occulter en partie la réalité des conditions de vies des familles et la place qu'occupaient les
enfants dans les activités de production des ménages. Nous avons déjà signalé par exemple que la fécondité
relativement élevée au Québec s’observe parallèlement à un retard important en matière de fréquentation scolaire
chez les enfants (Marcoux, 2000).  Se pourrait-il que le rôle des enfants au sein de la famille révèle en quelque
sorte le type de régime démographique qui caractérise les ménages auxquels ils appartiennent ?

Certains auteurs, travaillant sur les milieux ruraux québécois, ont pu mettre en évidence les logiques d'économie
familiale qui priment dans l'organisation de la production au sein des familles paysannes québécoises au 19ième

siècle.  Qu'advient-il de ces logiques en milieu urbain québécois ? Le Québec connaît en effet une importante
croissance urbaine au tournant du siècle dernier (ou avant dernier !!), croissance qui est fortement soutenue par
des flux de populations très importants provenant de la campagne.  La ville de Québec présente à ce titre un cas
intéressant puisque c'est grâce à ces nouveaux arrivants qu'elle a pu compenser les pertes démographiques sans
précédent qu'elle a connues durant la deuxième moitié du 19ième siècle (St-Hilaire et Marcoux, 2001).  Nous nous
proposons donc d'examiner, à partir de différents indicateurs, la place et le rôle que semblent occuper les enfants
dans les familles de Québec et ce, en fonction notamment du lieu d'origine de ces familles.  Nous exploiterons
notamment les bases de données produites dans le cadre du programme de recherche sur l'histoire sociale de la
population de la ville de Québec (www.cieq.ulaval.ca/HistoSoc.html) Par l’exploitation  de ces informations,
nous tenterons d’identifier certaines associations qui apparaissent entre les types de ménages (d'origine rurale ou
autre), les régimes démographiques qui les caractérisent (nombre d’enfants et intensité de la fécondité) et
l’activité des enfants (étude, travail, etc.)
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