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« Avant même qu’ils n’apprennent à parler ou à« Avant même qu’ils n’apprennent à parler ou à
prier, les enfants témoignaient de la structureprier, les enfants témoignaient de la structure
sociale de leur époque. Étaient-ils encore ausociale de leur époque. Étaient-ils encore au

berceau que déjà les différences de classeberceau que déjà les différences de classe
sociale exerçaient sur eux leurs influences »sociale exerçaient sur eux leurs influences »

                          (Thornton, Olson et Thuy Thach, 1988 : 299)



Un phénomène doublementUn phénomène doublement
intéressant :intéressant :

! La santé et la mortalité des enfants
constituent à elles seules, un fait social
qui vaut la peine d’être analysé

! L’axe des inégalités sociales qui vient se
superposer au phénomène constitue
également une question sur laquelle il faut
se pencher



! Les différences sociales de mortalité
infantile ne peuvent être analysées
indépendamment des mutations sociales
et économiques des sociétés dans
lesquelles elles se produisent

! Relation inverse entre les risques de
décès et la hiérarchie sociale, qui se
traduirait par des écarts de mortalité
importants entre les catégories sociales



! Nous nous interrogerons sur les relations entre
l’avènement du capitalisme industriel et les
transformations corollaires de l’univers du
travail en rapport avec la mortalité infantile de
la population de la ville de Québec en 1900.

! Est-ce que la diffusion généralisée du travail
salarié s’est répercutée de manière variable sur
les taux de mortalité infantile.

! Quels rapports y a-t-il entre les changements
structurels de l’économie de la ville de Québec et
la mortalité infantile?



Expliquer la baisse de laExpliquer la baisse de la
mortalité au 19mortalité au 19ee et 20 et 20ee siècles siècles

   Impacts des facteurs économiques et sociaux :

 � Quartier de résidence

� Structure de l’emploi

� Niveau d’instruction des parentsdes parents

� Membres extra-familiaux

- PensionnairesPensionnaires

- Domestiques- Domestiques

 � Membres apparentés



Stratification sociale àStratification sociale à
QuébecQuébec



!! les ouvriers de Québec et leur famille s’entassent àles ouvriers de Québec et leur famille s’entassent à
proximité de leur travail dans les quartiers de Saint-proximité de leur travail dans les quartiers de Saint-
Roch et Saint-Sauveur, qui regroupent plus des deuxRoch et Saint-Sauveur, qui regroupent plus des deux
tiers de la population alors que la Haute-Ville demeuretiers de la population alors que la Haute-Ville demeure
le privilège de l’élite (le privilège de l’élite (LarocqueLarocque, 1970)., 1970).

!! En somme, les caractéristiques topographiques tracentEn somme, les caractéristiques topographiques tracent
les frontières sociales d’une ville polarisée entre richesles frontières sociales d’une ville polarisée entre riches
et pauvres.et pauvres.

Stratification sociale à QuébecStratification sociale à Québec



Carte de la ville de Québec, 1892Carte de la ville de Québec, 1892

Haute-VilleHaute-Ville

Basse-VilleBasse-VilleBasse-Ville



!! Accroissement de la densité lié à la saturation deAccroissement de la densité lié à la saturation de
l’espace disponible.l’espace disponible.

!! Les rues de la Basse-Ville sont étroites, sales etLes rues de la Basse-Ville sont étroites, sales et
boueuses en raison des inondations causées par lesboueuses en raison des inondations causées par les
pluies et les eaux de ruissellement qui dévalaient lapluies et les eaux de ruissellement qui dévalaient la
pente menant de la Haute-Ville à la Basse-Villepente menant de la Haute-Ville à la Basse-Ville . .

Habiter les quartiers ouvriersHabiter les quartiers ouvriers



! Les conditions de travail médiocres

! semaine de travail normale dans les années
1880 est de 60 heures (Harvey, 1978)

! Main d’œuvre bon marché est constituée
essentiellement de Canadiens français

! Augmentation considérable des taux d’emploi
des femmes dans la Basse-Ville (Fleury, 2004)

La main-d’œuvre ouvrièreLa main-d’œuvre ouvrière



MéthodologieMéthodologie

!! Sources des donnéesSources des données

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒   Registres Registres 
paroissiauxparoissiaux

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ RecensementRecensement
Canadien de laCanadien de la
ville de Quville de Quéébecbec



Population retenuePopulation retenue

!! Ensemble des individus catholiques etEnsemble des individus catholiques et
canadiens français de la ville de Québeccanadiens français de la ville de Québec

!! Nés Nés vivantsvivants entre le 1 entre le 1erer janvier 1900 et le janvier 1900 et le
31 décembre 190031 décembre 1900

!! Comparaison de l’environnement familialComparaison de l’environnement familial
des nourrissons ayant survécu à leurdes nourrissons ayant survécu à leur
première année de vie à ceux qui ontpremière année de vie à ceux qui ont
connu la mort au cours de l’année 1900connu la mort au cours de l’année 1900



MMééthode du thode du double classementdouble classement selon l selon l’’annannéée dee de
ddééccèès et ls et l’’annannéée de naissancee de naissance

 

  1 an 
 

 

 

 

 

   

  
 0 an  
 

 

 

N (1899) N (1900) 

D’(1899) D’(1900) 

D’’(1900) D’’(1901) 



Pourcentages cumulés des bPourcentages cumulés des baptêaptêmes au cours desmes au cours des
jours suivant la naissance chez les jours suivant la naissance chez les CCanadiensanadiens
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Recensement de 1901Recensement de 1901
!! 34 variables pour chaque personne vivante34 variables pour chaque personne vivante : :

-- nom et prénomnom et prénom

-- sexesexe

-- état civilétat civil

-- relation avec le chef de ménagerelation avec le chef de ménage

-- âge et la date de naissanceâge et la date de naissance

-- religionreligion

-- professionprofession

-- sources de revenu, au lieu de travailsources de revenu, au lieu de travail

-- capacité à lire et à écrire en français et en anglaiscapacité à lire et à écrire en français et en anglais



DDééccèès de 1900 pour la ville des de 1900 pour la ville de
QuQuéébec selon le groupe dbec selon le groupe d’’ââgege

Âge au décès Nombre de décès Pourcentage 

Moins de 1 an 987 45,7 
1 à 5 ans 339 15,7 
6 à 10 ans 49 2,3 
11 à 19 ans 51 2,4 
20 à 29 ans 106 4,9 
30 à 39 ans 91 4,2 
40 à 49 ans 78 3,6 
50 à 79 ans 365 16,9 
80 à 98 ans 95 4,4 

   

Total 2161 100 
   

 



Méthode d’appariement utilisée



 

Retracer les parents de Philippe Retracer les parents de Philippe MaloinMaloin : :
Horace Horace MaloinMaloin qui exerçait le métier de qui exerçait le métier de

comptablecomptable et sa femmeet sa femme mari de Jane Mariamari de Jane Maria



Résultats obtenus à la suite de laRésultats obtenus à la suite de la
procédure d'appariementsprocédure d'appariements
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TOTAL CAS LOCALISABLES CAS LOCALISÉS

--Le cas des orphelins …Le cas des orphelins …

78.5 % des cas localisables !78.5 % des cas localisables !



ÉÉquation permettant de calculer lequation permettant de calculer le
taux de mortalittaux de mortalitéé infantile infantile

1900

1900
1900

N

D
m ====

--DD 19001900= = Données tirées des registres de décèsDonnées tirées des registres de décès

--NN 1900 1900 = = Données tirées du recensement ouDonnées tirées du recensement ou
                  encore des registre de baptêmes  encore des registre de baptêmes



Une difficultUne difficultéé : : estimé le nombre d’enfants nés en estimé le nombre d’enfants nés en
1900, mais décédés en 19011900, mais décédés en 1901
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!! Sous-estimation potentielle de la m.i.Sous-estimation potentielle de la m.i.
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Taux de mortalité infantile et taux deTaux de mortalité infantile et taux de
décès mesurés à Québec en 1900 àdécès mesurés à Québec en 1900 à

partir de notre méthodepartir de notre méthode

 Naissance Décès Taux de mortalité infantile pour     
1 000 naissances 

     
Registres 2 5261 9403 372,1 
     
Notre corpus 2 1292 4264 200,1 
     
     

1 
2 
3 
4 

Naissances en 1900 selon le recensement et les décès des enfants en 1900 selon les registres paroissiaux. 
Naissances en 1900 selon les données du recensement. 
Décès de moins d’un an en 1900 selon les registres paroissiaux. 
Décès de moins d’un an en 1900, appariés aux données du recensement. 

 



La mortalitLa mortalitéé infantile et infantile et
les caractles caractééristiques desristiques des

enfants de la ville deenfants de la ville de
QuQuéébecbec



  Taux de dTaux de dééccèès en 1900 des enfants ns en 1900 des enfants néés en 1900s en 1900

selon le quartier de rselon le quartier de réésidencesidence
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Taux de dTaux de dééccèès en 1900 des enfants ns en 1900 des enfants néés en 1900s en 1900
selon la catselon la catéégorie socioprofessionnelle des pgorie socioprofessionnelle des pèèresres

des nourrissonsdes nourrissons
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La survie des enfants et lesLa survie des enfants et les
caractcaractééristiques des mristiques des méénagesnages  ::

une analyse une analyse multivarimultivariééee

!! StratStratéégie de modgie de modéélisationlisation  ::

rréégression logistiquegression logistique

!! Permettra de connaPermettra de connaîître ltre l’’effet net deeffet net de
chacune des variables explicatives enchacune des variables explicatives en
tenant compte de ltenant compte de l’’effet des autreseffet des autres
variablesvariables



Présentation des variables retenues et desPrésentation des variables retenues et des
catégories de référence pour l’analyse catégories de référence pour l’analyse multivariéemultivariée
Sous-variables Catégories de référence 
Les Basses Terrasses 
La Cité 
La Colline 
Saint-Jean 
Saint-Roch 
Saint-Sauveur 
Saint-Vallier 

"""" Jacques-Cartier 

Garçons """"  Filles 
Services supérieur et inférieur (I-II) 
Petits employés non manuels (IIIab) 
Petits entrepreneurs (IVab) 
Travailleurs manuels qualifiés (V-VI) 
Indéterminé 
Sans travail 

""""  Travailleurs manuels semi- ou non 
qualifiés (VIIa) 

Père francophone lettré 
Père illettré """"  Père bilingue et lettré 

Occupation rémunérée pour la mère (oui) """"  Mère sans occupation rémunérée 
Mère âgée de moins de 25 ans 
Mère âgée de 26 à 35 ans """"  Mère âgée de 24 ans ou moins 

Mère francophone lettrée 
Mère illettrée """"  Mère bilingue et lettrée 

Présence d'un membre apparenté féminin 
Présence de membre apparenté masculin seulement """"  Sans membre apparenté 

Présence d'un logeur (oui) """"  Sans logeur 
Présence d'un domestique (oui) """"  Sans domestique 
Présence d'un autre enfant (-2 ans)  
Présence de deux autres enfant (-2 ans) """"  Sans autre enfant de moins de 2 ans 

        
 



 Exp(ββββ ) Sig  
Quartier (Jacques-Cartier)    

Les Basses-Terrasses 0,513 0,031 ** 
La Cité 0,467 0,085 * 
La Colline 0,644 0,111   
Saint-Jean 0,576 0,010 *** 
Saint-Roch 0,792 0,222   
Saint-Sauveur 0,785 0,180   
Saint-Vallier 0,667 0,052 ** 

Sexe (Filles)    
Garçons 1,515 0,000 *** 

Catégorie socioprofessionnelle  
(travailleurs manuels semi ou non qualifiés)    

Services supérieurs et inférieurs 0,666 0,189   
Employés non manuels 0,958 0,852   
Petits entrepreneurs 0,990 0,959   
Travailleurs manuels qualif iés 0,890 0,458   
Autres 0,988 0,960   
Sans travail 0,345 0,059 * 

Compétences linguistiques du père  
(Père bilingue et lettré)    

Père francophone lettré 1,147 0,332   
Père illettré 1,194 0,342   

Sans occupation rémunérée    
Occupation rémunérée pour la mère 4,412 0,001 *** 

Âge de la mère (M ère âgée de 36 ans et plus)    
Mère âgée de moins de 25 ans 0,616 0,003 *** 
Mère âgée de 26 à 35 ans 0,654 0,001 *** 

Compétences linguistiques de la mère  
(M ère bilingue et lettrée)    

Mère francophone lettrée 0,992 0,957   
Mère illettrée 1,003 0,988   

Sans membre apparenté    
Présence d'un membre apparenté de sexe féminin 0,689 0,054 * 
Présence de membres apparentés masculins seulement 0,649 0,185  

Sans logeur    
Présence d'un logeur 0,986 0,941   

Sans domestique    
Présence d'un domestique 0,622 0,030 ** 

Sans autre enfant (-2 ans)    
Présence d'un autre enfant (-2 ans) 1,029 0,807   
Présence de deux autres enfants (-2 ans) 2,408 0,002 *** 

    

 



 Exp(ββββ) Sig  
Quartier (Jacques-Cartier)    

Les Basses-Terrasses 0,513 0,031 ** 
La Cité 0,467 0,085 * 
La Colline 0,644 0,111   
Saint-Jean 0,576 0,010 *** 
Saint-Roch 0,792 0,222   
Saint-Sauveur 0,785 0,180   
Saint-Vallier 0,667 0,052 ** 
    

Catégorie socioprofessionnelle  
(travailleurs manuels semi ou non qualifiés)    

Services supérieurs et inférieurs 0,666 0,189   
Employés non manuels 0,958 0,852   
Petits entrepreneurs 0,990 0,959   
Travailleurs manuels qualifiés 0,890 0,458   
Autres 0,988 0,960   
Sans travail 0,345 0,059 * 
    

*__  
**_ 

*** 

Statistiquement significatives à 90 % 
Statistiquement significatives à 95 % 
Statistiquement significatives à 99 % 

 

RRéésultats pour les caractsultats pour les caractééristiques gristiques gééographiquesographiques
et socioprofessionnelles des pet socioprofessionnelles des pèères des nourrissonsres des nourrissons



RRéésultats pour les caractsultats pour les caractééristiques des mristiques des mèères desres des
nourrissons et sexenourrissons et sexe

 Exp(ββββ) Sig  
Sans occupation rémunérée    

Occupation rémunérée pour la mère 4,412 0,001 *** 
    
Âge de la mère (Mère âgée de 36 ans et plus)    

Mère âgée de moins de 25 ans 0,616 0,003 *** 
Mère âgée de 26 à 35 ans 0,654 0,001 *** 

    
Sexe (Filles)    

Garçons 1,515 0,000 *** 
    

 



Structure des ménagesStructure des ménages

 Exp(ββββ) Sig  
    
Sans membre apparenté    

Présence d'un membre apparenté de sexe féminin 0,689 0,054 * 
Présence de membres apparentés masculins seulement 0,649 0,185  

    
Sans logeur    

Présence d'un logeur 0,986 0,941   
    
Sans domestique    

Présence d'un domestique 0,622 0,030 ** 
    
Sans autre enfant (-2 ans)    

Présence d'un autre enfant (-2 ans) 1,029 0,807   
Présence de deux autres enfants (-2 ans) 2,408 0,002 *** 
    

 



Bilan de lBilan de l’’impact des diffimpact des difféérentes variablesrentes variables
sur la mortalitsur la mortalitéé infantile et discussions infantile et discussions

Urbanisation :Urbanisation :

a-  Da-  Dééttéérioration desrioration des
conditions de vieconditions de vie

b-  Jacques-Cartierb-  Jacques-Cartier



LL’’industrialisationindustrialisation

!! Faut-il rejeterFaut-il rejeter
ll’’ididéée que lae que la
structurestructure
professionnelleprofessionnelle
soit lsoit l’’un desun des
facteursfacteurs
ddééterminants de laterminants de la
mortalitmortalitéé infantile infantile ? ?



TTravailravail salari salariéé des m des mèèresres

!! Sources incomplètes (données du recensement)Sources incomplètes (données du recensement)

!! Néanmoins :Néanmoins :
Effets négatifs sur les probabilités de survivre desEffets négatifs sur les probabilités de survivre des
jeunes enfants qui peuvent s’expliquer par :jeunes enfants qui peuvent s’expliquer par :

- Diminution de temps consacré à l’enfant- Diminution de temps consacré à l’enfant

- Recours à l’allaitement artificiel- Recours à l’allaitement artificiel

- E- Envisagernvisager la relation présentée sous un angle    la relation présentée sous un angle   
nouveaunouveau

�� D Dééccèès entras entraîînerait-il retour au travail ?nerait-il retour au travail ?



Présence de membres extra-Présence de membres extra-
familiauxfamiliaux

!! Domestiques : Disponibilité plus grande pourDomestiques : Disponibilité plus grande pour
l'assistance au nouveau-né ou pour lesl'assistance au nouveau-né ou pour les tâchestâches
ménagèresménagères

!! Logeurs : indicateur de Logeurs : indicateur de précarité économiqueprécarité économique
maismais sans effet significatif icisans effet significatif ici



!! Membre apparenté de sexe fémininMembre apparenté de sexe féminin

!! ≠≠≠≠≠≠≠≠  aide temporaireaide temporaire

!! Disponibilité plus grande pour l'assistance auDisponibilité plus grande pour l'assistance au
nouveau-né ou pour lesnouveau-né ou pour les tâches ménagèrestâches ménagères

Présence de membres apparentésPrésence de membres apparentés



Présence d’autres enfants dePrésence d’autres enfants de
moins de deux ansmoins de deux ans

!! Diminution ou partage du temps alloué auxDiminution ou partage du temps alloué aux
soins du nouveau-nésoins du nouveau-né

!! Santé de la mère altérée à la suite desSanté de la mère altérée à la suite des
naissances précédentesnaissances précédentes

!! Décès d’un nourrisson entraîne l’arrêt deDécès d’un nourrisson entraîne l’arrêt de
l’aménorrhée post-l’aménorrhée post-partumpartum et potentiellement la et potentiellement la
naissance d’un autre enfantnaissance d’un autre enfant



Potentialités des données dePotentialités des données de
recensementrecensement

!! Jumelage avec d’autres sourcesJumelage avec d’autres sources

!! Informations détaillées sur les caractéristiquesInformations détaillées sur les caractéristiques
sociales, économiques, démographiques, etc.sociales, économiques, démographiques, etc.

!! Possibilité de situer les individus dans l’espacePossibilité de situer les individus dans l’espace
géographique.géographique.


