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Louvain-la-Neuve,  29 mai-1er juin 2001.  JEUNESSE ET VIEILLESSE

TITRE : Régimes démographiques, école et travail des enfants à la ville
par Richard Marcoux, Département de sociologie, Université Laval

Introduction

La baisse de la fécondité, bien amorcée dans pratiquement toutes les régions du monde, semble tarder à
apparaître dans plusieurs pays africains.  C'est le cas du Mali où la fécondité est demeurée relativement
stable au cours des 20 dernières années pour l'ensemble du pays; en milieu rural elle pourrait même
avoir légèrement augmenté au cours de la période (Traoré et Ba, 1996; Traoré et al. 1989). Différentes
enquêtes nous permettent par ailleurs d'examiner les motifs évoqués par les populations à ce sujet. La
dimension économique de la contribution productive des enfants – contribution actuelle ou anticipée
lors des « vieux jours » – apparaît comme étant une dimension fort importante pour expliquer le désir
d’une progéniture nombreuse1. Certaines manifestations de solidarités intergénérationnelles de nature
économique pourraient-elles nous permettre de comprendre, en partie, le maintien de comportements
relativement  natalistes de certaines populations maliennes?

Nous pensons que cette dimension intergénérationnelle peut également nous être utile pour comprendre
le maintien d'une fécondité relativement élevée au Québec au cours de la deuxième moitié du 19ième

siècle (Henripin, 1989; Gauvreau, 2001). On peut d'ailleurs se surprendre que l’historiographie
québécoise soit assez silencieuse face à cette dimension et ce, au profit d'une perspective
principalement culturaliste qui fait du Canadien-français de l'époque un être replié sur des valeurs
rurales et familiales, largement imprégnées d'orthodoxie catholique.  L’idée de la fameuse « revanche
des berceaux », concept qui est principalement le fruit du discours nationaliste de l’église catholique
canadienne de l’époque, semble avoir conduit à occulter  la réalité des conditions de vies des familles
(Bouchard et Lalou, 1993;Bouchard 1996) . En fait, le maintien d’une fécondité relativement élevée au
Québec s’observe parallèlement à un retard important en matière de fréquentation scolaire des enfants.
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 ?

Afin de tenter de répondre à ces questions, nous nous proposons de consulter les données de
recensements effectués auprès de populations de deux villes différentes : Bamako en 1987 et Québec
presque un siècle plus tôt, soit en 1901.  Par l’exploitation  de ces informations, nous tenterons
d’identifier certaines associations qui apparaissent entre d'une part, les types de ménages que l'on
retrouve à Bamako et l’activité des enfants (étude vs travail), et d'autre part entre les caractéristiques
des ménages de Québec et les régimes démographiques qui les caractérisent (nombre d’enfants et
intensité de la fécondité). Pourquoi nous restreindre à la ville ? En fait, la ville est pour nous un
laboratoire particulièrement intéressant du changement social étant donné l'hétérogénéité de sa
population. Elle est le théâtre de grandes transformations; transformations  qui par ailleurs - et c'est
l'une de nos hypothèses centrales - s'opèrent différemment selon les sous-populations qui habitent la
ville. Ce regard croisé pour deux villes qui connaissent des contextes historiques et des environnements
fort différents - et à des époques également différentes -  peut-il nous permettre de dégager certains
éléments de convergence des régimes démographiques ?  Tenter de répondre à cette question suppose
un ambitieux programme de recherche !  Notre objectif ici est beaucoup plus modeste: en examinant le
rôle et la place qu'occupent les enfants chez certains types de ménage d'une part, et en examinant les
indicateurs de fécondité auprès de ces types de ménages d'autre part, nous voulons simplement
suggérer quelques pistes de recherche qui permettraient de mieux réintroduire les dimensions
économiques pour l'étude des changements démographiques. Nous nous appuyons sur les premiers

                                                     
1 Par exemple selon l'EDS de 1987 du Mali, à la question sur les avantages d'avoir beaucoup d'enfants, les 2/3 des hommes
ont signalé une raison d'ordre économique (travail, aide financière et soutien aux vieux âges)  (Traoré et al. 1989 : 117)
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résultats de deux chantiers de recherche sur lesquels nous travaillons actuellement (St-Hilaire et
Marcoux, 2001 et Marcoux et al., 1999).

Éléments d'une problématique

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).  On devrait alors assister à un rétrécissement de la taille des
unités familiales et à une nucléarisation des ménages.  Ces phénomènes apparaîtraient  principalement
dans les milieux urbains, ces milieux ne favorisant pas le type de vie familiale traditionnelle. Pour
Tolnay (1995), cette approche théorique stipule que les comportements de baisse de la fécondité
concernent dans un premier temps l'élite urbaine qui sert en quelque sorte de moteur de la transition à
la baisse de la fécondité, transition qui est suivie avec un délai plus ou moins long par les classes
sociales moyennes et inférieures pour ensuite se propager auprès des populations rurales.  Les récents
travaux qui s'inscrivent dans ce qu'il est convenu d'appeler l'approche de la diffusion (Watkins, 1996)
pourraient, selon Piché (1993), permettre de donner un nouveau souffle aux perspectives culturalistes
dans les travaux sur l'étude de la fécondité

La perspective que nous désirons emprunter dans la présente communication 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 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.
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En milieu rural, il semble 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.  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 (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.  Il est par ailleurs étonnant de constater
que ce modèle d'économie familiale a été très peu utilisé pour tenter de comprendre les comportements
de fécondité en milieu urbain. C'est un peu comme si les «lumières de la ville» rendaient impossibles
les logiques reproductives des zones rurales.  En fait, le problème central que nous percevons en est un
de 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)

Une pratique fortement répandue dans les milieux scientifiques conduit à proposer une lecture binaire
de l'espace, privilégiant ainsi l'opposition urbain/rural, ce qui conduit en quelque sorte à masquer des
éléments structuraux de la composition des populations de chacun de ces sous-ensembles. De façon
générale, le problème des différentes approches de l'urbain n'est-il pas de supposer qu'une forme
spatiale a des effets précis sur la population.  Or, il apparaît évident qu'une «même forme spatiale peut
avoir des conséquences différentes sur le réseau d'interactions, selon les modèles culturels de
référence» (Rémy et Voyé, 1974:17).  Ce qu'il faut démontrer, c'est qu'il existe des discontinuités dans
cet espace social et historique qu'est la ville (Pahl, 1968; Gans, 1968). Comme le disait Manuel Castells
«(...) il faut casser la globalité de cette société urbaine comprise comme un véritable aboutissement de
l'histoire dans la modernité» (1972:114)

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.

Pour identifier ces différents modes de production, nous proposons une typologie des ménages qui
s'appuie sur une classification qui est fonction des activités socio-professionnelles des chefs de
ménage.  Cette classification est présentée rapidement dans la section suivante.  Partant de cette
classification, nous examinerons les liens qui existent entre l'activité des enfants à Bamako et les
catégories de ménages identifiés.  Enfin, nous nous transporterons dans le temps et dans l'espace afin
d'examiner cette fois les tendances qui se dégagent en matière de fécondité à Québec en 1901 selon
cette même grille de classification des ménages.

Construction d'une typologie socio-professionnelle des ménages

Il existe une multitude de grilles visant à classifier la position sociale des individus, chacune
s’inscrivant dans des courants théoriques différents.  Il importe de souligner que la plupart d’entre elles
ont été conçues pour les sociétés occidentales industrielles contemporaines. Le choix d'une grille doit
donc obligatoirement passer par une examen critique de son applicabilité au contexte étudié. Elle doit
aussi tenir compte des informations disponibles, ce qui peut poser souvent d'importantes limites dans
nos tentatives d'opérationalisation.  On peut distinguer trois grands ensembles théoriques parmi les
auteurs qui se sont intéressés à la position sociale des individus à partir de la place occupée sur le
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marché du travail2.  Le modèle matérialiste (Wright, 1989) s’appuie essentiellement sur les rapports
aux moyens de production.  L'approche fonctionnaliste (Davis et Moore, 1966; Grandjean et Bean,
1975) insiste de son côté sur  l’importance fonctionnelle des tâches associées à chaque position et à la
complexité des compétences liées à chacune de ces tâches.  Enfin, l’école wébérienne (sociologie
compréhensive) s'intéresse à la position sociale des acteurs qui elle est déterminée spécifiquement dans
chacun des champs suivants: l’économie (classe), la vie sociale (statut socio-économique ou de
prestige) et le politique. Erikson et Goldthorpe (1992) ont proposé ce qu'il est convenu d'appeler la
classification EGP qui représente sûrement l'un des cadres opérationnels des plus connus s’inscrivant
dans ce dernier courant théorique (De Sève et Desrosiers; 1994). Il offre l’avantage de qualifier la
position des individus avec quelques indicateurs que l’on retrouve généralement dans la plupart des
bases de données statistiques. Cette classification EGP tient non seulement compte de la position des
individus sur le marché du travail mais également des relations avec les moyens de production.  Les
critères utilisés sont 1) les relations aux moyens de production (ceux qui détiennent les moyens de
production en opposition avec ceux qui vendent leur force de travail); 2) le secteur d’emploi (industries
primaire, secondaire et le tertiaire) et 3) le type de relation entre l’entreprise et les employés (contrat de
travail; relations telles qu’existant dans les organisations bureaucratiques, publiques ou privées et des
relations dites « intermédiaire »).

Nous avons retenu la classification EGP comme point de départ pour nos travaux sur l'histoire sociale
de la ville de Québec à la fin du 19ième siècle (St-Hilaire et Marcoux, 1997 et 2001; Fleury, 2000)3. On
trouvera en annexe le schéma proposé par Erikson et Goldthorpe (1992: 26).  Nous nous en sommes
également largement inspiré pour l'élaboration d'une typologie des professions pour nos travaux sur
Bamako (Marcoux et Piché, 1996, 1998 et 2000).  Pour répondre aux objectif précis de nos travaux sur
le Mali, nous avons proposé une version remaniée de la classification EGP (Gaudreault et Marcoux,
1996).  Travaillant avec les données du recensement malien de 1987, nous avons construit un modèle à
8 classes socio-professionnelles et à 3 classes de « non emploi » qui isolent les étudiants, les ménagères
et les retraités.  L’apport original de cette typologie par rapport à celle de Erikson et Goldthorpe qui
comportait 7 classes socio-professionnelles est l’introduction de la classe des « entrepreneurs du
tertiaire ».  La profession, le secteur d’activité et la situation d’emploi sont les principaux critères
utilisés.  Ne détenant pas d’information sur le type de relation de travail, nous avons dû déduire cette
information sur ce qui était le plus courant dans chacune des professions; il en a été de même sur le
niveau de qualification des professions4.

Bamako dans les années 1980: sous-scolarisation des enfants dans un
contexte de stratégie de survie des ménages

L'étude de l'urbain au Mali ne doit pas occulter le fait que ce pays est encore largement rural; 82 % de la
population active travaille dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêches (Mali, 1991). Ces
secteurs d'activité constituent d'ailleurs le coeur de l'économie malienne. Or, si l'environnement
international et les "termes de l'échange" semblaient vouloir favoriser un certain développement du Mali à
partir du milieu des années 1960, l'enclavement du pays et la période de sécheresse du début des années
1970, viendront compromettre les possibilités d'une réelle relance de son économie. Les années qui ont
suivi ont été encore plus difficiles. Selon une étude de l'OCDE, la période s'étendant de 1975 au début des
années 1980 est caractérisée par une dépréciation des termes de l'échange qui fait en sorte que la situation
économique du Mali, en 1980-1982, aurait été ramenée au niveau de 1966 (Lecaillon et Morrisson, 1986:
44).

                                                     
2  Une revue des principaux courants théoriques est présentée dans Gaudreault et Marcoux (1996). Cette brève
présentation est tirée de ce document.
3 Il nous faut d'ailleurs remercier notre collègue, Michel De Sève, professeur à l'Université Laval, qui a assuré la
mise en forme de cette classification pour les données issues des recensements de la Ville de Québec.  Il nous faut
également souligner que Charles Fleury, étudiant en sociologie, a fait un travail fastidieux et rigoureux de
classification de plus de 5000 types de professions (Fleury, 2000)
4  Pour plus de détails sur sa démarche méthodologique, voir Gaudreault et Marcoux (1996).
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Loin de permettre une amélioration, les années 1980 seront économiquement parmi les plus difficiles de
l'histoire récente du Mali indépendant. La crise financière se concrétise par des déficits budgétaires sans
précédent, à un point tel que l'État malien devra, à de nombreuses reprises, retarder de plusieurs mois le
paiement des salaires des employés de l'administration publique. Sous l'égide de la Banque mondiale et du
Fonds monétaire international (FMI), le Mali entreprend en 1981 un vaste programme de redressement
comprenant des mesures dites d'ajustement structurel. La première phase de l'ajustement est marquée, en
1984, par le retour du Mali au sein de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) qui se concrétisera par
une diminution soudaine de 50 % du pouvoir d'achat des salariés (Dagnoko, 1990: 89).  Une pluviométrie
particulièrement déficitaire en 1983 conduira à une baisse encore plus dramatique de la production
agricole, alors que l'effondrement des cours mondiaux du coton, principale ressource d'exportation du
pays, viendra s'ajouter aux autres difficultés que connaît l'économie malienne (Camara, 1990).

Dans un tel contexte - qui n'est d'ailleurs pas étranger à la révolte populaire qu'a connue le Mali en mars
1991- de nombreux ménages de Bamako ne peuvent compter que sur eux-mêmes afin de se donner des
conditions minimales leur permettant d'assurer leur subsistance. Par exemple, la production de logements
entre 1976 et 1983 dans le District reposait essentiellement sur les initiatives des ménages eux-mêmes, en
marge des interventions de l'État ou de sociétés privées (DPU, 1984: 259-263). Le secteur de l'emploi
informel aurait également pris au Mali une dimension, rarement égalée dans d'autres pays. Bien qu'on ne
dispose pas d'information nous permettant de connaître l'évolution de ce secteur, soulignons néanmoins
qu'une enquête réalisée en 1989 a permis d'établir que 78 % des emplois urbains au Mali se retrouvaient
dans le secteur informel (Mali, 1991).

La dégradation des conditions de vie des ménages semble avoir conduit au milieu des années 1980 de
nombreuses familles à retirer leurs enfants de l'école ou encore à les maintenir moins longtemps et en
moins grand nombre sur les bancs d'école - bancs que devait d'ailleurs fournir chaque élève !  Nos travaux
sur le Mali montrent en effet que le phénomène de déscolarisation s'est effectué dans un contexte de mise
au travail des enfants; une mise au travail au sens large, à savoir que les jeunes garçons et surtout les jeunes
filles deviennent ainsi disponibles pour les travaux domestiques (Marcoux 1994 et 1998;  Zoungrana et al.
1998).  En sortant le travail domestique de l'ombre du travail dit économique, nous sommes en effet mieux
à même de cerner les logiques de production et de reproduction qu'entretiennent les ménages.

Qu'en est-il alors de la place des enfants dans les ménages selon la classification économique des
ménages ?  Nous inspirant de la classification EGP que nous venons de présenter, nous avons voulu
voir si la mise au travail, c'est à dire l'absence de fréquentation scolaire des enfants, variait d'un ménage
à l'autre.  Pour ce faire, nous avons constitué un fichier de données du recensement de 1987 pour
l'ensemble des enfants de 10 à 13 ans qui résidaient à Bamako et qui avaient un lien de parenté avec le
chef du ménage auquel ils appartenaient, y compris évidemment les propres enfants de ce chef (un total
de 65 576 enfants de 10 à 13 ans).  Nous posons ici l'hypothèse que les enfants de 10 à 13 ans qui ne
fréquentent pas l'école (35% des enfants à Bamako, 43% pour les filles et 27% pour les garçons) sont
associés à de nombreux travaux domestiques et de nature économique et surtout, présentent une
disponibilité beaucoup plus grande pour ces travaux que ceux et celles qui fréquentent l'école
(Zoungrana et al., 1999)

Examinons d'abord les résultats pour les garçons.  Nos données révèlent que les deux catégories
supérieures de notre classification maintiennent à l'école entre 10 et 13 ans plus de 80% des garçons.
La mise au travail dépasse le tiers des garçons appartenant aux ménages dont les chefs sont des
entrepreneurs dans les petites industries de transformations (souvent de l'informel) et on ne s'étonnera
pas, dans les professions directement liées aux activités de nature agricole.  Les écarts semblent être
davantage importants chez les filles qui ne sont maintenues à l'école à 10-13 ans que dans une
proportion de 57% à Bamako.  A nouveau, nos deux catégories supérieures maintiennent à l'école plus
des 2/3 des filles de leurs ménages.  On voit toutefois que plus de la moitié des filles sont mises au
travail chez les ménages dont le chef est un petit employeur ou un  entrepreneur, ou encore si il est un
travailleur agricole ou un exploitant de ce secteur; dans ce dernier cas, c'est même plus des 2/3 des
filles qui se retrouvent à l'extérieur de l'école.  Nous avons également produit les mêmes tableaux mais
en ne retenant cette fois que les ménages que l'on peut qualifier des plus pauvres, à savoir ceux qui
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présentent un indice de statut socio-économique très bas.  Cet indice SSE repose sur les caractéristiques
du domicile et des services dont dispose le logement habité par le ménage (Gaudreault et Marcoux
(1996) et Marcoux (1994)). Nous avons ici retenu la médiane de cet indice et ainsi considéré
l'ensemble des ménages se situant sous cette médiane comme étant les plus pauvres.  Nous pouvons
ainsi constater que pour ces ménages, la mise au travail des enfants est à nouveau plus importantes
chez ceux dont les chefs sont des petites employeurs et des entrepreneurs de l'industrie et des services.
En effet, chez ces catégories de ménage, plus de 60% des filles de 10 à 13 ans et plus du tiers des
garçons du même groupe d'âge ne fréquentent pas l'école.

En somme, notre classification des ménages bamakois selon la position sociale du chef semble révéler
que l'on accorde des rôles et des statuts différents aux enfants au sein des ménages.  Les ménages dont
les activités des chefs s'inscrivent dans des rapports économiques qui reposent moins sur une
participation de l'ensemble des membres de la famille semblent plus souvent pouvoir se passer du
travail des enfants et permettre ainsi leur scolarisation.  A l'inverse, les chefs de ménage dont les
activités professionnelles peuvent offrir une intégration des enfants au travail semblent pour leur part
plus enclin à les retirer de l'école ou du moins à les y envoyer dans une proportion moindre.

La ville de Québec à la fin 19ième: reconversion économique et déclin de la
fécondité

Comme on le sait, la baisse de la fécondité est survenue relativement tardivement et très lentement au
Québec.  Pour la région qui nous intéresse, celle de la ville de Québec, 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).  L'un des objectifs de notre programme
de recherche sur l'histoire sociale de la population de la capitale du Québec est de tenter de circonscrire
les régimes démographiques propres à différentes sous-populations de la ville de Québec au tournant
du siècle passé (Marcoux, 1999).  L'une des questions centrales qui animent cette recherche rejoint
sensiblement le questionnement que nous posions pour Bamako: est-ce possible que la place et le rôle
qu'occupent les enfants à l'intérieur des ménages puissent conduire à des rapports de reproduction
distincts d'un type de ménage à l'autre?

Avant de s'attarder à certains des résultats de notre recherche, il est toutefois important de faire une
brève présentation du contexte de la ville à cette époque.  La seconde moitié du 19ième siècle correspond
à ce que Hare et al. (1987) qualifie de phase de déclin de la ville de Québec.  Elle 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 et 68 800 en 1901). Cette situation contraste passablement avec la tendance que
connaît le monde urbain nord-américain en général (États-Unis et Canada) et québécois en particulier.
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, 2001). En plus du renouvellement presque complet de la population entre 1871 et
1901, on assiste alors à une accentuation de sa segmentation sur les plans tant économique que culturel
ou géographique.

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). 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



7

ethniques de la ville. 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.

Suite à cette très brève présentation contextuelle de Québec, attardons nous maintenant aux données
que nous avons colligées.  Les résultats que nous présentons ici reposent sur un travail de mise en
forme et d'exploitation des données nominatives du recensement de 1901 pour la Ville de Québec.
Nous avons en effet utilisé les dossiers manuscrits de ce recensement, conservés sur microfilms aux
archives, pour créer une base de données complètes nous donnant des informations (plus d'une
quarantaine de variables) pour les 70000 individus qui résidaient à Québec en 1901.  Nous intéressant
cette fois à la natalité 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 d'origine française et de religion catholique recensées à Québec en 1901, soit un effectif d'un peu
plus de 6 800 femmes.  Nous ne retenons ici que les franco-catholiques afin d'éviter les 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).

Examinons maintenant les données que nous présentons aux tableaux 5 et 6.  Dans un premier temps
nous avons utilisé la classification EGP de base pour constater qu'elle permettait très difficilement de
dégager des différences d'intensité de fécondité entre les sous-populations (tableau 5).  En contrôlant
plus précisément pour le statut d'emploi (tableau 6) et en maintenant notre classification pour les
employés, nous sommes à même cette fois de voir se profiler des types de couples qui semblent
nettement plus natalistes.  C'est le cas des couples dont les maris ont une entreprise à leur compte qui
présentent un ratio de 1,08,  et de la catégorie qui regroupe les travailleurs manuels qualifiés avec un
ratio de 1,02.  Ce dernier sous-groupe comprend les artisans, notamment ceux du cuir et de la
chaussure, qui travaillent la plupart dans une boutique ou un petit atelier et qui peuvent plus facilement
faire intervenir des membres de leur famille et leurs propres enfants dans leurs activités.  C'est
d'ailleurs le principal secteur d'emploi des jeunes apprentis (Marcoux, 1999).Les employés travailleurs
manuels peu ou non qualifiés présentent un indicateur de fécondité légèrement plus bas (0,94).  Ces
travailleurs se retrouvent en fait dans les principales usines et manufactures de cette ville de Québec en
pleine industrialisation.  Ils entretiennent des rapports au travail qui sont davantage individualisés et
qui permettent moins aisément l'intégration des autres membres de la famille, notamment des enfants.

Enfin, les données obtenues pour d'autres régions du Québec (deuxième section du tableau 6)
permettent de voir la relative forte natalité de la population de la Capitale et confirme du coup la
pertinence de la remarque d'Henripin (1989) concernant la curiosité de Québec en matière de fécondité.
Des petites villes rurales comme Sherbrooke et même St-Hyacinthe, - cette dernière compte plus de
14% de chefs de ménages agriculteurs -   présentent des indicateurs de fécondité légèrement plus bas
que ceux de Québec.  La relation inversement proportionnelle entre la taille de la ville et fécondité est
ici remise en question.  L'importance à Québec d'un vaste secteur d'activités économiques de type
artisanal qui permet le maintien des logiques d'économie familiale pourrait-il expliquer le maintien
d'une relative forte fécondité dans cette vile ? Seules des analyses comparatives avec ces autres villes
nous permettraient de répondre précisément à cette question.
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Conclusion

L'objectif de cette communication était de porter un regard croisé sur la place des enfants dans les
populations de deux villes fort différentes, Bamako et Québec, à des époques également fort différentes
de leur histoire.  Il s'agissait en quelque sorte de faire état des résultats partiels que nous obtenons pour
ces deux milieux urbains et ce, en partant d'une problématique sensiblement commune.  Cette
problématique s'inscrit dans ce que Tolnay (1995) nomme le paradigme de l'économie politique pour
l'étude de la fécondité et nous conduit à examiner les rapports de reproduction à l'intérieur des rapports
de production.  Plus spécifiquement, nous partions de l'hypothèse que la place et le rôle des enfants à
l'intérieur des ménages seront fonction des modalités de l'organisation du travail permettant d'assurer la
subsistance de ces ménages.  Nous avons donc élaboré une classification des activités économiques
pour Bamako et Québec en nous appuyant largement sur les travaux de Erikson et Golthorpe (1992).
Cette classification nous permet de distinguer différents types de ménages en fonction de la position
sociale de leur chef.

En somme, nous observons pour Bamako que les ménages dont les activités des chefs s'inscrivent à
l'intérieur des rapports de production de type «économie familiale» sont beaucoup plus enclins à
maintenir leurs enfants à l'extérieur de l'école.  Ces ménages semblent alors reproduire des dynamiques
familiales semblables à ce que l'on retrouve en milieu paysan.  Ils devraient ainsi présenter des
comportements plus natalistes que les ménages dont les activités de production des membres sont
davantage indépendantes les unes des autres.  Par ailleurs à Québec, au début du 20ième siècle, nous
constatons justement que la baisse de la fécondité semble nettement moins avancée chez les couples
dont l'activité économique du mari permet d'associer à la production d'autres membres du ménage,
notamment des enfants.  Dans une ville qui négocie difficilement son virage industriel - certains diront
sa modernité -, où de nombreux artisans et petits entrepreneurs résistent à la production manufacturière,
on ne se surprend guère de constater que la fréquentation scolaire des enfants est plus basse à Québec
qu'ailleurs (Marcoux, 1999).  Il faudrait maintenant voir si ce contexte n'expliquerait pas, aussi, le
caractère exceptionnel de la fécondité des femmes de la ville de Québec au tournant du siècle passé.

Dans l'ensemble, l'étude de la position sociale des ménages permet de réintroduire la dimension
économique à l'échelle des individus et des familles dans l'étude des changements démographiques.
Comme le souligne fort justement B. Shoumaker (1998), la relation pauvreté et fécondité est fort
complexe et les études sur le sujet laissent apparaître des résultats contradictoires.  L'examen des
logiques de production et de reproduction nous permet sûrement de mieux comprendre pourquoi, dans
une même société, certains ménages vont opter pour une réduction de leur progéniture alors que pour
d'autres, l'option logique sera le maintien ou l'augmentation du nombre d'enfants. Dans un contexte de
difficulté économique ponctuelle ou de crise généralisée, comme c'est le cas au Mali, on pourrait donc
assister à une augmentation des écarts dans les taux de reproduction démographique des différentes
populations.  Au sein d'un même pays, certaines populations pourraient donc connaître un
vieillissement démographique accéléré alors que d'autres maintiendront une structure relativement
jeune.  Dans la mesure où ces tendances se superposent à un phénomène de segmentation sociale des
populations, les dynamiques des rapports entre jeunes et vieux pourraient donc poser des défis
nouveaux.
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TABLEAU 1
Répartition des Bamakois de 10 à 13 ans selon qu'ils fréquentent ou

non l'école par classe socioprofessionnelle du chef de ménage.
District de Bamako, 1987.

Garçons

43 13,1% 285 86,9%

1598 18,8% 6897 81,2%

324 36,7% 558 63,3%

3029 31,7% 6534 68,3%

791 43,1% 1044 56,9%

123 31,8% 264 68,2%

32 36,8% 55 63,2%

12 21,1% 45 78,9%

640 25,5% 1869 74,5%

311 17,0% 1515 83,0%

1841 30,1% 4272 69,9%

8744 27,3% 23338 72,7%

Grands
employeurs/dirigeants

Travailleurs non-manuels
et qualifiés

Petits employeurs et
entrepreneurs industrie

Entrepreneurs des
services

Elevage/agricult
exploitants

Travailleurs non-qualifiés

Travailleurs agricoles

Etudiants

Ménagères

Retraités

Indéterminé

Classe
socio-prefessionnelle
du chef de menage

Total

Count Row %

Non

Count Row %

Oui

sources: Traitement des données pour Bamako du recensement du Mali de 1987.  Seuls les enfants
du chef ou ceux qui ont un lien de parenté avec celui-ci ont été retenus

TABLEAU 2
Répartition des Bamakoises de 10 à 13 ans selon qu'ils fréquentent ou

non l'école par classe socioprofessionnelle du chef de ménage.
District de Bamako, 1987.

Filles

88 23,1% 293 76,9%

2825 31,8% 6054 68,2%

472 56,1% 369 43,9%

5214 50,8% 5054 49,2%

1176 67,3% 571 32,7%

199 47,6% 219 52,4%

60 51,3% 57 48,7%

12 27,3% 32 72,7%

1019 39,0% 1595 61,0%

454 25,3% 1338 74,7%

2937 45,9% 3456 54,1%

14456 43,2% 19038 56,8%

Grands
employeurs/dirigeants

Travailleurs non-manuels
et qualifiés

Petits employeurs et
entrepreneurs industrie

Entrepreneurs des
services

Elevage/agricult
exploitants

Travailleurs non-qualifiés

Travailleurs agricoles

Etudiants

Ménagères

Retraités

Indéterminé

Classe
socio-prefessionnelle
du chef de menage

Total

Count Row %

Non

Count Row %

Oui

sources: Traitement des données pour Bamako du recensement du Mali de 1987.  Seuls les enfants
du chef ou ceux qui ont un lien de parenté avec celui-ci ont été retenus
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TABLEAU 3
Répartition des Bamakois de 10 à 13 ans selon qu'ils fréquentent ou

non l'école par classe socio-professionnelle du chef de ménage.
Ensemble des ménages de SSE inférieur.  District de Bamako, 1987.

Garçons

10 16,1% 52 83,9%

918 26,5% 2551 73,5%

276 41,4% 390 58,6%

2003 37,5% 3336 62,5%

686 46,9% 777 53,1%

89 33,0% 181 67,0%

23 42,6% 31 57,4%

4 17,4% 19 82,6%

392 34,5% 743 65,5%

180 23,8% 576 76,2%

1264 36,3% 2221 63,7%

5845 35,0% 10877 65,0%

Grands
employeurs/dirigeants

Travailleurs non-manuels
et qualifiés

Petits employeurs et
entrepreneurs industrie

Entrepreneurs des
services

Elevage/agricult
exploitants

Travailleurs non-qualifiés

Travailleurs agricoles

Etudiants

Ménagères

Retraités

Indéterminé

Classe
socio-prefessionnelle
du chef de menage

Total

Count Row %

Non

Count Row %

Oui

sources: Traitement des données pour Bamako du recensement du Mali de 1987.  Seuls les enfants
du chef ou ceux qui ont un lien de parenté avec celui-ci ont été retenus

TABLEAU 4
Répartition des Bamakoises de 10 à 13 ans selon qu'elles fréquentent ou
non l'école par classe socio-professionnelle du chef de leur ménage.
Ensemble des ménages de SSE inférieur.  District de Bamako, 1987.

Filles

26 40,0% 39 60,0%

1565 44,3% 1965 55,7%

383 62,6% 229 37,4%

3479 60,3% 2289 39,7%

989 70,3% 418 29,7%

158 54,1% 134 45,9%

42 54,5% 35 45,5%

3 27,3% 8 72,7%

552 49,8% 557 50,2%

261 37,9% 428 62,1%

2037 55,9% 1610 44,1%

9495 55,2% 7712 44,8%

Grands
employeurs/dirigeants

Travailleurs non-manuels
et qualifiés

Petits employeurs et
entrepreneurs industrie

Entrepreneurs des
services

Elevage/agricult
exploitants

Travailleurs non-qualifiés

Travailleurs agricoles

Etudiants

Ménagères

Retraités

Indéterminé

Classe
socio-prefessionnelle
du chef de menage

Total

Count Row %

Non

Count Row %

Oui

sources: Traitement des données pour Bamako du recensement du Mali de 1987.  Seuls les enfants
du chef ou ceux qui ont un lien de parenté avec celui-ci ont été retenus

Tableau 5
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Ratio enfants- femmes6  suivant la catégorie socioprofessionnelle du mari.
Population franco-catholique de la Ville de Québec, 1901

Nombre
d'enfants 0-4

ans

Nombre de
femmes 15-49

ans

Ratio Ratio
standardisé

Classe de service supérieure et inférieure (I-II) 493 511 0,96 0,97
Classe des petits employés non manuels (IIIab) 714 687 1,04 0,96
Sous-classe des petits entrepreneurs (IVab) 1116 1211 0,92 0,99
Sous-classe des entrepreneurs du secteur primaire (IVc) 19 24 0,79 ---
Contremaîtres, techn. Infér. et trav. manuels qualifiés (V-VI) 2578 2516 1,02 1,02
Sous-classe travailleurs manuels semi / non qualifiés (VIIa) 1189 1307 0,91 0,96
Sous-classe travailleurs manuels secteur primaire (VIIb) 12 13 0,92 ---
Indéterminé 437 493 0,89 0,89
Ne travaille pas 71 89 0,80 1,06
Total 6629 6851 0,97 0,98

sources: Traitement des données nominales du recensement canadien de 1901 pour la Ville de
Québec.

 Tableau 6
Ratio enfants - femmes5 suivant la catégorie socioprofessionnelle du mari

et le statut d'emploi. Population franco-catholique de la Ville de Québec en  1901.
Comparaison pour 1871 et avec d'autres villes du Québec en 1901

Population de 1901 Nombre
d'enfants 0-4

ans

Nombre de
femmes 15-

49 ans

Ratio Ratio
standardisé

À son compte 625 611 1,02 1,08
Employé

Classe de service supérieure et inférieure (I-II) 323 337 0,96 0,98
Classe des petits employés non manuels (IIIab) 681 640 1,06 0,97
Sous-classe des entrepreneurs du sect.  primaire (IVc) 2 4 0,50 ---
Contremaîtres, techn. Infér. et trav. man. qual. (V-VI) 2537 2476 1,02 1,02
Sous-classe travailleurs man. Semi / non qualifiés (VIIa) 1077 1215 0,89 0,94
Sous-classe travailleurs manuels sect. primaire (VIIb) 12 13 0,92 ---
Indéterminé 369 431 0,86 0,85
Total employé 5001 5116 0,98 0,98

Patron 732 811 0,90 0,94
Rentier 16 42 0,38 0,76
Sans emploi 41 46 0,89 1,06
Autre 214 225 0,95 0,92

Total (Ville de Québec) 6629 6851 0,97 0,98

COMPARAISONS (AUTRES SOURCES)
 Franco-catholiques. Ville de Québec, 1871 4642 5002 0,93 0,93
Quartier St-Jacques/Montréal (Franco-catho.) 1901* 0,72
Quartier Ste-Marie//Montréal (Franco-catho.) 1901* 0,96
Ville de St-Hyacinthe, 1901* 0,91
Ville de Sherbrooke (Franco-catholiques) 1901* 0,93
Petites villes (moins de 5000)** 1,07
Villes moyennes (5000 à 19 999)** 0,93
Grandes villes ( Québec et Montréal) 1901** 0,86

sources: Traitement des données nominales du recensement canadien de 1901 pour la Ville de
Québec;
* Gauvreau et Gossage (2000); ** Gauvreau (2001)

                                                     
5 Population de 0-4 ans divisée par la population de femmes mariées de 15-49 ans
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Graphique 1 : The derivation of the class schema

Source : ERIKSON, Robert et John H. GOLDTHORPE (1992), « The class schema », dans ERIKSON R. et J. H. GOLDTHORPE, The Constant Flux, A
Study of Class Mobility in Industrial Societies, Clarendon Press, Oxford, page 36.
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