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I

RÉSUMÉ 

Bénéficiant de la vigueur des activités commerciales, de son rôle de capitale coloniale et 

de la prospérité des chantiers navals, la ville de Québec connaît une forte croissance économique 

et démographique dans la première moitié du XIXe siècle. Cependant, au tournant des années 

1860, s’amorce une période de crise relative qui durera jusqu’à la fin du siècle, résultat de 

l’effritement des bases économiques de la ville. Longtemps considéré comme une période de 

stagnation économique et sociale de la ville, ces trois décennies correspondent plutôt à une phase 

des bouleversements durables dans les assises matérielles de la vie locale et dans la composition 

culturelle de la population. La transition profonde que connaît la ville suscite des interrogations 

sur l’incidence des changements économiques sur le paysage social de Québec. Comment cette 

transition se répercute-t-elle sur la différenciation socioprofessionnelle des espaces résidentiels? 

À partir des données géoréférencées des manuscrits des recensements de 1871 et 1901, l’analyse 

veut vérifier s’il y a des modifications dans la répartition des hommes et femmes en emploi selon 

les catégories socioprofessionnelles dans le dernier tiers du XIXe siècle. Elle veut aussi faire 

valoir la contribution des systèmes d’information géographique (SIG) dans l’étude de 

l’urbanisation de la société canadienne-française. 
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« Il n’y a rien d’inhumain dans une ville, 

 sinon notre propre humanité. » 

George Perec 



INTRODUCTION 

« Qu’est-ce que le cœur d’une ville ? L’âme d’une ville ? Pourquoi 

dit-on qu’une ville est belle ou qu’une ville est laide ? Qu’y a-t-il de 

laid dans une ville ? Comment connaît-on une ville ? Comment 

connaît-on sa ville ? »        George Perec (1974 : 91) 

Le XIXe siècle est marqué par des bouleversements dans le domaine du travail et dans la 

morphologie des villes. L’industrialisation, étant l’un des processus majeurs de ces 

transformations, a marqué profondément l’urbanisation du Québec et du monde occidental. Elle 

emmène la croissance des villes, des modifications aux conditions de vie des travailleurs, en plus 

d’affecter « la structure sociale, la répartition spatiale des populations et les mentalités » 

(Linteau, Durocher et Robert, 1989 : 153). Pour Françoise Choay, la révolution industrielle 

entraîne « la bipartition des villes industrielles en deux fractions, l’une correspondant à la 

fonction économique de production et à la classe sociale des producteurs, l’autre à la fonction 

économique de consommation et à la classe sociale des consommateurs » (1972 : 23). Autrement 

dit, l’industrialisation conduit à une différentiation spatiale accrue dans l’espace urbain entre les 

lieux de production et ceux de consommation et entre les producteurs et les consommateurs. 

Selon Courville, l’accroissement de la fabrication industrielle entraîne une amplification des 

services et l’éclatement de l’espace familial (1995 : 76). De plus, les travailleurs cherchent un 

emploi rémunéré, « auquel pourront participer tous les membres du ménage. Et pendant qu’ainsi 

l’économie se transforme, on migre vers les lieux potentiels d’emploi, ce qui entraîne une 

dissociation du lieu de travail et du lieu de résidence, et une reconfiguration de l’habitat » (1995 : 

76). 

Au Québec, l’industrialisation s’amorce dans la seconde partie du XIXe siècle (Hamelin 

et Roby, 1971 ; Harvey, 1978 ; Linteau, Durocher et Robert, 1989 ; Courville, 1995). Montréal 

prendra rapidement avantage de l’industrialisation pour devenir, au cours du XIXe siècle, « la 

plaque tournante de la société capitaliste et industrielle du Québec » (Dickinson et Young, 1995 : 

163). En effet, en 1901, Montréal est responsable de près de 45% de toute la production 

industrielle du Québec, par rapport à 8% seulement pour la ville de Québec (Hamelin et Roby, 

1971). Là, l’industrialisation s’amorce lentement, vers le milieu des années 1860, faite de petites 

avancées et de reculs. Il faut attendre le tournant du XXe siècle pour que Québec connaisse à son 
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tour une forte poussée industrielle. Le contexte particulier de Québec durant la seconde moitié 

du XIXe siècle, sur les plans tant économique que culturel et social, explique la lenteur de cette 

industrialisation ainsi qu’une relative stagnation de sa population. En effet, la ville de Québec 

croîtra de seulement 9 000 personnes entre 1871 et 1901, alors que sa croissance avait été de près 

de 27 000 personnes entre 1844 et 1871 et qu’elle sera de plus de 61 000 habitants entre 1901 et 

1931. Cette faible croissance s’explique par une longue période de crise et de restructuration 

économique entamée dès le début des années 1860 et qui se terminera au début du XXe siècle. 

La perte du siège du gouvernement, le départ de la garnison britannique en 1871, l’absence de 

liaison ferroviaire avant 1879, le dragage d’un chenal dans le fleuve vers Montréal, la chute du 

commerce du bois et celle des chantiers navals sont parmi les principaux facteurs qui ont 

lourdement miné les bases économiques de Québec. La récession de 1873 ne fera que toucher 

une ville déjà en pleine reconversion économique et transformation sociale. 

Malgré cela, la période de 1871 à 1901 est loin d’être la période de stagnation et de 

morosité économique décrite par plusieurs auteurs (Linteau, Durocher et Robert, 1989; Linteau, 

1995; Dickinson et Young, 1995). Durant cette période, plusieurs facteurs transforment le visage 

de Québec dont, entre autres, l’industrialisation, la tertiarisation du marché du travail et la 

franco-canadianisation de sa population, pour n’en citer que les plus importants. Ainsi, en 

l’espace d’une génération, le lieu de travail pour des centaines de travailleurs passera du port et 

des chantiers navals vers l’usine et du patron anglophone vers le patron francophone. 

La ville devient, au début du XXe siècle, un des grands lieux de production de la 

chaussure au Canada. Cependant, malgré les succès de quelques entrepreneurs et l’importance de 

l’industrie du cuir et de la chaussure à Québec, la ville ne sera jamais en mesure de rivaliser avec 

Montréal, sa grande concurrente, qui en 1830, va rafler le rang de première ville de l’Amérique 

du Nord britannique (St-Hilaire et Marcoux, 2001). 

La croissance industrielle et le déclin des anciennes bases économiques forcent une 

redistribution des fonctions économiques au sein de la ville. Certains quartiers en profiteront 

pour croître alors que pour d’autres, ce sera un déclin graduel ou la stagnation : les quartiers 

Champlain et ceux situés à l’intérieur des murs voient leur population diminuer, celles des 

quartiers Saint-Roch, Jacques-Cartier et Saint-Sauveur augmentent, tandis que celles de Saint-

Jean-Baptiste et Montcalm stagnent (Blanchard, 1935; Lebel, 1983). De plus, selon Hare, 

Lafrance et Ruddel, on assiste à une spécialisation plus poussée des quartiers (1987). Le quartier 
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Saint-Sauveur devient un faubourg où résident les ouvriers, Saint-Roch et Jacques-Cartier 

deviennent le cœur industriel et commercial de la ville et le quartier Montcalm voit apparaître 

ses fonctions administratives (parlement en 1878, prison de Québec en 1875). 

Cependant, doit-on attribuer à la seule industrialisation toutes les transformations qui touchent la 

ville de Québec ? Il apparaît que non, car « rarement figé, le territoire [la ville] évolue en 

permanence, au rythme des modifications que subissent ses éléments constitutifs » (Di Méo, 

1991 : 155). L’industrialisation s’inscrit comme étant un de ces différents éléments qui 

contribuent à façonner l’espace urbain où « se redistribuent périodiquement les fonctions suivant 

des processus structurels, financiers, accompagnés d’opérations diverses d’aménagement des 

services et, en particulier, des services de transport et de circulation » (George, 1994 : 38). Le 

passage pour la ville de Québec d’une économie marchande et administrative vers une économie 

axée sur l’industrie s’inscrit dans un contexte où les transformations urbaines se multiplient au 

gré des innovations techniques, des changements technologiques (tramway, électrification, 

aqueduc, etc.) et d’une prise en charge plus grande de la ville par ses élus (croissance de 

l’administration municipale). Dans cette urbanité en pleine mutation, le cadre social prend alors 

toute son ampleur pour l’analyse des différents groupes sociaux et de leur place au sein de la 

ville. De là l’importance d’étudier l’espace occupé par les professions dans la ville. Le métier 

devient alors l’élément qui « délimite le champs des possibles de chaque individu, en termes 

économiques mais aussi sociaux et symboliques. » (Sewell, 1985; Gribaudi et Blum, 1990 : 

1380). Ainsi, l’appartenance à un groupe socio-économique devient une mesure, géographique et 

historique, de la dynamique reliant les différents groupes entre eux. 

Ces transformations laissent des secteurs différenciés sur le plan de la richesse et de la 

prospérité. Alors que la Basse-Ville regroupe la majorité des fonctions de production, la Haute-

Ville englobe les fonctions administratives et partiellement commerciales. Dès lors, il devient 

intéressant de voir s’il y a eu une modification au niveau de la géographie sociale au sein des 

grands quartiers. Est-ce que l’augmentation des fonctions tertiaires dans la ville avec le 

commerce de détail modifie la géographie sociale de la Haute-Ville ? Dans quelle mesure le 

changement des activités de transport et de construction navale change le paysage du travail dans 

la Basse-Ville ? Les écarts se sont-ils accentués entre la Haute-Ville et la Basse-Ville et entre les 

différents quartiers ? Québec est-elle une ville orthogénétique, comme le soutient Paul 

Villeneuve, c’est-à-dire qu’elle est « lieu du changement dans la continuité » (1981 : 55) ? 
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Quelle est la place occupée par le travail des femmes ? Existe-il un lien entre le travail des 

femmes et certains espaces urbains ? Ces quelques questions démontrent quelles formes peuvent 

prendre les transformations sociales et économiques auxquelles doivent répondre les différentes 

catégories socioprofessionnelles de la ville dans un contexte où la division spatiale des 

travailleurs devient de plus en plus marquée. 

Cette étude fait une très large place à la localisation résidentielle des travailleurs de la ville de 

Québec pour appréhender la différenciation spatiale des groupes socio-économiques. Elle 

s’attache donc à « l’espace de vie » représenté par la maison, le logis des travailleurs, non pas 

dans ses formes architecturales ou par des descriptions de milieu de vie, mais en tant que 

phénomène de localisation des grandes structures sociales de la ville, telles qu’elles peuvent être 

perçues par les recensements qui, eux, demeurent des coupes transversales de l’espace social et 

urbain à un moment donné. C’est pourquoi le cœur de cette recherche s’appuie sur cette 

localisation résidentielle et ce, malgré l’aspect d’une « vision tronquée, voire schématique » qui 

peut être reprochée à ce type d’observation (Pinol, 1991a : 180 ; Pinol, 1991b : 162). Il n’en 

demeure pas moins que c’est la manière la plus pratique et la plus courante de mesurer la 

différenciation spatiale et sociale dans la ville. Le peu de travaux en faisant foi, il apparaît 

extrêmement difficile de bien cerner, dans le contexte historique, l’appropriation des lieux 

publics et des lieux de travail par les groupes de travailleurs. La rareté et le caractère même des 

sources abordant ces aspects obligent l’observateur à les saisir sous l’angle de la résidence dans 

l’espace urbain. Ainsi, la localisation résidentielle place en rapport les différents groupes de 

travailleurs entre eux, selon leur choix de lieu de résidence, de la rue, du quartier, etc., mais elle 

ne permet guère, ou très peu, d’aborder les différents rapports entre les lieux de résidence et ceux 

de travail et de sociabilité. 

Enfin, dans le but d’éclaircir les grandes problématiques de l’époque, un certain nombre 

de questions devront être posées parallèlement au sujet d’étude. Ces questions serviront à 

qualifier différents aspects des transformations sociales et économiques par rapport au contexte 

d’emploi à la fin du XIXe siècle. Par exemple : le paysage du travail est-il d’abord fondé sur le 

caractère ethno-religieux des travailleurs ou est-il fondé sur la localisation des grands secteurs 

d’emploi? De plus, cette prise de possession de la ville par les francophones, issus, en partie, de 

l’exode rural, en est-elle une de misère qui contribue à perpétuer la pauvreté citadine? Touche-

elle toutes les catégories de travailleurs ? Est-ce que nous assistons à un déplacement des poches 
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de pauvreté dans la ville ? Ces questions sont pertinentes pour comprendre dans quel contexte et 

comment les changements ont affecté les différentes classes socio-économiques. Les 

changements que subit Québec à la fin du XIXe siècle placent donc plus que jamais à l’avant-

plan l’importance de la géographie sociale et culturelle dans le cas d’une étude urbaine et 

historique. 

Ce mémoire est subdivisé en quatre parties. La première partie dresse le portrait du 

contexte historique de Québec et met en place la problématique dans laquelle s’inscrit ce 

mémoire. La seconde partie s’arrête ensuite aux différents concepts et méthodes qui serviront à 

l’élaboration et aux traitements des données. Puis, la troisième partie présente les résultats de la 

localisation résidentielle des travailleurs par grandes catégories socioprofessionnelles. 

Finalement, la quatrième partie vient enrichir le chapitre précédent par une étude ponctuelle de 

quelques professions témoins sur le plan de la localisation résidentielle, de leurs profils 

sociodémographiques et culturels et de la segmentation ethnique des métiers, s’il y a lieu. Ce 

chapitre fera également ressortir les grandes tendances de localisation des différents groupes 

durant la période d’étude. 
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Chapitre 1. Le contexte historique 

« Peu de villes offrent à l’observateur autant de contrastes étranges 

que Québec, ville de guerre et de commerce perchée sur un roc 

comme un nid d’aigle, et sillonnant l’Océan avec ses navires, ville du 

continent américain, peuplée par une colonie française, régie par un 

gouvernement anglais, gardée par des régiments d’Écosse, ville du 

moyen âge par quelques-unes de nos anciennes institutions, et 

soumise aux modernes combinaisons du système représentatif, ville 

d’Europe par sa civilisation, ses habitudes de luxe et touchant au 

dernier reste des populations sauvages et aux montagnes désertes... » 

(Marmier, 1851 : 143-144) 

Selon Courville, le XIXe siècle est marqué par un changement de contexte de civilisation 

marquant le passage de l’ère de la colonisation à l’ère industrielle, autour des années 1840-1850 

(1995). Raoul Blanchard (1935) fait la distinction entre une Période anglaise et de prééminence 

du port et une Période française et de développement de l’industrie, l’année charnière, selon lui, 

se situant durant la décennie de 1860. Hare, Ruddel et Lafrance (1987), de leur côté divisent 

plutôt l’histoire de Québec, avant 1871, en trois grandes parties : « 1791-1814, Nouvelles 

perspectives socio-économiques » ; « 1815-1854, Les années de grande croissance » ; « 1855-

1871, Consolidation et déclin ». Pour notre part, nous établissons deux grandes périodes qui 

marquent de manière indélébile l’histoire et l’économie de la ville de Québec, soit 1800-1860, la 

croissance urbaine et 1860-1900, période de crise et de restructuration. 

La première période, de 1800 à 1860, représente celle de la croissance urbaine et 

économique. Elle est marquée par une forte croissance démographique, une forte immigration 

anglo-saxonne, une expansion urbaine soutenue, l’essor et l’apogée du commerce du bois et de la 

construction navale. Alors que, de 1860 à 1900, c’est une période de crise et de restructuration 

économique qui s’installe suite au déclin des bases économiques traditionnelles de la ville, 

entraînant une stagnation démographique et l’arrêt de l’expansion urbaine. Toutefois, cette 

stagnation démographique et économique de la ville masque en fait de profondes transformations 

au sein des bases économiques, culturelles et sociales de Québec. Plusieurs de ces 

transformations, sur le plan industriel et social, ne s’implantent pas « d’un seul coup par une 
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sorte de génération spontanée »; elles s’inscrivent plutôt dans une logique qui puise ses « racines 

dans le passé » (Blanchard, 1935 : 223). La nouvelle économie de Québec issue de cette crise se 

construit autour de domaines bien implantés lors de la période précédente, notamment l’industrie 

du cuir et de la chaussure, c’est dans un cadre urbain et social renouvelé que Québec accueillera 

l’arrivée du XXe siècle. 

 

1.1 Croissance urbaine, 1800-1860 

En 1805, la population de Québec, la ville la plus populeuse de l’Amérique du Nord 

britannique, compte 9 000 habitants. Une longue période de croissance économique et 

démographique fait passer sa population à plus de 57 000 personnes en 1861 (Hare, Lafrance et 

Ruddel, 1987; St-Hilaire et Marcoux, 2001). Cette forte croissance est stimulée par la vitalité de 

ses bases économiques, en particulier par le commerce du bois et de la construction navale. De 

plus, une forte immigration, venue en grande partie des pays anglo-saxons, stimule la croissance 

démographique de Québec. Ce cycle de croissance encourage l’expansion physique de la ville et 

accroît la différenciation sociale et un clivage croissant entre la population d’origine française et 

celle anglo-saxonne durant le XIXe siècle. 

 

1.1.1 Les bases économiques 

Les fonctions commerciales de Québec ont largement été favorisées par sa situation 

géographique sur le Saint-Laurent et son port en eau profonde. La ville s’impose aux XVIIe et 

XVIIIe siècle comme la grande ville portuaire du Canada pour l’exportation des fourrures et 

l’importation des produits pour les colons (Brisson et Mathieu, 1986; Kenniff, 2001). Ce n’est 

qu’au début du XIXe siècle que le commerce extérieur prend pleinement son expansion avec la 

croissance du commerce du bois et de la construction navale. Le blocus napoléonien de 1806, sur 

le bois, va considérablement accroître sa demande et stimuler son commerce. Cette situation 

entraîne une croissance du marché de l’emploi pour les ouvriers et permet de nouveaux 

débouchés pour le commerce (Dickinson et Young, 1995). Entre 1801 et 1810, le volume des 

exportations de bois passe de 6% à 43 % du total, alors que déclinent celles des produits 

agricoles et des fourrures (Hare, Lafrance et Ruddel, 1987). Durant les soixante premières 

années du XIXe siècle, le nombre de navires et leur tonnage moyen s’accroît sans cesse : en 

1803, 167 navires entrent au port de Québec, en 1843, 1 227 et en 1863, 1 661 navires (Hare, 



 

 

17

Lafrance et Ruddel, 1987 : 318). Le tonnage total suit cette même croissance, passant de 28 744 

tonnes en 1803, à 433 087 tonnes en 1843 et à 807 640 tonnes en 1863 (Hare, Lafrance et 

Ruddel, 1987 : 318). Pour qualifier la vitalité du port de Québec, en 1851, le géographe et 

essayiste allemand Johann Georg Kohl note que « l’expression courante « une forêt de navires » 

ne devrait pas convenir à Québec; une futaie de longs mâts monotones comme autant de tiges de 

haricots géants n’est ni pittoresque ni poétique. Mais le port de Québec, où les navires ondulent 

sur leur ancre, en groupes dispersés, mérite d’emblée de se voir attribuer ce cliché » (cité dans 

Bureau, 2004 : 230). Ce dynamisme des activités portuaires attire des milliers de marins. De 

1819 à 1849, entre 7 600 et 17 000 marins en moyenne débarquent chaque année dans le port, 

favorisant par la même occasion le petit commerce, les tavernes et les hôtels (Hare, Lafrance et 

Ruddel, 1987). De plus, l’achalandage du port crée une forte demande pour une main-d’œuvre 

peu qualifiée afin d’effectuer le chargement et le déchargement des navires. De sont côté, le 

commerce du bois est marqué par des cycles qui alternent entre des périodes fastes et des 

périodes plus difficiles, ceux-ci entraînant à leur tour des épisodes de croissance et de récession 

(Hare, Lafrance et Ruddel, 1987 : 186). Également, le commerce du bois stimule la construction 

navale et lui imprègne le même caractère cyclique de prospérité et de crise. 

La construction navale, après quelques balbutiements durant la période de la Nouvelle-

France, est relancée avec succès vers 1793 (Blanchard, 1935 ; Hare, Lafrance et Ruddel, 1987). 

Pour la plupart, les navires construits à Québec servent d’abord pour le transport du bois destiné 

à l’exportation. Entre 1763 et 1893, il se construit à Québec plus de 1600 navires de différents 

tonnages (Marcil, 2000). Ces chantiers, les plus gros employeurs de Québec, seront le centre de 

la production navale du Québec pour plusieurs décennies au XIXe siècle (Guinard, 1972). Cette 

industrie exige une nombreuse main-d’œuvre qualifiée et emploie majoritairement des 

travailleurs canadiens-français. Toutefois, ce sont les Anglo-Saxons qui dominent chez les 

propriétaires de chantiers dès les débuts de cette industrie. Graduellement, les Canadiens français 

prennent le contrôle de cette industrie. En 1840, on compte un seul constructeur canadien-

français, alors qu’en 1855, ils sont 50%, en 1870, plus de 70% des constructeurs (Guinard, 

1972). En 1825, l’ensemble des chantiers de la région emploie près de 3 300 ouvriers, en 1840-

1841, près de 2 800 ouvriers et en 1851, les neufs chantiers de Québec emploient près de 1 500 

hommes (Hamelin et Roby, 1971 ; Hare, Lafrance et Ruddel, 1987). Dans les meilleures années, 

près de 5 000 personnes vivent de la construction navale (Tremblay, 1996 : 71). La grande 
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majorité des chantiers navals se situent principalement à la Pointe-aux-Lièvres et le long de la 

rivière Saint-Charles. Leur présence accélère la croissance des quartiers Saint-Roch, Saint-

Sauveur, Saint-Roch Nord et Limoilou (Guinard, 1972 ; Marcil, 2000). De façon marginale, 

quelques chantiers s’installent dans le quartier Champlain, dont celui d’Henry Dinning qui ferme 

ses portes en 1877 (Marcil, 2000). Une grande partie de la construction des navires s’effectue 

l’hiver afin de permettre le lancement des navires lors des grandes marées du printemps, et ainsi 

contrer l’étroitesse et la faible profondeur de la rivière Saint-Charles qui, en certains endroits, ne 

dépasse pas 2 pieds de profondeur (Guinard, 1972). 

Le petit commerce est un élément appréciable dans la vie économique de Québec. Durant 

la première moitié du XIXe siècle, celui-ci est, en très grande partie, entre les mains des 

anglophones. Pour Hare, Lafrance et Ruddel, cette prépondérance britannique s’explique par « le 

besoin de capital pour se lancer en affaires et de l’importance du contexte impérial dans lequel se 

trouvait le port » (1987 : 197). Ainsi, dans l’annuaire de 1822, on compte 106 marchands 

britanniques par rapport à 23 marchands canadiens-français; en 1842, à la chambre de 

commerce, sur 52 participants, on compte 47 britanniques; en 1844, l’annuaire Hawkins 

dénombre 52 sociétés commerciales sur 59 qui appartiennent à des britanniques et, finalement, 

on retrouve, en 1847, 29 britanniques sur 40 officiers des institutions bancaires (Hare, Lafrance 

et Ruddel, 1987 : 197). Cette prépondérance anglaise sur le commerce s’atténue progressivement 

dans la seconde moitié du XIXe siècle et les Canadiens français commencent à « se tailler une 

place parmi la moyenne bourgeoisie, mettant sur pied des entreprises commerciales et 

industrielles, ainsi que des banques » (Linteau, Durocher et Robert, 1989 : 525). 

La présence d’une garnison militaire compte pour beaucoup dans la vie économique et 

dans le paysage social de Québec. Située en grande partie dans la Haute-Ville, elle y occupe de 

nombreux bâtiments (près de 42% de la superficie de la partie murée de Québec et près de 35% 

de l’espace du quartier Saint-Jean; Hare, Lafrance et Ruddel, 1987). En moyenne, elle compte 

entre 1 000 et 1 500 hommes, pratiquement que des Anglo-Écossais et des Irlandais, et elle 

compte pour plus de 25% de la population du quartier Saint-Louis (Lafrance, 1986). En plus de 

son poids démographique, la garnison injecte de l’argent dans l’économie de Québec par ses 

dépenses matérielles et le salaire de ses militaires et elle participe aux services de police et de 

pompiers lorsque le besoin s’en fait sentir (Hare, Lafrance et Ruddel, 1987 ; Rioux, 1996). 

Toutefois, ces impacts ne sont pas que positifs, car la présence de militaires contribue également, 
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selon Hare, Lafrance et Ruddel, à l’augmentation du nombre de débits de boisson et de la 

prostitution et cause parfois des conflits avec les autorités civiles. 

Enfin, la croissance de la population de Québec stimule le secteur de la construction qui 

connaît un essor fulgurant et emploie près du quart des artisans de la ville. En 1821, on 

dénombre 1 946 immeubles et en 1851, ce nombre atteint 5 425, soit plus de 3500 en trente ans 

(Hare, Lafrance et Ruddel, 1987). À cela, il faut additionner un nombre important d’immeubles 

reconstruits suite aux nombreuses conflagrations urbaines, véritable fléau pour Québec durant 

tout le XIXe siècle. Une part appréciable du marché du travail à Québec est occupée par 

l’industrie du cuir. Dans les bonnes années, c’est près de 15% des ouvriers qui y trouvent de 

l’emploi (Hare, Lafrance et Ruddel, 1987). Cette industrie est essentiellement divisée entre les 

tanneurs, les cordonniers et les bottiers. Ces derniers passent de 77 en 1818 à 424 en 1850 (Hare, 

Lafrance et Ruddel, 1987). L’industrie du cuir, plus particulièrement la tannerie, est avant tout 

située sur la rue Saint-Vallier, le long du coteau Sainte-Geneviève, tandis que les cordonniers, 

pour la plupart des petits artisans, se retrouvent un peu partout dans la ville. 

 

1.1.2 La croissance démographique 

Stimulée par la vigueur de ses bases économiques et par 

une forte immigration, la ville de Québec observe une croissance 

rapide de sa population. Entre 1805 et 1861, elle passe de 8 968 

à 57 375 personnes (tableau 1). Pour cette période, le taux 

annuel de croissance est de 34‰, « soit un rythme lui permettant 

de pratiquement doubler à tous les 20 ans » (St-Hilaire et 

Marcoux, 2001 : 172). 

Cette croissance est divisée en deux composantes : 

l’accroissement naturel et l’accroissement migratoire. 

De 1831 à 1861, l’accroissement naturel oscille entre 9‰ 

et 19‰, alors que l’accroissement migratoire varie entre 4‰ et 

39‰ (St-Hilaire et Marcoux, 2001). L’accroissement migratoire 

est issu en partie d’une immigration extérieure du Québec et en 

partie par l’exode rural des Canadiens français attirés par la ville 

et ses emplois. En 1851, 50% de la population de Québec a 

Tableau 1. Population de la 
ville de Québec, 1805-1931 

Année Population 
1805 8 968 
1818 15 839 
1825 22 101 
1831 27 141 
1844 32 876 
1851 45 940 
1861 57 375 
1871 59 699 
1881 62 446 
1891 63 090 
1901 68 840 
1911 78 710 
1921 95 193 
1931 130 594 

Source : St-Hilaire et Marcoux, 2001 
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moins de 20 ans (St-Hilaire et Marcoux, 2001). Elle est caractérisée par une sur-représentation 

du groupe âgé entre 20 et 40 ans, tant chez les hommes que chez les femmes (Hare, Lafrance et 

Ruddel, 1987). Toutefois, la surféminité demeure élevée durant tout le XIXe siècle et elle touche 

plus particulièrement les femmes de 15-35 ans. La présence de communautés religieuses et une 

« structure d’emploi de la ville qui favorise le travail des jeunes femmes » expliquent, en partie, 

cette surféminité (St-Hilaire et Marcoux, 2001 : 177). 

 

1.1.3 Les attributs culturels 

La croissance démographique issue de l’immigration extérieure et des apports de la 

campagne québécoise a pour effet de transformer durablement les attributs culturels de la ville et 

de pousser à une expansion soutenue du cadre physique de Québec. 

La Conquête de 1760 marque le début d’une cohabitation plus ou moins heureuse entre la 

population d’origine française de la vallée du Saint-Laurent et le nouveau « maître » du pays, 

l’Empire britannique. Cette nouvelle donne change la dynamique sociale et culturelle et 

transforme la problématique de la différenciation de l’espace urbain de Québec. Dorénavant, des 

populations d’origine anglo-écossaise et irlandaise vont se superposer et s’intégrer, 

partiellement, à la population d’origine française déjà établie. Dechêne constate qu’en 1795, la 

ville de Québec compte près de 25% de chefs de ménage d’origine étrangère (1984). Lord 

Dalhousie constate, lors de son premier voyage en 1820, que Québec « demeure une ville 

entièrement française » (Hare, Lafrance et Ruddel, 1987 : 196). Toutefois, cette situation se 

transforme avec l’immigration en provenance de l’Angleterre et de l’Irlande. Entre 1829 et 1865, 

1 084 765 immigrants de la Grande-Bretagne transitent par Québec. De 1815 à 1830, près de 

10 000 immigrants débarquent par année à Québec; entre 1830 à 1860, ce nombre triple et atteint 

30 000 immigrants par année (Harvey, 1986). La majorité des immigrants préfère toutefois 

s’installer ailleurs au pays (Drolet, 1967 :101). Après un bref passage dans la ville, ils partent en 

direction de Montréal ou vers l’intérieur du continent (Harvey, 1986). En 1851, Québec compte 

près de 57% de francophones et 43% d’anglophones toutes origines confondues et plus du quart 

de la population est d’origine irlandaise (Lanouette a, à paraître). Cette présence irlandaise à 

Québec compte pour beaucoup dans la mise en place du visage anglophone de Québec. Durant 

les années 1830, près de 60% des immigrants qui débarquent à Québec sont d’origine irlandaise. 

En 1840, 90% sont Irlandais; entre 1843 et 1849, ce nombre baisse à 70%, pour ne plus 
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représenter que de 5 à 10% des immigrants à la fin des années 1850 (Grace, 2001 : 180). En 

1860, les Irlandais représentent près du tiers de la population de Québec, alors que les 

francophones ne représentent plus qu’un peu moins de 60% des habitants de Québec. 

Par ailleurs, la migration des Canadiens français de la campagne vers la ville est loin 

d’être négligeable. Selon Hare, Lafrance et Ruddel (1987), entre 1818 et 1851, près de 6 000 

Canadiens français arrivent des paroisses rurales, soit près de 40% de l’augmentation des 

effectifs de ce groupe dans la ville. 

La combinaison des dimensions religieuses et linguistiques apparaît alors comme étant 

beaucoup plus significative sur le plan de la différenciation sociale que celle basée sur la stricte 

appartenance à un groupe ethnique (Hare, Lafrance et Ruddel, 1987 ; Olson et Thornton, 1993 ; 

Thornton et Olson, 1993 ; Bradbury, 1995 ; St-Hilaire et Marcoux, 2001 ; Goulet, 2002). De 

plus, le concept de classe ethnique, qui rapporte « l’identification d’un groupe ethnique à une 

classe sociale » s’applique difficilement, car il ne tient pas compte de la complexité de la société 

québécoise et de la réalité des différents groupes ethniques qui peuvent, eux-mêmes, se 

subdiviser, selon les situations, en différentes classes sociales (Linteau, Durocher et Robert, 

1989 : 183). Ainsi, ethnicité et religion ne vont pas toujours de pair, car la population d’origine 

canadienne-française est à 99% catholique, les Irlandais sont en majorité catholiques, avec une 

minorité de protestants, alors que les Anglo-Écossais, sont en grande majorité des protestants 

avec une minorité de catholiques. Compte tenu de cette variation de proportions entre protestants 

et catholiques propre aux anglophones, nous utiliserons, pour les besoins de notre étude, les 

dénominations suivantes : Franco-catholique, Anglo-catholique et Anglo-protestant. Enfin, les 

groupes religieux et ethniques marginaux (juifs, chinois, luthériens, etc.) et ceux qui sont de 

confessions indéterminées comptent pour une proportion inférieure à 2% de l’ensemble urbain 

de Québec entre 1851 et 1901 (Lanouette a, à paraître). 

En 1851, les Franco-catholiques représentent près de 57% de la population de Québec, 

les Anglo-catholiques 24% et les Anglo-protestants presque 20% (tableau 2). On remarque 

d’ailleurs une différentiation spatiale significative entre les différents groupes ethno-religieux 

dans la ville. Les Anglo-protestants préfèrent résider dans la Haute-Ville, tandis que les Anglo-

catholiques s’installent massivement dans la Basse-Ville et les Franco-catholiques davantage 

dans la vallée de la Saint-Charles et dans le quartier Saint-Jean-Baptiste (figure 1 et annexe 1). 
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Tableau 2. Composition ethno-religieuse des quartiers de Québec 1851-1901 

Secteur Quartier Population totale Franco-catholiques Anglo-protestants Anglo-catholiques 

  Effectifs Proportions 

  1851 1871 1901 1851 1871 1901 1851 1871 1901 1851 1871 1901 

Champlain 4 613 3 982 2 225 15,4 22,1 46,1 14,6 8,3 2,8 68,4 69,4 51,0 Basse-
Ville Saint-

Pierre 3 296 3 730 2 712 36,0 57,6 70,3 24,2 14,3 4,2 35,7 27,0 19,8 

Du Palais 1 801 2 603 2 587 26,9 48,2 69,8 47,8 28,4 13,3 24,2 21,9 16,5 

Saint-Louis 1 931 4 234 3 107 31,0 26,2 50,4 40,7 44,3 29,8 25,3 28,1 19,6 

Montcalm 1 861 7 756 7 790 35,4 42,9 57,4 38,0 23,9 17,4 24,0 32,5 24,8 

Saint-Jean-
Baptiste 11 323 8 016 9 751 62,9 86,0 88,1 19,3 5,3 6,4 17,0 8,5 5,5 

Haute-
Ville 

Banlieue 
(Nord et 
Sud)* 

3 022 1 319 1 343 21,3 33,8 55,6 26,8 33,0 24,8 51,7 33,0 17,9 

Saint-Roch 
et Jacques-

Cartier 
(Limoilou 

1851) 

13 921 15 771 18 895 83,2 84,9 92,0 8,3 5,9 1,7 7,7 8,5 4,8 

Vallée de 
la Saint-
Charles 

Saint-
Sauveur et 

Saint-
Vallier 

(Limoilou 
1871-1901) 

2 223 12 536 20 431 85,7 85,9 95,8 4,1 5,2 1,2 10,0 8,3 2,9 

Ensemble de la ville 43 991  59 947  68 841 56,6 67,1 82,9 18,3 13,4 6,3 23,8 18,8 10,1 

* En 1851, Notre-Dame-de-Québec comprend les secteurs de Banlieue Nord et Sud et une partie de la Vallée de la Saint-Charles. 
En 1851, 1871 et en 1901, Banlieue Sud inclut un petit secteur situé dans la Basse-Ville. 

Source : recensements 1851, 1871 et 1901, PHSVQ-CIEQ 
 

En 1851, les Anglo-catholiques comptent pour plus de 68% de la population du quartier 

Champlain et pour plus d’un tiers du quartier Saint-Pierre. Ils représentent presque le quart de la 

population de la Haute-Ville et moins de 20% de la population de la Vallée de la Saint-Charles. 

La population franco-catholique, quant à elle, est majoritaire dans le secteur de la Saint-Charles, 

où elle représente plus de 80% de la population totale. Elle représente presque les deux tiers du 

quartier Saint-Jean-Baptiste, un tiers du reste de la Haute-Ville et à peine 15% du quartier 
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Champlain. Les Anglo-protestants sont présents particulièrement dans les quartiers Du Palais et 

Saint-Louis, représentant respectivement 47% et 40% de la population. Ils représentent 38% du 

quartier Montcalm, seulement le quart de Saint-Pierre, à peine 15% dans Champlain et un peu 

plus de 12% dans la Vallée de la Saint-Charles. 

 
Figure 1. Localisation des quartiers de Québec, 1901 

1.1.4 L’expansion physique 

La croissance démographique de Québec, entre 1800 et 1860, entraîne inévitablement 

une expansion physique de la ville. Le noyau originel, le quartier Saint-Pierre, se retrouve 

rapidement surpeuplé et densément construit. Les premiers débordements se font en direction de 

la Haute-Ville ainsi que sur de nombreux remblaiements le long des berges du fleuve. 

Cependant, les impératifs de défense et la présence des remparts font obstacle à l’expansion de la 

ville, particulièrement le long des Plaines d’Abraham et sur le glacis face aux tours Martello 

(Hare, Lafrance et Ruddel, 1987 : 281). En conséquence, au cours du XIXe siècle, l’espace 

urbain se densifie graduellement : en 1818, la densité est de 560 personnes au kilomètre carré; en 

1851, elle atteint 1 540 personnes (Hare, Lafrance et Ruddel, 1987). 
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La carte de Bouchette de 1815 montre la Basse-Ville de Québec densément construite et 

laisse deviner des projets d’expansion sur les berges de la Saint-Charles (les rues St. Andrew, St. 

Anthony et en partie St. Paul) (figure 2). 

 
Figure 2. Carte de Bouchette, 1815 

On observe également les débordements de la partie murée de la ville vers le faubourg 

Saint-Jean et le quartier Saint-Roch qui s’étend à l’époque jusqu’à la localisation actuelle de 

l’église Saint-Roch. La seule construction visible plus à l’ouest est l’Hôpital Général. 

La carte de Bouchette, produite en 1832, montre une forte expansion de la grille de rues 

de Québec (Figure 3), bien que les rues projetées représentées le long des berges de la Saint-

Charles n’aient pas toutes été construites. Les quartiers Saint-Roch et Saint-Jean s’étendent un 

peu plus vers l’ouest. On observe le début du quartier Saint-Louis (Montcalm) à l’ouest des 

fortifications, entre les rues Saint-Louis et Saint-Jean, jusqu’à la ligne des tours Martello. C’est 

dans les années 1830, qu’une partie de la communauté marchande commence à quitter la Basse-

Ville pour s’établir dans les quartiers de la Haute-Ville, jugés plus « aseptisés », à la suite des 

épidémies de choléra, particulièrement celle de 1832 (Hare, Lafrance et Ruddel, 1987). 
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       Figure 3. Carte de Bouchette, 1832 

La carte de Larue, de 1842, avec en supplément les zones dévastées par les deux grandes 

conflagrations de 1845, démontre toujours l’expansion vers l’ouest de la Vallée de la Saint-

Charles (figure 4). 

 
      Figure 4. Carte de Larue, 1842 

L’année 1845 est marquée par deux terribles incendies qui en l’espace d’un mois 

dévastent la ville. Le 28 mai 1845, le feu éclate dans la tannerie Osborne dans le faubourg Saint-

Roch, il dévaste la majeure partie du quartier et une légère frange du faubourg Saint-Jean 

(Leclerc, 1932). Ce jour là, près du tiers de la ville part en fumée. Puis, le 28 juin 1845, dans la 
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nuit, le quartier Saint-Jean est dévasté à son tour par un vaste incendie qui jette un autre tiers de 

la population de Québec à la rue. Cette nuit là, de nombreuses institutions brûlent et le brasier 

détruit un secteur plus aisé de la ville. Le journal Le Canadien écrit en 1845 : « que le 28 mai est 

éclipsé par le 28 juin : car si le nombre des maisons brûlées ce dernier jour n’est pas tout à fait si 

grand, la valeur des propriétés l’était peut-être de moitié plus » (Leclerc, 1932 : 63). En l’espace 

d’un mois, ces deux incendies font plus de 20 000 sans-abri, soit les deux tiers de la population, 

et détruisent près de 3 000 maisons et autant de hangars (Leclerc, 1932 ; Hare, Lafrance et 

Ruddel, 1987). Ces deux incendies favorisent la progression plus à l’ouest de la ville, hors de ses 

limites suite à l’acquisition par Pierre Boisseau de terres situées à l’ouest des limites de la ville. 

Rapidement, la population qui n’a pas les moyens de se reconstruire en « dur » (pierre ou brique) 

dans les limites de la ville s’installe dans ce secteur qui deviendra Boisseauville, et plus tard 

Saint-Sauveur. 

La figure 5 montre, en 1851, l’expansion soutenue de la grille de rues vers l’ouest, passé 

la rue Saint-Ours (boulevard Langelier), conséquence de l’incendie de 1845. Saint-Sauveur ne 

compte alors que près de 4 000 habitants en 1851, soit 8,5% de la population de la ville, alors 

qu’il en représentera près de 25% en 1870 (Hare, Lafrance et Ruddel, 1987). Ces auteurs 

estiment à 3 700 le nombre de maisons construites entre 1851 et 1861. Cette expansion sera 

soutenue jusqu’au début des années 1870. À partir de là, l’expansion est réduite à pratiquement 

zéro jusqu’au début du XXe siècle. 

 
 Figure 5. Grille des rues de Québec en 1851 (Lanouette à paraître b) 
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1.2 Crise et restructuration, 1860-1900 

Plusieurs facteurs interviennent durant la décennie de 1860 et au début des années 1870 

qui concourent à plonger Québec dans une période de marasme économique ne prenant fin qu’au 

début du XXe siècle. L’effondrement en moins d’une décennie des deux piliers de l’économie de 

Québec, le commerce du bois et la construction navale, plonge Québec dans une crise marquée 

par un ralentissement économique et démographique. Le creusement d’un chenal dans le Saint-

Laurent vers Montréal, le transfert du siège du gouvernement vers Bytown (Ottawa) en 1865, le 

départ de la garnison britannique en 1871, la crise économique de 1873, l’absence de liaison 

ferroviaire jusqu’en 1879, vont, chacun à leur manière, contribuer à établir cette période de crise. 

Dès 1844, l’Eastern Angus, un journal du Maine, prédisait le déclin de la ville de Québec : 

« Depuis nombre d’années, Québec n’est plus un centre commercial important […] et bien 

qu’elle soit un endroit de grand intérêt en raison de ses fortifications et de ses événements 

historiques, sa position au cœur d’une région montagneuse n’en fait pas un lieu aisé de 

résidence. Sauf pour le commerce du bois, les affaires y déclinent. Au moins les neuf-dixièmes 

de tous les allers et retours à Québec se font par Montréal » (cité dans Dickinson et Young, 

1995 : 176). 

Cette crise est en partie résorbée par la poussée industrielle, insufflée par la croissance 

des tanneries et de la cordonnerie mécanique. Cette industrialisation d’ailleurs transforme 

radicalement le visage de Québec et le travail en manufacture, pour des milliers de travailleurs, 

remplace celui des chantiers et du port. À cela, s’ajoute la tertiarisation du travail qui est 

accentuée par la croissance du commerce de détail, des communications et des services, créant 

de nouveaux débouchés pour les entreprises et les travailleurs. Ces nouveaux types d’emploi, 

industriels et tertiaires, bouleversent la donne sociale et économique de Québec. Cependant, la 

relative stagnation démographique de Québec, sur plus de trente années, démontre que ces 

changements furent lents et difficiles à implanter. L’arrivée du XXe siècle se fait, tout de même, 

dans un cadre social et économique renouvelé où la ville prend un visage canadien français, du 

moins sur le plan des effectifs, à défaut du plan politique. 

 

1.2.1 Les assises économiques 

La décennie de 1860 marque une période clé où se conjuguent trois phénomènes qui 

bouleversent l’économie et la société québécoise. Le déclin des activités traditionnelles, l’essor 
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industriel et commercial et la tertiarisation de l’économie transforment complètement les assises 

économiques de la ville sur une période d’une quarantaine d’années. Ces éléments se 

superposent et s’enchaînent dans un chassé-croisé pour donner de nouvelles bases économiques 

à la ville de Québec à l’orée du XXe siècle. 

 

1.2.1.1 Le déclin des activités traditionnelles 

Entre 1860 et 1875, le commerce du bois et celui de la construction navale s’effondrent, 

et personne ne peut plus désormais parler de « forêts de navires » pour qualifier le port de 

Québec. La vie dans le port de Québec et sur la rivière Saint-Charles s’en trouve 

considérablement bouleversée pour le reste du XIXe siècle. 

Dès le milieu du XIXe siècle, plusieurs facteurs se combinent pour assurer le déclin de 

ces deux piliers de l’industrie de Québec. L’abolition des tarifs préférentiels, les difficultés 

d’approvisionnement en essences de pins et de chênes et une demande de bois plus travaillé 

entraînent la chute du commerce de bois à Québec (Hare, Lafrance et Ruddel, 1987). Les années 

1863-1865 présentent l’apogée pour ces deux industries (Hare, Lafrance et Ruddel, 1987). 

Cependant, malgré ces succès le déclin du port et de la construction navale est bel et bien 

amorcé. Vers 1860, plus de mille navires chargés de bois quittent le port de Québec chaque 

année. Avant la fin de la décennie, ce nombre tombe de moitié. Le déclin des activités portuaires 

se fait au profit du port de Montréal, qui supplante celui de Québec en 1880 (Drouin, 2001 : 

187). Le chenal creusé au milieu des années 1840, facilite et accroît le nombre de navires 

circulant dans sa direction. En 1851, 1 194 navires s’arrêtent à Québec contre 275 à Montréal 

tandis qu’en 1889, Québec accueille 275 navires contre 695 à Montréal (Drouin, 2001 : 187). De 

plus, Montréal est privilégiée en raison de l’accès à différentes liaisons ferroviaires vers 

l’intérieur du continent ou vers les États-Unis, alors que Québec n’en dispose pas. Il faut attendre 

1879 avant que Québec soit desservie par un réseau ferroviaire. 

En 1853, les chantiers de Québec lancent 79 navires, puis 75 en 1864, 32 en 1871 et à 

partir de 1890, seulement deux en moyenne par année (Gamache, 1929 ; Blanchard, 1935 ; 

Courville, 2001). De même, les chantiers emploient près de 2 000 hommes en 1861, 1 281 en 

1871 et près de 800 en 1873 (Hare, Lafrance et Ruddel, 1987). L’introduction des coques de fer 

dans la construction navale signe l’arrêt de mort des chantiers de Québec. Mieux adaptés à la 

navigation à vapeur, les navires à coque de métal font chuter la demande rendant impossible la 
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vente des voiliers de bois. William Baldwin tente l’expérience de la construction de navire 

composite (fer et bois). Toutefois, son projet est ruiné lorsque ses deux premiers navires, presque 

terminés, partent en fumée lors de l’incendie de Saint-Roch en 1870. Cet épisode désastreux met 

fin, dès le début, à ce type de construction de navire. À partir de 1875, la rivière Saint-Charles 

est désertée par les chantiers qui autrefois étaient le principal employeur de la main-d’œuvre de 

Québec (Guinard, 1972). Puis, ce fut l’abandon de la construction navale et les travailleurs n’ont 

alors d’autre choix que de quitter ce domaine d’emploi pour se diriger vers un autre et, « avec le 

temps, cette industrie fut oubliée, et aucun des 1600 majestueux vaisseaux construits sur ces 

chantiers ne fut conservé pour nous remémorer l’époque des grands voiliers » (Marcil, 2000 : 

11). 

Le transfert du siège du gouvernement vers Bytown et le départ de la garnison 

britannique sont deux éléments de moindre importance, mais qui contribuent à la crise que 

traverse Québec. Après une période « d’errance » de 1841 et 1865, entre Kingston, Montréal, 

Toronto et Québec, la capitale nationale s’installe 

définitivement à Bytown, à l’automne 1865 (tableau 3). En 

1856, les députés en chambre s’entendent presque sur le 

choix de Québec comme capitale permanente, mais le choix 

de Bytown est fait par la reine Victoria, à la suite des 

positions prises par le conseil législatif et le gouvernement 

(Deschênes, 2001). Cette décision entraîne beaucoup de 

mécontentement en chambre, ce qui oblige le 

gouvernement à transférer à Québec, de manière 

provisoire, le siège de la capitale entre 1860 et 1865. 

Québec doit se résigner en 1865 au départ du gouverneur général et de plusieurs centaines de 

fonctionnaires fédéraux vers Bytown. Cette situation entraîne le déplacement d’environ 1 000 

personnes vers la nouvelle capitale (Hare, Lafrance et Ruddel, 1987 : 266). Ce départ en laisse 

plus d’un malheureux, en particulier les fonctionnaires qui doivent partir de Québec. Selon 

Benjamin Sulte, leur départ est ponctué d’insatisfactions et de lamentations : « Que c’est loin 

Ottawa, gémissait-on, que c’est donc sauvage ! Comment exister dans cette bourgade ? Notre 

bonheur est fini ! C’est l’exil pour toujours ! » (cité dans Hare, Lafrance et Ruddel, 1987 : 310). 

En 1867, Québec devient la capitale provinciale, mais il lui faudra du temps pour compenser la 

Tableau 3. Siège de la capitale 
nationale, 1841-1866 

Ville Année 
Kingston 1841-1843
Montréal 1844-1849
Toronto 1850-1851
Québec 1852-1855
Toronto 1856-1859

Québec (provisoire) 1860-1865
Bytown - Ottawa 1866- 

  Source : Deschênes, 2001 
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perte du siège fédéral (Hare, Lafrance et Ruddel, 1987). Ce déplacement constant du siège de la 

capitale durant plus d’un quart de siècle démontre la versatilité de ce statut sur le plan 

économique et ne permit guère de construire une assise économique solide à long terme pour 

Québec. 

En 1871, suite au désir du gouvernement britannique de réduire les dépenses dans le 

« Dominion du Canada », la garnison militaire de Québec rembarque pour l’Angleterre. Cette 

garnison qui a déjà représenté près de 15% de la population de Québec à la fin du XVIIIe siècle, 

n’en représente plus que 2% à la fin des années 1860 (Hare, Lafrance et Ruddel, 1987). Malgré 

cette faible proportion de la population, la garnison de Québec participe pleinement à la vie 

urbaine par la forme de diversité ethnique qu’elle représente et par leurs familles qui participent 

à la vie locale (St-Hilaire et Marcoux, 2001). Principalement concentrés dans la Haute-Ville, les 

militaires, tous anglophones et majoritairement protestants, sont clients des différents 

commerces, tavernes et restaurants de Québec. Selon St-Hilaire et Marcoux, « ils embauchent 

des domestiques, louent les services de blanchisseuses, de cochers, de couturières – de l’une ou 

l’autre des 40 prostituées recensées en 1871 aussi, sans doute- […] », contribuant ainsi à 

l’ensemble de la vie économique et sociale de la ville (2001 : 179). Selon James Lemoine, la 

garnison militaire avant 1871 représente près de 3 000 consommateurs et des dépenses annuelles 

de 400 000 dollars (Blanchard, 1935 ; Hare, Lafrance et Ruddel, 1987). Ce départ sonne, de 

façon symbolique, le glas du pouvoir impérial sur la ville, diminue la mainmise anglaise sur 

Québec et, dans une certaine mesure, modifie le rapport de force entre francophones et 

anglophones dans Québec. 

À ces pertes d’activités économiques s’ajoute la récession de 1873 qui accentue certaines 

situations dans une ville déjà durement frappée par le déclin de ses bases économiques : faillites, 

chômage accru et augmentation de la migration vers les États-Unis (Courville, 2001 : 200). 

Enfin, la liaison ferroviaire entre Québec et Montréal est complétée tardivement, en 1879, alors 

que Lévis était reliée dès 1854 à Montréal et aux provinces maritimes. Cette situation a réduit les 

facilités de transport pour les industries implantées à Québec, car avant 1879, l’expédition des 

marchandises ne pouvait se faire que par navire ou par train après transbordement à Lévis. 

Toutefois, Québec ne sera pleinement autonome sur le plan des chemins de fer qu’en 1917, avec 

l’ouverture du Pont de Québec, qui n’oblige plus un détour par Montréal avant de se diriger vers 

les États-Unis. 
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1.2.1.2 L’essor industriel et commercial 

Deux segments traditionnels de l’économie de Québec, l’industrie du cuir et celle de la 

chaussure, sont à la base de l’essor industriel de Québec. En 1864, les frères Côté et Guillaume 

Bresse, de retour des États-Unis, introduisent la cordonnerie mécanique à Québec, ce qui marque 

le début, à proprement dit, de l’ère industrielle dans la ville. Cette évolution vers l’industrie 

manufacturière s’exprime par une diversification des entreprises, une augmentation de la 

productivité par travailleur et une concentration de la main-d’œuvre (Larocque, 1970). Pour les 

travailleurs, il s’ensuit une baisse des exigences pour la spécialisation et pour l’apprentissage, ce 

qui conduit « à la perte du statut artisanal et à la prolétarisation du travail » (Dickinson et Young, 

1995 :186). Ce changement de statut pour le travailleur s’accompagne d’une perte de prestige et 

d’autonomie du travail « pour tomber sous la dépendance de la machine », conduisant à un 

appauvrissement et une dévalorisation de son travail et entraînant à sa suite une baisse de la 

qualité et du niveau de vie pour les ouvriers (Harvey, 1978 : 101 ; Linteau, Durocher et Robert, 

1989). Le passage à la machine a « pour conséquence de réduire les salaires dans les métiers 

traditionnels ou de les maintenir à un bas niveau dans les nouvelles occupations créées par le 

changement technique » (Harvey, 1978 : 114). Cependant, l’apprentissage pour plusieurs métiers 

en manufacture est inexistant ou peu poussé et lorsqu’il y en a un, il n’est guère long. C’est le 

cas, entre autres, des cordonniers, des tanneurs, des menuisiers, des tonneliers et de l’industrie 

textile en général (Harvey, 1978). Cette faible exigence sur le plan de l’apprentissage des métiers 

en manufacture permet d’y recycler facilement les travailleurs des industries en déclin que sont 

les chantiers navals et du commerce du bois. Nazaire Levasseur, en 1917, estime que les 

charpentiers de navires réduits au chômage se sont dirigés en grande partie dans la cordonnerie 

mécanique (1917 : 200). Entre 1864 et 1871, onze fabriques de chaussures ouvrent leurs portes à 

Québec, dont cinq comptent plus de 70 employés (Courville, 2001 : 205). Le nombre 

d’établissements de plus de 5 employés ne cesse de croître : en 1871, on en compte 181, ce 

nombre atteint 259 en 1901 (Courville, 2001 : 201). En 1851, la construction navale occupe 47% 

de la main-d’œuvre de Québec, contre 13% en 1871, tandis que l’industrie de la chaussure 

devient le plus gros employeur (Courville, 2001 : 204). En 1901, l’industrie du cuir occupe plus 

de la moitié des travailleurs et l’industrie textile plus de 20% (Courville, 2001 : 205). Toutefois, 

cette croissance industrielle ne se limite pas qu’au domaine du cuir. On observe, dans une 
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moindre mesure, une croissance des fonderies, des fabriques de meubles, d’articles de 

caoutchouc, des scieries, des usines de tabac et des brasseries. Ces différentes entreprises 

connaissent des fortunes diverses : par exemple, la Rock City Tobacco, inaugurée en 1899, 

deviendra la plus grande manufacture de tabac au pays (Bouchard, 1999) et l’usine de la 

Dominion Corset, inaugurée en 1897, « sera la plus grande manufacture du genre au Canada » 

(Du Berger et Mathieu, 1993 : 9). Cependant, plusieurs branches industrielles de Québec 

n’auront pas ces succès et n’occuperont qu’une place plus marginale, ou ponctuelle, dans 

l’appareil de production de Québec (fonderie, scierie, fabrique de meuble, etc.). 

L’augmentation de la production manufacturière, tant québécoise qu’anglaise, et 

l’amélioration des réseaux de transports sont les éléments qui favorisent l’expansion du 

commerce au détail et des services offerts aux entreprises et aux particuliers (Paré, 2001). À cela, 

s’ajoute la croissance de population dans les quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur ainsi que 

l’instauration d’un tramway hippomobile en 1863, qui encourage la croissance des commerces 

dans le secteur de la Saint-Charles. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, la rue Saint-Joseph 

devient graduellement la grande artère commerciale de Québec (Mercier et Mascolo, 1995 ; 

Paré, 2001). Pour Gamache, la présence du chemin de fer urbain a marqué l’essor de la rue 

Saint-Joseph sur le plan commercial (1929 : 56). Durant la seconde moitié du XIXe siècle, 

plusieurs des grands commerces de Québec, que ce soit ceux de la fourrure, des librairies, du 

commerce de détail ou des pharmacies, s’y établissent dont, Z. Paquet (1866), J.B. Laliberté 

(1867), W. Brunet (1873), et le Syndicat de Québec (1886) (Paré, 2001). Au plan de la 

localisation, ces commerces ont tendance à s’installer près de l’église Saint-Roch, entre les rues 

de la Couronne et de la Chapelle (Paré, 2001). Cette situation permit le rayonnement pendant 

plus d’un siècle de la rue Saint-Joseph, située en plein centre « d’un quartier où s’entremêlaient 

le commerce, l’industrie et l’habitat populaire » (Mercier et Mascolo, 1995 : 59). En 1890, 

l’abbé Beaudet décrit la rue Saint-Joseph comme étant « depuis quelques années renommée par 

ses magasins et ses vitrines. Toutes les améliorations modernes que l’on voit dans les grandes 

boutiques de New York et de Chicago y sont introduites : lumière électrique, élévateurs, 

chauffage à l’eau chaude ou à la vapeur, confection d’habits dans les derniers goûts pour Dame 

et Messieurs… » (1890 : 177). Le journal L’Électeur du 31 août 1894, la surnomme « le 

boulevard du commerce » (cité dans Morisset, 2001 : 188). Toutefois, la rue Saint-Joseph n’a 

pas le monopole exclusif du commerce dans la ville. Le commerce a d’abord pris place, au 
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XVIIe et XVIIIe siècles, dans le quartier Saint-Pierre, en Basse-Ville, puis, durant le XIXe siècle, 

il a gagné les rues Buade, de la Fabrique, Saint-Jean, pour atteindre Saint-Vallier dans le quartier 

Saint-Sauveur (Beaudet, 1890 : 18). 

Durant la seconde moitié du XIXe siècle, un certain nombre de technologies font leur 

apparition, bouleversant des habitudes parfois solidement ancrées. L’arrivée du chemin de fer en 

1879 marque l’introduction d’un nouveau secteur d’emploi à Québec. Ce moyen de transport 

apporte avec lui, plusieurs métiers : mécanicien, conducteur de locomotive, serre-frein, vendeur 

de billet de passage, bagagiste, etc. L’électricité, qui apparaît à la fin du XIXe siècle, entraîne des 

avantages dans la vie de tous les jours, tant pour les entreprises que pour le simple citoyen, que 

ce soit pour l’éclairage des rues ou des entreprises. Par son intrusion dans la vie de tous les jours, 

elle permet à des dizaines et des centaines de travailleurs d’en vivre, donnant notamment 

naissance au métier d’électricien. À Québec, elle sert entre autres au transport en commun avec 

l’électrification du tramway en 1897. Ces nouvelles technologies contribuent à la diversification 

économique de la ville et à la création d’emplois. 

Le travail féminin connaît une croissance tout au long du XIXe siècle. En soi, ce n’est pas 

un fait nouveau, car pour S. Breckinridge, « women have, of course, always worked », que ce 

soit pour les travaux des champs et de la ferme, mais aussi dans le travail domestique de la 

maison (1913 : vii). Selon Marcoux, le travail domestique correspond à : « toutes les activités 

liées à la préparation des repas, à l’entretien et à l’hygiène des lieux occupés par les membres du 

ménage (nettoyage des lieux, des vêtements, de la vaisselle) et à l’entretien, la garde et 

l’éducation non institutionnelle de certains membres » (2003 : 141). Ce travail, mal connu, est 

difficile à cerner et à évaluer dans son ensemble, tant sur le plan du temps réservé aux tâches 

ménagères, qu’à la place qu’occupent les membres du ménage dans son accomplissement 

(Bradbury, 1995 ; Marcoux, 2003). La seconde moitié du XIXe siècle marque en fait une 

croissance du travail féminin rémunéré, hors du ménage, dans les fabriques, les commerces et les 

entreprises de services et qui s’additionne au travail domestique de la maison. Selon Dickinson 

et Young, dans la société préindustrielle, le principal métier réservé aux femmes est la couture, 

tandis que la domesticité est le lot des filles des « classes populaires » et le commerce celui des 

veuves et des femmes de boutiquiers (1995 : 119). L’industrialisation permet aux femmes, 

célibataires, mariées ou veuves, de plus grandes possibilités d’emplois salariés hors de la maison 

et constitue un facteur d’attraction vers la ville pour les filles de la campagne (Linteau, Durocher 
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et Robert, 1989 ; Bradbury, 1995). Cependant, la main-d’œuvre féminine se retrouve 

essentiellement dans quelques secteurs et dans des catégories d’emplois spécifiques. En 1881, à 

Montréal, les femmes et les enfants constituent entre 70 et 80% de la main-d’œuvre dans 

l’industrie du vêtement; en 1891, dans les ateliers de tailleurs, elles occupent 64% des emplois et 

98% de ceux des établissements de couture, alors que dans la chaussure, elles représentent 30% 

des travailleurs (Bradbury, 1995). Au Québec, la proportion de femmes de dix ans et plus qui ont 

un travail salarié passe de 9,8% à 12,8% entre 1891 et 1901 (Collectif Clio, 1982). En 1851, à 

Québec, 19% de la main d’œuvre y est féminine, tandis qu’en 1871, les femmes en représentent 

26% (Hare, Lafrance et Ruddel, 1987). Toutefois, cette croissance du travail féminin rémunéré 

ne s’accompagne pas d’une croissance similaire de la place réservée à la femme dans la société. 

Les femmes demeurent placées en état d’infériorité par rapport aux hommes, que ce soit suite au 

mariage, ou sur le plan du travail par des salaires et des conditions de travail inférieurs (Collectif 

Clio, 1982 ; Linteau, Durocher et Robert, 1989 ; Bradbury, 1995). Elles sont considérées, 

comme les enfants, comme un réservoir de main d’œuvre à bon marché et dans certains 

domaines, elles sont en demande « non seulement parce qu’elles coûtent moins, mais parce 

qu’elles sont plus maniables et parce qu’elles se mettent beaucoup moins en grève » (Levasseur, 

1897 : 401). Ainsi, la main d’œuvre féminine peut devenir plus facilement la cible du « sweating 

system », qui consiste à travailler pour des sous-traitants (particulièrement dans le domaine du 

vêtement), hors d’une fabrique, soit à la maison ou dans d’autres locaux et ce, pour des salaires 

dérisoires et généralement dans des conditions de travail pénibles (Wright, 1896 ; Levasseur, 

1897 ; Hamelin et Roby, 1971 ; De Bonville, 1975 ; Bernier, 1975 ; Harvey, 1978 ; Linteau, 

Durocher et Robert, 1989 ; Bradbury, 1995). 

La paupérisation de la classe ouvrière due à l’industrialisation, le « sweating system » et 

les conditions de travail souvent exécrables dans les manufactures vont conduire graduellement à 

une prise de conscience par les élites et le gouvernement de l’urgence de prendre des mesures 

afin « d’humaniser » le travail. En 1881, une commission canadienne est créée pour enquêter sur 

le travail des enfants en manufactures ; en 1882, les plaintes des Chevaliers du Travail et des 

lobbies politiques poussent le Québec et l’Ontario à légiférer sur le travail des enfants dans les 

manufactures ; en 1885, la loi québécoise sur les manufactures est déposée, mais elle ne régit que 

les entreprises de plus de 20 employés (Bradbury, 1995). Une commission royale d’enquête sur 

les rapports entre le capital et le travail au Canada est mise sur pied en 1886. Elle est l’une des 
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commissions les plus importantes à être organisées par le gouvernement fédéral entre 1868 et 

1900. Son rapport publié en 1889 «  rend compte d’un important phénomène de mutation sociale 

lié à la révolution industrielle » et annonce une époque de réformes sociales (Harvey, 1978 : 

255). Toutefois, cette prise de conscience et ces premières lois n’ont qu’une faible influence, au 

XIXe siècle, sur les conditions de travail, de par leur mise en application difficile et les faibles 

ressources qui leur sont imparties. La loi des manufactures du Québec ne s’applique qu’aux 

entreprises de 20 employés et plus et il faut attendre en 1888 pour que les inspecteurs chargés de 

la faire respecter soient engagés (Bradbury, 1995). Les principales recommandations de la 

Commission royale d’enquête ne seront mises en application qu’au début du XXe siècle, ce qui, 

selon Harvey, équivaut à « un décalage de dix à quinze ans par rapport aux pays les plus 

avancés » (1978 : 260). 

 

1.2.1.3 La tertiarisation de l’économie urbaine 

La ville et les activités tertiaires ont toujours été profondément liées (Pelletier et 

Delfante, 2000 : 46). La seconde partie du XIXe siècle est cependant marquée par la croissance 

du secteur tertiaire dans l’espace urbain, en raison de la croissance des emplois dans les 

domaines du commerce de détail, du transport, de l’immobilier, des finances, de l’administration 

publique, des services professionnels et personnels, de l’éducation, des services sociaux et de 

santé et des communications (Linteau, Durocher et Robert, 1989 ; Pelletier et Delfante, 2000 ; 

Poitras, 2003). En 1891, ces différents secteurs rassemblent moins du quart des travailleurs au 

Québec, alors qu’en 1930, près de 40% de la main-d’œuvre y travaille (Linteau, Durocher et 

Robert, 1989). 

Selon Poitras, le tertiaire urbain se traduit par la présence d’un centre-ville ou un quartier 

des affaires qui rassemble des fonctions particulières, propres au secteur tertiaire, et qui est 

caractérisé « par la quasi-absence des fonctions résidentielles et industrielles. […] par un cadre 

bâti de grand gabarit et […] par une séparation stricte des activités dans l’espace » (2003 : 4). 

Cette localisation au centre-ville pour plusieurs emplois du secteur tertiaire transforme, dans une 

certaine mesure, les habitudes et comportements de travail par une distanciation accrue entre le 

lieu de travail et le lieu de résidence. De plus, la croissance des fonctions de gestion et du 

personnel de bureau produit une division des tâches et une hiérarchisation plus complexe des 

emplois, ce qui a pour effet d’accroître le nombre de postes et d’échelons, contribuant ainsi à la 
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création d’une « culture des employés liée à un statut social distinct » (Linteau, Durocher et 

Robert, 1989 : 540). La division entre le personnel administratif de moyen et de haut rang et les 

employés administratifs avec une faible formation professionnelle devient plus prononcée, selon 

le niveau de responsabilité et le salaire, ce qui implique des possibilités différentes pour leurs 

styles de vie et de logements. Toutefois, la tertiarisation n’entraîne pas automatiquement une 

amélioration des conditions de vie, car « dans l’ensemble, les heures de travail sont plus longues 

dans le secteur tertiaire (services) que dans le secteur secondaire (fabriques) » (Harvey, 1978 : 

147). Selon les métiers, le nombre d’heures de travail quotidien varie considérablement, « de 7 à 

24 heures par jour » : les policiers de Québec travaillent 24 heures d’affilée, les typographes 9 

heures et les mécaniciens de locomotive des trains de passagers, seulement 4 heures, pour des 

raisons de sécurité envers les passagers, alors que ceux des trains de marchandises en travaillent 

sept (Harvey, 1978 : 147). En 1880, pour l’employé de manufacture, la journée de travail dure 

entre 10 et 12 heures, six jours par semaine (Bernier, 1975 : 32). Elle tourne autour de 12 heures 

dans le commerce, mais les horaires sont variables : selon S.A. Lortie, les commerces de 

nouveautés « demandent à leurs employés une journée de dix, douze, quatorze et même 

quelquefois seize heures de travail » (1904 : 72). Ces horaires de travail plus longs dans le 

domaine des services découlent des heures tardives de fermeture des manufactures, où il ne reste 

souvent que la soirée aux ouvriers pour faire leurs achats. 

À Québec, le centre-ville est situé dans le quartier Saint-Pierre, étroitement lié aux 

activités portuaires qui ont fait rayonner l’économie de la ville, tant à l’époque de la Nouvelle-

France qu’après la Conquête de 1759. Le centre des affaires, plus particulièrement la rue Saint-

Pierre, est marqué, notamment, par la concentration des banques, du commerce de gros et celui 

relié à l’exportation, notamment du bois (Larocque, 1970). Au XIXe siècle, la rue Saint-Pierre 

est devenue le centre de la finance de Québec grâce aux nombreuses banques, courtiers et 

compagnies d’assurances qui s’y installent (Beaudet, 1890 ; Hare, Lafrance et Ruddel, 1987).  

 

1.2.2 Les impacts démographiques 

La crise économique et la période de restructuration qui suivit auront des effets 

importants sur le plan démographique soit : une croissance ralentie de la population entre 1871 et 

1901 et, indirectement, la franco-canadianisation de la capitale. De plus, déjà supplantée en 
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effectifs par Montréal en 1830, Québec perdra son titre de seconde ville du Canada au profit de 

Toronto en 1880 (Hare, Lafrance et Ruddel, 1987). 

 

1.2.2.1 Une croissance arrêtée 

La croissance des effectifs de Québec entre 1871 et 1901 est à peine de 9 100 personnes. 

Cette faible croissance est ailleurs fort inégale, 2 747 personnes entre 1871 et 1881, 5 750 

personnes entre 1891 et 1901 et seulement 644 personnes entre 1881 et 1891 (tableau 1). 

Cependant, les réalités sociales et économiques sont exacerbées par cette faible croissance et 

« les quartiers correspondent plus nettement qu’auparavant à une division géographique basée 

sur une hiérarchie sociale » (Hare, Lafrance et Ruddel, 1987 : 278). 

L’écart entre les hommes et les femmes se creuse durant la seconde moitié du XIXe siècle 

(tableau 4). On observe, entre 1851 et 1901, une baisse de la proportion des hommes à Québec, 

celle-ci passant de 48% à un peu moins de 46%, alors que celle des femmes ne cesse de croître 

passant de 51% à 54% (Lanouette b, à paraître). Cette surféminité croissante s’explique entre 

autres par une croissance des communautés religieuses et une migration plus grande des femmes 

de la campagne vers Québec pour s’y trouver un emploi. Selon Hare, Lafrance et Ruddel, cette 

réalité n’est pas unique à Québec, car « dans toutes les grandes villes d’Occident, des jeunes 

filles viennent s’installer à la recherche de travail et d’un mari » (1987 : 195). 
 

Tableau 4. Proportion entre hommes et 
femmes à Québec, 1851-1901 

 1851 1871 1901 

Population 
totale 43 371 59 789 68 817 

Hommes 48,3 % 47,3 % 45,8 % 

Femmes 51,7 % 52,7 % 54,2 % 

 

Tableau 5. Poids relatif des zones de 
Québec, 1851-1901 

 1851 1871 1901 
Population 

totale 43 371 59 789 68 817 

Saint-Charles 43,9 % 47,1 % 57,1 %
Haute-Ville 38,1 % 39,6 % 35,7 %
Basse-Ville 18,0 % 13,2 % 7,2 % 

Source : recensements 1851, 1871 et 1901, PHSVQ-CIEQ Source : recensements 1851, 1871 et 1901, PHSVQ-
CIEQ 

 

Cette faible croissance de la population n’implique pas nécessairement une immobilité de 

la population. On assiste plutôt à une différentiation accrue entre les différents secteurs de la 

ville de Québec. La vallée de la Saint-Charles voit son poids démographique croître sans cesse 

au sein de la ville. En 1851, elle représente moins de la moitié de la ville avec 43,9% de la 
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population, tandis qu’en 1901, elle compte pour 57% (tableau 5). La Haute-Ville observe une 

légère diminution de son poids relatif, passant de 38,1% en 1851 à 35,7% en 1901. Le déclin de 

la Basse-Ville est mesurable par la diminution constante de son poids relatif, de 18% en 1851, à 

13,2% en 1871 et à 7,2% en 1901. Cette variation du poids relatif entre les différents secteurs de 

la ville reflète la dynamique économique et sociale sous-jacente, c’est-à-dire le déclin du 

commerce du bois qui marque le déclin de la Basse-Ville comme lieu de résidence et la poussée 

industrielle dans Saint-Roch qui entraîne une croissance de la population dans la vallée de la 

Saint-Charles. 

 

1.2.2.2 La franco-canadianisation de la capitale 

Durant la première moitié du XIXe siècle, la proportion d’anglophones augmente 

régulièrement grâce à l’immigration d’origine britannique et irlandaise. Dans la décennie de 

1860, ce mouvement s’inverse et on assiste à la croissance, en effectifs et en proportion, des 

Canadiens français à Québec. Cette situation résulte de la baisse de l’immigration d’origine 

britannique, du départ de nombreux membres des communautés anglo-écossaises et irlandaises 

pour trouver ailleurs de meilleures conditions de vie et par une immigration vers Québec des 

Canadiens français ruraux afin d’y trouver un emploi. 

Le taux de croissance de Québec, entre 1861 et 1901, varie entre 1,6 et 7,7 pour mille. Il 

est dû à l’accroissement naturel de la population et à l’apport des campagnes environnantes de 

Québec, car il contrebalance un accroissement migratoire négatif oscillant entre 0,9 et -14,9 pour 

mille durant la même période (St-Hilaire et Marcoux, 2001). Les mouvements migratoires sont 

beaucoup plus prononcés chez les Anglo-Écossais et les Irlandais : le bilan migratoire des 

Irlandais catholiques est négatif à partir de 1861, celui des Britanniques protestants, dès 1851, 

alors que les Canadiens français connaissent un accroissement migratoire presque nul tout au 

long de la seconde moitié du XIXe siècle (St-Hilaire et Marcoux, 2001). Toutefois, le calcul de 

l’accroissement migratoire masque la véritable étendue du mouvement migratoire que connaît la 

ville de Québec entre 1851 et 1901. Selon St-Hilaire et Marcoux, 80% des citadins de Québec 

auraient quitté la ville pendant cette époque, ce taux grimpant à près de 90% chez les Irlandais 

(2001 :174). 

Le tableau 6 montre la variation de la dénomination religieuse selon l’origine ethnique. 

Du côté des anglophones, on observe un mouvement similaire chez les Anglo-Écossais et chez 
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les Irlandais, qui consiste à la croissance de la proportion des Catholiques et à la diminution de 

celle des Protestants. Il est possible d’émettre l’hypothèse que le bilan migratoire des 

anglophones est constitué d’une émigration plus importante chez les Protestants et d’une 

propension plus marquée des Catholiques anglophones à demeurer à Québec. 

 

Tableau 6. Proportion des religions selon l’origine ethnique, 1871-1901 

Groupe ethnique Religion Nombre Proportion 
(%) 

  1871 1901 1871 1901 
Catholique 40 129  56 752  99,5 99,6 
Protestant 203 151 0,5 0,3 Canadiens-français 

(total) 40 334  56 981    
Catholique 1 226  1 662  18,4 33,8 
Protestant 5 384  3 197  80,7 65,0 Anglo-Écossais 

(total) 6 670  4 921    
Catholique 10 058  5 155  81,7 86,5 
Protestant 2 250  784 18,3 13,1 Irlandais 

(total) 12 313  5 962    
              Source : recensements 1871 et 1901, PHSVQ-CIEQ 
 

L’immigration continue cependant à alimenter la population de Québec, qu’elle soit 

d’origine britannique ou canadienne-française. Selon St-Hilaire et Marcoux, les départs des 

Irlandais et des Anglo-Écossais de Québec sont contrebalancés par une immigration constante et 

une rétention d’immigrants d’origine britannique (2001). Chez les Canadiens français, les ruraux 

viennent à Québec en nombre suffisant pour remplacer ceux qui partent et, en 1901, « le 

recensement indique que le tiers de la population canadienne-française […] est née en milieu 

rural » (St-Hilaire et Marcoux, 2001 : 176). 

On assiste donc entre 1851 et 1901, à une croissance constante de la proportion des 

Franco-catholiques dans Québec, qui passe de 57% en 1851, à 67% en 1871 et à 83% en 1901 

(tableau 2), tandis que chez les anglophones, la diminution du poids relatif dans la ville est 

constante. D’un côté, les Anglo-catholiques passent de 24% en 1851 à 19% en 1871 et à 10% de 

la population en 1901. Cependant, en nombres absolus, ils augmentent en effectifs entre 1851 et 

1871, passant de 10 488 à 11 297 personnes. De l’autre, les Anglo-protestants diminuent de 18% 
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à 13% en 1871 et à 6% de la population en 1901. Toutefois, il faut ajouter que leur nombre 

absolu entre 1851 et 1871 demeure stable soit de 8 070 à 8 026 individus. 

Cette situation a pour effet de transformer la composition ethnique et religieuse des 

différents quartiers de Québec. Le tableau 2 montre une croissance plus ou moins grande, entre 

1851 et 1871, de la proportion des Franco-catholiques dans tous les quartiers, sauf dans Saint-

Louis, où leur proportion passe de 31% à 26% de la population. Saint-Roch et Saint-Sauveur 

demeurent les quartiers les plus franco-catholiques; en 1871, ils sont rejoints par Saint-Jean-

Baptiste qui compte 86% de Franco-catholiques. Le quartier Saint-Pierre passe de 36% à 57% en 

1871, alors que les quartiers Montcalm et Du Palais, comptent respectivement 42,9% et 48,2% 

de Franco-catholiques. Champlain, avec à peine un peu plus d’un résidant sur cinq, demeure le 

quartier le moins franco-catholique de la ville. La proportion d’Anglo-catholiques croît 

légèrement dans quelques quartiers entre 1851 et 1871, principalement dans Montcalm (32%), 

Saint-Louis (28%) et Saint-Roch (8%). Montcalm connaît même une croissance de plus de 8% 

de la population d’Anglo-catholiques en 1871. Champlain demeure le seul quartier 

majoritairement Anglo-catholique et on y observe même une légère augmentation de leur 

proportion entre 1851 et 1871, celle-ci passant de 68% à 69%. À l’inverse, en 1871, la situation 

des Anglo-protestants reflète plutôt une diminution généralisée de leur représentation dans tous 

les quartiers, sauf dans Saint-Louis, où elle augmente de 40% à 44%. 

Le recensement de 1901 confirme la tendance générale observée en 1871. La proportion 

de Franco-catholiques croît dans tous les quartiers de la ville. De plus, ils représentent plus de 

50% de la population de chacun des quartiers, sauf Champlain, où ils ne constituent que 46% des 

effectifs. Les Anglo-protestants quant à eux voient leurs effectifs diminuer dans tous les quartiers 

entre 1871 et 1901, sauf dans Saint-Jean-Baptiste où ils passent de 5% à 6% de la population. 

Saint-Louis demeure le bastion des Anglo-protestants avec un taux de représentation de presque 

30%. Saint-Roch, Saint-Sauveur, Champlain et Saint-Pierre comptent moins de 5% d’Anglo-

protestants, alors que Du Palais et Montcalm en comptent respectivement 13% et 17%. Chez les 

Anglo-catholiques, le mouvement à la baisse est le même. Ils restent majoritaires dans le quartier 

Champlain où ils représentent plus de 51% de la population. Dans la Haute-Ville, leur proportion 

oscille entre 6% dans Saint-Jean-Baptiste et 25% dans Montcalm, alors que dans Saint-Louis et 

du Palais, on retrouve 20% d’Anglo-catholiques. Saint-Roch et Saint-Sauveur comptent moins 

de 5% d’Anglo-catholiques. 
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La franco-canadianisation de Québec a plusieurs effets sur tous les aspects de la vie 

économique, sociale et symbolique de la ville. Le nombre de marchands francophones s’accroît 

et l’industrie revient de plus en plus aux mains des Canadiens français. Entre 1860 et 1870, les 

domaines de la chaussure, du meuble, des métaux et de la construction navale sont 

majoritairement entre les mains des Franco-catholiques (Courville, 2001 : 200). De plus, la place 

dévolue aux Franco-catholiques augmente au sein des différentes institutions de Québec à la 

suite des départs d’une partie de la population anglophone. Ces transformations touchent de 

façon plus ponctuelle certains aspects du travail et des loisirs. Au tournant des années 1870, pour 

la première fois, un homme d’affaire Canadien français est nommé président de la Chambre de 

Commerce, rôle qui, par la suite, sera occupé en alternance entre francophones et anglophones 

(Courville, 2001 : 200). En 1878, Benjamin Trudel est le premier Canadien français à occuper le 

poste de maître de navigation (Shipping master). Cependant, « cette nomination est avant tout 

symbolique, le poste étant devenu à peu près inutile » (Terrien, 1984 : 97). En 1890, après 17 

années d’existence, le Quebec Golf Club, accueille son premier membre Canadien français en la 

personne de George Garneau ([s.n.], 1974 ; Tessier, 1999). 

Malgré la franco-canadianisation rapide de la ville, la langue anglaise domine toujours le 

paysage culturel de Québec dans l’affichage commercial, les communications publiques et aux 

séances du conseil municipal (St-Hilaire et Marcoux, 2001 : 177). De plus, durant cette période, 

les anglophones concentrent leurs activités au sein des banques, du négoce et des entreprises de 

courtage (Courville, 2001 : 200). Il faudra attendre encore plusieurs années, afin de voir une 

prépondérance de l’usage de la langue française dans tous les domaines de la vie sociale, 

économique et politique de Québec. 

 

1.2.3 L’arrêt de l’expansion urbaine 

La période de crise que traverse Québec marque un arrêt presque complet de l’expansion 

de la ville. Celle-ci, entre 1851 et 1871, s’est effectuée essentiellement dans Saint-Sauveur, à 

l’ouest de la rue Bayard et au nord de la rue Saint-Vallier (figures 1 et 6) (Lanouette b, à 

paraître). Dans la Haute-Ville, le développement est plus limité. Il touche le secteur de Banlieue, 

plus particulièrement Mont-Plaisant (entre le chemin Sainte-Foy et la rue Saint-Jacques 

(Crémazie)). On observe, pour le reste de la ville, l’ouverture de deux rues, Hamel dans le 

quartier Du Palais et Dalhousie dans le quartier Saint-Pierre. 
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Figure 6. Grille des rues de Québec, 1871 (Lanouette b, à paraître) 

Toutefois, les projets ne manquent pas pour développer la ville. La carte de Holiwell de 

1870 (figure 7) identifie des projets de développement du port de Québec et de remblaiement 

pour ouvrir de nouvelles rues. Le secteur de Banlieue se quadrille de rues, de l’ouest de 

Salaberry jusqu’à la rue des Érables et autour de la nouvelle prison sur les Plaines d’Abraham. 

Dans la vallée de la Saint-Charles, les projets se limitent à un secteur, près de la rivière Saint-

Charles sur la rue André (Marie de l’Incarnation). 

 
Figure 7. Carte de Holiwell, 1870 
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La carte de Cousin, produite pour l’annuaire Boulanger & Marcotte de 1891, montre 

d’autres projets d’expansion de la ville, en plus de ceux déjà projetés par Holiwell en 1870 

(figure 8). Le projet le plus important, Bijouville, se situe à l’ouest de Saint-Sauveur. Un autre se 

profile au nord de Stadacona. Ces projets démontrent le désir et une certaine volonté pour la 

croissance de la ville. Toutefois, ils demeurent, pour la plupart, lettres mortes, faute d’individus 

et de moyens pour peupler et construire ces nouveaux développements. 

 
Figure 8. Carte de Cousin, 1891 

La figure 9, construite à partir de la carte de Courchesne de 1903, démontre qu’en trente 

ans, hormis la construction du Bassin Louise (1880-1890) et l’ouverture de la rue Saint-André, le 

développement s’est limité à quelques petites fragments dans l’espace urbain, Le reste des 

expansions se limite à quelques rues le long de Saint-Vallier, dans le secteur de Saint-Malo, et 

près de l’Hôpital Général, dans Saint-Sauveur. Dans la Haute-Ville, le quartier Saint-Jean-

Baptiste prend une légère l’expansion vers l’ouest sur l’ancien glacis des tours Martello. En 

regard des cartes de 1871 et 1901 on peut constater que Québec connaît une expansion des plus 

réduites sur une période d’une trentaine d’années. 
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Figure 9. Grille des rues de Québec, 1901 (Lanouette b, à paraître) 

Toutefois, cette faible croissance du réseau routier de la ville masque en fait toute une 

série de changements qui surviennent durant la période. Ainsi, à défaut de prendre de 

l’expansion, l’espace urbain de Québec reconvertit les espaces laissés vacants par le départ des 

chantiers navals et du commerce du bois et les comble rapidement par de nouvelles industries 

(manufactures) et par la voie ferrée, mise en place en 1879 (Morisset, 2001 : 182). On assiste à 

un changement de fonction de certains secteurs de la ville suite à la reconversion de lieux 

auparavant utilisés par d’autres branches de l’économie. 

Les possibilités de transport étant restreintes et souvent limitées à la marche à pied, les 

travailleurs ont tendance à demeurer à proximité de leur lieu de travail (Larocque 1970 ; De 

Bonville, 1975 ; Poussou, 1992 ; Dickinson et Young, 1995 ; Bradbury, 1995). Cette ville 

« pédestre » se densifie durant la seconde moitié du XIXe siècle, en raison des dimensions 

réduites sur lesquelles s’appuie sa charge démographique (Pinol, 1991a : 74). Sur ce plan, la 

province de Québec suit le mouvement de densification urbaine que connaissent les villes 

occidentales durant la période industrielle. Cette densification n’est toutefois pas uniforme dans 

l’espace. À Québec en 1851, le quartier le plus densément peuplé est Saint-Jean avec 44 699 

ha/km², Champlain compte 25 445 ha/km², Saint-Pierre 16 816, Saint-Roch 15 009, Du Palais 

9 183 et Saint-Louis 5 043 ha/km² (Lanouette b, à paraître). Les quartiers les moins densément 

peuplés sont ceux de la frange d’expansion de la ville soit : Montcalm et Saint-Sauveur, avec 
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respectivement des densités de 4 895 et 4 809 ha/km² (Lanouette b, à paraître). En 1871, Saint-

Jean-Baptiste compte les secteurs de recensement les plus densément peuplés avec des taux de 

37 640 et 48 226 ha/km², alors que Champlain perd en densité, celle-ci variant entre 12 000 et 

24 000 ha/km². Saint-Sauveur, quant à lui, compte entre 5 000 et 15 000 ha/km² par secteur de 

recensement (Lanouette b, à paraître). En 1901, on note une densification relative des quartiers 

Saint-Sauveur, Saint-Roch et Montcalm, tandis que la Basse-Ville continue de voir ses densités 

diminuer. Les secteurs les plus densément peuplés se retrouvent encore dans Saint-Jean et Saint-

Sauveur, ce dernier atteignant dans certains secteurs des densités entre 30 000 et 31 000 ha/km², 

tandis que Champlain compte entre 9 300 et 11 300 ha/km² (Lanouette b, à paraître). 

Globalement, on assiste à une densification des secteurs ouvriers et industriels de la ville, 

alors que les secteurs liés au commerce du bois et aux activités portuaires baissent de densité. 

Les figures 10 et 11 illustrent parfaitement la densification du cadre bâti du quartier Saint-

Sauveur, entre 1871 et le début du XXe siècle. Ajoutons que cette densification s’effectue malgré 

l’incendie désastreux de 1889 qui détruit une large partie du quartier. 

 

 
Figure 10. Saint-Sauveur vers 1875 (ANQ, L.-P. Vallée, Cote P543) 
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Figure 11. Saint-Sauveur au début du XXe siècle (ANQ, ND photo, Cote: P547, DL432Q2Q12, P66) 

La densification du cadre bâti et de la population augmente l’entassement dans la ville. 

Ce processus se déroule durant une période où les réglementations municipales sont plutôt 

laxistes. L’entassement dans certains secteurs, combiné au manque de réglementation et au 

contexte économique difficile pour plusieurs travailleurs, conduit à une dégradation globale de 

l’environnement, des conditions d’hygiène, de salubrité et des conditions de vie pour les 

travailleurs les moins fortunés. Sans compter qu’à ces conditions s’additionne la présence de 

nombreux animaux à l’intérieur de la ville, augmentant la promiscuité. Les familles gardent, 

parfois malgré les réglementations, des chevaux, des vaches, des porcs, des moutons et des 

poules dans la cour arrière de leur résidence. De plus, plusieurs logements sont mal desservis par 

l’égout, alors que d’autres n’ont que des fosses d’aisances à l’extérieur. L’eau courante, dont la 

qualité est souvent douteuse, n’arrive pas à tous les foyers; la collecte des déchets est inexistante 

et ce qui est ramassé termine souvent son chemin dans la rivière Saint-Charles. Tous ces 

éléments concourent, à des échelles variables, à l’insalubrité générale de la ville, 

particulièrement dans les quartiers ouvriers (Bernier, 1975 ; St-Hilaire et Drouin, 2001). En 

1880, l’inspecteur Beaudry mesure que « l’état sanitaire de la ville de Québec est déplorable 

pour trois raisons principales : il n’existe aucun service d’enlèvement régulier des déchets au 

frais de la ville ; il y a absence d’un système efficace de drainage et d’égout ; enfin, le laisser-
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aller général règne dans la construction de fosses d’aisances » (Lemoine, 1983 : 164). La 

présence des usines et des manufactures à proximité des quartiers ouvriers contribue au caractère 

malsain de l’environnement urbain par les rejets de fumée et de produits chimiques et nocifs, 

souillant l’eau et l’air de la ville. 

Cette situation conduit, entre autres, à de forts taux de mortalité infantile. L’eau, comme 

vecteur de maladie, devient l’élément représentatif de l’état insalubre de la ville, comme le 

démontre la saisonnalité des décès infantiles durant l’été, en juillet, août et septembre 

(Desaulniers, 2000 ; Gagné, 2004). De plus la mortalité, qu’elle soit infantile ou générale, 

indique une différenciation entre les différents secteurs de la ville. À Québec, l’âge moyen au 

décès est plus élevé dans la Haute-Ville que dans la Vallée de la Saint-Charles. En 1871, 49% de 

la mortalité infantile est survenue dans la paroisse Saint-Roch, alors que celle de Notre-Dame-

de-Québec n’en comptabilise que 7%; l’ensemble de la Basse-Ville compte 73% de la mortalité 

infantile, alors que la Haute-Ville, qui représente 42% de la population, n’enregistre que 27% de 

la mortalité infantile (Desaulniers, 2000). Gagné observe des différences similaires entre la 

Haute-Ville et la Basse-Ville pour les taux de décès en 1901 dont 45,7% étaient des enfants de 

moins d’un an (2004 : 41). Cet état d’insalubrité urbaine oblige les autorités à prendre des 

mesures hygiénistes. En 1886, le gouvernement crée le Conseil provincial de l’hygiène, qui 

commence ses travaux l’année suivante afin de lutter contre l’insalubrité, avec un succès mitigé 

durant ses premières années. 

La forte densité de l’espace urbain de Québec apporte d’autres conséquences fâcheuses 

dans son développement. Les plus évidentes sont les grandes conflagrations qui frappent 

régulièrement la ville jusqu’au début du XXe siècle. Ces grands incendies viennent bouleverser 

et remodeler le paysage construit de la ville et déplacer la population de façon irrégulière. Celui 

de 1866 rase une grande partie de Saint-Sauveur et de Saint-Roch, détruisant près de 3 000 

maisons. Toutefois, on remarque qu’en 1871, soit 5 ans plus tard, la totalité des édifices et des 

manufactures sont reconstruits. Il en est ainsi avec les feux, d’importance variable, de Montcalm 

(1861), Montcalm (1862), Saint-Sauveur (1862), Champlain (1865), Saint-Roch (1870), 

Montcalm (1876), Saint-Jean-Baptiste (1881), Saint-Sauveur (1889), Champlain (1891), 

Hedleyville (1892), Saint-Roch (1899) et Saint-Roch (1909) (Leclerc, 1923). Ces incendies 

majeurs, en plus de détruire un grand nombre de maison, jettent de nombreuses familles à la rue, 

les réduisant à la misère. Ils obligent les autorités à améliorer les réseaux d’aqueduc et les 
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poussent à créer un corps de pompier en 1858 (Hare, Lafrance et Ruddel, 1987 : 287). Le grand 

incendie de 1889 a comme effet d’accélérer l’annexion de Saint-Sauveur à la ville de Québec. 

D’autres incendies exacerbent ou alimentent les tensions ethniques ou sociales dans la 

ville. En effet, en1866, dans le journal L’Électeur, l’éditeur déclare que l’incendie de 1866 

contribue à transformer négativement le quartier et la manière de faire des Canadiens français : 

« en effet, c’est au St. Roch français que l’on en veut, c’est lui, ses progrès, sa situation 

industrielle et commerciale que l’on jalouse, et l’occasion se présente admirablement bien pour 

le transformer à l’anglaise et y créer le système démoralisateur de tenantry » (Weaver et 

Lottinville, 1980 : 439). L’incendie de 1870 met sur la paille William Baldwin et met fin à la 

seule tentative de construction à Québec de navires composites en bois et en fer, en brûlant les 

deux navires presque terminés. 

L’insalubrité de la ville, les incendies désastreux et répétitifs, les rues étroites et mal 

entretenues, obligent les autorités municipales à prendre les grands moyens pour améliorer la 

situation. Déjà sous Lord Dufferin, de nombreux embellissements, plus esthétiques qu’utiles, 

sont faits à la ville. Par son amour pour Québec, il cherche à préserver les remparts que nombre 

de marchands de la ville veulent démolir à la suite du départ de la garnison britannique. La 

plupart des portes des fortifications sont détruites, mais Lord Dufferin propose le 

réaménagement de la porte Saint-Louis et la construction de la porte Kent, en 1878. Par la suite, 

les administrations du maire Langelier (1882 à 1890) et du maire Parent (1894 à 1906) refont 

pratiquement la « toilette » de la ville (Blanchard, 1935). Durant cette période, de nombreuses 

rues sont élargies, dont la Grande-Allée et la rue Saint-Ours, entre Saint-Sauveur et Saint-Roch 

(1883). Les remparts sont percés pour permettre le raccordement de la rue Richelieu (1899). Les 

communications entre la Haute-Ville et la Saint-Charles sont facilitées par l’ouverture des côtes 

Salaberry et de la Négresse (Badélard). On améliore l’esthétique du mobilier urbain en lui 

donnant une touche de modernité par le remplacement du bois par le fer dans les escaliers qui 

relient la Haute-Ville au quartier Saint-Roch (Bonenfant, 2004 : 23). 

Entre 1871 et 1901, bien que la ville ne prenne pratiquement pas d’expansion physique, 

elle subit de profondes transformations. Charles Baillargé, en 1885, exprime toute l’étendue des 

transformations qui touchent la ville, que ce soit le tracé des rues, leur inclinaison, leur nom, 

l’apparition de nouveaux trottoirs, le pavage de certaines rues, la construction d’édifices 

monumentaux (parlement, bassin Louise, manège militaire, château Frontenac), la plantation 
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d’arbres, la mise en place de rues spacieuses et la construction de nouvelles manufactures. Il 

déclare : « Oui, la ville change de physionomie : on ne la reconnaîtra plus dans quelques années. 

St. Roch en est devenu la métropole commerciale… » (Baillargé, 1885 : 7). Il renchérit : 

« [qu’]avec la santé rayonnant sur tous les visages, Québec, la ville des plus belles femmes de 

l’Amérique, ne saurait manquer d’attraits pour tous ceux qui sont à la recherche du bonheur » 

(Baillargé, 1885 : 8). Il semble vanter une ville bien loin de la ville industrielle insalubre, 

ravagée sporadiquement par des incendies, aux taux de mortalité infantile très élevés. 

Néanmoins, sur plus d’un aspect, cette période marque un tournant qui prépare la ville pour la 

formidable expansion qui aura lieu durant les premières décennies du XXe siècle. 

 

1.2.4 Les impacts sur le paysage urbain 

Selon Hanna et Olson, « chaque pattern dans l’espace urbain est le reflet d’un processus 

qui se déroule dans le temps. La multiplicité des patterns traduit donc une multiplicité de 

processus dans la ville et de « temps sociaux ». La transformation technologique qui 

accompagne les cycles d’investissement industriel modifie la structure de la main-d’œuvre, ce 

qui entraîne une réorganisation résidentielle » (1983 : 273). À Québec, ces patterns 

économiques, sociaux et linguistiques sont bien présents avec leurs espaces définis. D’abord, 

deux villes « s’opposent » à Québec, soit la Haute-Ville et la Basse-Ville (incluant la vallée de la 

Saint-Charles). C’est un constat que des dizaines de voyageurs1, de guides touristiques, de 

spécialistes, de journalistes et de citoyens de toutes les époques ont fait pour qualifier Québec, et 

la différence entre riches et pauvres, entre anglophones et francophones. Cependant, le juge 

Basile Routhier résume le mieux, « la grande » opposition de Québec, en 1900 : 

« À Québec, on dirait même que les différences du niveau social 

correspondent à celles du niveau topographique, et qu’habiter la haute 

ville ou la Grande-Allée confère une certaine supériorité. 

C’est un préjugé, sans doute ; mais ceux qui en souffrent tentent 

vainement de réagir : le préjugé subsiste, et il s’impose souvent à 
                                                 
1 Sur ce sujet on peut référer aux deux ouvrages de Luc Bureau (1999 ; 2004) qui a colligé nombre de textes de 
voyageurs, d’écrivains et de scientifiques qui sont venus au Québec, dont plusieurs réfèrent à la ville de Québec. De 
plus, quelques guides et résumés de voyage réalisés au début du XXe siècle dénotent cette distinction entre une 
Haute-Ville intéressante et une Basse-Ville qu’on garde sous silence, entre autre, ceux de : Adam (1891) ; Gard 
(1901) ; Gale (1915) ; Hodgins [1926]. 
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ceux que leurs talents, leur fortune et leur position font arriver aux 

premiers rangs de la société. 

Voyez tel et tel de nos concitoyens qui ont fait fortune dans le 

commerce et l’industrie, et qui ont habité pendant longtemps les 

parties basses de la ville. Ils avaient un grand train de maison, de 

beaux équipages et une vie luxueuse. Quelques-uns avaient voyagé, 

étudié, et acquis des connaissances. Ils possédaient même, si vous le 

voulez, l’usage du monde, de bonnes manières, une tenue de 

gentilhomme, une certaine distinction de langage et de sentiments – 

toutes choses auxquelles la richesse ne supplée pas. Que leur 

manquait-il pour prendre place au premier rang de l’échelle sociale ? 

– Rien ; et cependant ils ont cru devoir changer de milieu, et venir 

habiter la haute ville ou la Grande-Allée. Je ne vois pas pourquoi on 

les en blâmerait » (1900 : 227). 

Pour le juge Routhier, il existe une distinction entre ces lieux dans Québec. Il vaut mieux 

vivre à la Haute-Ville ou sur la Grande-Allée pour être au haut de l’échelle. Son propos est 

confirmé, à première vue, par l’observation de la différence, entre la Haute-Ville et la Basse-

Ville, des taux de mortalité infantile, par la distribution des catégories de travailleurs, la 

localisation des manufactures et des services et par les zones de pauvreté. Tout semble lui donner 

raison. Cependant, il note : « c’est un préjugé, sans doute […] le préjugé subsiste » (1900 : 227). 

Ce préjugé affecte les gens qui ont atteint des niveaux de richesses élevés et qui se sentent 

obligés d’aller vivre à la Haute-Ville pour obtenir l’impression de réussite. Cette double mention 

de préjugé incite à interpréter différemment son affirmation et à comprendre qu’il existe bien une 

distinction entre la Haute-Ville et la Basse-Ville, qui est un fait topographique, il est vrai, mais 

qu’il peut y avoir une distinction qui dépasse cette dualité topographique. Nous ajoutons qu’elle 

peut être en partie issue de concepts créés par des individus, avec des buts plus ou moins 

avouables, de ségrégation ou de rejet de certains groupes, ou simplement, construite à partir d’un 

simple préjugé. Dans ce sens, Isabelle Lucy Bird, en 1854, déclare que : « la bonne société est 

enfermée dans une très belle étendue à Québec. […]. Le petit monde de la partie haute de la ville 

est probablement le plus brillant qui puisse se trouver dans une si petite enceinte. Mais il y a un 

monde en bas, une autre nation, rarement mentionnée dans le quartier aristocratique de Saint-



 

 

51

Louis, où le vice, le crime, la pauvreté et la misère se bousculent comme le plaisir et la politique 

à la Haute-Ville » (cité dans Hare, Lafrance et Ruddel, 1987 : 308). Deux mondes semblent 

coexister à Québec, bien divisés, où chacun tient à peine compte de l’autre. Raoul Blanchard, en 

1935, établit une loi d’altitude pour expliquer les différences entre la Haute-Ville et la Basse-

Ville. Selon lui, cette loi « reflétait la corrélation directe entre altitude et richesse » (Hatvany, 

2001 : 262). Marcel Bellavance avance sensiblement une même division entre deux mondes pour 

la ville de Montréal : « Autant sur le plan de la structure urbaine que sur celui de la démographie, 

deux villes semblent coexister, l’une française, l’autre britannique, l’une bourgeoise, l’autre 

ouvrière, l’une commerçante, l’autre industrielle » (1980 : 383). 

Affirmer que, dans les villes, il existe des distinctions marquées entre les quartiers aisés 

et moins aisés n’est pas difficile. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, l’espace urbain est 

caractérisé par l’accroissement des écarts socio-économiques (Linteau, Durocher et Robert, 

1989). Ceci est dû à une spécialisation accrue de ces espaces, entre le centre des affaires, les 

lieux de production, ceux de commerce et les quartiers résidentiels, ouvriers et bourgeois. Cette 

spécialisation est issue d’une distanciation croissante entre le lieu de résidence et le lieu de 

travail à la fin du XIXe siècle, car auparavant, lieu de travail et lieu de résidence étaient très 

souvent intimement liés et l’espace entre les riches et les pauvres s’associait dans un même 

espace (Linteau, Durocher et Robert, 1989 ; Pinol, 1991a). Pour Linteau, Durocher et Robert, il 

existe une forte distinction entre les quartiers bourgeois et les quartiers ouvriers, « les premiers, 

généralement installés sur les hauteurs, sont bien aérés, avec des édifices en pierre, des espaces 

verts et de bons services. Les quartiers de travailleurs se développent autour des usines et sont 

mal dotés sous tous les rapports » (1989 : 209). À Québec, ces distinctions entre les quartiers 

sont bien réelles et les commentaires des contemporains de l’époque montrent qu’il existe de 

grandes disparités entre les différents secteurs de la ville. La rue Saint-Louis et la Grande-Allée 

sont les rues de la haute société de Québec. En 1890, l’abbé Beaudet observe que ces rues sont le 

lieu privilégié de résidences des juges et des avocats, des médecins, des députés et des ministres. 

Il note, à propos de la Grande-Allée : « … la plus belle et l’une des plus larges de la ville ; droite, 

vaste avec de bons trottoirs de chaque côté et des arbres qui finiront par protéger les piétons 

contre les ardeurs du soleil, cette rue ferait honneur à n’importe quelle cité de l’ancien et du 

nouveau continent » (1890 : 131). Tandis que dans la vallée de la Saint-Charles se concentrent 



 

 

52

les résidences pour les ouvriers et les manufactures et que sur la rue Champlain s’observe une 

forte concentration de journaliers travaillant au port. 

 
Figure 12. La Grande-Allée, fin du XIXe siècle (ANQ) 

Pour de nombreux voyageurs, au XIXe siècle, il existe un mur social entre les deux 

grands groupes ethniques de Québec : les Canadiens français et les Anglo-Écossais. George 

Warburton, en 1846, écrit à propos de l’ethnicité de Québec : « les deux races ne se mêlent pas ; 

elles sont comme de l’huile et de l’eau » ; tandis que Rupert Brooke, observe en 1913 à propos 

de Montréal, que « ces deux communautés vivent l’une à côté de l’autre avec des traditions 

différentes, des langues différentes, des idéaux différents, sans compassion ni compréhension » 

(cité dans Bureau, 2004 : 36 et 330). Toutefois, Jules Huret dans son voyage à Québec, en 1903, 

remarque que l’anglais et le français peuvent cohabiter d’une tout autre manière : « Ici, l’on parle 

surtout le français. Les mêmes gens qui ne veulent pas employer le mot anglais car et continuent 

à dire char, écrivent sur leurs enseignes : Groceries en détail ; et sur une plaque indicative placée 

au coin d’une rue, je lis : To rue Grey. Pour merceries, ils écrivent : marchandises sèches, et pour 

interdire l’entrée de terrains avoisinant une gare, ils disent : Prohibé d’outrepasser les 

prémisses » (cité dans Bureau, 1999 : 247). Ces quelques regards de l’étranger sur notre société 

permettent de comprendre qu’il existe d’autres divisions sociales et ethniques qui affectent 

Québec. 
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Derrière ces grandes divisions, riches et pauvres, ouvriers et bourgeois, Haute-Ville et 

Basse-Ville, anglophones et francophones, existent des distinctions qui peuvent dépasser et 

transcender leurs limites. Basile Routhier, dresse un rapide portrait de ces « autres divisions » : 

« Dans la plupart des grandes villes, il y a plusieurs centres sociaux, et l’on pourrait dire 

plusieurs « sociétés ». À Québec, il n’y en a qu’une, bien groupée, et dans laquelle tout le monde 

se connaît. Mais, en dehors de cette « société » unique, il y a des cercles divers et des classes 

distinctes. Il y a des centres militaires, des groupements professionnels ou bourgeois, des 

classifications commerciales, industrielles et ouvrières. Enfin, il y a tout un monde à part, qui est 

le monde politique » (1900 : 227-228). Selon Routhier, il existe des divisions sociales, à une 

échelle plus fine que celle de la Haute-Ville et de la Basse-Ville. Il existe donc des divisions 

socioprofessionnelles qui peuvent transcender les autres divisions dans la société québécoise. 

Le XIXe siècle est un siècle de bouleversement pour la société québécoise et plus 

particulièrement pour la ville de Québec. L’industrialisation, la paupérisation des classes 

ouvrières, une spécialisation plus poussée de l’espace, de vastes incendies urbains, des divisions 

ethniques accentuées, la montée du commerce de détail et la croissance des manufactures, le 

déclin du commerce du bois et de la construction navale, tous ces facteurs contribuent à 

différents niveaux à bouleverser et à transformer l’espace, physique et humain de la ville de 

Québec. L’ensemble de ces transformations culturelles et économiques a une influence 

marquante sur la géographie sociale de la ville et laisse des secteurs différenciés sur le plan de la 

richesse et de la prospérité. 

Cependant, en dépit de ces transformations et des changements survenus dans les 

structures socioprofessionnelles à la fin du XIXe siècle, nous soumettons l’hypothèse que ces 

transformations socio-économiques qui touchent la ville durant cette période, malgré leur 

étendue, n’auront que peu d’influence sur la localisation résidentielle des différentes catégories 

de travailleurs, et ce, pour l’ensemble des quartiers. Cette hypothèse sera testée à partir de la 

configuration spatiale des catégories socioprofessionnelles des travailleurs, sur le plan de leur 

localisation résidentielle, afin de vérifier s’il y a eu ou non, déplacement des résidences de 

travailleurs dans la ville. L’objectif de cette étude est de comprendre quels groupes de 

travailleurs sont affectés ou non par les changements de localisation résidentielle et de saisir dans 

quelle mesure ces changements modifient le cadre social et urbain de Québec entre 1871 et 1901. 
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Chapitre 2. Cadre méthodologique 

« Je pourrais te dire de combien de marches sont faites les rues en 

escalier, de quelle forme sont les arcs des portiques, de quelles 

feuilles de zinc les toits sont recouverts; mais déjà je sais que ce serait 

ne rien te dire. Ce n’est pas de cela qu’est faite la ville, mais des 

relations entre les mesures de son espace et les événements de son 

passé… » (Calvino, 1974 : 15) 

Pour plusieurs auteurs, les grandes divisions ethniques sont l’élément central pour 

aborder l’espace résidentiel (Ames, 1872 ; Blanchard, 1935 ; Bellavance et Guérard, 1993). Ces 

thèses ont l’inconvénient de se limiter à l’observation des Irlandais dans tel secteur, des 

Canadiens français dans tel autre secteur et des Anglo-Écossais ailleurs. Cela se traduit trop 

souvent par des simplifications excessives du type : le quartier ouvrier, « royaume » du Canadien 

français et le quartier bourgeois, « royaume » de l’Anglo-Écossais. Cette dimension de 

l’ethnicité, même si elle est importante dans les rapports sociaux, masque des rapports plus 

complexes entre le lieu de résidence et les individus. L’ethnicité n’est qu’un des facteurs 

caractérisant l’espace urbain. C’est pourquoi ce mémoire porte davantage attention à la 

dimension générale, hors des liens ethniques et religieux, des travailleurs dans la ville. Bien que 

ces facteurs culturels puissent constituer une dimension importante de la géographie de la ville, 

ils seront traités de manière accessoire dans l’analyse du paysage professionnel. 

 

2.1 Les concepts de base : population active et différenciation spatiale 

Aborder le monde du travail – au sens d’activité productive – à l’aide du recensement 

oblige à laisser de côté tout le domaine du travail domestique, car seules les activités rémunérées 

sont consignées. Ainsi, toutes les tâches domestiques (cuisiner, soigner les enfants, entretenir le 

foyer, faire la lessive, etc.), quoique exigeantes et fondamentales, sont exclues de l’enquête et 

seul l’emploi rémunéré est considéré. 

La population retenue pour l’étude est composée de toutes les personnes, hommes et 

femmes, âgées de 15 à 64 ans et qui déclarent un emploi rémunéré. Sont exclues les personnes 

aux études, les rentiers, et celles vivant dans une institution (militaire, religieuse, carcérale, 

hôpitaux, asiles, orphelinats). Les militaires, qui sont assurément des travailleurs, ont été retirés 
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en raison de leur rapport institutionnel au même titre que les religieux. Ce rapport institutionnel 

fait en sorte qu’ils ne sont pas maîtres de choisir leur lieu de résidence, car ils demeurent dans la 

caserne qui leur est assignée. On peut se référer à l’annexe 2 pour obtenir un portrait sommaire 

des grandes caractéristiques ethno-religieuses des militaires et des religieux pour 1871 et 1901. 

Par ailleurs, si l’emploi est consigné à la colonne « Métier » du formulaire, certains individus 

n’ayant pas déclaré d’emploi ont néanmoins été retenus. Il s’agit de ceux, en 1901, pour qui il a 

été possible d’établir qu’ils étaient en situation d’emploi en utilisant d’autres variables de 

recensement, telles la « Relation au chef de ménage » (pour des domestiques surtout), le « Statut 

d’emploi » (patron, employé, ou à son compte) ou le lieu de travail (fabrique). Cette opération a 

permis d’ajouter 263 personnes à la population à l’étude. 

Nous obtenons ainsi deux groupes de travailleurs de 15-64 ans, soit 16 668 personnes 

pour 1871 et 22 752 personnes pour 1901, ce qui équivaut respectivement à 27,8% et 33,0% de 

la population de Québec (tableau 7 et annexe 3). Ces deux groupes correspondent à 45,4% des 

hommes et 12,0% des femmes en 1871 et, respectivement, à 52,2% et 16,9% en 1901. 

 

Tableau 7. Les grandes divisions de la population de Québec, 1871-1901 

Total 1871 (%) 1901 (%) Groupe 
d’âge Catégorie 1871 1901 Homme Femme Homme Femme 

Sans 
emploi 11 857  11 581  20,7 19,0 17,8 16,0 

Travailleurs 334 599 0,7 0,4 1,2 0,6 
Étudiants 9 060  9 695  16,5 13,9 15,4 12,9 

0-14 ans 

Institution 149 548 0,2 0,3 0,8 0,8 
Sans 

emploi 16 108  16 109  5,6 46,0 2,6 41,0 

Travailleurs 16 668  22 751  45,4 12,0 52,2 16,9 
Étudiants et 

rentiers 1 036  1 964  2,0 1,5 3,5 2,3 
15-64 ans 

Institution 2 429  2 080  5,1 3,1 1,8 4,1 
Sans 

emploi 1 181  1 505  0,8 3,0 0,6 3,5 

Travailleurs 823 1 003  2,6 0,3 2,6 0,5 
Rentiers 53 559 0,1 0,1 1,1 0,5 

65 ans et 
plus 

Institution 249 447 0,3 0,5 0,4 0,8 
Total  59 947  68 841  100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : recensements 1871 et 1901, PHSVQ-CIEQ 
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Bellavance et Guérard soutiennent que la différenciation spatiale est un « processus 

polymorphe qui conduit à la spécialisation progressive de l’espace » (1993 : 578). Ils ajoutent 

que cette différenciation spatiale « s’exprime selon trois dimensions principales auxquelles 

correspondent des formes particulières » : le statut socio-économique, le statut familial et 

l’ethnicité (Bellavance et Guérard, 1993 : 582-583). Pour notre part, la dimension du statut 

socio-économique, sous sa forme socioprofessionnelle, représente l’élément central pour 

l’analyse de la différenciation de l’espace social de Québec. Le statut familial et l’ethnicité 

seront utilisés de manière ponctuelle pour qualifier les grands ensembles de travailleurs et 

dresser un portrait général de la situation. Ces deux dimensions seront donc laissées de côté dans 

les analyses à échelles fines. Il est évident que les trois dimensions de la différenciation spatiale, 

exprimées par Bellavance et Gérard, sont interconnectées entre elles. Néanmoins, la 

différenciation spatiale des travailleurs sera abordée sous l’angle privilégié du statut 

socioprofessionnel, même si d’autres dimensions sont impliquées dans ce processus. Cette étude 

s’attardera à comprendre comment les catégories socioprofessionnelles s’intègrent dans l’espace 

résidentiel de la ville, sans tenir compte de leur appartenance ethnique ou de leur statut familial. 

Il existe une distinction entre les termes de ségrégation et celui de différenciation. Alors 

que la ségrégation réfère à une dimension légale, coercitive et d’obligation de résider à un 

endroit précis, la différenciation réfère plutôt à un processus et à sa résultante spatiale aux 

formes particulières (Grafmeyer, 1994 : 86-89). Le terme de différenciation spatiale est donc 

plus approprié pour décrire la réalité de Québec au XIXe et XXe siècles, où les gens sont libres 

de résider où ils le veulent. Toutefois, de nombreux facteurs interviennent dans ce choix du lieu 

de résidence (distance avec le travail, revenu, liens familiaux, choix personnel, discours officiels, 

législation, etc.). La résultante de l’ensemble de ces choix produit la localisation résidentielle des 

individus et de là, celle des groupes socioprofessionnels, qui est l’objet de cette étude. 

 

2.2 Les sources et leur traitement 

Cette étude se base sur les données nominatives des recensements de 1871 et de 1901, 

saisies et validées dans le cadre du projet Population et histoire sociale de la ville de Québec2 

                                                 
2 Voir au sujet de la construction de ces bases de données, les rapports de Sophie Drouin et Valérie Laflamme pour 
le recensement de 1871 et celui de Charles Fleury pour 1901. Cependant, un certain nombre d’erreurs ont été 
retracées dans les deux fichiers des recensements (âges erronés, mauvais sexe, métiers aberrants, etc.). Étant donné 
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(dirigé par Richard Marcoux et Marc St-Hilaire). Ces données ont été géoréférencées, pour 

l’année 1871, à l’échelle de la résidence à l’aide du rôle d’évaluation municipale de Saint-

Sauveur (1875) et des annuaires Cherrier (1871) et Marcotte & Lévy (1872). Les données du 

recensement de 1901 ont, pour leur part, été géoréférencées à partir des annuaires Boulanger & 

Marcotte (1901 et 1902) (Lanouette, 2002). Sur le plan cartographique, les atlas Sandborn 

(1875), Hopkins (1879) et Goad (1910 et 1912) ont servi comme références cartographiques, en 

cas de besoin pour la localisation des résidences et des numéros de lots. 

L’annuaire Boulanger & Marcotte, de 1901, a constitué la base de référence pour 

reconstituer le cadre bâti de la ville. Il présente l’avantage de fournir le nom de la plus grande 

part des chefs de ménages et de quelques locataires, le métier, le numéro civique et le nom de la 

rue. De plus, l’ordre des résidences est entrecoupé par le nom des autres rues, lorsqu’il y a 

présence d’une intersection, ce qui permet de localiser les résidences avec une bonne précision 

(annexe 4). Les Atlas Goad ont servi à vérifier les localisations, car ils contiennent des adresses 

et ont permis de localiser les résidences qui posaient problème (une maison seule dans un grand 

segment de rue, la localisation des résidences par rapport aux lieux de production, absence de 

numéro, mauvais numéro ou pour corriger des erreurs dans les annuaires ou les absences 

d’intersections dans un segment de rue). Grâce à ce travail, il a été possible de localiser 13 665 

résidences, hangars, entrepôts, commerces, manufactures et industries pour l’année 1901. C’est à 

partir de ce fichier que fut géoréférencé le recensement de 1901. 

Au départ, une tentative de reconstituer le cadre bâti de 1871 à partir du fichier de 1901 a 

été faite afin d’accélérer le processus de reconstitution de la ville, mais les résultats furent peu 

concluants. Plusieurs éléments compliquent l’utilisation du fichier de 1901 pour reconstituer 

l’année 1871 : la première numérotation officielle des résidences pour les services postaux date 

de 1875, les nombreuses conflagrations urbaines ont bouleversé le cadre bâti, la fusion avec 

Saint-Sauveur en 1889 a forcé la renumérotation des résidences des quartiers Saint-Sauveur, 

Saint-Roch et Jacques-Cartier et d’autres renumérotations sporadiques rendent difficile 

l’adéquation entre 1901 et 1871. La même procédure que pour 1901 fut donc utilisée afin de 

reconstituer l’année 1871. L’annuaire Cherrier, de 1871, a servi pour reconstituer le cadre bâti de 

Québec. La première difficulté majeure de cet annuaire est qu’il n’y a qu’un classement par 

                                                                                                                                                             
le nombre restreint de ces erreurs, leurs effets sont négligeables. Dans l’ensemble, les variables de ces fichiers sont 
donc fiables. Par exemple, sur 9 199 chefs de ménage en 1871, sept ont présenté un âge inférieur à 15 ans (0,07%). 
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ordre alphabétique des gens et qu’il n’y a pas de classement par rue comme dans l’annuaire de 

1901 (annexe 4). Deuxièmement, les résidences situées au coin des rues sont identifiées par 

« corner » sans plus d’indication. Troisièmement, il n’y a pas de numéro de résidence pour le 

secteur de Saint-Sauveur. Quatrièmement, les secteurs de Stadacona, Hedleyville et Banlieue 

n’apparaissent pas dans les annuaires de 1871 et de 1872, seulement dans celui de 1873. 

L’absence de classement par rue dans l’annuaire de 1871 augmente légèrement 

l’incertitude sur la localisation des résidences, car on ne sait pas entre quelles résidences il y a 

des intersections avec d’autres rues. Cependant, c’est avant tout une complication pour le 

traitement des données, car l’Atlas Sandborn de 1875 a permis de passer outre la difficulté de 

localisation de cet annuaire. En effet, cet atlas contient les numéros civiques permettant ainsi de 

reconstituer le tissu urbain de la même manière que pour 1901, sauf pour le secteur de Saint-

Sauveur qui n’est pas cartographié dans cet atlas. Les résidences identifiées « corner » furent 

placées au coin des rues, selon l’ordre qui pouvait apparaître logique. Toutefois, l’erreur 

potentiellement créée par une mauvaise localisation de ces « corners » est minime en raison de la 

proximité des points des résidences (de l’ordre de 3 à 5 mètres). Dans le cas des secteurs de 

Hedleyville, Stadacona, Banlieue et Canardière qui sont mentionnés pour la première fois dans 

l’annuaire de 1873, Cherrier & Kirwin’s, étant donné qu’aucun de ces secteurs n’a de numéro 

civique, ils n’ont pas été reconstitués à l’échelle de la résidence, hormis quelques cas. Pour le 

secteur de Saint-Sauveur, nous avons utilisé le premier rôle d’évaluation municipale de ce 

village, celui de 1875. Le rôle d’évaluation identifie le numéro de lot des propriétaires, lequel a 

été croisé avec l’Atlas Hopkins (1879) qui, lui aussi, identifie tous les numéros des lots de la 

ville de Québec et de Saint-Sauveur. Ce croisement a permis de localiser une bonne partie des 

résidences de Saint-Sauveur. Suite à ce travail, il a été possible de localiser 6 558 résidences, 

entrepôts, manufactures et commerces pour 1871. 

Ces deux fichiers reconstituant le cadre bâti de la ville de Québec ont servi, par la suite, à 

jumeler les recensements de 1871 et 1901 avec les résidences. Nous avons procédé 

manuellement pour associer le chef d’un ménage donné et sa profession dans le recensement au 

point représentant sa résidence en utilisant les données nominatives. Dans plusieurs cas, il était 

impossible de faire un jumelage parce que soit la personne avait déménagé, soit son adresse dans 

le fichier des annuaires ne correspondait pas avec le secteur où elle se situait dans le 

recensement, soit elle était tout simplement introuvable. Le nombre élevé de déménagements 
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nous a obligé à utiliser les annuaires des années suivantes, c’est-à-dire Marcotte & Lévy, 1872, 

et Boulanger & Marcotte, 1902, car nous avons observé que la saisie des recensements devait se 

situer entre les saisies des données pour les annuaires. De surcroît, les annuaires de 1871 et de 

1901 ont une date pour la validation des données qui est habituellement le mois de mai de la 

première année de l’annuaire. Ce qui veut dire que pour l’annuaire de 1871, les données étaient 

valides en date de mai 1870; la situation est la même pour l’annuaire de 1901. Toutefois, 

l’utilisation des deux annuaires a permis de retrouver beaucoup plus d’individus qu’avec un seul, 

ce qui a augmenté notre taux de jumelage entre les annuaires et les recensements. Le jumelage 

entre les résidences et le recensement de 1901 a posé moins de difficultés, car le tableau 2 du 

recensement, celui des bâtiments, contient les adresses et un renvoi au tableau 1, qui contient les 

données personnelles. Ainsi, il a été possible de géoréférencer 80,3% du recensement de 1871 et 

98,4% de celui de 1901 (48 130 et 67 718 personnes respectivement). 

Deux problèmes sont ressortis lors du jumelage entre les résidences et le recensement de 

1871 : d’une part, plusieurs personnes de la ville de Sillery ont été recensées dans le secteur de 

Banlieue à Québec et, d’autre part, quelques secteurs de Saint-Roch présentent des taux de 

jumelage anormalement bas. Le décompte des résidants de Sillery, qui ont été inclus dans 

Banlieue, fut découvert alors qu’un nombre important d’individus était impossible à retrouver 

dans le secteur situé sur la rue Champlain. Une vérification a été faite dans l’annuaire Cherrier et 

Kirwin’s (1873) qui dresse la liste des résidants des « coves » de Québec situés sur la rue 

Champlain et dans Sillery. En comparant la liste de l’annuaire de 1873 et les noms du 

recensement, il a été clairement établi qu’une grande partie des gens impossibles à repérer 

résidaient dans ces « coves » du territoire de Sillery (Ottawa Cove, Wolfe’s Cove, Spencer Cove, 

Woodfield Harbor Cove et St. Michael’s Cove). Malgré cela, pour plusieurs personnes, il n’était 

toujours pas possible de leur assigner un lieu de résidence et nous avions une poignée 

d’individus localisés sur le chemin Saint-Louis. En comparant l’ordre de saisie des gens dans le 

recensement, les « coves » et l’atlas Hopkins, il a été possible de retracer l’itinéraire du 

recenseur. La figure 13 retrace cet itinéraire, qui débute dans Champlain à la limite ouest de la 

ville, puis passe par plusieurs « coves » de Sillery, puis par Bergerville et se termine sur la rue 

Saint-Louis. 
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Figure 13. Itinéraire du recenseur à Sillery (Atlas Hopkins, 1879) 

Par la suite, une vérification a été effectuée dans la bobine de microfilm de Sillery pour 

tenter de retrouver quelques uns de ces résidants, ce qui a confirmé qu’une partie de la 

population de Sillery a été doublement recensée en 1871. Il a été possible d’identifier 

approximativement 1 312 personnes de Sillery qui ont été recensées dans le secteur 145D de 

Banlieue Sud, alors qu’elles n’auraient pas dû y figurer. Ces personnes furent soustraites du 

recensement de 1871 et n’ont pas été incluses dans notre étude. 

Le second élément touche quelques secteurs de recensement situés dans les quartiers 

Saint-Pierre, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch et Jacques-Cartier qui accusent des taux de 

jumelage nettement plus faibles que les autres (surlignés en gris dans le tableau 8) à cause du 

nombre important de personnes non retracées dans l’annuaire ou dans un autre document. On 

observe que cinq secteurs présentent des taux de jumelage inférieurs à la moyenne de la ville 

(146b4, 145a2, 147a1, 147b1, 147b2), certains atteignant à peine plus de 50% de jumelage. La 

figure 14 reconstitue le cadre bâti du quartier Saint-Roch à partir de l’annuaire Cherrier de 1871. 
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On remarque aisément l’espace vide dans le centre du quartier, qui pourtant est l’un des plus 

densément peuplés de la ville. Ce vide, dans les faits, correspond au secteur touché par l’incendie 

du 24 mai 1870. Suite à ce constat, on peut supposer qu’une grande partie des gens impossibles à 

géoréférencer dans ces quelques secteurs de recensement sont en fait des gens déplacés 

temporairement, en attente de la reconstruction de leur résidence et qui habitaient des hangars, 

des entrepôts (ce qui est possible en regard des secteurs où cette situation a été constatée) ou 

d’autres types d’abris (figure 15). 

 

Tableau 8. Résultats du jumelage des secteurs de recensement en rapport avec l’incendie de 1870

Quartier Secteur de 
recensement 

Population 
totale 

Total 
géoréférencé 

Pourcentage 
géoréférencé 

147b1 1 332  811 60,9 
147b2 2 327  1 817  78,1 
147b3 2 024  2 003  99,0 
147b4 1 886  1 814  96,2 

Jacques Cartier 

147b5 1 353  1 321  97,6 
Total Jacques Cartier  8 922  7 766  87,0 

146b1 1 604  1 366  85,2 
146b2 2 140  1 841  86,0 
146b3 2 097  1 994  95,1 Saint-Jean 

146b4 2 175  1 255  57,7 
Total Saint-Jean  8 016  6 456  80,5 

145a1 1 466  1 333  90,9 Saint-Pierre 145a2 2 264  1 182  52,2 
Total Saint-Pierre  3 730  2 515  67,4 

147a1 2 424  1 476  60,9 
147a2 1 083  998 92,2 
147a3 1 743  1 491  85,5 Saint-Roch 

147a4 1 599  1 461  91,4 
Total Saint-Roch  6 849  5 426  79,2 

Total ville :  59 947  48 130  80,3 
Source : PHSVQ-CIEQ 
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Figure 14. Cadre bâti de Saint-Roch en 1871 et secteur de l’incendie de 1870 

 
Figure 15. Secteurs de recensement affectés par la relocalisation de la population suite à l’incendie de 1870 

Le nombre de personnes touchées par cette situation est difficile à évaluer compte tenu de 

la difficulté à départager les « réfugiés » des résidants qu’on ne peut tout simplement pas 

retrouver, sans compter qu’à cela s’ajoute la forte mobilité résidentielle de l’époque qui vient 

compliquer la situation. À Montréal, à la fin du XIXe siècle, il a été estimé qu’après cinq années, 
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seulement 31% des ménages demeurent à la même adresse (le tiers chez les Protestants, le quart 

chez les Franco-catholiques et les Anglo-catholiques; Gilliland et Olson, 1993 : 9). Ces gens 

déplacés dans la ville ne sont pas pris en compte dans le cadre de cette étude étant donné la 

difficulté de les identifier clairement et par souci de respect envers notre source, le recensement. 

Cette situation peut affecter nos résultats pour le quartier Saint-Roch, mais de façon pres 

qu’impossible à mesurer, car cette situation touche de 3 000 à 3 300 personnes, soit près de 5% 

de la population totale de la ville en 1871. Dans le cadre de notre étude, les gens déplacés dans 

les autres secteurs n’affectent pas la localisation résidentielle, car ils n’ont pas été jumelés avec 

la résidence, ce qui les exclut des traitements cartographiques. Ils sont cependant pris en compte 

dans la mise en catégorie des travailleurs et dans le décompte des métiers témoins. 

Pour les deux recensements, un seul secteur n’a jamais pu être reconstitué, soit celui de 

Petite Rivière (aujourd’hui, Duberger et Neufchâtel). Ce secteur est constitué de deux rangs 

agricoles qui longent la rivière Saint-Charles à partir de Saint-Malo jusqu’aux limites de 

L’Ancienne-Lorette. La population de ce secteur compte 280 personnes en 1871 et 310 en 1901; 

on y retrouve la majorité des agriculteurs et des journaliers de ferme de la ville. 

Le jumelage entre les annuaires et les recensements présentant quelques lacunes, un test 

de différence de proportion a été effectué (Lanouette, 2003) dans le but de vérifier si la 

composition de la population géoréférencée et celle non géoréférencée est semblable pour 

l’ensemble de la ville (annexe 5). Lors du test qui utilisait la classification professionnelle du 

Canadian Family Project (CFP), le recensement de 1871 n’était pas encore jumelé pour le 

quartier Saint-Sauveur. Toutefois, les résultats obtenus par le test permettent de bien qualifier le 

travail de jumelage des deux recensements. Le test de proportion de 1871 démontre que les plus 

grands écarts entre les deux populations se concentrent dans trois quartiers. Il en ressort le 

problème précédemment cité de l’incendie de Saint-Roch de 1870, ce qui implique que les 

quartiers de la vallée de la Saint-Charles, Saint-Pierre et Saint-Jean sont moins bien 

géoréférencés que ceux de la Haute-Ville et Champlain. Sur le plan des catégories 

professionnelles, les groupes les moins bien géoréférencés sont les travailleurs agricoles et les 

journaliers, suivies des emplois manufacturiers, alors que les emplois reliés aux services et aux 

professions libérales le sont mieux. Les Franco-catholiques sont moins bien géoréférencés que 

les Anglo-catholiques, en raison du feu de 1870. 
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Le test de différence de proportion de 1901 montre de très faibles écarts entre les 

personnes géoréférencées et les non géoréférencées. Les écarts reflètent essentiellement les 

secteurs agricoles de Petite-Rivière et La Canardière (partiellement) pour lesquels il n’a pas été 

possible de jumeler la population avec la résidence. Saint-Sauveur, quartier qui inclut Petite-

Rivière et la Canardière, est le moins bien géoréférencé. Les travailleurs agricoles, les Anglo-

protestants et les Anglo-catholiques y sont nettement moins bien géoréférencés, reflet de la 

situation dans les secteurs de Petite-Rivière et de la Canardière (Petite-Rivière compte une 

minorité d’agriculteurs Anglo-Écossais et Irlandais). Cependant, dans l’ensemble, les écarts 

observés entre la population géoréférencée et non géoréférencée s’expliquent facilement et ne 

posent pas de difficultés pour nos analyses, tant pour 1871 que pour 1901. 

Le taux plus faible de géoréférencement en 1871 doit être pris en compte dans 

l’interprétation des résultats cartographiques pour certaines analyses, car plus de 20% des 

travailleurs n’ont pu être géoréférencés à l’échelle de la résidence. Cette situation n’invalide pas 

les résultats d’ensemble, mais affecte plus particulièrement les quartiers touchés directement ou 

indirectement par le feu de 1870 et le quartier Saint-Sauveur où 20% des travailleurs ne sont pas 

localisés. Les résultats de l’année 1901 ne posent pas de problème d’interprétation devant le très 

faible nombre d’individus non géoréférencés. 

Suite à ce travail d’association entre les travailleurs et leur résidence, nous obtenons, pour 

les 15-64 ans, en 1871, 13 217 travailleurs géoréférencés sur 16 668, soit 79,3%, alors qu’en 

1901, on obtient 27 681 travailleurs sur 27 751, soit 99,7%. On observe que le taux de jumelage 

entre les travailleurs et les résidences correspond sensiblement au taux de jumelage pour 

l’ensemble des données de nos deux recensements. 

 

2.2.1 Les données socioprofessionnelles 

Plusieurs auteurs utilisent la dimension ethnique pour qualifier, quantifier et analyser les 

rapports dans la société québécoise. Cette approche présente de nombreux avantages et a permis 

de mettre en lumière divers clivages liés à l’ethnicité. À ce sujet, les travaux portant sur la 

mortalité infantile durant le XIXe siècle au Québec révèlent, en partie, l’importance du fait 

ethnique comme angle d’analyse des différentes réalités sociales inhérentes à chacun des groupes 

(Olson et Thornton, 1993 ; Thornton et Olson, 1993 ; St-Hilaire et Marcoux, 2001). Toutefois, 

cette approche pose des limites dans l’analyse spatiale. La division classique de la société 
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québécoise entre Franco-canadiens, Protestants et Irlandais peut masquer sous ses grands 

regroupements des réalités divergentes à l’intérieur même de ces groupes. Il est évident que tous 

les Irlandais, de la verte Érin, ne sont pas tous de pauvres immigrants affamés, que les 

Protestants ne sont pas tous de riches marchands de l’establishment et que les Canadiens-français 

ne sont pas seulement des « scieurs de bois et des porteurs d’eau », expression chère à George 

Warburton et Henry Trollope (Bureau, 2004 : 36 et 73). Il semble qu’une analyse à une échelle 

plus fine de la société québécoise s’impose. Selon Marcel Roncayolo, « l’espace urbain se 

disloque en images différentes (étendue et localisation) selon les groupes », qu’ils soient 

ethniques, religieux ou économiques (1990 : 255). C’est pourquoi ce mémoire s’attache à 

comprendre la différenciation spatiale du tissu urbain résidentiel, sous l’angle des groupes 

socioprofessionnels, le métier agissant selon notre hypothèse comme révélateur des 

transformations des bases économiques de la ville. 

L’appartenance à un groupe de métiers encadre la vie de l’individu dans une série 

d’avantages et de contraintes propres à chacune des professions. Cette appartenance à un groupe 

de travailleurs ou à un autre s’exprime de différentes manières sur le plan économique, social ou 

physique. Selon Gérard Bouchard, « le rôle tenu par un individu à l’intérieur de l’univers 

technique du travail exerce une influence significative sur la position qu’il occupe dans la 

structure économique et sociale, sur son niveau et son genre de vie. » (1996 : 71). Les réalités 

socio-économiques du cadre de vie s’expriment différemment qu’on soit un homme ou une 

femme, qu’on soit médecin, avocat, juge ou qu’on soit journalier, forgeron ou commis de 

magasin. Chaque métier exprime pour celui qui l’exerce une somme d’attributs avec lesquels il 

doit s’arranger (éducation, formation technique, horaires de travail, niveau de revenu, pouvoir de 

décision, niveau d’autorité, travail manuel, travail non-manuel, force physique requise, habileté, 

etc.). Ces attributs différents interagissent et forment un ensemble propre à chaque métier qui se 

traduit par des positions différentes dans le paysage social, économique et résidentiel de la ville. 

Bellavance et Guérard ont noté pour Shawinigan que « la plupart des emplacements situés en 

hauteur se sont vus appropriés par les éléments les plus influents de la société locale » (1993 : 

599). À Québec, retrouve-t-on une répartition semblable ? 

Toutefois, l’utilisation du seul titre professionnel pose rapidement de nombreuses 

difficultés. Le simple intitulé n’indique à proprement parler que très peu de chose sur la place de 

l’individu dans l’entreprise où il travaille, les tâches qu’il accomplit, ses fonctions, sa formation, 
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etc. L’intitulé professionnel n’est qu’un mot, ayant une forte signification certes, mais qui est 

dépendant de la déclaration de l’individu et de la réponse saisie par le recenseur lui-même. À 

cela s’ajoute la saisie informatique qui peut introduire un certain nombre d’erreurs 

d’interprétation. De plus, les instructions aux recenseurs de 1901 stipulent que : « 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 » (Instructions aux recenseurs, 1902 : xix). Ceci implique que nous ne connaissons que 

l’emploi principal, alors que pour plusieurs professions, en raison de leur caractère saisonnier 

(débardeurs, construction, secteur primaire), il y a presque une obligation d’avoir un ou des 

emplois secondaires. 

En parallèle à ces observations, peut-on considérer sur un même pied tous les travailleurs 

déclarant une même profession ? Les boulangers sont-ils tous égaux entre eux, les avocats, les 

forgerons ? Il n’y a rien qui puisse nous le confirmer. Le recensement de 1871 est pauvre en 

données secondaires, qui pourraient enrichir ou nuancer l’intitulé professionnel. Au contraire, 

celui de 1901 donne le revenu (quoique très imparfaitement), l’origine rurale ou urbaine, le statut 

d’emploi (patron, employé, à son compte), le lieu de travail (manufacture, maison, autre), le rôle 

dans le ménage. Dans la comparaison entre les deux dates, il reste qu’on ne pourra faire de 

distinctions claires entre les gens d’un même métier, que ce soit sur le plan de l’expérience de 

travail, de la compétence ou d’autres attributs. Le cas de la boulangerie Hethrington (une des 

deux plus importantes de Québec au début du XXe siècle) est révélateur sur les éléments cachés 

du recensement. En 1900 par exemple, elle est dirigée par le major Thomas Summerfield 

Hethrington, commandant des Queen’s Own Canadian, alors que dans le recensement de 1901, il 

se déclare boulanger (Lebel, 2004 : 21). Ainsi, comme le montre le cas de T.S. Hethrington, on 

ignore la place de l’individu dans la société québécoise de l’époque : derrière une simple 

appellation de métier dans un recensement (ici boulanger), peuvent se cacher d’autres réalités 

sociales. Malgré cela, nous considérerons que tous les travailleurs d’une même profession sont 

de condition semblable. 

La seconde difficulté se rapporte aux appellations de métiers semblables, mais qui 

peuvent représenter des réalités différentes. Les changements technologiques, introduits par 

l’industrialisation de nombreux métiers, peuvent créer dans certains cas des réalités différentes 

pour une même appellation de métier. Les cordonniers, avant la révolution industrielle, étaient en 
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mesure de fabriquer une chaussure sous tous ses aspects, ce qui demeure encore vrai chez 

quelques artisans et vendeurs de chaussures à l’époque industrielle, tandis que l’ouvrier d’une 

manufacture de chaussure voit son travail se limiter souvent à un seul geste répété à la journée 

longue. Bien que représentant deux réalités distinctes pour les travailleurs, dans les deux cas ils 

se qualifieront de cordonniers. Le cas des marchands et des journaliers présente une autre 

appellation de « métier » au sens large du terme. Dans les faits, celui qui se déclare marchand 

peut être un épicier, un marchand tailleur ou un marchand de bois. Tandis que le journalier peut 

œuvrer dans le port pour le chargement et le déchargement des navires, dans une manufacture, 

dans la construction résidentielle, etc. Ces appellations larges relèvent toutefois d’un mauvais 

traitement de la part des recenseurs, car il est stipulé dans leurs instructions que : « les 

expressions telles que « manufacturier », « marchand », et « ouvrier » sont insuffisantes; la 

classe particulière d’industrie, ou métier, ou profession ou autre occupation à laquelle la 

personne énumérée est employée devrait être donnée » (instructions aux recenseurs, 1902 : xix). 

D’autres réalités peuvent se cacher derrière l’intitulé du métier : des appellations regroupant des 

travailleurs manuels et des travailleurs non-manuels (commis, employé civil, etc.), des réalités 

ethnolinguistiques (chez les anglophones, il existe des « shipcarpenter » et des « carpenter », 

alors que chez les francophones, on ne retrouve que des charpentiers, le charpentier naval 

n’existant pas dans les recensements, ni dans les annuaires de 1871 et 1901), des métiers 

d’appellation inconnue (« timbertower », etc.) et des métiers dont le sens est déformé (le terme 

ingénieur masque souvent des mécaniciens dans les manufactures). Toutefois, ces difficultés 

seront mises de côté pour cette étude, car ce n’est pas le travail, au sens sociologique du terme, 

qui nous intéresse, mais bien sa résultante spatiale dans la localisation résidentielle des groupes 

socioprofessionnels. 

Un troisième problème se pose devant le nombre important de dénominations différentes 

de métier. Après une standardisation sommaire des métiers, on obtient 494 titres professionnels 

pour 1871 et 952 pour l’année 1901. L’étude en détail pour chacun de ces métiers pose de 

sérieux problèmes, d’abord, par le volume de travail à effectuer, puis par les résultats qui se 

présentent sous forme de longues listes de données difficiles d’interprétation et peu synthétiques 

(Bouchard, 1996 : 29 ; Gribaudi et Blum, 1993 : 990). De plus, une appellation professionnelle 

ne veut pas dire systématiquement des effectifs nombreux. Il apparaît que la distribution des 

titres professionnels dans la société suit « une courbe très asymétrique : un nombre restreint de 
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dénominations décrit la partie la plus importante de la population, tandis que la plupart des 

professions enregistrées intéressent un nombre très limité d’individus. » (Gribaudi et Blum, 

1990 : 1367-1368). Cet émiettement des titres complique la mise en relation des métiers entre 

eux. Il est donc essentiel, pour aller plus loin dans l’analyse, d’utiliser une grille de classification 

des métiers pour regrouper les effectifs dans des catégories plus larges, lesquelles permettent une 

mise en rapport des différents groupes de travailleurs entre eux. Cependant, pour illustrer 

l’évolution du paysage professionnel entre 1871 et 1901, quelques métiers furent conservés 

comme groupes témoins pour chaque catégorie retenue en raison de leur pouvoir évocateur. 

L’utilisation de ces professions témoins a pour but d’éviter de « faire disparaître sous les 

statistiques, des groupes de la société […] rendus encore une fois opaques par une histoire qui 

les dépasse » (Gribaudi et Blum, 1990 : 1366). 

Le choix d’une grille de classification n’est pas aisé, car comme le souligne Guerreau : 

« des classements différents entraînent des conclusions différentes » (1993 : 979). Ne voulant 

pas tomber dans le piège de créer nos propres catégories, le choix s’est tourné sur la 

classification d’Erikson, Goldthorpe et Portecarero (EGP) (1992) utilisée dans le cadre du projet 

Population et histoire sociale de la ville de Québec (PHSVQ). Cette classification se base 

d’abord sur la nature du travail plutôt que sur les stricts secteurs économiques. Elle permet la 

distinction entre les travailleurs manuels et les travailleurs non-manuels et entre les travailleurs 

manuels qualifiés et les travailleurs manuels non-qualifiés. 

La grille offre plusieurs possibilités de regroupements. Celle de départ offre 11 

catégories, mais selon les regroupements effectués, on peut obtenir des grilles à 7, 5 ou 3 

catégories (Fleury et De Sève, 2000 :3). Notre choix s’est arrêté sur la classification en sept 

catégories qui « de l’aveu même des créateurs du schème des classes EGP […] est le schème le 

plus souvent utilisé » (Fleury et de Sève, 2000 : 3). Cependant, les sept catégories n’ont pas été 

intégralement respectées, car les deux catégories du secteur primaire ont été retirées des analyses 

étant donné le nombre restreint de travailleurs de 15 à 64 ans oeuvrant au sein de l’agriculture, 

de la pêche et des forêts à Québec (199 en 1871, 152 en 1901, 1,2% et 0,6% respectivement). 

Ces deux catégories de travailleurs ont été compilées avec les indéterminés et ne feront pas 

l’objet d’une étude plus approfondie. Les travailleurs du secteur primaire sont surtout localisés 

dans les secteurs périphériques de la ville, particulièrement dans les secteurs de Banlieue, du 

chemin de Charlesbourg, de la Canardière et de la Petite-Rivière, qui comptent la majeure partie 
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des agriculteurs de la ville. De plus, cette frange périphérique est moins bien géoréférencée que 

le reste de la ville, compte tenu de l’insuffisance d’information contenue dans les annuaires sur 

la localisation des résidences de ces secteurs. 

Cinq classes EGP feront donc l’objet d’analyses cartographiques plus poussées. Le 

tableau 9 définit les classes EGP et leur contenu ainsi que les appellations retenues pour ce 

mémoire, par rapport à la classification EGP officielle (annexe 6). 

 

Tableau 9. Classification EGP 

Code Classification EGP à sept classes Catégories retenues pour 
l’étude 

I - II Classes de services supérieurs et inférieurs Catégorie des services 

IIIab Classe des petits employés non manuels Employés non manuels 

IVab Sous-classe des petits entrepreneurs Entrepreneurs et commerçants 

V - VI Contremaîtres, techniciens inférieurs et travailleurs 
manuels qualifiés Travailleurs manuels qualifiés 

VIIa Sous-classe de travailleurs manuels semi ou non 
qualifiés 

Travailleurs manuels non 
qualifiés 

VIIb Sous-classe de travailleurs manuels du secteur 
primaire 

IVc Sous-classe des entrepreneurs du secteur primaire 

----- Indéterminés }Secteur primaire et 
indéterminé 

Source : D’après Erikson, Goldthorpe et Portecarero, 1992 
 

Une première classification EGP des métiers était déjà présente dans les fichiers du 

PHSVQ. Elle respecte la classification mise au point par l’IREP de l’Université du Québec à 

Chicoutimi (Fleury et De Sève, 2000 : 6). Cependant, une étude plus approfondie de cette mise 

en classe démontre que quelques métiers sont classés de manière erronée et que d’autres sont 

absents de la grille de l’IREP. Pour suppléer à ces lacunes, un reclassement de ces métiers a été 

effectué. De plus, l’utilisation des annuaires de Québec a permis d’identifier le métier déclaré 

lorsque l’inscription du recensement était illisible, erronée ou n’était pas claire. Les principaux 
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métiers (les reclassements de moins de quatre personnes ne sont pas considérés comme un 

reclassement de métier, à moins qu’il n’y ait que quatre personnes à se déclarer de ce métier) qui 

ont été reclassés sont au nombre de 12 pour 1871 et de 26 pour 1901, avec respectivement 369 et 

994 travailleurs de 15-64 ans (annexe 7). Deux métiers ont changé de catégorie : Premièrement 

celui des opérateurs télégraphistes, qui sont passés de la catégorie des services à celle des 

travailleurs non-manuels; deuxièmement, les femmes de chambre, de peines et de journées 

passent de la catégorie des travailleurs manuels non qualifiés à celle des travailleurs non manuels 

(elles ont été incluses avec les domestiques). Les dix autres métiers reclassés passent du statut 

d’indéterminé à une classe EGP précise. Le reclassement et la vérification avec les annuaires de 

ville ont en effet permis de réduire le nombre de travailleurs dans la catégorie des indéterminés 

de 729 à 329 pour 1871 et de 1 857 à 760 pour 1901, soit respectivement de 4,4% à 2,0% et de 

8,2% à 3,3%. 

Toutefois, il demeure que la classification EGP n’est pas parfaite en tout point. Certains 

métiers auraient mérité d’être classés dans une autre catégorie, dont les domestiques. Charles 

Baillargé, en 1897, écrit aux Ursulines afin de les féliciter de l’ouverture d’une école au Lac 

Saint-Jean et pour leur demander s’il n’était pas possible d’ouvrir à Québec une école pour les 

domestiques (annexe 8). Ses propos sont particulièrement éclairants sur les tâches d’une 

domestique et du rapport avec son « maître ». Les tâches d’une domestique, selon Baillargé, se 

résument à jeter les eaux ménagères, laver, frotter, entretenir le calorifère, entrer le bois, cuisiner 

et sortir les déchets, tous des « menus » travaux qui se rapprochent plus du travail manuel que du 

travail non-manuel. Les domestiques sont néanmoins classés parmi les travailleurs non-manuels 

par EGP et traités comme tels pour ce mémoire. Après coup, il apparaît que ce métier aurait dû 

être classé, de manière plus juste, avec les travailleurs manuels non qualifiés, au même titre que 

les journaliers, étant donné le type de travail qu’ils occupent et leur statut d’infériorité face à leur 

maître. Il aurait peut-être même été préférable de créer une catégorie spécifique aux domestiques 

en raison des réalités sociales et géographiques typiques à ce type d’emploi : dans la grande 

majorité des cas, les domestiques résident chez leur « maître » et n’ont donc pas le choix de leur 

localisation résidentielle; une géographie des domestiques n’exprime pas autre chose qu’une 

géographie de leurs maîtres. D’autres métiers, suite à des observations plus détaillées, auraient 

gagné à être classés différemment. Les cas les plus douteux sont d’abord les « timbertower », 

traduits par draveurs, ce qui semble être inexact dans les faits, et qui furent classés comme des 
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travailleurs du secteur primaire, tout comme les cordiers. Toutefois, le petit nombre de 

travailleurs occupant ces fonctions limite grandement la portée de la classification douteuse de 

cette profession. Les autres cas douteux sont les forgerons et les modistes, tous deux classés avec 

les petits entrepreneurs, alors qu’ils auraient à l’évidence dû être classés avec les travailleurs 

manuels qualifiés. D’un autre côté, toutes les modistes et tous les forgerons ne sont pas 

propriétaires de leur commerce : les forgerons peuvent travailler sur les chantiers navals, dans les 

fonderies, chez les charrons, alors que les modistes peuvent travailler dans des manufactures, 

chez un marchand tailleur ou bien posséder leur propre boutique. En 1901, la variable « Lieu de 

travail » a permis de constater que 87 modistes déclarent travailler en fabrique et 86 déclarent la 

maison comme lieu de travail (Lanouette, 2005 : 10). Il semble que la classification de ces 

métiers avec les petits entrepreneurs soit erronée et reflète avant tout le mode rural de ces 

emplois, basé sur le modèle de classification de l’IREP. Des modifications auraient dû être faites 

afin d’obtenir un portrait plus exact et de maintenir une cohésion logique entre les classes EGP 

par rapport aux métiers, car suite à l’observation des modistes par rapport aux couturières, il est 

évident qu’on assiste à une distribution semblable chez ces deux métiers, qui se retrouvent au 

sein de deux classes EGP distinctes. 

L’élément le plus problématique avec la classification EGP demeure la catégorie des 

services, qui dans les faits est divisée en catégorie des services supérieurs et catégorie des 

services inférieurs. Cette situation implique que les médecins et les infirmières, les juges et les 

institutrices, les avocats et les policiers se retrouvent tous dans une même catégorie, même s’ils 

présentent des réalités sociales et économiques radicalement différentes. Nous avons dû 

cependant passer par-dessus cette difficulté, sans pouvoir la régler. Il faudra en tenir compte lors 

de l’interprétation des résultats. 

Sur la plan de son utilisation avec des données historiques, la classification EGP pose 

quelques problèmes avec les marchands, les chefs d’entreprises et les gérants, qui ont été 

systématiquement classés avec les petits entrepreneurs, alors que, selon le cas, ils auraient dû 

être classés avec les services supérieurs et inférieurs (la classification EGP tient compte du statut 

d’entrepreneur et du nombre d’employés ou de subordonnés dans les entreprises ; Fleury et De 

Sève, 2000 : 6). Cependant, les données contenues dans les recensements ne permettent pas de 

classer les travailleurs et les propriétaires d’entreprises comme le stipule la classification EGP 

selon le nombre d’employés ou selon la taille de l’entreprise. Le classement parmi les petits 
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entrepreneurs, malgré le fait qu’ils puissent, dans certains cas, posséder de vastes entreprises, 

s’impose afin d’éviter de créer un biais difficile à contrôler en raison du peu d’informations dont 

nous disposons sur eux. Au total, malgré ces difficultés, la classification EGP demeure l’une des 

plus en usage en sciences sociales, sans compter que, peu importe la grille, le classement des 

métiers à partir des sources historiques, souvent incomplètes ou imprécises, pose toujours 

quelques difficultés. 

Outre la profession, les variables liées au sexe des travailleurs, à l’âge moyen, à la taille 

du ménage et à l’appartenance ethno-religieuse (Franco-Catholique, Anglo-Catholique, Anglo-

Protestant), seront utilisées pour enrichir l’analyse des classes EGP et des professions témoins. 

Des variables additionnelles, prises seulement pour le recensement de 1901, seront utilisées pour 

aborder certains aspects de la réalité des travailleurs : le milieu d’origine (rural ou urbain), le 

statut des travailleurs (patron, employé, à son compte) et le revenu annuel. Cette dernière 

variable, qui aurait pu être des plus intéressantes, pose de sérieux problèmes d’utilisation. Le 

principal défaut de cette variable est de n’avoir été systématiquement saisie que pour les 

employés (Sager, 2000 : 235). La saisie pour les patrons a été faite de manière volontaire par 

quelques recenseurs, car les instructions au recensement stipulent que seul le salaire des 

employés doit être consigné (Instructions aux recenseurs, 1902 : xx). Sager observe dans un 

échantillon couvrant tout le Canada que 71,3% des recenseurs n’ont jamais demandé aux 

employeurs quel était leur salaire (2000 : 236). De plus, il n’y a pas de règles précises pour la 

saisie des gages, car on y retrouve, dans des proportions variables, des gages hebdomadaires, 

mensuels et annuels; seulement 0,4% de ceux qui déclarent un revenu indiquent si c’est un 

revenu à la pièce, hebdomadaire ou annuel (Sager, 2000 : 241). Les revenus à la pièce, 

quotidiens, hebdomadaires ou mensuels compliquent l’interprétation des données recueillies et 

rendent difficile l’utilisation des moyennes et autres analyses statistiques en raison du biais que 

certains salaires, nettement trop bas, peuvent créer. Sager observe que pour le recensement de 

1901, 1,1% des gages déclarés sont inférieurs à trente dollars par année (2000 : 236). 

L’annexe 9 dresse un bilan d’un test de différence de proportion effectué entre 

l’ensemble des chefs de ménage de la ville et ceux qui déclarent un revenu en 1901 (Lanouette, 

2003). Il apparaît que les femmes, les Anglo-protestants, les Anglo-catholiques, les patrons, les 

rentiers, le personnel lié au commerce et la vente, les services administratifs et professionnels 

tendent à moins déclarer leur revenu. Tandis que les hommes, les Franco-Catholiques, les 
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employés (statut d’emploi) et les travailleurs dans le domaine manufacturier tendent plus à 

déclarer leur revenu. De plus, on observe que les chefs de ménage des quartiers de la Haute-Ville 

tendent à moins déclarer leur revenu, alors que ceux de la Vallée de la Saint-Charles tendent à 

plus les déclarer (ceux de la Basse-Ville, ne présentent pas de différences significatives). Deux 

éléments ressortent de ce test de différence de proportion. D’abord, la critique de Sager au sujet 

de la déclaration de revenu des employés est exacte; ensuite, la variable revenu n’est pas si 

mauvaise que cela, lorsqu’elle est prise au sein de grands regroupements. Cependant, avant de 

l’utiliser, il faudrait effectuer quelques traitements préalables, qui dépassent l’objectif de ce 

mémoire. C’est pourquoi cette variable ne sera utilisée que pour qualifier les grandes classes 

EGP de travailleurs et non les métiers témoins. 

L’existence de variables propres au recensement de 1901 illustre une des difficultés de ce 

mémoire, à savoir l’impossibilité de mener certaines analyses en diachronie. Elles serviront 

néanmoins d’éléments pour appréhender les distinctions entre les métiers et les différentes 

catégories de travailleurs et permettront quelques pistes de réflexion sur les rapports entre les 

différents groupes de travailleurs. Leur représentation spatiale ne fera toutefois pas l’objet 

d’analyses. 

 

2.2.2 Les données industrielles et commerciales 

L’usage des données industrielles et commerciales n’est pas un élément central pour ce 

mémoire, mais celles-ci sont d’une grande pertinence pour la compréhension des tendances de 

localisation résidentielle chez les différents groupes de travailleurs. Bellavance et Guérard 

soutiennent que : « les configurations physique et sociale des diverses zones résidentielles sont 

directement influencées […] par le tracé des infrastructures de transport et de communication, la 

localisation des entreprises et la disponibilité des services publics et privés, etc. » (1993 : 596). 

Dans le cas de Shawinigan, la localisation des établissements industriels et de la voie ferrée a été 

prépondérante dans la structuration de l’espace social. La localisation des industries devient donc 

un élément important pour la compréhension de l’espace résidentiel des travailleurs. 

Pour dresser un bref portrait du marché du travail par secteurs économiques, les tableaux 

agrégés des recensements des industries de 1871 et 1901 ont été utilisés pour connaître le 

nombre de travailleurs par domaine selon les districts de recensement, l’échelle la plus petite 

d’utilisation pour ces données. Cependant, entre 1871 et 1901, les critères utilisés pour recenser 
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les industries changent. En 1901, le recensement industriel inclut seulement les entreprises de 

cinq employés et plus, alors que celui de 1871 incluait toutes les entreprises. Une seconde 

difficulté dans l’utilisation des tableaux agrégés du recensement industriel est que, justement, ils 

ne portent que sur les secteurs d’emploi lié à l’industrie de la transformation; il n’y a aucune 

indication sur les entreprises de commerce et des services. 

L’utilisation des souscripteurs des annuaires Cherriers (1871) et Boulanger & Marcotte 

(1901) et les souscripteurs du Canadian Shoe & Leather Directory (1892) a pour but de remédier 

à la lacune des recensements industriels et de donner un aperçu plus général du travail, tant dans 

le secteur de la fabrication et transformation que dans le secteur du commerce et des services. Ils 

serviront pour la localisation des entreprises industrielles et de différents commerces. Les 

souscripteurs ne représentent pas l’ensemble des commerces et entreprises de la ville; ils 

représentent ceux qui désirent s’afficher et se faire connaître. En cela, ils font office 

d’échantillon. Néanmoins, ils donnent un bon aperçu du secteur de la vente et des services, ce 

qui est impossible de connaître en se limitant aux données des recensements. De son côté, le 

Canadian Shoe & Leather Directory est un annuaire des entreprises oeuvrant dans le domaine de 

la chaussure et du cuir dont la première publication remonte à 1890. Cet annuaire est pertinent 

pour notre étude, car il met en relief les différentes branches de cette industrie : manufactures, 

tanneries, commerces de chaussure, petits cordonniers et autres industries liées à cette branche 

de production (fabriques de gants, de formes). Il permet de localiser et de mettre en relation, bien 

qu’imparfaitement, les secteurs de production en amont (manufacture et tannerie) et le secteur de 

la vente (commerce) d’une branche des activités industrielles qui occupe le premier rang des 

activités de production de la ville de Québec entre 1896 et 1940 (Rouleau, 2001 : 2). Les 

différentes sources de souscripteurs donnent un aperçu du nombre d’entreprises dans les 

différentes fonctions industrielles et commerciales, mais elles ne donnent pas le nombre 

d’employés y travaillant, ni les revenus, contrairement aux recensements industriels où il est 

possible de connaître le nombre d’employés oeuvrant dans un domaine et les revenus généraux 

des différentes branches industrielles. 

Enfin, il est difficile d’utiliser et de cartographier par secteur l’ensemble des fonctions 

économiques, il y a donc eu une classification des secteurs d’emploi effectuée selon le modèle 

élaboré par Gérard Bouchard (1996). L’annexe 10 dresse le portrait des secteurs d’emploi et de 
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fabrication retenus par Bouchard et qui ont servi à faire un bref survol de la géographie 

industrielle de la ville et de ses entreprises. 

 

2.2.3 Le paysage professionnel : échelles d’analyse et traitement cartographique 

Les échelles d’analyses utilisées pour ce mémoire portent sur quatre niveaux, dont deux 

feront l’objet d’un traitement cartographique. D’abord, un aperçu global de la ville sert comme 

échelle de base pour les travailleurs, les professions témoins et les classes EGP. Dans les 

recensements, la ville correspond ainsi à l’ensemble des divisions de Québec-Centre, Québec-Est 

et Québec-Ouest, lesquelles recouvrent le territoire de la cité plus sa frange immédiate (futur 

Limoilou sur la rive gauche de la rivière Saint-Charles), l’espace rural de Petite-Rivière à l’ouest 

de Saint-Sauveur, la banlieue de la Haute-Ville (future ville de Montcalm) et la frange riveraine 

du fleuve à l’ouest du quartier Champlain. Ces divisions se subdivisent en « districts » (en fait : 

subdivisions de recensement) qui correspondent grosso modo aux quartiers de la ville et ses 

différentes banlieues. Les divisions et les districts de recensement vont essentiellement servir à 

dresser le portrait industriel et économique de la ville et servir d’échelles de référence plus fines. 

Ils ne feront pas l’objet de traitements cartographiques à proprement parler, hormis dans le cas 

des recensements industriels (tableaux agrégés) et économiques de Québec. 

Les deux échelles cartographiques utilisées pour appréhender la différenciation spatiale 

des travailleurs, plus fines, se présentent l’une sous forme ponctuelle et l’autre zonale. La 

première échelle, ponctuelle, est celle de la résidence, qui sera utilisée pour les métiers témoins. 

Cette échelle d’analyse permet une représentation du nombre d’individus, par cercles 

proportionnels, exerçant un métier particulier et résidant à une adresse connue. Toutefois, cette 

échelle d’analyse cartographique pose d’énormes difficultés sur le plan de l’interprétation des 

données. Il est indispensable d’utiliser une échelle d’agrégation des données pour mettre en 

rapport les différents groupes socioprofessionnels. Cependant, trouver une échelle assez fine de 

secteurs selon lesquels les données peuvent être agrégées, n’est pas toujours une mince tâche. 

Les secteurs de dénombrement sont, à première vue, l’échelle cartographique la plus 

logique et la plus précise à utiliser pour les données agrégées. Reconstitués à partir des 

manuscrits et des annuaires, ces secteurs se révèlent toutefois inutilisables pour une étude 

diachronique. La non concordance entre les secteurs pour nos années d’analyse et les formes peu 
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orthodoxes des secteurs en 1901 rendent inutilisables les secteurs de recensement comme échelle 

cartographique (figures 16 et 17). 

 
Figure 16. Secteurs de recensement, 1871 

 
Figure 17. Secteurs de recensement, 1901 
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Il aurait été possible de superposer les secteurs de 1871 sur la grille des résidences de 

1901, mais la taille des secteurs et leurs limites, souvent arbitraires, qui coupent en deux des rues 

importantes (rue Saint-Joseph, rue Saint-Jean, boulevard Langelier, etc.), rendent difficile une 

interprétation à l’échelle fine du phénomène de différenciation spatiale. Le cas des rues 

commerciales est problématique, car elles sont pratiquement toutes scindées en deux et réparties 

sur plusieurs secteurs. De plus, on compte 37 secteurs de recensement en 1871 contre 93 en 

1901, ce qui nous place devant une perte de finesse dans l’analyse, en restreignant le nombre de 

secteurs, tout en augmentant leur superficie. Pour passer par-dessus ces obstacles, la création de 

secteurs complètement autonomes par rapport aux deux recensements s’est imposée. 

L’avantage d’avoir notre population d’étude géoréférencée à l’échelle de la résidence 

(ponctuelle) donne une liberté d’action pour la création de secteurs géographiques. Ces secteurs 

géographiques doivent présenter les attributs suivants, afin d’obtenir des bases comparables entre 

nos années d’études : être de taille semblable et être stables dans le temps (limites constantes). 

Le choix s’est porté sur une grille hexagonale qui couvre l’ensemble de la ville et qui présente 

l’avantage d’aligner, avec plus ou moins de distorsion, les cellules selon l’axe principal des rues, 

ce qui permet incidemment de mesurer l’importance de certaines rues pour la localisation des 

travailleurs. De plus, un modèle de grille, hexagonale dans ce cas, évite de recourir à la création 

de secteurs homogènes tracés à partir de grilles préexistantes (grilles de rues, secteurs de 

recensement, divisions de recensement ou autres découpages administratifs). Les secteurs ainsi 

construits présentent souvent des zones dont les critères de cohésion sont subjectifs. 

Suite à de nombreuses expérimentations, le choix des secteurs cartographiques s’est porté 

sur une grille hexagonale de 75 mètres de rayon. Nous avons testé préalablement des grilles 

hexagonales de 40, 50, 75 et 100 mètres. Rapidement, les grilles de 40 et 50 mètres furent 

rejetées pour le nombre restreint de travailleurs qu’elles contenaient et pour les nombreux 

espaces laissés vides dans la ville. La grille de 100 mètres fut rejetée en raison du nombre trop 

élevé de travailleurs regroupés dans plusieurs de ses cellules, qui englobaient parfois plus de 800 

travailleurs. De plus, elle donnait une vision trop simplifiée de l’espace urbain en utilisant des 

zones de trop grande superficie. La grille de 75 mètres s’est révélée la plus juste pour notre 

analyse, car elle présente une bonne couverture de la ville, avec un minimum d’espaces vides, 

des effectifs par cellule suffisants pour le traitement statistique et des chevauchements limités 

des hexagones sur les grandes divisions urbaines (entre autre, la Haute-Ville et la Basse-Ville). 
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De plus, elle crée un nombre assez élevé de cellules : 300 cellules pour 1871 et 383 pour 1901. 

Enfin, l’utilisation de cette grille apporte une richesse d’analyse sur le plan spatial, d’une part, 

par sa finesse qui permet de mesurer les effets des axes routiers, de révéler la différenciation 

spatiale à l’intérieur des quartiers et de tenir compte des secteurs d’expansion de la ville et, 

d’autre part, par sa capacité à comparer les groupes de travailleurs sur une échelle assez fine, ce 

que la cartographie ponctuelle ne permet pas. 

La différenciation spatiale entre les différentes catégories de travailleurs sur la grille 

hexagonale est mesurée par le quotient de localisation, tel qu’obtenu avec l’outil de ségrégation 

résidentielle mis au point par Philippe Apparicio, de l’INRS urbanisation, culture et société. Cet 

indice qualifie et confronte la répartition des différentes classes EGP dans l’espace urbain 

(Apparicio, 2000 : 2). Ce quotient mesure «  le rapport entre la proportion du groupe dans l’unité 

spatiale et la proportion du groupe dans la ville. Si le quotient de localisation est supérieur à 1, le 

groupe est sur-représenté dans l’unité spatiale, et inversement s’il est inférieur à 1. Pour une 

valeur de 1, le quotient de localisation signifie que la concentration du groupe X dans l’unité 

spatiale est égale à celle de la ville » (Apparicio, 2000 : 12). 

Le seul traitement cartographique effectué pour les professions témoins consiste dans des 

analyses centrographiques. Ces analyses localisent le centre de gravité de la distribution des 

lieux de résidences des travailleurs dans la ville. Le déplacement, entre 1871 et 1901, des centres 

de gravité qualifie le déplacement des groupes dans la ville. Cette observation permet de 

comparer entre eux les professions témoins et de comparer leur mouvement, de manière 

générale, dans la ville durant la période de restructuration économique de Québec. Ces analyses 

seront effectuées de la même manière pour les classes EGP. 

 

2.3 Les limites de l’enquête 

Ce mémoire n’a, bien entendu, pas la prétention de clore définitivement la question du 

travail à Québec au XIXe siècle. En premier lieu, ce n’est pas une recherche de géographie 

industrielle, à l’instar des travaux de Robert Lewis (2000 ; 2001). La localisation des entreprises 

et des commerces n’est abordée que très brièvement, afin de dresser un portrait rapide de 

quelques localisations industrielles et commerciales qui structurent le marché du travail à 

Québec. L’objectif n’est également pas de comprendre le rôle que joue la proximité ou non des 

entreprises dans la localisation résidentielle des travailleurs tel que Richard Harris a pu le faire 
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pour Toronto (1996). L’objectif est de dresser le portrait des grandes structures urbaines à partir 

des catégories socioprofessionnelles et de quelques métiers à Québec. Les localisations 

industrielles et commerciales servent d’abord de cadre de référence de l’espace urbain, puis elles 

servent d’éléments de réflexion pour appréhender les facteurs intervenant dans le choix de la 

résidence. En complément, un très bref survol de la distance entre la résidence et le lieu de 

travail sera effectué, afin de lier l’espace de production et l’espace résidentiel. Cependant, ces 

calculs de distance entre la résidence et le lieu de travail constituent un apport auxiliaire dans la 

réflexion globale portant sur la localisation des différents groupes de travailleurs dans la ville. 

De plus, la distance entre la résidence et le lieu de travail présente une utilisation limite de nos 

sources, car elle ne peut être évaluée que pour quelques métiers très précis et pour des 

propriétaires ou des gérants d’entreprises. Selon plusieurs auteurs, une distanciation toujours 

plus grande entre résidence et lieu de travail n’interviendrait que plus tard au XXe siècle avec 

l’introduction des transports de masse, tel que : tramway électrique, automobile, autobus, trains 

régionaux (Blanchard, 1935 ; Durocher, Linteau et Robert, 1989 ; Hartshorn, 1992 : 160). Nous 

avons donc abordé un début de réflexion sur la question de la distance entre la résidence et le 

travail, à savoir si les travailleurs tendent à se localiser près de leur lieu de travail. 

En second lieu, ce mémoire ne s’attarde pas aux liens qui existent entre l’ethnicité et le 

travail. Il s’attarde à la structure de l’espace résidentiel des groupes de travailleurs dans la ville 

comme étant le reflet des transformations socio-économiques que vit la ville de Québec dans la 

seconde moitié du XIXe siècle. L’étude des liens entre ethnicité, travail et lieu de résidence 

mérite à lui seul le travail de tout un mémoire, si ce n’est plus. L’ethnicité est utilisée seulement 

afin de dégager les grandes tendances chez les groupes de travailleurs et, plus ponctuellement, 

pour observer s’il existe une segmentation ethnique du travail chez les immigrants. 

En troisième lieu, ce n’est pas une étude longitudinale où les recensements sont associés 

entre eux, afin de mesurer la mobilité urbaine et sociale chez les travailleurs durant notre période 

d’étude. C’est une étude synchronique qui dresse le double portrait, à trente ans de distance, de 

la localisation résidentielle des travailleurs. Il est évident qu’une réflexion plus approfondie sur 

la mobilité urbaine et sociale aurait été particulièrement enrichissante pour la compréhension des 

différents facteurs qui interviennent dans la localisation résidentielle et pour permettre de 

qualifier les métiers. De plus, cet aspect dynamique des changements entre les recensements 

aurait mérité d’être abordé à partir de tous les recensements de l’époque, c’est-à-dire, 1871, 
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1881, 1891 et 1901. L’avantage aurait été de mesurer les changements à des intervalles réguliers 

et plus rapprochés. 

Compte tenu du peu d’indications sur le niveau de richesse des travailleurs, le métier a 

été l’élément de base pour appréhender l’espace résidentiel des travailleurs. Le cadre bâti, ses 

caractéristiques et le marché foncier ne seront pas abordés dans cette étude. L’usage des rôles 

d’évaluation municipale aurait pu être d’une grande utilité afin de connaître avec plus de justesse 

les grandes distinctions entre les quartiers, les secteurs et les groupes de travailleurs. Son 

utilisation permettrait une meilleure appréciation, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, de la 

différenciation spatiale dans la ville et entre les groupes de travailleurs. Ceci aurait permis de 

mesurer les différences entre les catégories de travailleurs à partir des caractéristiques du cadre 

bâti de leur résidence car, selon Gilliland et Olson, la distinction fondamentale de classe se situe 

entre le bâti en bois versus celui en brique (1993 : 4). Cependant, nous n’aborderons pas ces 

aspects riches en pistes de recherche. 

En cinquième lieu, il n’y aura pas de distinctions faites entre les travailleurs selon leur 

statut au sein du ménage. Nous ne nous préoccuperons pas sur le plan spatial de connaître s’il 

existe ou non des différences fondamentales entre les chefs de ménage, les épouses, les enfants 

et les locataires. Les travailleurs sont étudiés au sens large du terme et non en fonction de la 

structure du ménage, pour aborder l’espace social de Québec. Enfin, l’usage de sources telles 

que les actes notariés, les contrats de mariage, les registres des baptêmes et des décès, les 

journaux, les recensements industriels, les archives personnelles et celles d’entreprises auraient 

pu être d’une grande utilité pour aborder, comprendre et expliquer les différences sociales et 

économiques entre les différents groupes de travailleurs et entre les métiers eux-mêmes. Devant 

la somme colossale de travail que le traitement de ces données et de celles des recensements, des 

choix, parfois déchirants, ont dû être faits quant à l’utilisation des variables et des pistes de 

recherches à explorer pour comprendre comment s’articule la différenciation au sein de l’espace 

urbain. Ainsi, bien à regret, de nombreux aspects de la localisation résidentielle et du travail à 

Québec ont du être laissés en plan, faute de temps et de moyens. 
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Chapitre 3. Les structures d’ensemble, 1871-1901 

Le présent chapitre aborde la question des structures d’ensemble de la ville de Québec et 

de leurs transformations entre 1871 et 1901. Pour appréhender celles-ci, cinq objectifs baliseront 

cette partie du mémoire : d’abord, nous dresserons un portrait général des activités économiques 

de la ville, selon l’angle des grands secteurs d’emploi tels que perçus par les recensements et les 

souscripteurs des annuaires de ville. Puis, nous effectuerons une esquisse de différentes 

localisations d’entreprises, afin de comprendre où se situent, à une échelle fine, certains lieux de 

travail choisis. Ensuite nous étudierons la répartition des travailleurs selon les catégories 

socioprofessionnelles, d’abord par un bref survol des caractéristiques sociodémographiques et 

culturelles des catégories, puis selon les structures des ménages pour ces mêmes catégories, ceci 

afin d’illustrer les grandes distinctions et tendances propres à chacune d’elles. Suite à cela, nous 

aborderons la distribution dans l’espace urbain des catégories de travailleurs grâce à une grille 

hexagonale. En conclusion, nous dresserons un bilan des effets du passage d’une économie 

marchande vers une économie industrielle sur la localisation des catégories de travailleurs. 

 

3.1 Québec en 1871 : les prémisses d’une transformation urbaine 

L’année 1871 s’inscrit dans une période de transition économique, entre le déclin du 

commerce du bois et de la construction navale et la croissance des fonctions industrielles. La 

décennie de 1870 marque la fin de l’ère des chantiers navals sur la rivière Saint-Charles et la 

baisse du commerce du bois dans le port de Québec. Graduellement, au fil des années, la base 

économique de la ville progresse vers une économie industrielle. Toutefois, le développement 

des fonctions industrielles de Québec n’est pas marqué par une augmentation spectaculaire et 

continue, mais plutôt par des périodes alternant entre des cycles de croissance et des cycles de 

récession. L’année 1871 dresse donc le portrait des prémisses de la transformation des bases 

économiques de Québec. 

 

3.1.1 Portrait général des activités économiques en 1871 

Le recensement de 1871 comptabilise 375 entreprises de fabrication employant 3 916 

personnes dans la ville de Québec (annexe 11). Le vêtement, le cuir, le bois et le transport se 

démarquent en comptant chacun pour plus de 10% du nombre des entreprises de fabrication de 
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produits finis et semi-finis. L’industrie du vêtement représente 95 entreprises et 567 employés, 

soit plus de 25,3% des entreprises et 14,5% de la main-d’œuvre du secteur manufacturier; le cuir, 

55 entreprises pour 305 employés, soit 14,7% des entreprises et 7,8% des employés; le bois, 49 

entreprises et 578 employés, respectivement 13,1% des entreprises et 14,8% des employés. La 

construction de véhicules de transport, incluant la construction navale, est de loin le plus grand 

employeur avec 1 452 employés soit 37,1% de la main-d’œuvre, répartis dans 37 entreprises qui 

vont du chantier naval à l’atelier de charron. Selon le recensement, le secteur des produits du 

pétrole et du charbon offre le salaire moyen le plus élevé, soit 400 dollars (si on divise le salaire 

annuel par le nombre d’employés). Ce secteur est suivi par celui des produits minéraux non 

métalliques (359$) et par l’industrie de l’impression (319$). Toutefois, ces industries comptent 

ensemble à peine 118 employés. Les domaines avec les salaires moyens les plus faibles sont 

l’industrie du caoutchouc (94$), le vêtement (119$) et le tabac (126$). Ils regroupent à eux trois 

plus de 750 travailleurs industriels. Les domaines du cuir et de la fabrication de véhicules de 

transport offrent des salaires moyens de 209$ et 180$ respectivement. 

Sur le plan de la répartition des industries par district, Québec Est (Saint-Roch, Jacques-

Cartier, Saint-Sauveur, Hedleyville, Stadacona) compte près de 50% des entreprises 

industrielles, dont le quart est représenté par l’industrie du cuir et 20% par celle du vêtement 

(figure 18). Vient ensuite Québec Centre (Du Palais, Saint-Louis, Saint-Jean, Montcalm Nord et 

Banlieue Nord) qui compte 32% des industries de la ville, où le domaine du vêtement domine 

avec plus de 30% des entreprises du district. Finalement, Québec Ouest (Saint-Pierre, 

Champlain, Montcalm Sud et Banlieue Sud) suit avec près de 19% des industries de la ville, dont 

le quart dans le secteur du vêtement. Au niveau des salaires moyens par district, les employés de 

Québec Ouest gagnent le salaire moyen le plus élevé avec 214$, suivi de Québec Centre avec 

192$ et Québec Est avec 172$. 

 

 

 

 

 

 



 

 

83

 
Figure 18. Nombre d’entreprises par district, secteur de fabrication, recensement 1871 

 

 
Figure 19. Nombre d'employés par district, secteur de fabrication, recensement 1871 
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En ce qui concerne la répartition des emplois, le district de Québec Est compte pour 61% 

des emplois industriels de Québec, dont plus de la moitié dans le domaine des équipements de 

transport, 17% dans le domaine du bois et 12% dans l’industrie du cuir (figure 19). Québec 

Centre, pour sa part, compte pour 20% des travailleurs industriels, dont 38% œuvre dans le 

domaine du vêtement et 15% dans les équipements de transport. Québec Ouest, finalement, 

compte pour un peu plus de 18% des employés industriels de la ville, dont près de 19% œuvre 

dans la transformation primaire des métaux et 16% dans le domaine du caoutchouc qui ne 

compte qu’une seule entreprise. 

Les informations fournies par les recensements portent uniquement sur les fonctions de 

fabrication. Pour les activités du secteur tertiaire, il faut donc recourir à d’autres sources. Les 

souscripteurs des annuaires offrent l’avantage de présenter un portrait plus large du marché du 

travail en comptabilisant des entreprises dans tous les secteurs d’emploi. De plus, une analyse à 

l’échelle du quartier est possible, permettant de raffiner l’information fournie par les 

recensements. Toutefois, les annuaires ne permettent pas d’appréhender l’ensemble des 

entreprises, car seules celles désirant y souscrire y sont mentionnées. De plus, les informations 

portées aux annuaires n’indiquent pas la taille des entreprises ni le nombre de personnes qui y 

travaillent. 

En 1871, l’annuaire Cherrier compte 599 souscripteurs. La vente au détail y domine 

largement avec 155 entreprises comptant pour 25,9% des souscripteurs. Elle est suivie par 92 

entreprises des services aux entreprises et aux particuliers (15,4%), 88 commerces de vente en 

gros (14,7%) et 63 entreprises de fabrication de produits finis et semi-finis (10,5%) (annexe 11). 

La répartition des souscripteurs par quartier montre une nette prédominance du quartier Saint-

Pierre avec 269 entreprises de toutes sortes comptant pour 44,9% des souscripteurs, dont une 

forte proportion est liée au commerce de vente au détail (figure 20). Le quartier Saint-Louis, 

quant à lui, compte 95 entreprises pour 15,9% des souscripteurs, dont une bonne partie touche le 

domaine des services aux entreprises et aux particuliers. Les quartiers Saint-Roch et Jacques-

Cartier comptent respectivement 22 et 39 entreprises pour 3,5% et 6,7% des souscripteurs et ce, 

malgré l’importance de la construction navale et de leurs fonctions industrielles. 
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Figure 20. Nombre d’entreprises par secteur d'emploi par quartier, souscripteurs annuaire 

Cherrier 1871 
 

 
Figure 21. Nombre d’entreprises par secteur de fabrication par quartier, souscripteurs annuaire 

Cherrier 1871 
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Le secteur de la fabrication de produits finis et semi-finis compte 63 entreprises, soit 

10,5% des souscripteurs. La figure 21 montre que la tendance des fabricants industriels à 

souscrire à l’annuaire suit sensiblement celle de l’ensemble des souscripteurs. Cependant, les 

souscripteurs industriels affichent des proportions différentes dans les secteurs de fabrication et 

dans le recensement. Le secteur de l’alimentation, chez les souscripteurs, englobe plus de 24% 

des entreprises liées à la fabrication, soit 15 entreprises, tandis que les domaines du cuir et de 

l’impression englobent chacun 10 entreprises pour 16% des entreprises, suivis des industries du 

meuble et du transport qui comptent chacune 6 entreprises pour 9,7% des souscripteurs. 

La localisation ponctuelle de quelques industries et lieux de travail à partir des adresses 

des souscripteurs vient compléter le portrait du marché du travail à Québec en 1871. Ces 

quelques lieux de travail montrent des espaces différenciés dans la localisation des entreprises, 

selon leur domaine économique. Les chantiers navals n’ont pas souscrit aux annuaires, mais il 

est important de les situer en raison de la place qu’ils occupent dans la base économique de la 

ville et du nombre important d’ouvriers qui y travaillent. Leur localisation illustre la très nette 

prédominance de la rivière Saint-Charles, ce qui devrait influencer la localisation résidentielle 

des travailleurs (figure 22). Sur les douze chantiers répertoriés dans le recensement de 1871, dix 

sont localisés sur la rivière Saint-Charles, tandis que le quartier Champlain en compte deux, dont 

celui de Henry Dinning, le seul qu’il a été possible de localiser dans Champlain (celui qui n’a pu 

être localisé avec certitude serait situé à la limite de la ville avec Sillery). Sur la rivière Saint-

Charles, les chantiers s’enfoncent loin de l’embouchure, même que le chantier Gingras et 

Vallerand est situé pratiquement à la hauteur de la rue Saint-Ambroise dans Saint-Sauveur, passé 

la Pointe-aux-Lièvres et la Pointe-aux-Vaches (Parc Victoria). Cette localisation illustre toute 

l’importance, pour les constructeurs, des grandes marées du printemps et de l’automne pour la 

mise à l’eau des navires, en raison du faible débit et de la profondeur réduite de la rivière, 

particulièrement en été. Les deux chantiers dans Champlain emploient 101 personnes et versent 

des salaires moyens de 324$, tandis que les dix chantiers de la Saint-Charles comptent 1 181 

personnes et versent en moyenne 157$, soit la moitié moins que ceux de Champlain. 



 

 

87

 
Figure 22. Localisation des chantiers navals, 1870 (D’après Guinard 1972, Marcil, 2000 et 

Morisset 2001) 
 

Les bureaux d’avocats et de notaires comptent respectivement 54 et 31 souscripteurs pour 

1871. Ces deux professions, bien que classées toutes les deux avec les services, présentent des 

répartitions spatiales différentes (figure 23). Les avocats se concentrent essentiellement sur la rue 

Saint-Pierre, le centre des affaires, et dans le quartier Saint-Louis, près du Palais de justice. Dans 

toute la Vallée de la Saint-Charles, il n’y a que deux bureaux d’avocats et aucun dans Saint-Jean, 

Montcalm, Banlieue et Champlain. Les bureaux de notaires, pour leur part, sont plus dispersés 

dans la ville. On les retrouve dans les quartiers Jacques-Cartier, Saint-Jean, plusieurs sur la rue 

Saint-Pierre, deux seulement dans Saint-Sauveur, aucun dans Montcalm, Banlieue et Champlain. 
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Figure 23. Lieux de travail, avocats et notaires, souscripteurs annuaire Cherrier 1871 

 

 
    Figure 24. Lieux de travail, commerces, souscripteurs annuaire Cherrier 1871 
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Figure 25. Lieux de travail, entreprises diverses, souscripteurs annuaire Cherrier 1871 

 

Les fonctions commerciales tendent à se localiser dans des lieux précis et sont associés à 

des rues en particulier. Les commerces choisis comptent 10 bijouteries, 6 librairies, 10 

pharmacies et 35 marchands de nouveautés. Tous ces commerces se concentrent sur les rues 

Saint-Jean et de la Fabrique à l’intérieur de la partie murée de la ville, dans le secteur de l’église 

Saint-Roch sur la rue Saint-Joseph, sur la Côte de la Montagne et la rue Saint-Pierre dans 

Champlain (figure 24). Le quartier Saint-Pierre présente un seul commerce (une librairie), alors 

que Montcalm, Banlieue et Champlain n’en abritent aucun. Cependant, tous les commerces 

existant en 1871 ne suivent pas cette localisation. C’est le cas des 6 plombiers, 50 épiciers et 21 

hôteliers souscripteurs (figure 25). Alors que les plombiers se localisent tous sur la rue Saint-

Jean, les épiciers tendent à plus se répartir plus dans la ville, hormis dans Saint-Sauveur où on 

n’en retrouve qu’un seul. Les hôteliers, quant à eux, se concentrent principalement dans le 

quartier Saint-Pierre et dans la partie murée de la ville. 

À partir de ces quelques entreprises on constate que, dès 1871, l’identification des lieux 

de travail dresse le portrait d’une spécialisation de l’espace entre les différents secteurs d’emploi 

qui, indirectement, concoure à la différenciation spatiale des lieux de résidence des travailleurs. 
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3.1.2 La répartition des catégories socioprofessionnelles 

En 1871, 16 668 personnes de 15 à 64 ans déclarent un emploi. De ce nombre, 528 

déclarent une profession dans le secteur primaire ou qui est inclassable (annexe 12). Ces 

personnes furent donc retirées de notre population d’étude. Suite à ce retrait, nous obtenons une 

population de 16 140 travailleurs, répartis très inégalement entre les cinq catégories retenues. 

Les travailleurs manuels qualifiés (cordonniers, couturières, menuisiers, …) représentent 38% de 

la main-d’œuvre, alors que les employés non manuels (domestiques, commis, …) et les 

travailleurs manuels non qualifiés (journaliers, …) comptent pour moins du quart. Les 

entrepreneurs et commerçants représentent un neuvième de la main-d’œuvre et la catégorie des 

services (médecins, avocats, …) n’en représente que 5,5% (tableau 10). 

 

Tableau 10. Proportion des travailleurs de 15-64 ans, selon les catégories EGP, 1871 

Catégorie Effectif % % 
Hommes 

% 
Femmes

I-II Services 890 5,5 4,7 0,8

IIIab Employés non manuels 3 779 23,4 11,2 12,2

IVab Entrepreneurs et commerçants 1 787 11,1 9,2 1,9

V-VI Travailleurs manuels qualifiés 6 163 38,2 31,3 6,8

VIIa Travailleurs manuels non qualifiés 3 521 21,8 20,8 1,1

Total :  16 140 100,0 77,2 22,8
         Source : recensement 1871, PHSVQ-CIEQ 
 

La distribution par sexe montre le caractère très fortement masculin du monde du travail 

rémunéré à l’époque : plus du trois quarts des emplois sont occupés par des hommes. Ils 

prédominent dans toutes les catégories sauf celle des employés non manuels, où le nombre 

imposant de domestiques place les femmes en majorité3. 

                                                 
3 Pour une présentation plus détaillée de l’emploi selon le sexe en 1871 (et en 1901), voir Fleury, Marcoux et St-
Hilaire (2002). 
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3.1.2.1 Caractéristiques sociodémographiques et culturelles 

Cette partie traite des grandes caractéristiques sociodémographiques et culturelles des 

catégories de travailleurs. L’étude de ces caractéristiques sert à qualifier les différentes 

catégories EGP et à comprendre les facteurs de différenciation entre elles. Dans un premier 

temps, leurs traits respectifs seront abordés. Puis, dans un deuxième temps, nous verrons 

comment les catégories se distinguent sur le plan des caractéristiques des ménages. Toutefois, 

ces données ne seront pas représentées dans leurs dimensions spatiales. 

Les différentes catégories socioprofessionnelles se distinguent sensiblement par leurs 

attributs sociodémographiques et culturels, comme en font foi quelques données tirées des 

recensements : âge, état civil, capacité à lire et à écrire, appartenance ethno-religieuse. Tant pour 

les hommes (tableau 11) que pour les femmes (tableau 12), les résultats obtenus par catégorie 

mériteraient en eux-mêmes une analyse détaillée. Pour nos fins, faisons simplement ressortir 

quelques points généraux. Chez les hommes, ceux pratiquant une profession des services sont 

légèrement plus âgés que la moyenne (et par conséquent moins souvent célibataires), et sont, 

sans surprise, pratiquement tous lettrés et comptent davantage d’Anglo-protestants et moins de 

Franco-catholiques que le poids respectif de ces groupes culturels dans la main-d’œuvre totale. 

Les employés non manuels sont beaucoup plus jeunes que l’ensemble (donc beaucoup moins 

souvent mariés), et sont également lettrés, les Anglo-protestants y étant sur-représentés et les 

Franco-catholiques sous-représentés. Les hommes d’affaires (entrepreneurs et commerçants) 

sont légèrement plus âgés et rarement célibataires, plus lettrés que la moyenne et répartis de 

manière assez équilibrée sur le plan ethno-religieux. Les travailleurs manuels qualifiés se 

distinguent surtout par une capacité moindre à lire et écrire ainsi que par une forte sur-

représentation des Franco-canadiens. Enfin, les travailleurs manuels non qualifiés affichent, 

comme on pouvait s’y attendre, le pire taux d’alphabétisation et une nette sur-représentation des 

Anglo-catholiques (Irlandais pour la quasi-totalité). 
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Tableau 11. Caractéristiques sociodémographiques et culturelles des hommes en emploi, 1871 

Catégories Services 
Employés 

non 
manuels 

Entrepreneurs 
et 

commerçants 

Travailleurs 
manuels 
qualifiés 

Travailleurs 
manuels non 

qualifiés 

Total 
travailleurs 

% total 
travailleurs 

Nombre de travailleurs 762 1 806 1 488 5 059 3 350 12 465 100,0 

Proportion de travailleurs 6,1 14,5 11,9 40,6 26,9 ------ 100,0 

 Âge 
moyen 39,5 27,1 38,7 35,9 36,6 35,4 ------ 

Célibataire 27,7 70,0 20,0 29,2 28,6 4 205 33,7 

Marié 68,5 28,6 75,2 67,5 67,4 7 832 62,8 

Veuf 3,8 1,4 4,8 3,3 4,0 428 3,4 Ét
at

 c
iv

il 

Divorcé ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Oui 97,7 97,0 90,0 77,2 71,3 10 130 81,3 

Sa
it 

lir
e 

Non 2,6 3,0 10,0 22,8 28,7 2 335 18,7 

Oui 96,7 95,9 87,6 71,9 64,7 9 574 76,8 

So
ci

od
ém

og
ra

ph
iq

ue
s 

Sa
it 

éc
rir

e 

Non 3,3 4,1 12,4 28,1 35,3 2 891 23,2 

Franco-
catholique 56,6 57,0 65,7 83,8 58,5 8 636 69,3 

Anglo-
catholique 14,7 18,6 13,9 8,8 32,2 2 178 17,5 

Anglo-
protestant 27,0 23,5 18,7 6,8 8,8 1 549 12,4 C

ul
tu

re
lle

s 

G
ro

up
e 

et
hn

o-
re

lig
ie

ux
**

 

Autre 1,7 0,8 1,7 0,6 0,4 99 0,8 

** Les indéterminés ne furent pas pris en compte dans le calcul de cette catégorie. 

Source : recensement 1871, PHSVQ-CIEQ 
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Tableau 12. Caractéristiques sociodémographiques et culturelles des femmes en emploi, 1871 

Catégories Services 
Employées 

non 
manuelles 

Entrepreneures 
et 

commerçantes 

Travailleuses 
manuelles 
qualifiées 

Travailleuses 
manuelles 

non 
qualifiées 

Total 
travailleuses 

% total 
travailleuses 

Nombre de travailleuses 128 1 973 299 1 104 171 3 675 100,0 

Proportion de 
travailleuses 3,5 53,7 8,1 30,0 4,7 ------ 100,0 

 Âge moyen 32,9 27,6 37,9 27,8 33,0 28,9 ------ 

Célibataires 71,8 90,4 43,1 81,4 57,7 3 002 81,7 

Mariée 7,0 2,5 12,0 6,6 9,9 185 5,0 

Veuve 21,1 7,1 44,8 12,0 32,2 488 13,3 Ét
at

 c
iv

il 

Divorcée ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Oui 97,7 86,6 86,0 91,4 77,8 3 233 88,0 

Sa
it 

lir
e 

Non 2,3 13,4 14,0 8,6 22,2 442 12,0 

Oui 94,5 76,7 78,8 83,2 66,1 2 901 78,9 

So
ci

od
ém

og
ra

ph
iq

ue
s 

Sa
it 

éc
rir

e 

Non 5,5 23,3 21,7 16,8 33,9 774 21,1 

Franco-
catholique 26,6 56,2 60,9 78,8 83,0 2 335 63,5 

Anglo-
catholique 29,7 34,3 28,1 14,2 12,9 978 26,6 

Anglo-
protestante 43,8 9,4 10,0 6,6 3,5 351 9,6 C

ul
tu

re
lle

s 

G
ro

up
e 

et
hn

o-
re

lig
ie

ux
**

 

Autre ------ 0,1 1,0 0,4 0,6 10 0,3 

** Les indéterminées ne furent pas prises en compte dans le calcul de cette catégorie. 

Source : recensement 1871, PHSVQ-CIEQ 
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En dehors des effectifs et de leur répartition par catégorie socioprofessionnelle, les 

résultats pour les femmes (tableau 12) présentent certains écarts en comparaison avec les 

hommes. La première différence, affectant toutes les catégories, est la proportion importante de 

célibataires et de veuves (surtout chez les femmes d’affaires pour ces dernières, lesquelles 

affichent aussi l’âge moyen le plus élevé), laissant à peine 5% de femmes mariées déclarant un 

emploi et abaissant sensiblement leur âge moyen. Les femmes sont en outre plus alphabétisées 

dans l’ensemble, mais moins chez les femmes d’affaires (commerce à petite échelle sinon de 

misère telles les regrattières4) et les employées non manuelles (poids des domestiques). Il faut 

également noter la très forte sur-représentation des anglo-protestantes dans la catégorie des 

services et la sur-représentation des Irlandaises (anglo-catholiques) chez les employées non 

manuelles. Parmi les travailleuses manuelles non qualifiées ressortent aussi, à l’inverse des 

hommes, la sur-représentation des franco-catholiques et la sous-représentation des irlandaises. 

Dans l’ensemble, les résultats reflètent des traits généraux de la société urbaine de 

Québec à l’époque : anglo-protestants mieux situés que les autres groupes culturels dans 

l’échelle sociale et économique et travailleurs manuels moins scolarisés. Ils permettent 

néanmoins de dresser un tableau beaucoup plus nuancé. Sur le plan culturel général, on observe 

quelques écarts entre la distribution de la main-d’œuvre par groupe ethno-religieux et celle de la 

population totale (67,1% franco-catholique, 18,8% anglo-catholique et 13,4% anglo-protestant; 

voir tableau 2 et annexe 13). Peut-être en raison de l’exclusion des militaires de la population 

active, les anglo-protestants sont moins présents dans la main-d’œuvre; à l’inverse, en dépit de 

l’exclusion des religieux, les franco-catholiques sont très légèrement plus représentés, surtout 

chez les hommes. Quant aux Irlandaises, elles participent nettement davantage à la main-

d’œuvre (26,6% des femmes en emplois) que les autres groupes culturels. Également, s’il existe 

bien une certaine segmentation culturelle de l’emploi qui regroupe notamment la moitié des 

Irlandais dans les emplois non qualifiés (activités portuaires) et une grande proportion de franco-

catholiques dans des emplois manuels spécialisés (emplois industriels, métiers de la 

construction), le clivage ethno-religieux n’est pas étanche. On retrouve ainsi une faible sous-

représentation des anglo-protestants parmi les manuels non qualifiés et une majorité de franco-

catholiques dans les catégories non manuelles. Chez les femmes, il faut noter que les Irlandaises 

sont proportionnellement beaucoup plus nombreuses que les franco-catholiques à exercer un 

                                                 
4 Selon le Petit Robert (1996), un regrattier fait le commerce du regrat (vente de menues denrées au détail et de seconde main). 
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emploi non manuel (deux tiers des Irlandaises contre la moitié des Canadiennes françaises) 

révélant peut-être une préférence pour des domestiques connaissant la langue anglaise ou une 

difficulté pour les anglo-catholiques à percer dans le travail manufacturier. Par ailleurs, les 

données relatives à l’état civil et à l’âge montrent une segmentation fondée sur ces attributs, à 

tout le moins pour les employés non manuels, ce qui donne à penser que le rôle dans le ménage 

(chef, conjoint, enfant) joue un rôle dans la participation au marché de l’emploi (annexe 14). Un 

examen rapide des caractéristiques des ménages apparaît donc utile. Dans quelle mesure les 

chefs de ménage se distinguent-ils de l’ensemble des travailleurs ? Les caractéristiques des 

ménages changent-elles selon la classe EGP ? 

 

3.1.2.2 Caractéristiques des ménages 

L’étude des ménages s’est concentrée sur ceux dont le chef avait entre 15 et 64 ans et qui 

déclarait un emploi, soit un total de 9 199 chefs, dont 8 529 hommes (92,7%) et 670 femmes 

(tableau 13). Pour les données de 1871, nous avons retrouvé sept chefs qui avaient 15 ans et 

moins et dont certains avaient 3 ans et 4 ans, ce qui est évidemment inexact. Ces données furent 

rejetées en raison de leur petit nombre et de leur invraisemblance. 

 

Tableau 13. Caractéristiques des ménages, 1871 

No 
catégorie Catégorie Chef 

(homme) 
Chef 

(femme) 
Nombre 
ménages 

Pourcentage 
ménages 

Taille 
moyenne 

du ménage 

Âge 
moyen du 

chef 

Nombre de 
domestiques 
par ménage 

I-II Services 591 38 629 6,8 5,8 42,7 0,66 

IIIab Employés 
non manuels 560 97 657 7,1 4,9 38,1 0,48 

IVab 
Entrepreneur
s et 
commerçants 

1 264 177 1 441 15,7 5,2 41,4 0,38 

V-VI 
Travailleurs 
manuels 
qualifiés 

3 669 286 3 955 43,0 5,0 40,6 0,06 

VIIa 
Travailleurs 
manuels non 
qualifiés 

2 445 72 2 517 27,4 4,9 41,8 0,06 

Total :  8 529 670 9 199 100,0 5,1 41,0 0,19 
Source : recensement 1871, PHSVQ-CIEQ 
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La distribution des chefs de ménage par catégorie EGP diffère de façon significative de 

celle de l’ensemble de la main-d’œuvre. La différence la plus marquante touche les employés 

non manuels qui comptent pour 7,1% des chefs de ménages, alors qu’ils composent 23,4% de 

l’ensemble des travailleurs. C’est la seule catégorie qui voit sa proportion de chef de ménage être 

plus petite que dans l’ensemble des travailleurs. Les écarts les plus importants touchent les gens 

d’affaires (15,7% des chefs de ménages), les services (6,8%) et les travailleurs manuels non 

qualifiés (27,4%). L’écart est moins marqué pour les travailleurs manuels qualifiés qui 

regroupent néanmoins le pourcentage de chefs de ménage le plus important avec 43%, soit trois 

chefs sur sept. 

La taille du ménage varie assez peu, entre 4,9 personnes (employés non manuels et 

manuels qualifiés ex aequo) et 5,8 (services), pour une moyenne de 5,1. L’écart peut s’expliquer 

en partie par l’âge moyen du chef de ménage, les employés non manuels étant les plus jeunes à 

38,1 ans et la catégorie des services la plus vieille à 42,7 ans (moyenne : 41 ans). 

La différence s’explique aussi en partie par le nombre de domestiques au sein du ménage. 

Ici, une mise au point s’impose. Le nombre moyen de domestiques a été calculé en rapportant le 

nombre de domestiques par catégorie socioprofessionnelle des chefs sur le nombre de ménages 

par catégorie, ce qui signifie que des personnes déclarant le métier de domestique dans un 

ménage autre que le leur (exemple : une célibataire résidant chez ses parents, mais travaillant 

comme domestique dans un autre ménage) gonflent le dénominateur. Ainsi, 132 chefs de 

ménage déclarant la profession de domestique ne sont assurément pas les domestiques de leur 

propre ménage ! Si ces derniers cas ont été enlevés des calculs, il reste que le nombre moyen de 

domestiques est affecté par le phénomène. Ainsi calculé, les ménages dont le chef appartient à la 

catégorie des services comptent sans surprise le plus de domestiques (0,66), les catégories 

manuelles en comptant le moins (0,06, probablement à cause des enfants travaillant ailleurs 

comme domestiques), pour une moyenne de 0,19. Une fois les domestiques soustraits du nombre 

de personnes, la catégorie des services compte encore le plus grand nombre de personnes, mais 

les écarts rétrécissent  quelque peu, sans doute à cause des niveaux de fécondité et de la présence 

d’autres personnes non domestiques (autres employés chez les mieux nantis, pensionnaires chez 

les classes plus modestes). 

Les différences observées entre les ménages et l’ensemble de la main-d’œuvre soulèvent 

la question du choix qui a été fait pour représenter les transformations durant la période d’étude. 
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Les chefs auraient pu montrer un paysage résidentiel plus précis par rapport à l’ensemble des 

travailleurs. Toutefois, ce choix aurait eu l’effet d’évacuer de notre étude des dimensions 

importantes dans le domaine du travail, notamment le travail féminin et le travail des jeunes. 

Au total, la population participant à la main-d’œuvre en 1871 se différencie selon des 

attributs sociodémographiques et culturels. Ces traits, sans égard à leur répartition spatiale, 

pourront néanmoins nous aider à comprendre la distribution des catégories socioprofessionnelles 

dans la ville. 

 

3.1.3 Répartition dans l’espace urbain 

La grille hexagonale et le quotient de localisation dressent un portrait différencié de la 

localisation résidentielle des travailleurs à une échelle fine. Ils permettent de distinguer 

facilement entre la Haute-Ville et la Basse-Ville, entre les différents quartiers et à l’intérieur 

même des quartiers. 

Les hexagones dont la valeur du quotient de localisation se situe entre 0,1 et 0,9 indiquent 

une sous-représentation de ce groupe par rapport à leur moyenne dans la ville, des valeurs entre 

0,9 à 1,1 signifient une concentration semblable et des valeurs de plus de 1,1 suggèrent une 

concentration supérieure. Le tableau 14 donne la proportion d’hexagones occupés selon le sexe 

et le quotient calculé. 

 

Tableau 14. Proportion des polygones de la grille hexagonale selon le quotient de localisation 
des femmes et des hommes, 1871 

Quotient Services Employés 
non manuels 

Entrepreneurs et 
commerçants 

Travailleurs 
manuels 
qualifiés 

Travailleurs 
manuels non 

qualifiés 
Total 

 F H F H F H F H F H F H 
0,01 – 0,5 ------ 11,8 29,2 25,0 2,9 18,2 17,8 16,4 ------ 22,6 15,7 19,2 

0,5 – 0,9 4,1 24,9 23,3 20,5 18,4 21,3 21,0 24,3 6,3 20,4 18,3 22,1 

0,9 – 1,1 2,0 9,5 2,0 8,2 9,7 8,9 9,6 11,2 7,9 11,3 6,1 9,8 

1,1 – 1,5 14,3 17,2 11,4 11,8 21,4 19,1 14,6 15,0 11,1 10,9 14,4 14,7 

1,5 et plus 79,6 36,7 34,2 34,5 47,6 32,4 36,9 33,2 74,6 34,8 45,6 34,2 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total : 49 169 202 220 103 225 157 214 63 221 575 1 049 
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On constate que le nombre d’hexagones occupés par les femmes est nettement inférieur à 

celui des hommes. Elles se retrouvent dans 575 cellules en tout, alors que les hommes en 

occupent 1 049. De plus, en raison de la proportion d’hexagones avec un quotient élevé qu’elles 

occupent, on déduit que les femmes tendent plus à se concentrer dans l’espace que les hommes. 

Ceci s’explique par le faible nombre de femmes déclarant un emploi et par la tendance que 

peuvent avoir certains emplois à se concentrer dans l’espace. 

La figure 26 dresse le portrait de la répartition du quotient de localisation pour les 

travailleurs masculins. On observe que la catégorie des services ne se concentre pas 

exclusivement dans la Haute-Ville. Elle est sur-représentée d’abord dans les quartiers Saint-

Louis et Du Palais, ainsi que le long des rues Saint-Jean et Grande-Allée. Elle est également plus 

présente dans Saint-Roch, autour de l’église, sur l’axe de la rue Saint-Joseph. Sa présence est 

moins importante dans les quartiers Saint-Sauveur, dans la partie ouest de Saint-Roch et dans 

Champlain. La distribution des employés non manuels suit sensiblement celle des services. Ils se 

concentrent principalement dans la Haute-Ville, dans les quartiers Saint-Louis et Du Palais et le 

long des rues Saint-Jean et Grande-Allée. Comme les travailleurs des services, les employés non 

manuels sont sous-représentés dans les quartiers Saint-Sauveur, Champlain et dans la partie 

ouest de Saint-Roch. Les travailleurs manuels non qualifiés pour leur part sont largement sous-

représentés dans la Haute-Ville et Saint-Roch, en particulier dans le secteur de l’église. Ils 

tendent à se concentrer à la périphérie de la ville dans la partie ouest de Saint-Sauveur, au nord 

de Saint-Roch, dans les quartiers Saint-Pierre et Champlain. La catégorie des entrepreneurs et 

commerçants montre une distribution éclatée bien qu’ils se démarquent sur les axes des rues 

Saint-Jean, Grande-Allée et de la partie est de Saint-Joseph. Ils sont généralement sur-

représentés dans la partie murée de la ville et dans le quartier Saint-Pierre, et sous-représentés 

dans les quartiers Champlain, Montcalm, Saint-Sauveur et à l’ouest de Saint-Roch. Les 

travailleurs manuels qualifiés quant à eux montrent un espace polarisé entre l’ouest et l’est de la 

ville. Ils sont sur-représentés dans les quartiers Saint-Sauveur, Stadacona, Saint-Roch et la partie 

ouest des quartiers Montcalm et Saint-Jean. À l’inverse, ils sont sous-représentés dans les 

quartiers Saint-Pierre, Du Palais, Saint-Louis et Champlain. 
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Figure 26. Quotient de localisation des hommes en emploi de 15-64 ans, 1871 
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Figure 27. Quotient de localisation des femmes en emploi de 15-64 ans, 1871 
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La distribution montre ainsi un fort contraste entre les travailleurs manuels qualifiés et les 

catégories des services et des employés non manuels. Les travailleurs manuels qualifiés, qui 

comptent une forte proportion de travailleurs industriels, tendent à se localiser dans les quartiers 

Saint-Sauveur et Saint-Roch, près de la zone industrielle de Québec (partie ouest de Jacques-

Cartier autour des rues Saint-Vallier, Arago et Langelier (Bluteau, 1981 : 304)). Les résidences 

des travailleurs des services et celles des employés non manuels se concentrent plutôt dans la 

Haute-Ville, mais pas exclusivement. La polarisation de l’espace résidentiel entre les travailleurs 

des services et les manuels qualifiés marque un des éléments fondamentaux de la différenciation 

spatiale à Québec et qui dépasse la stricte dualité entre Haute-Ville et Basse-Ville. À cela, 

s’ajoute l’espace diffus des entrepreneurs et commerçants, associés à quelques rues 

commerciales, et la sur-représentation à la périphérie de la ville des travailleurs manuels non 

qualifiés. Sur ce point, dans le quartier Champlain, la seule catégorie globalement sur-

représentée est celle des travailleurs manuels non qualifiés, alors que toutes les autres catégories 

se trouvent à être sous-représentées ou absentes; les activités portuaires et le commerce du bois 

semblent ne pas avoir d’effets sur elles. 

La répartition des femmes en emploi est affectée par leurs effectifs réduits, ce qui laisse 

de nombreuses cellules vides (surtout pour les catégories des services, des travailleurs manuels 

qualifiés et des entrepreneurs et commerçants), et des quotients élevés lorsqu’il se trouve des 

femmes en emploi dans une cellule (figure 27). Ceci complique l’interprétation des résultats. 

Néanmoins, la répartition montre que les femmes travaillant dans les services résident 

principalement dans la Haute-Ville, les travailleuses non qualifiées se situent davantage dans les 

quartiers Saint-Sauveur, Saint-Jean et Saint-Roch, alors que les femmes d’affaires se retrouvent 

plus dans Saint-Roch, Saint-Jean, Saint-Pierre et Champlain. Les employées non manuelles sont 

sur-représentées dans la partie murée de la ville et le long des rues Saint-Jean et Grande-Allée, 

légèrement dans le cœur de Saint-Roch, le long de la rue Saint-Vallier dans le quartier Saint-

Sauveur, alors qu’elles sont sous-représentées dans les quartiers Champlain, Saint-Jean et Saint-

Sauveur. Cette distribution des femmes employées non manuelles reflète sensiblement la 

distribution précédemment observée chez les hommes de la catégorie des services. Les femmes 

de la catégorie des travailleurs manuels qualifiés sont sur-représentées dans les quartiers Saint-

Sauveur, Saint-Jean et Montcalm. Contrairement aux hommes, elles sont légèrement sur-
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représentées dans Saint-Roch et Champlain, tandis qu’elles sont sous-représentées dans Banlieue 

et dans la partie murée de la ville. 

Les effectifs réduits dans plusieurs catégories compliquent l’interprétation globale de leur 

répartition dans la ville. Ainsi, la catégorie des services est présente de manière ponctuelle, 

principalement dans la Haute-Ville; les travailleurs manuels non qualifiés se concentrent en 

quelques grappes dans la ville, sauf dans la partie murée; la catégorie des entrepreneurs et 

commerçants se concentrent principalement dans Saint-Roch et Saint-Jean, sans toutefois 

présenter de véritables concentrations le long des axes commerciaux. Seules les catégories des 

travailleurs manuels qualifiés et des employés non manuels laissent voir des schémas globaux de 

localisation. La catégorie des employés non manuels, reflétant la répartition de la catégorie 

masculine des services, montre, du moins en partie, des domestiques résidant chez leur 

employeur, celui-ci exerçant souvent une profession libérale. De son côté, la répartition des 

travailleurs manuels qualifiés indique une forte concentration dans les quartiers ouvriers et une 

sous-représentation dans la partie murée. 

Il apparaît que les faibles effectifs chez les travailleurs féminins ne soient pas la seule 

raison pour expliquer la différence entre les répartitions masculine et féminine des travailleurs. 

En effet, la localisation résidentielle des femmes reflète celle du chef de ménage, c’est-à-dire 

celle du mari. Ceci expliquerait que dans le cas des femmes d’affaire, leur localisation ne révèle 

pas nécessairement les rues commerciales. 

 

3.2 Québec en 1901 : une économie industrielle 

En 1901, le processus d’industrialisation de la ville est entamé depuis plus de trois 

décennies, les chantiers navals et le commerce du bois appartiennent désormais au passé et font 

place aux manufactures et aux petits commerces. Cette situation fait de Québec une ville 

industrielle et, pour certains, elle est même qualifiée au début du XXe siècle de « capitale de la 

chaussure » (Brown, 1952 : 63). 

 

3.2.1 Portrait général des activités économiques en 1901 

En 1901, on recense 259 entreprises de fabrication (annexe 11) : le cuir compte 71 

entreprises pour 27,4% du total, le vêtement, 36 entreprises (13,9%) et l’alimentation 28 

entreprises (10,8%). Le district de Québec Est augmente sa part industrielle en comptabilisant 
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plus de 70% des entreprises, 17% pour Québec Centre et 12% pour Québec Ouest, ces dernières 

divisions étant en nette diminution par rapport à 1871 (figure 28). La diminution du nombre 

d’entreprises de fabrication par rapport à 1871 s’explique par le fait qu’en 1901 le recensement 

ne comptabilise plus les entreprises comptant moins de 5 employés. 

Selon le recensement industriel de 1901, le salaire moyen annuel versé aux travailleurs de 

la fabrication est de 324$. Le domaine du meuble reçoit le salaire moyen le plus élevé avec 

512$, suivi de l’industrie du bois avec 480$ et de l’impression avec 465$. Les secteurs moins 

bien rémunérés sont l’industrie du vêtement avec 208$, le papier avec 219$ et les produits 

minéraux pour 282$. Le district de Québec Centre compte le salaire moyen le plus élevé avec 

346$, suivi de Québec Est avec 322$ et de Québec Ouest avec 308$. 

Plusieurs secteurs industriels des districts de Québec Ouest et Québec Centre ont 

disparu : seule l’industrie du vêtement perdure dans les deux districts ainsi que la fabrication 

d’équipement de transport dans Québec Centre. Les statistiques de 1901 peuvent cependant être 

faussées par le début d’agrégation des données effectué afin de respecter la confidentialité des 

entreprises recensées, ce qui n’était pas le cas pour celui de 1871, où il était alors facile de 

compiler l’ensemble des données, peu importe le nombre d’entreprises. En 1901, s’il n’y a 

qu’une ou deux entreprises d’un type d’industrie, ces entreprises sont compilées dans la 

catégorie « Autres » à même les tableaux agrégés du recensement et il devient alors impossible 

de connaître le nombre d’employés et les salaires. Cette situation crée des zones d’incertitude en 

laissant croire que certaines branches industrielles disparaissent, alors que ce n’est pas le cas. 
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Figure 28. Nombre d'entreprises, secteur de la fabrication, recensement 1901 

 

 
Figure 29. Nombre d'employés, secteur de la fabrication, recensement 1901 
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Dans Québec Centre, près de 29% des entreprises touchent le domaine du vêtement, 11% 

le domaine de l’impression et un peu moins de 9% pour la construction de véhicules de 

transport. Le district de Québec Ouest compte 12,5% d’entreprises dans le secteur du vêtement, 

9,4% d’entreprises de fabrication de produits en métal et, en forte croissance par rapport à 1871, 

25% d’entreprises dans le domaine de l’impression. Le district de Québec Est compte la totalité 

des 71 entreprises du domaine du cuir et des 28 entreprises du domaine de l’alimentation. Le cuir 

occupe ainsi 39% des entreprises de Québec Est, l’alimentation 15,4%, le vêtement 10,4%, 

tandis que le domaine du bois n’occupe plus que 3,3% des entreprises et la construction de 

véhicules de transport 3,6%. 

Les changements les plus spectaculaires se situent toutefois sur le plan du nombre 

d’employés. En 1901, le secteur de la fabrication emploie 7 422 personnes dans le district de 

Québec Est, 838 dans Québec Ouest et 1 324 dans Québec Centre. On note une baisse 

appréciable de la part de la main d’œuvre ouvrière pour Québec Centre qui passe de 20,9% à 

13,8% entre 1871 et 1901, Québec Ouest diminue de 18,1% à 8,7%, alors que celle de Québec 

Est augmente de 61,1 à 77,4% de l’ensemble des travailleurs. 

La croissance du nombre de travailleurs de l’industrie du cuir est remarquable, passant 

dans Québec Est de 276 personnes en 1871 à 4 954 en 1901 (figure 29). Ces travailleurs 

occupent 66,7% des emplois de Québec Est, tandis que les travailleurs des autres secteurs de 

fabrication occupent chacun entre 0,6 et 7,3% des emplois. Dans Québec Ouest, 28,2% des 

emplois sont occupés par l’industrie du vêtement et 19,7% par l’industrie de l’impression, tandis 

que dans Québec Centre 21,8% des emplois sont occupés par l’industrie du vêtement. 

Les souscripteurs de l’annuaire Boulanger & Marcotte de 1901 sont au nombre de 1 047, 

soit 448 souscripteurs de plus qu’en 1871. Selon le secteur d’activité, le nombre le plus 

important de souscripteurs concerne le commerce de détail avec 280 entreprises pour 26,7% du 

total, suivi de la fabrication (14%), puis de l’assistance aux entreprises et aux particuliers 

(11,4%) en légère baisse par rapport à 1871. Le commerce de gros connaît une diminution 

marquée dans l’annuaire de 1901 : il compte alors 61 commerces pour 5,8% du total des 

entreprises contre 88 entreprises en 1871 (14,7%). 

Le quartier Saint-Pierre demeure celui où les souscripteurs s’affichent le plus avec 391 

entreprises pour 37,3% du total, en légère baisse par rapport à 1871. L’augmentation des 

souscripteurs est très marquée dans Jacques-Cartier avec 12,3% des souscripteurs et Saint-Roch 
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avec 10,8%, alors que ces secteurs en comptaient respectivement 6,5% et 3,7% en 1871. La 

hausse du nombre de souscripteurs est généralisée dans la vallée de la Saint-Charles : Jacques-

Cartier compte 90 souscripteurs de plus, Saint-Roch 91 et Saint-Sauveur 39. Montcalm accroît sa 

part de souscripteurs de 0,8% à 7,6%, Saint-Jean de 8,5 à 10,9%, pour respectivement 75 et 63 

entreprises de plus. Les quartiers du Palais (-24), Saint-Louis (-2) et Champlain (-14) observent 

de leur côté une baisse du nombre de souscripteurs. 

La répartition des différents secteurs d’activité des souscripteurs par quartier montre la 

croissance nette de la Vallée de la Saint-Charles et du quartier Montcalm (figure 30). Le 

commerce de gros se situe essentiellement dans le quartier Saint-Pierre. Les entreprises de 

services aux entreprises et aux particuliers se concentrent dans les quartiers Saint-Pierre et Saint-

Louis, reflétant à nouveau la présence du centre des affaires de Québec et celle du Palais de 

justice. La vente au détail occupe presque la moitié des souscripteurs du quartier Saint-Jean. 

On remarque que les entreprises de fabrication souscrivent moins dans l’annuaire par 

rapport au nombre observé dans le recensement. Cependant, il y a une nette croissance des 

entreprises de fabrication en 1901 dans les quartiers Saint-Roch et Jacques-Cartier par rapport à 

1871 (figure 31). Le tiers des souscripteurs du domaine de la fabrication oeuvrent dans 

l’alimentation (49 entreprises, soit 11 de plus que dans le recensement industriel). Ensuite 

viennent les domaines du cuir avec 30 entreprises (20,4%), de l’impression avec 23 (15,6%) et 

de la fabrication de meubles avec 12 (8,2%). La moitié des souscripteurs de Jacques-Cartier 

oeuvrent dans le domaine du cuir. Le recensement compile 28 établissements de transformation 

dans l’alimentation, tous situés dans le district de Québec Est. Chez les souscripteurs on en 

compte 49 répartis dans pratiquement tous les quartiers et comptant pour plus de la moitié des 

souscripteurs des quartiers Saint-Jean, Montcalm et Du Palais. Cette situation indique que ce 

domaine de fabrication est occupé par des petites entreprises comptant moins de 5 employés. 
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Figure 30. Nombre d’entreprises, secteur d'emploi, souscripteurs annuaire Boulanger & 

Marcotte 1901 
 

 
Figure 31. Nombre d’entreprises, secteur de la fabrication, souscripteurs annuaire Boulanger & 

Marcotte 1901 
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La localisation des entreprises pour 1901 confirme la prépondérance de certaines rues sur 

le plan du commerce et une spécialisation accrue de l’espace entre les différents secteurs 

d’activité économique. Le Canadian Shoe & Leather Directory de 1892 a servi de source pour 

localiser les entreprises oeuvrant dans le domaine du cuir. Cet annuaire n’était disponible que 

pour les années 1890 et 1892, mais il a été très utile pour localiser les différentes tanneries et 

fabriques de chaussure à Québec. En effet, les souscripteurs de l’annuaire de 1901 ne comptent 

que 12 tanneries et 13 manufactures de chaussures sur les 27 tanneries et 36 manufactures de 

chaussures déclarées dans le recensement de 1901. De plus, le Canadian Shoe & Leather 

Directory laisse une place aux petits commerçants de chaussure et aux petits cordonniers qui font 

de la vente et de la réparation, ce qui permet de dresser un portrait beaucoup plus complet que ne 

l’auraient permis les souscripteurs de l’annuaire. En effet, ce dernier ne fait pas de distinction 

entre les petits commerces de vente de chaussures et les cordonneries. Cet annuaire de 1892 a 

permis de localiser 16 manufactures de bottes et de chaussures, 29 tanneurs et corroyeurs, 18 

commerçants de chaussures, 8 cordonniers et vendeurs de chaussures et 3 entreprises qui 

fabriquent des gants, des formes de chaussures et des semelles (figure 32). On observe que les 

commerçants de chaussures et les petits cordonniers tendent à se localiser sur les rues Saint-

Joseph, Saint-Jean et de la Fabrique. Les manufactures de bottes et de chaussures sont situées 

dans la partie ouest de Jacques-Cartier et le long de la rue Dorchester dans le quartier Saint-

Roch, alors que les tanneries et corroyeurs se situent pour la grande majorité dans Jacques-

Cartier, dans le triangle fort bien nommé « l’Îlot des tanneurs », formé des rues Langelier, Arago 

et Saint-Vallier. 

Selon le recensement industriel de 1901, le district de Québec Est compte 27 entreprises 

de tannerie et de corroyage, employant 61 employés à salaire et 512 employés à gages, pour des 

salaires moyens respectifs de 775$ et 326$. Les manufactures de chaussures sont au nombre de 

35 dans le district de Québec Est où elles emploient 142 employés à salaire et 3 838 personnes à 

gages. Le salaire moyen est de 1 153$ et le gage moyen est de 279$. Le district de Québec Ouest 

compte une seule manufacture de chaussures, pour laquelle il est impossible de déterminer le 

nombre d’employés ni le salaire moyen. 
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Figure 32. Lieu de travail, Canadian Shoe & Leather Directory, 1892 

 

 
Figure 33. Lieu de travail, avocats et notaires, souscripteurs annuaire Boulanger & Marcotte, 

1901 
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Figure 34. Lieu de travail, commerces, souscripteurs annuaire Boulanger & Marcotte, 1901 

 

 
Figure 35. Lieu de travail, entreprises diverses, souscripteurs annuaire Boulanger & 

Marcotte, 1901 



 

 

111

Parmi les souscripteurs de l’annuaire Boulanger & Marcotte de 1901, on dénombre 56 

avocats et 27 notaires publics (figure 33). Leurs cabinets se concentrent fortement sur la rue 

Saint-Pierre, le centre-ville de Québec. On constate qu’en dehors du quartier Saint-Pierre, 

quelques avocats sont localisés dans le quartier Saint-Louis près du palais de justice et seulement 

deux dans le reste de la ville (un sur la rue Saint-Joseph et un sur la rue Saint-Vallier dans Saint-

Sauveur). Les notaires sont plus dispersés que les avocats, avec une prédominance dans les rues 

Saint-Joseph, Saint-Jean et Saint-Vallier dans le quartier Saint-Sauveur. 

En 1901, les souscripteurs comptent chez les commerçants de gros et de détail 8 

librairies, 15 pharmacies, 16 bijouteries et 34 magasins de nouveautés (figure 34). Ils se 

concentrent à nouveau sur les rues Saint-Jean, de la Fabrique, Saint-Joseph, Saint-Vallier 

(quartier Saint-Sauveur) et dans le quartier Saint-Pierre. Les libraires tendent à se localiser 

fortement dans la partie murée de la ville et dans le quartier Saint-Pierre, alors qu’un seul se 

retrouve sur la rue Saint-Joseph. Dans Saint-Sauveur, sur la rue Saint-Vallier, les commerces se 

concentrent tous à l’est de la rue Massue dans le secteur situé près de l’église Saint-Sauveur et 

des Halles Saint-Pierre, dans le même secteur où se situent les notaires et le seul avocat pour ce 

quartier. 

Toujours en 1901, les souscripteurs comptent 34 hôteliers, 19 plombiers et 76 épiciers 

(figure 35). La localisation de ces entreprises est plus diffuse dans la ville que pour les petits 

commerçants. Les plombiers se retrouvent pour la plupart le long de la rue Saint-Jean, quelques-

uns dans Saint-Roch et dans le quartier Saint-Louis. Les hôteliers se concentrent principalement 

dans le quartier Saint-Pierre, quelques-uns dans la partie murée de la ville, aucun dans la Haute-

Ville hors des remparts et trois dans Saint-Sauveur, dans le secteur des commerces, des notaires 

et avocats. Les épiciers se répartissent plus uniformément dans la ville, ce qui ne surprendra 

personne. Cependant, on observe très peu d’épiciers dans le quartier Saint-Sauveur et ceux qui 

s’y trouvent se retrouvent au même endroit que les différents commerces observés 

précédemment dans ce quartier. 

L’élément remarquable pour 1901, c’est l’absence dans le quartier Champlain de tous ces 

types de commerces. Il semble, à partir des souscripteurs de l’annuaire qu’aucun de ces 

commerces ne s’y retrouve; s’il y en a, ils ne désirent pas s’afficher dans l’annuaire. Le quartier 

Saint-Sauveur, malgré la croissance de sa population, présente peu de commerces et une faible 
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croissance de leur part. Les commerces de ce quartier tendent à se concentrer sur la rue Saint-

Vallier près de la rue Massue et de l’église Saint-Sauveur. 

Au total, entre 1871 et 1901, la localisation des différents lieux de travail des 

commerçants et des entreprises de services tend à demeurer la même. On note cependant une 

concentration accrue des avocats et des notaires sur la rue Saint-Pierre et une diminution des 

avocats dans le quartier Saint-Louis. Il y a également une croissance des petits commerces sur 

les rues Saint-Joseph et Saint-Jean, dans la partie située hors des remparts. Les hôteliers, les 

plombiers et les épiciers augmentent leur nombre dans la vallée de la Saint-Charles. L’industrie 

du cuir accentue son emprise dans les quartiers Saint-Roch et Jacques-Cartier, affirmant ces 

quartiers comme étant le cœur industriel de la ville. Le quartier Champlain demeure peu 

attrayant pour l’ensemble des commerces sélectionnés. 

 

3.2.2 La répartition des catégories socioprofessionnelles 

La population en emploi selon le recensement de 1901 comprend 22 751 personnes. De 

ce nombre, 912 oeuvrent dans le secteur primaire ou sont classés comme indéterminés, soit 4,0% 

des travailleurs. Les cinq catégories retenues pour l’étude comptent 21 839 personnes, soit 5 699 

personnes de plus qu’en 1871. Les travailleurs manuels qualifiés demeurent les plus nombreux 

avec 8 573 travailleurs (39,3% des effectifs totaux; voir le tableau 15). Les employés non 

manuels représentent 24,0% de l’ensemble, les travailleurs manuels non qualifiés suivent à 

19,7%, puis les entrepreneurs et commerçants (10,8%) et la catégorie des services (6,2%). 

Globalement, on note une relative stabilité de la distribution par rapport à 1871, les principales 

variations affectant les travailleurs manuels qualifiés (+1,1%) et les manuels non qualifiés           

(-2,1%). Quoique réduites en pourcentage, les variations révèlent toutefois au moins deux 

progressions notables, soit celle de la catégorie des services (+0,7%, une progression de 12 

points) et celle des travailleurs manuels non qualifiés (-2,1%, une régression de pratiquement 10 

points). La relative stabilité de la distribution générale va dans le sens de notre hypothèse à 

l’effet qu’en dépit des transformations économiques survenues entre 1871 et 1901, les structures 

socioprofessionnelles bougent peu. Toutefois, lorsque les catégories sont ventilées entre les 

hommes et les femmes, on observe des changements, dont l’augmentation importante du travail 

féminin. 
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Tableau 15. Proportion des travailleurs de 15-64 ans, selon les catégories EGP, 1901 

Catégorie Effectif % % 
Hommes 

% 
Femmes

I-II Services 1 346 6,2 5,2 1,0

IIIab Employés non manuels 5 248 24,0 12,5 11,5

IVab Entrepreneurs et commerçants 2 364 10,8 7,2 3,6

V-VI Travailleurs manuels qualifiés 8 573 39,3 31,4 7,9

VIIa Travailleurs manuels non qualifiés 4 308 19,7 15,8 3,9

Total :  21 839 100,0 72,1 27,9
         Source : recensement 1901, PHSVQ-CIEQ 
 

La proportion de femmes déclarant un emploi atteint 28% en 1901, une augmentation de 

5,1 points par rapport à 1871. La part des femmes augmente dans toutes les catégories sauf chez 

les employés non manuels, où elle diminue de 0,7 points. La catégorie des travailleuses 

manuelles non qualifiées connaît la plus forte hausse avec 2,9 points, suivie de celle des femmes 

d’affaires (2,7 points) et des employées manuelles qualifiées (1,1 points). La part des femmes 

dans la catégorie des services demeure stable à 1%. Chez les travailleurs masculins, les 

travailleurs manuels non qualifiés diminuent de 5 points, alors que les entrepreneurs et 

commerçants baissent de 2 points. Les employés non manuels masculins croissent de 1,3 points, 

les travailleurs des services de 0,5 points et les travailleurs manuels qualifiés gardent 

pratiquement la même proportion. 

 

3.2.2.1 Caractéristiques sociodémographiques et culturelles 

Le passage de l’économie de Québec à l’ère industrielle et les mouvements migratoires 

des anglophones et des francophones modifient inévitablement les caractéristiques 

sociodémographiques et culturelles des catégories de travailleurs. Les écarts observés en 1901 

entre les catégories reflètent sensiblement les mêmes tendances qu’en 1871. 

Chez les hommes, de façon générale, les Franco-catholiques s’accroissent, tandis que les 

anglophones diminuent avec une baisse marquée chez les Anglo-protestants (tableau 16). Les 

travailleurs des services se démarquent par une légère diminution des célibataires et par une 
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hausse des Franco-catholiques qui représentent presque trois travailleurs sur quatre. L’âge 

moyen des employés non manuels se distingue par une hausse de presque deux ans et la part des 

célibataires diminue, soulignant un effet de la tertiarisation de l’économie où l’on maintient plus 

d’employés plus longtemps. Les hommes d’affaires montrent une hausse des célibataires et une 

croissance marquée des représentants de groupes ethno-religieux autres que les trois grands 

groupes. Les travailleurs manuels présentent des changements similaires marqués par une 

diminution de l’âge moyen et une hausse du nombre de célibataires (résultant de 

l’industrialisation qui facilite l’entrée des jeunes travailleurs sur le marché de l’emploi). Les 

Anglo-catholiques demeurent sur-représentés parmi les travailleurs manuels non qualifiés, en 

présentant toutefois une diminution des écarts. 

Du côté féminin (tableau 17), l’augmentation du travail chez les Franco-catholiques est 

encore plus nette, alors qu’on assiste à une baisse plus marquée des Anglo-catholiques par 

rapport aux Anglo-protestantes. La catégorie des services se distingue par une hausse de près de 

deux ans de l’âge moyen et une augmentation du nombre de célibataires contrebalancée par une 

diminution des veuves. Les employées non manuelles se démarquent par la grande stabilité de la 

part des célibataires et des veuves et on observe une augmentation de près de 1 an et demi de 

l’âge moyen. Les femmes d’affaires présentent une forte hausse des célibataires, passant de 43% 

à presque 75%; alors qu’en contrepartie, les veuves diminuent dans les mêmes proportions. Les 

travailleuses manuelles qualifiées présentent la catégorie la plus stable, avec une légère hausse 

des célibataires et une diminution des veuves. La tendance chez les travailleuses manuelles non 

qualifiées est étrangement semblable à celles des femmes d’affaires, à savoir une très forte 

augmentation des célibataires compensée par une forte diminution des veuves, ce qui a pour effet 

de diminuer l’âge moyen de près de sept ans. 
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Tableau 16. Caractéristiques sociodémographiques et culturelles des hommes en emploi, 1901 

Catégories Services 
Employés 

non 
manuels 

Entrepreneurs 
et 

commerçants 

Travailleurs 
manuels 
qualifiés 

Travailleurs 
manuels non 

qualifiés 

Total 
travailleurs 

% total 
travailleurs 

Nombre de travailleurs 1 129 2 725 1 575 6 857 3 451 15 737 100,0 

Proportion de travailleurs 7,2 19,3 10,0 43,6 21,9 ------ 100,0 

Âge moyen 39,9 29,2 39,1 34,0 34,9 34,5 ------ 

Célibataire 23,9 60,8 25,1 37,7 38,8 6 215 39,5 

Marié 72,4 37,1 70,9 59,8 59,3 9 092 57,8 

Veuf 3,6 2,1 3,9 2,5 2,7 422 2,7 Ét
at

 c
iv

il*
 

Divorcé ------ ------ 0,06 0,06 0,03 6 0,04 

Oui 98,9 98,6 95,9 92,2 82,5 14 342 91,1 

Sa
it 

lir
e 

Non 1,1 1,4 4,1 9,8 17,5 1 395 8,9 

Oui 98,8 98,1 95,1 88,3 80,2 14 106 89,6 

Sa
it 

éc
rir

e 

Non 1,2 1,9 4,9 11,7 19,8 1 631 10,4 

Urbaine 60,0 68,4 59,5 66,8 60,9 9 747 64,6 

So
ci

od
ém

og
ra

ph
iq

ue
s 

O
rig

in
e*

* 

Rurale 40,0 31,6 40,5 33,2 39,1 5 339 35,4 

Franco-
catholique 73,1 77,6 80,0 91,7 80,0 13 232 84,2 

Anglo-
catholique 11,8 10,8 7,6 5,7 15,8 1 479 9,4 

Anglo-
protestant 15,0 11,1 7,4 2,5 4,1 900 5,7 C

ul
tu

re
lle

s 

Et
hn

o-
re

lig
ie

ux
**

 

Autre 0,1 0,5 5,0 0,1 0,1 103 0,7 

Patron 8,4 1,3 54,5 7,1 2,9 1 478 9,7 

Employé 77,8 96,4 23,4 85,7 94,9 12 706 83,2 St
at

ut
 

d’
em

pl
oi

**
 

À son compte 13,8 2,3 22,1 7,2 2,2 1 080 7,1 
Nombre 
déclarant un 
revenu 

747 2 289 723 5 928 3 013 12 700 ------ Éc
on

om
iq

ue
s 

R
ev

en
u 

m
oy

en
 

Revenu 
moyen ($) 886,2 459,1 736,3 372,5 333,2 431,3 ------ 

* Deux hommes n’ont pas d’état civil, soit parce qu’il est illisible, soit qu’il n’est pas écrit. 
** Les indéterminés ne furent pas pris en compte dans le calcul de ces catégories. 
Source : recensement 1901, PHSVQ-CIEQ 
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Tableau 17. Caractéristiques sociodémographiques et culturelles des femmes en emploi, 1901 

Catégories Services 
Employées 

non 
manuelles 

Entrepreneures 
et 

commerçantes 

Travailleuses 
manuelles 
qualifiées 

Travailleuses 
manuelles 

non 
qualifiées 

Total 
travailleuses 

% total 
travailleuses 

Nombre de travailleurs 217 2 523 789 1 716 857 6 102 100,0 

Proportion de travailleurs 3,6 41,4 12,9 28,1 14,0 ------ 100,0 

Âge moyen 34,7 29,0 32,8 28,4 26,1 29,2 ------ 

Célibataire 77,3 89,9 74,7 88,9 86,3 5 288 86,7 

Mariée 7,4 3,0 12,8 4,9 5,1 321 5,3 

Veuve 15,3 6,9 12,5 6,1 8,3 482 7,9 Ét
at

 c
iv

il*
 

Divorcée ------ 0,2 ----- 0,06 0,2 7 0,1 

Oui 99,1 92,2 96,7 95,7 91,0 5 726 93,8 

Sa
it 

lir
e 

Non 0,9 7,8 3,3 4,3 9,0 376 6,2 

Oui 97,2 88,2 94,3 93,7 87,4 5 537 90,7 

Sa
it 

éc
rir

e 

Non 2,8 11,8 5,7 6,3 12,6 565 9,3 

Urbaine 60,4 39,9 62,0 67,5 66,3 3 243 55,1 

So
ci

od
ém

og
ra

ph
iq

ue
s 

O
rig

in
e*

* 

Rurale 39,6 60,1 38,0 32,5 33,7 2 640 44,9 

Franco-
catholique 58,3 77,3 87,5 91,6 93,1 5 137 84,2 

Anglo-
catholique 17,1 15,8 8,1 6,4 6,2 661 10,8 

Anglo-
protestante 24,6 6,9 2,8 2,0 0,7 288 4,7 C

ul
tu

re
lle

s 

Et
hn

o-
re

lig
ie

ux
**

 

Autre ------ 0,1 1,6 ------ ------ 14 0,3 

Patronne 4,6 0,5 15,4 3,3 0,7 189 3,3 

Employée 82,5 98,1 51,4 88,0 98,0 5 058 88,9 

St
at

ut
 

d’
em

pl
oi

**
 

À son 
compte 12,9 1,4 33,2 8,7 1,3 441 7,8 

Nombre 
déclarant un 
revenu 

147 2 018 539 1 429 789 4 922 ------ Éc
on

om
iq

ue
s 

R
ev

en
u 

m
oy

en
 

Revenu 
moyen ($) 225,3 119,1 202,3 166,1 167,7 152,8 ------ 

* 4 femmes n’ont pas d’état civil, soit parce qu’il était illisible ou soit qu’il n’était pas écrit. 
** Les indéterminées ne furent pas pris en compte dans le calcul de ces catégories. 
Source : recensement 1901, PHSVQ-CIEQ 
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Le recensement de 1901 introduit de nouvelles variables par rapport à 1871, dont trois 

furent retenues pour éclairer certains aspects du travail. Si les comparaisons entre nos années 

sont impossibles, ces variables permettent de mieux cerner le profil des catégories d’emploi. Ces 

variables portent sur le milieu d’origine des travailleurs (rurale, urbaine), le statut d’emploi 

(patron, employé, à son compte) et le revenu annuel déclaré. Les effectifs pour ces trois variables 

fluctuent sensiblement, les indéterminés n’ayant pas été pris en compte dans le calcul des 

proportions. Le milieu d’origine est connu pour 95% des travailleurs masculins et 96% des 

femmes alors que le statut d’emploi est connu pour 97% des hommes et 93% des femmes. Le 

revenu moyen déclaré sert ici sur une base indicative, car le recensement de 1901 s’intéressait 

avant tout au revenu des employés et non à celui des patrons. De plus, une certaine quantité des 

revenus déclarés ne sont pas annuels mais hebdomadaires ou mensuels, ce qui peut créer un biais 

dans l’interprétation des données. Sager observait dans un échantillon de la population 

canadienne en 1901 que 1,1% des revenus déclarés étaient inférieurs à 30 dollars (2000 : 236). 

Pour notre part, nous avons observé chez les travailleurs masculins 45 personnes déclarant un 

revenu de 30 dollars ou moins et 113 chez les femmes, soit 0,3% et 1,9% respectivement. Nous 

ajouterons que 191 hommes (1,2%) et 475 femmes (7,8%) déclarent des revenus de 50 dollars ou 

moins. Plutôt que de fixer arbitrairement un seuil de revenu à considérer, nous avons utilisé tous 

les revenus déclarés dans nos calculs. Le revenu moyen n’a donc pas de valeur absolue, mais 

plutôt indicative des différences entre les catégories de travailleurs et entre les hommes et les 

femmes; il ne servira pas comme critère d’évaluation ou comme facteur précis de différenciation 

entre les catégories ou les métiers témoins. 

Du côté masculin, les travailleurs de la catégorie des services gagnent le revenu moyen le 

plus élevé, comme on pouvait s’y attendre. Deux travailleurs sur cinq sont d’origine rurale et un 

travailleur sur cinq est patron ou travaille à son compte, plaçant cette catégorie à l’avant-dernier 

rang pour la part d’employés. Les employés non manuels, comme leur appellation l’indique, 

comptent la plus grande part d’employés avec une proportion de plus de 9 sur 10; un tiers d’entre 

eux sont d’origine rurale et ils présentent le troisième revenu moyen. Les hommes d’affaires, 

sans surprise, sont pour plus de la moitié patrons et près d’un quart sont à leur compte et ils 

disposent du second revenu moyen. Le tiers des travailleurs manuels qualifiés sont d’origine 

rurale et disposent du quatrième revenu moyen. Les travailleurs manuels non qualifiés, 
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finalement, se démarquent par leur revenu moyen le plus bas et par le nombre important 

d’employés (plus de 9 sur 10). 

En ce qui concerne les femmes, la catégorie des services présente le revenu moyen le 

plus élevé, lequel est cependant quatre fois moindre que celui des hommes. Les employées non 

manuelles se distinguent par une très nette sur-représentation de ruraux, la seule majoritaire avec 

près de six travailleuses sur dix; le revenu moyen annuel y est le plus faible avec 119$, ce qui est 

dû à la très grande proportion de domestiques dans cette catégorie. Selon Baillairgé, en 1897 

(annexe 8), une domestique ordinaire peut gagner entre 7 et 10 dollars par mois, l’équivalant 

d’un salaire annuel de 84 à 120 dollars, ce qui place son revenu moyen dans cette plage salariale. 

Les femmes d’affaires comptent une part plus faible de patronnes et une part plus grande 

travaille à leur compte. La moitié d’entre elles sont des employées et elles gagnent le second 

revenu moyen, bien qu’il soit 3,5 fois inférieur à celui des hommes d’affaires. Les travailleuses 

manuelles, qualifiées ou non, sont d’origine rurale pour le tiers et gagnent un revenu moyen 

similaire, ce qui peut s’expliquer par la forte proportion d’employées de manufactures dans les 

deux catégories. Les travailleuses manuelles non qualifiées sont cependant nettement sur-

représentées comme employées avec une proportion de 98% des effectifs. 

L’étude des caractéristiques sociodémographiques et culturelles des travailleurs montre 

de façon générale que les caractéristiques des grandes structures d’emplois gardent une certaine 

stabilité selon les catégories entre 1871 et 1901. Toutefois, les Franco-catholiques ont occupé 

une part croissante dans le marché du travail, suite à la croissance de leur population et au départ 

d’une partie des groupes anglophones. L’âge moyen des travailleurs diminue, en partie à cause 

de l’augmentation de la part des célibataires dans les catégories manuelles, montrant 

probablement une capacité plus grande de la ville à retenir ou à attirer les travailleurs les plus 

jeunes dans les fonctions industrielles. À cela, s’ajoute une scolarisation accrue des travailleurs 

durant la période. Ainsi, la capacité de lire et d’écrire augmente dans toutes les catégories, mais 

les travailleurs manuels demeurent les moins scolarisés. Il reste à observer si les caractéristiques 

des ménages de 1901 présentent une même similitude dans les grandes tendances par rapport à 

1871 ou si la croissance du travail des Franco-catholiques et des femmes vient les modifier en 

1901. 
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3.2.2.2 Caractéristiques des ménages 

En 1901, on compte 9 941 chefs de ménages entre 15 et 64 ans, dont 9 355 sont des 

hommes (94,1%) et 586 des femmes (tableau 18). Comme en 1871, la répartition des chefs par 

catégorie EGP diffère de l’ensemble de la main-d’œuvre, hormis chez les catégories manuelles. 

En effet, celles-ci présentent des parts semblables chez les hommes, en partie à cause du nombre 

très restreint de chefs féminins dans ces catégories. On constate une augmentation des ménages 

dans les services et chez les employés non manuels. Le nombre de ménages de la catégorie des 

affaires et des travailleurs manuels non qualifiés diminue, tandis que le nombre de ménages de 

travailleurs manuels qualifiés demeure stable. On aurait pu s’attendre à une augmentation des 

chefs dans les catégories manuelles en raison de la croissance des industries du cuir et 

manufacturières, mais il n’en est rien. Ceci nous place devant l’hypothèse que la forte croissance 

des emplois en manufacture a été le fait de jeunes célibataires, hommes ou femmes, et que les 

travailleurs manuels de l’ancienne base économique de la ville se sont retrouvés dans des 

emplois manuels qualifiés dans les manufactures. C’est d’ailleurs ce qu’avançait Nazaire 

Levasseur dans le cas des charpentiers navals qui se sont redirigés vers les manufactures de 

chaussures lors de la fermeture des chantiers navals (1917 : 200). Cet élément singulier renforce 

notre position qu’il existe une stabilité des structures de travail durant la période d’étude. 

La taille moyenne du ménage montre une réduction des écarts en 1901, variant entre 5,2 

(catégories manuelles ex aequo) à 5,8 (catégorie des services), pour une moyenne de 5,3. Dans 

l’ensemble, la taille du ménage reste la même, sauf dans les catégories des employés non 

manuels et manuels non qualifiés où elle augmente de manière très légère. L’âge moyen des 

chefs, à la hausse pour toutes les catégories, joue de la même manière sur la taille des ménages, 

les plus gros ménages ayant des chefs plus âgés. Cependant, l’âge n’est pas le seul facteur 

expliquant la taille du ménage, celui des hommes d’affaires augmentant de 1,9 ans alors que la 

taille du ménage reste stable tandis que la hausse moindre de l’âge des chefs employés non 

manuels (1,7 ans) s’accompagne d’une augmentation de 0,4 personne de la taille du ménage. 

Cette stabilité dans la taille des ménages peut s’expliquer en partie par la diminution du 

nombre de domestiques, touchant particulièrement la catégorie des services et des employés non 

manuels (87 ménages dirigés par un chef domestique écartés). Les ménages de la catégorie des 

services comptent toujours le plus grand nombre de domestiques par ménage, suivis des 

ménages associés aux entrepreneurs et commerçants. Viennent ensuite les employés non 
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manuels, qui connaissent la diminution la plus marquée, passant de 0,48 à 0,29 domestique par 

ménage, indiquant que la croissance des emplois tertiaires ne signifie pas une croissance du 

niveau de vie. La variable décrivant la relation avec le chef (chef, conjointe, enfant, domestique, 

etc.), disponible pour 1901, a servi pour recalculer le nombre de domestiques par ménage, 

permettant ainsi de vérifier les nombres obtenus en 1871 par notre méthode de calcul et qui 

postulait que tous les domestiques observés ne travaillaient pas nécessairement pour un chef de 

la catégorie où ils étaient comptabilisés. Les résultats ainsi obtenus donnent 0,56 domestique par 

ménage pour la catégorie des services, 0,27 pour celle des employés non manuels, 0,31 pour les 

entrepreneurs et les commerçants, et 0,04 pour les travailleurs manuels qualifiés et non qualifiés. 

Dans l’ensemble, ces résultats confirment et raffinent l’information obtenue par notre démarche, 

à savoir que la catégorie des services compte le plus de domestiques par ménage et qu’un certain 

nombre de ces domestiques ne résident pas nécessairement chez leur employeur. 

 

Tableau 18. Caractéristiques des ménages, 1901 

No 
catégorie Catégorie Chef 

(hommes) 
Chef 

(femmes) 
Nombre 
ménages 

Pourcentage 
ménages 

Taille du 
ménage 

Âge 
moyen 
du chef 

Nombre de 
domestiques 
par ménage 

I-II Services 856 48 904 9,1 5,8 43,7 0,51 

IIIab Employés non 
manuels 1 019 133 1 152 11,6 5,3 39,8 0,29 

IVab 
Entrepreneurs 
et 
commerçants 

1 224 158 1 382 13,9 5,4 43,3 0,31 

V-VI 
Travailleurs 
manuels 
qualifiés 

4 167 164 4 331 43,6 5,2 41,3 0,05 

VIIa 
Travailleurs 
manuels non 
qualifiés 

2 089 83 2 172 21,8 5,2 42,0 0,08 

Total : 9 355 586 9 941 100,0 5,3 41,8 0,17 
Source : recensement 1901, PHSVQ-CIEQ 
 

Au total, pour 1901, l’âge moyen des chefs augmente légèrement tandis que le nombre 

moyen de domestiques diminue. La proportion des chefs de ménage des catégories des services 

et des emplois non manuels augmente, alors que celles des entrepreneurs et commerçants et des 

travailleurs manuels non qualifiés diminuent légèrement. La catégorie des employés manuels 

qualifiés, soit la plus susceptible de changer radicalement à la faveur de l’industrialisation, ne 
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connaît finalement pas de modifications notables. Dans l’ensemble, les caractéristiques des 

ménages ne semblent pas se transformer radicalement en 1901, à la suite du passage d’une 

économie marchande vers une économie industrielle. 

 

3.2.3 Répartition dans l’espace urbain 

La stabilité observée dans les grandes structures socioprofessionnelles trouve-t-elle écho 

dans la localisation résidentielle des travailleurs ? Globalement, la population en emploi occupe 

plus de cellules de la grille hexagonale qu’en 1871, reflétant partiellement la modeste croissance 

physique de la ville. Les hommes occupent 1 373 cellules, soit 324 de plus, et les femmes en 

occupent 949, soit 374 de plus (tableau 19). Cette augmentation traduit cependant plus que 

l’expansion physique de la ville; elle indique que chacune des catégories se retrouve dans un 

nombre plus grand d’hexagones qu’en 1871, phénomène accentué chez les femmes en raison de 

leur plus grande participation à la main-d’œuvre. Les femmes tendent toujours à se concentrer 

dans l’espace plus que les hommes, comme en fait foi la proportion plus grande des polygones 

dans la catégorie supérieure du quotient de localisation (1,5 et plus) : celle-ci regroupe, pour les 

femmes, 39,5% des cellules, ou 10% de plus que les hommes. 

 

Tableau 19. Répartition des polygones de la grille hexagonale selon le quotient de localisation 
des femmes et des hommes, 1901 

Quotient Services Employés 
non manuels 

Entrepreneurs et 
commerçants 

Travailleurs 
manuels 
qualifiés 

Travailleurs 
manuels non 

qualifiés 
Total 

 F H F H F H F H F H F H 

0,01 – 0,5 5,7 13,4 28,4 14,7 17,5 18,7 24,8 17,2 24,9 15,6 22,4 16,0 

0,5 – 0,9 11,3 24,1 20,7 23,8 23,4 15,7 20,2 22,0 18,9 24,7 19,7 21,9 

0,9 – 1,1 13,2 11,6 9,5 12,9 10,5 19,1 8,3 13,4 6,5 11,5 9,3 13,8 

1,1 – 1,5 10,4 10,8 8,1 19,9 10,5 21,4 10,1 17,5 7,1 20,1 9,1 18,3 

1,5 et plus 59,4 40,1 33,3 28,7 38,0 25,1 36,7 29,9 42,6 28,1 39,5 29,9 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total : 106 232 285 286 171 299 218 268 169 288 949 1 373 

 

La répartition des polygones selon le quotient de localisation indique quelques 

changements entre 1871 et 1901 (tableaux 14 et 19). Une diminution est perceptible dans la 

proportion des polygones de la catégorie 1,5 et plus sauf chez les hommes de la catégorie des 
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services. La proportion ayant un quotient entre 1,1 et 1,5 diminue dans la plupart des cas, sauf 

chez les employés non manuels et les entrepreneurs et commerçants masculins. Pour les 

quotients moyens deux tendances se dessinent, tant pour les hommes que les femmes : dans les 

catégories des services, des employés non manuels et des entrepreneurs et commerçants, la 

proportion de polygones augmente; pour les travailleurs manuels qualifiés et non qualifiés, la 

proportion tend à demeurer stable. Les classes de quotient de localisation entre 0,01 et 0,9 (sous-

représentation) restent stables, particulièrement chez les travailleurs manuels qualifiés. Les 

employés non manuels et les travailleurs manuels non qualifiés masculin sont les seules 

catégories qui diminuent de manière significative pour ces quotients. De façon générale, les 

catégories des services, des entrepreneurs et commerçants et des travailleurs manuels non 

qualifiés tendent à augmenter leur proportion dans les polygones sous-représentés, plus 

particulièrement pour les femmes. Ceci laisse croire que les travailleurs de l’ensemble des 

catégories socioprofessionnelles tendent à moins se concentrer dans l’espace et à se répartir plus 

dans l’ensemble de la ville en 1901. 

Les hommes travaillant dans la catégorie des services demeurent largement sur-

représentés dans la Haute-Ville en 1901 (figure 36). Ils se localisent principalement dans la 

partie murée de Québec et le long des rues Saint-Jean, Grande-Allée et des Érables. Dans le 

quartier Saint-Jean, ils sont plus présents dans la partie est et sous-représentés dans sa partie 

ouest. Ils sont peu présents dans le quartier Champlain et largement sous-représentés dans Saint-

Sauveur, Saint-Vallier et dans les parties ouest de Saint-Roch et Jacques-Cartier. Ils sont absents 

dans Stadacona et sur-représentés dans Hedleyville. 

Les employés non manuels sont largement sur-représentés dans la Haute-Ville, suivant 

sensiblement la même distribution que la catégorie des services. Ils sont sur-représentés dans la 

majeure partie du quartier Saint-Jean, et sont davantage présents dans Saint-Roch et Jacques-

Cartier, le long des rues Dorchester, de la Couronne et Saint-Joseph. Ils sont sous-représentés 

dans les quartiers Saint-Sauveur, Saint-Vallier et Champlain. L’augmentation des emplois dans 

le secteur tertiaire et des emplois de magasin peut sans doute expliquer en partie cette 

concentration dans les quartiers centraux de la ville. 

Les travailleurs manuels non qualifiés sont relativement moins nombreux en 1901 et cette 

diminution se répercute dans leur répartition dans la ville. Ils demeurent largement sur-

représentés dans l’ensemble du quartier Champlain et dans les zones périphériques de la ville : à 
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l’ouest de la rue Aqueduc dans Saint-Sauveur et Saint-Vallier; dans Saint-Malo et Stadacona; 

dans Saint-Roch, près de la rivière Saint-Charles, à la Pointe-aux-Lièvres et près du Bassin 

Louise. Ils demeurent sous-représentés dans la Haute-Ville et dans le secteur de l’Hôpital 

Général. 

Les travailleurs manuels qualifiés sont sur-représentés dans l’ensemble des quartiers de la 

vallée de la Saint-Charles (Saint-Sauveur, Saint-Vallier, Stadacona, dans les parties ouest de 

Saint-Roch et Jacques-Cartier). Ils sont peu présents dans la partie murée de la ville et sous-

représentés dans les quartiers Champlain, Saint-Pierre et dans les secteurs à l’est de Saint-Roch 

et Jacques-Cartier. On assiste pour ces travailleurs à la consolidation de leur présence dans le 

quartier ouvrier de Saint-Sauveur, notamment en raison de la croissance des emplois industriels, 

et à leur déclin dans la Haute-Ville et dans l’est des quartiers Saint-Roch et Jacques-Cartier. 

La catégorie des entrepreneurs et commerçants est sous-représentée dans les quartiers 

Champlain, Stadacona et Saint-Sauveur et dans la partie nord de Montcalm. Ils sont sur-

représentés dans le centre du quartier Saint-Roch, plus précisément le long des rues 

commerciales Saint-Joseph et Des Fossés. Dans le quartier Saint-Pierre, ils sont sur-représentés 

dans le secteur de la Côte de la Montagne et du Marché Finlay et dans le secteur des rues Saint-

Nicolas et Henderson. Dans la Haute-Ville, ils suivent l’axe des rues Saint-Jean, Grande-Allée, 

de la Fabrique et Buade. Un petit secteur dans le quartier Saint-Vallier présente une 

concentration d’entrepreneurs et de commerçants, longeant la rue Saint-Vallier près de l’Hôpital 

Général et se dirigeant vers l’église Saint-Sauveur et le marché Saint-Pierre. Leur concentration 

semble donc refléter la consolidation des grands axes commerciaux de la ville, incluant la partie 

qu’on peut qualifier de « centre-ville » de Saint-Sauveur (rue Saint-Vallier près de l’église Saint-

Sauveur). 
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Figure 36. Quotient de localisation, hommes en emploi de 15-64 ans, 1901 
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Figure 37. Quotient de localisation, femmes en emploi de 15-64 ans, 1901 
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La répartition des femmes en emploi témoigne de la croissance du travail féminin à la fin 

du XIXe siècle. Elle se concrétise par un nombre plus grand de cellules comptant des femmes et 

par la plus grande variabilité des quotients de localisation (figure 37). Les femmes de la 

catégorie des services occupent un faible nombre de polygones, lesquels affichent pour la plupart 

des quotients élevés. Il est difficile de discerner une structure derrière la localisation clairsemée 

des femmes de cette catégorie. Seule une concentration de polygones sur-représentés dans le 

secteur de la rue Saint-Jean, à la croisée des quartiers Saint-Jean, Montcalm et Du Palais, permet 

de déceler une plus forte concentration dans le quartier Saint-Jean. 

Les employées non manuelles maintiennent leur prédominance dans la Haute-Ville, dans 

la partie murée, le long des rues Saint-Jean, Grande-Allée et des Érables. Quelques unes se 

retrouvent aussi dans les quartiers Champlain et Saint-Pierre, tandis que d’autres se concentrent 

dans le centre du quartier Saint-Roch, autour de l’église. Elles sont largement sous-représentées 

dans les quartiers Saint-Sauveur, Saint-Vallier et dans les parties ouest de Saint-Jean et Saint-

Roch. Encore en 1901, la répartition de cette catégorie épouse en bonne partie celles des 

catégories des services et des gens d’affaires chez les hommes (domesticité). 

Les travailleuses manuelles non qualifiées sont peu nombreuses, d’où cette répartition 

clairsemée, particulièrement dans la Haute-Ville et dans les quartiers Saint-Pierre et Champlain. 

Elles sont fortement sur-représentées dans les quartiers Saint-Sauveur et Saint-Vallier, dans le 

secteur de Stadacona, de la Pointe-aux-Lièvres et Hedleyville. En cela, elles reflètent une 

tendance à se localiser à la périphérie de la ville et près des zones industrielles de Québec. Elles 

connaissent une forte croissance dans toute la vallée de la Saint-Charles, ce qu’on peut en partie 

associer à la croissance du travail industriel dans ce secteur. 

Les travailleuses manuelles qualifiées sont sur-représentées dans Saint-Sauveur, Saint-

Vallier, Saint-Roch et Saint-Jean, un peu moins dans Jacques-Cartier. Elles sont sous-

représentées, dans les secteurs aisés (partie murée de la Haute-Ville et Montcalm). Elles sont peu 

présentes dans Champlain et totalement absentes de la Grande-Allée. Comme pour les 

travailleuses manuelles non qualifiées, cette répartition est visiblement à mettre en relation avec 

la croissance du travail industriel féminin. 

Les femmes d’affaires montrent une forte sur-représentation dans de nombreux secteurs 

mais sans révéler cependant de structure nette sur le plan de la localisation. Elles sont sur-

représentées dans les quartiers Saint-Roch, Jacques-Cartier, Saint-Jean, Montcalm, Saint-
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Sauveur et Saint-Vallier. Elles sont sous-représentées dans la partie murée, dans Champlain et 

Saint-Pierre, sauf dans le secteur de la rue Sous-le-Fort et de la Côte de la Montagne. 

Au total, la répartition des catégories socioprofessionnelles en 1901 présente d’un côté 

plusieurs éléments de similitude avec celle observée en 1871, reflétant les grands traits du 

paysage économique de l’époque (industries dans la vallée de la Saint-Charles, services 

spécialisés dans la vieille ville, axes commerciaux, etc.). D’un autre côté, on note aussi quelques 

variations par rapport à 1871, qu’on peut associer à l’expansion physique de la ville ou à la 

participation accrue des femmes à la main-d’œuvre. Mais, surtout, la cartographie des quotients 

de localisation en 1901 n’indique pas s’il y a spécialisation accrue des différents secteurs. La 

période a-t-elle été témoin d’une accentuation de la différenciation spatiale de la société locale ? 

Si oui, dans quelle mesure l’industrialisation et le début de tertiarisation de l’économie de la ville 

ont-elles créé des clivages plus étanches entre les groupes ? C’est ce qu’aborde la section 

suivante en essayant de saisir la dynamique de la géographie du travail. 

 

3.3 Le passage de 1871 à 1901, stabilités et transformations 

Les quotients de localisation ont permis d’apprécier la sur-représentation ou la sous-

représentation des catégories de travailleurs dans les secteurs de la ville à une échelle plus fine 

que le quartier. Les grandes tendances de localisation ont été observées, ainsi que certaines 

variations. Cependant, il a été impossible de traiter de l’importance et de l’intensité de ces 

changements. La surreprésentation ou la sous-représentation d’un groupe dans un polygone en 

1871 peut le demeurer en 1901, mais on ne sait pas dans quelle mesure cette sur-représentation 

ou sous-représentation augmente ou diminue. Cette partie s’intéresse d’abord à l’intensité des 

transformations qui affectent les grandes structures d’emplois, puis aux facteurs de la stabilité et 

de la transformation dans la localisation résidentielle des travailleurs. 

Dans un premier temps, des analyses centrographiques vont permettre d’apprécier le 

changement du centre de gravité des catégories socioprofessionnelles, hommes et femmes, dans 

la ville. Dans un second temps, la différence du quotient de localisation sera calculée entre les 

grilles hexagonales de 1871 et 1901. Ce calcul permettra d’appréhender dans quels secteurs il y a 

eu croissance, stagnation ou diminution dans la proportion des effectifs pour chaque catégorie de 

travailleurs. De là, il sera possible d’aborder les aspects qui entraînent la stabilité ou la 

transformation des grandes structures dans la localisation résidentielle de la main-d’oeuvre. 
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Les analyses centrographiques réalisées sur les lieux de résidence des travailleurs en 

fonction de leur catégorie socioprofessionnelle montrent que les centres de gravité des 

différentes catégories se sont déplacés sur le même axe et que leur localisation est semblable, 

tant pour les hommes que pour les femmes (figures 38 et 39). En 1871, les centres de gravité des 

catégories masculines et féminines se situent principalement dans le quartier Saint-Jean, sauf 

celui des employés manuels non qualifiés qui se situe dans le quartier Montcalm et celui des 

employées non manuelles, situé près des remparts, sur la rue Saint-Jean. À l’intérieur du quartier 

Saint-Jean, on note peu de variations sauf chez les employés manuels qualifiés dont le centre de 

gravité est à la limite avec le quartier Saint-Roch et, chez les femmes d’affaires et celles des 

services, dont les centres sont plus près des remparts. L’orientation générale des ellipses de 

dispersion est également similaire (ouest-sud-ouest vers est-nord-est, ou de Saint-Sauveur vers le 

quartier du Palais), à l’exception des travailleurs manuels qualifiés et des femmes d’affaires pour 

lesquels l’axe est plutôt ouest-nord-ouest vers est-sud-est, ou de Saint-Sauveur vers le quartier 

Champlain. Les centres et ellipses se déplacent de façon semblable entre 1871 et 1901, c’est-à-

dire vers l’ouest ou le nord-ouest. Le déplacement moyen est de 290 mètres pour les hommes 

contre 390 pour les femmes, les déplacements les plus longs touchant les travailleurs manuels 

non qualifiés tant chez les femmes (540 mètres) que chez les hommes (350). Les déplacements 

les plus courts sont ceux des employés des services (230 mètres) et des employées non 

manuelles (240). Ces déplacements font glisser les centres des catégories des hommes d’affaires 

et des travailleurs manuels qualifiés vers Saint-Roch, les autres demeurant dans Saint-Jean. 

L’orientation des axes des ellipses bouge peu, si ce n’est les deux catégories faisant exception en 

1871 (travailleurs manuels non qualifiés et employées non manuelles) s’ajustent à l’axe général 

en 1901. 
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Figure 38. Déplacement du centre de gravité des lieux de résidence, hommes en emploi, 1871-1901 
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Figure 39. Déplacement du centre de gravité des lieux de résidence, femmes en emploi, 1871-1901 
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Le déplacement des centres de gravité vers la Vallée de la Saint-Charles correspond à la 

croissance et à l’augmentation de la part urbaine de la population de la Saint-Charles durant la 

période. En effet, la population de la Vallée de la Saint-Charles augmente de 11 019 habitants 

durant la période, alors que celle de la Haute-Ville n’augmente que de 650 personnes et que la 

Basse-Ville perd 2 775 personnes (tableau 2). Le poids de la Vallée de la Saint-Charles passe 

ainsi de 47,1% à 57,1% du poids relatif de la population de Québec, la Basse-Ville diminue de 

13,2% à 7,2% et la Haute-Ville de 39,6% à 35,7%. Les centres de gravité des catégories de 

travailleurs montrent que chacune réagit de la même manière à la croissance de la Vallée de la 

Saint-Charles en observant un déplacement dans sa direction. Le déplacement plus faible des 

employées non manuelles et des travailleurs des services souligne à nouveau la relation entre ces 

deux catégories en raison du nombre moyen de domestiques dans la catégorie des services. 

Les analyses centrographiques ont permis d’observer que le déplacement des centres de 

gravité suit l’expansion générale de la ville. Cependant, cette expansion n’implique pas 

nécessairement qu’elle soit uniforme pour tous les groupes de travailleurs, ni dans tous les 

secteurs. Pour élucider cette question, il faut mesurer l’intensité des transformations dans la 

concentration des catégories socioprofessionnelles, phénomène que peut révéler l’évolution des 

quotients de localisation. À cet effet, le tableau 20 présentent les variations de quotients entre 

1871 et 1901 (quotient 1901 pour une cellule moins le quotient 1871 pour cette même cellule), 

réparties en cinq catégories : les scores de -0,5 à 0,5 indiquent que la concentration est restée 

similaire; les scores négatifs indiquent une déconcentration et les positifs une concentration 

accrue. 

Les résultats montrent que les catégories socioprofessionnelles féminines connaissent une 

plus grande variation des quotients. La catégorie présentant la plus grande stabilité est celle des 

employées non manuelles (44,6% des polygones entre -0,5 et 0,5) dont un peu plus du quart des 

polygones demeurent stables alors que plus de 46% affichent une augmentation et 27% une 

diminution du quotient. Les catégories de travailleurs masculins montrent une stabilité plus 

grande avec 43,5% des polygones se situant entre -0,5 et 0,5. À l’instar des femmes, plus de 

cellules indiquent une croissance qu’une diminution. Les travailleurs manuels qualifiés affichent 

la plus grande stabilité avec 50,6%, suivi des manuels non qualifiés avec 47% et des employés 

non manuels avec 41,4%. Les catégories des travailleurs manuels qualifiés et non qualifiés 
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affichent les proportions les plus faibles de polygones à variation négative du quotient, soit 

18,5% et 17,1% respectivement. 

 

Tableau 20. Changements du quotient de localisation, entre 1871 et 1901, des femmes et des 
hommes, en proportion de cellules (%) de la grille hexagonale 

Variation 
du quotient Services Employés 

non manuels 
Entrepreneurs et 

commerçants 

Travailleurs 
manuels 
qualifiés 

Travailleurs 
manuels non 

qualifiés 
Total 

 F H F H F H F H F H F H 

-71,4 à -1,5 24,4 8,2 7,5 10,4 17,0 7,5 12,5 1,9 16,8 3,9 14,1 6,3 

-1,5 à -0,5 5,5 14,5 11,8 10,4 15,5 13,0 17,7 16,6 11,9 13,2 13,1 13,5 

-0,5 à 0,5 9,4 35,9 44,6 41,4 20,1 40,8 23,0 50,6 16,8 47,0 26,0 43,5 

0,5 à 1,5 21,3 22,3 17,4 26,9 24,2 26,0 23,0 17,8 21,6 23,4 21,2 23,2 

1,5 à 60,8 39,4 19,1 18,7 11,0 23,2 12,7 23,8 13,1 33,0 12,5 25,7 13,5 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total : 127 256 305 309 194 292 248 320 185 304 1 059 1 481 

 

Il est maintenant intéressant d’observer, sur la grille hexagonale, quels secteurs croissent 

et quels secteurs diminuent. Les secteurs en croissance correspondent-ils au déplacement des 

centres de gravité des travailleurs de Québec ? Quels sont les effets engendrés par les secteurs en 

développement au sein des catégories de travailleurs ? Enfin, les quartiers en perte de vitesse 

suite au déclin du commerce du bois et de la construction navale ont-ils tendance à compter des 

polygones de croissance ou de déclin et pour quelles catégories en particulier ? 

La figure 40 montre une forte croissance des travailleurs masculins des services est très 

forte dans le secteur de la rue des Érables (Banlieue), ce qui est compréhensible car cette rue 

n’était pas habitée en 1871. La croissance est aussi visible dans les quartiers Saint-Jean et au 

nord de Montcalm. De plus, une croissance est observée dans Hedleyville et dans Saint-Sauveur, 

le long de la rue Saint-Vallier, alors que les quotients diminuent dans le quartier Champlain. On 

constate, dans le reste de la ville, une alternance entre croissance et déclin, sans régularité 

perceptible. 
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Figure 40. Différence du quotient de localisation, hommes en emploi de 15-64 ans, 1871-1901 
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Figure 41. Différence du quotient de localisation, femmes en emploi de 15-64 ans, 1871-1901 
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La catégorie des employés non manuels montre une croissance similaire sur la rue des 

Érables, sur Grande-Allée, dans l’ouest des quartiers Saint-Jean, Saint-Roch et Jacques-Cartier. 

Cette croissance s’observe aussi dans Hedleyville et le long de la rue Saint-Vallier dans Saint-

Sauveur. Les quotients diminuent dans les quartiers Saint-Pierre, dans la partie murée de la ville, 

dans Champlain et, à la limite de la ville, dans Banlieue. Cette catégorie de travailleurs se 

concentre davantage près du cœur industriel de la ville et s’établit le long des axes commerciaux 

à l’extérieur de la ville murée, tout en délaissant les quartiers anciens. 

Les entrepreneurs et commerçants sont de plus en plus présents sur les rues des Érables, 

Saint-Vallier (dans Saint-Sauveur), et à l’ouest des quartiers Jacques-Cartier et Saint-Roch dans 

l’axe des rues Saint-Joseph et de la Couronne. Leur concentration diminue dans le centre de 

Saint-Sauveur, dans Stadacona, Hedleyville et légèrement dans la partie murée de la ville. La 

croissance de population de la Saint-Charles a stimulé les commerces des rues Saint-Joseph et 

Saint-Vallier, permettant l’expansion de cette catégorie le long de ces rues. 

Le nombre de travailleurs manuels qualifiés s’est accru à l’ouest du quartier Saint-Jean et 

à l’ouest de la rue Aqueduc, dans Saint-Malo et au nord de la rue Saint-Vallier dans Saint-

Sauveur. Tous ces secteurs ont en commun d’avoir été construits après 1871. On observe leur 

déclin dans Saint-Roch, dans le secteur situé autour de l’Hôpital Général et dans la Haute-Ville, 

au sud du quartier Montcalm. Il est intéressant d’observer que les zones de déclin pour ces 

travailleurs correspondent sensiblement aux zones de croissance pour les employés non manuels.  

La présence des travailleurs manuels non qualifiés augmente de manière significative 

dans deux quartiers, Champlain et Saint-Sauveur (ouest de la rue Aqueduc, Saint-Malo et nord 

de Saint-Vallier), au détriment de la partie centrale de Saint-Sauveur. Pour Saint-Sauveur, toutes 

les zones ont été construites après 1871. Le quartier Champlain, de peuplement ancien, perd en 

population suite au déclin du commerce du bois; néanmoins, les travailleurs manuels non 

qualifiés y augmentent leur prépondérance. Dans le reste de la ville, on observe quelques 

polygones en déclin et quelques uns en hausse, rien qui permette de déceler une structure 

d’ensemble. Les travailleurs manuels non qualifiés, qui occupent les métiers les moins bien 

rémunérés et vivent dans les pires conditions, tendent à s’établir en périphérie de la ville pour y 

profiter des loyers moins dispendieux. 

La répartition des transformations dans les catégories féminines montre des situations 

beaucoup plus contrastées que celle des travailleurs masculins. Les transformations qui touchent 
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les femmes de la catégorie des services n’affichent pas, dans l’ensemble, de structure organisée 

(figure 41). La Haute-Ville présente une alternance entre des polygones qui croissent et d’autres 

qui diminuent. On observe une croissance dans le centre de Saint-Sauveur et dans Saint-Roch, 

près de l’Hôpital Général. Leur proportion croît généralement plus dans les quartiers du Palais et 

Saint-Jean, alors qu’on observe une diminution dans Montcalm, le long de la Grande-Allée, à 

Stadacona et à Hedleyville. 

La concentration des employées non manuelles augmente considérablement sur la rue des 

Érables et le long de la Grande-Allée, légèrement moins dans le centre de Saint-Roch et Jacques-

Cartier, autour de l’église Saint-Roch. La tendance va à la diminution de manière marquée dans 

les quartiers Du Palais et Saint-Louis. Cette situation laisse penser que les femmes de cette 

catégorie migrent vers l’ouest pour suivre, en partie, le mouvement des travailleurs masculins 

des services et des hommes d’affaires. 

La présence des femmes d’affaires augmente considérablement dans toute la Vallée de la 

Saint-Charles et à l’ouest des quartiers Saint-Jean et Montcalm. Leur diminution est notable dans 

les quartiers Champlain, Saint-Pierre, Saint-Louis et Du Palais, Stadacona, Montcalm et dans la 

partie est de Saint-Jean. Cette redistribution de la concentration des femmes d’affaires ne 

correspond pas aux grands axes commerciaux de la ville et ne peut pas s’expliquer par la 

croissance des commerces de la rue Saint-Joseph. De plus, elle ne correspond en rien à la 

redistribution des entrepreneurs et commerçants masculins, plus éclatée et associée à quelques 

rues à vocation commerciale. Cette redistribution généralisée semble plutôt correspondre à la 

croissance des emplois en manufacture qu’au strict commerce. Il est possible que derrière une 

appellation de métier lié au petit entreprenariat (modiste, par exemple), un métier soit lié plus 

intimement aux réalités manufacturières, expliquant cette redistribution dans l’ensemble des 

quartiers Saint-Sauveur, Saint-Roch et Jacques-Cartier. 

La concentration des travailleuses manuelles qualifiées augmente dans pratiquement tout 

Saint-Sauveur, Saint-Roch, Jacques-Cartier et dans la partie ouest de Saint-Jean. Elle diminue 

dans les quartiers Champlain, Montcalm, le centre de Saint-Jean, Saint-Pierre, le long de la rue 

Saint-Paul, dans Stadacona et Hedleyville. Cette croissance, axée sur la Vallée de la Saint-

Charles, est associée à l’industrialisation et à l’augmentation du travail féminin en manufacture. 

On observe que la localisation de cette croissance chez les femmes ne correspond pas à celle 

retrouvée chez les hommes, qui se situait à la limite de Saint-Sauveur. De plus, cette distribution 
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correspond assez bien à celle précédemment observée pour les femmes d’affaires, appuyant 

l’idée que cette croissance est liée plus aux manufactures qu’aux commerces. Cependant, deux 

zones, dans le quartier Saint-Louis, près de la Citadelle, et le long de la rue Saint-Pierre, 

connaissent une augmentation des travailleuses manuelles qualifiées. Pourtant, ces secteurs 

correspondent au quartier le plus aisé de la ville et au centre des affaires de Québec, plaçant cette 

croissance à contre-courant de ce qu’il aurait été possible d’attendre comme résultat. 

La distribution des travailleuses manuelles non qualifiées présente sensiblement les 

mêmes transformations que celle des travailleuses manuelles qualifiées. On observe une forte 

croissance de leur concentration dans Saint-Sauveur, dans l’ouest de Saint-Roch et dans un petit 

secteur du quartier Saint-Louis, alors que leur concentration diminue dans Champlain, 

Montcalm, Saint-Jean et Saint-Pierre (le long de la rue Saint-Paul). Les travailleuses manuelles 

non qualifiées se distinguent des travailleuses manuelles qualifiées par leur déclin dans tout 

Saint-Jean et le centre de Jacques-Cartier, alors qu’elles augmentent dans Stadacona et 

Hedleyville. Cette catégorie de travailleuses est apparemment elle aussi intimement liée à la 

croissance des emplois en manufacture. Seul le secteur situé dans le quartier Saint-Louis, près de 

la Citadelle, demeure intriguant car il est affecté par la même croissance à contre-courant que les 

travailleurs manuels qualifiés féminins. 

Trois constats ressortent à partir de la répartition de l’intensité du changement du quotient 

de localisation. Le premier concerne la forte différenciation spatiale entre les hommes et les 

femmes en emploi. Le second montre qu’en dépit des transformations de la base économique de 

la ville, il y a une certaine stabilité dans la localisation résidentielle des travailleurs. Cette 

stabilité mérite néanmoins d’être fortement nuancée, car plusieurs changements surviennent, 

touchant plus les femmes que les hommes. Un troisième constat émerge devant certains 

changements d’intensité et par des croissances inattendues qui semblent ne pas correspondre aux 

résultats prévisibles pour certaines catégories. Ces situations inattendues rendent perplexe et font 

naître un questionnement auquel l’analyse par grandes catégories socioprofessionnelles n’est que 

de peu de secours. 

L’intensité du changement, entre les hommes et les femmes, se différencie selon trois 

éléments. Premièrement, la croissance du travail féminin qui s’exprime dans toute la ville et pour 

toutes les catégories. L’augmentation de l’intensité du quotient de localisation est visible pour 

plus de 46% des polygones alors que 26% demeurent stables (tableau 20). Les travailleurs 
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masculins n’expriment pas cette même croissance positive, un peu plus de 36% des polygones 

montrent une intensité croissante, alors que plus de 43% demeurent stables. Deuxièmement, la 

croissance de l’emploi manufacturier dans la Vallée de la Saint-Charles semble influencer 

directement la croissance des travailleurs manuels qualifiés et non qualifiés et les entrepreneurs 

et commerçants féminins. Tandis que pour l’emploi masculin, il semble que cette croissance de 

l’emploi manufacturier ne présente pas le même résultat. Les travailleurs manuels qualifiés et 

non qualifiés voient leur concentration augmenter plus dans les limites périphériques que dans le 

centre. Troisièmement, une stabilité plus grande apparaît dans l’intensité de la localisation 

résidentielle des travailleurs masculins. Les zones ayant les plus fortes croissances positives 

étant souvent des rues construites après 1871, les cas de la rue des Érables et du secteur à l’ouest 

de la rue Aqueduc et celui de Saint-Malo sont les plus marquants. 

La stabilité démontrée chez les travailleurs masculins mérite d’être nuancée, car certaines 

transformations ne font que confirmer la croissance de l’emploi manufacturier alors que d’autres 

confirment le déclin économique de certains quartiers. On observe une stabilité des emplois 

manuels qualifiés et non qualifiés, sauf dans les secteurs périphériques. Cependant, les 

travailleurs manuels qualifiés montrent une légère baisse de leur proportion dans tous les 

quartiers centraux de la ville (Saint-Roch, Jacques-Cartier, Saint-Jean et Montcalm). En 

parallèle, on observe dans ces mêmes secteurs une croissance des employés non manuels, de la 

catégorie des services et des entrepreneurs et commerçants. On peut avancer que, en regard du 

niveau des caractéristiques socioprofessionnelles, les quartiers centraux et industriels de Québec 

« s’enrichissent » par la présence plus grande des travailleurs non manuels liés aux services et 

aux commerces, alors que les ouvriers manuels délaissent ces secteurs pour se relocaliser dans 

Saint-Sauveur. Ce processus a pour effet de reléguer vers la périphérie les travailleurs les moins 

aisés de la ville. 

Ce mouvement reçoit une forte impulsion lors des grandes conflagrations urbaines qui 

touchent sporadiquement Québec. En 1870, à la suite de l’incendie dans Saint-Roch, le journal 

Le Canadien, déclare que plusieurs de ses résidants « ne pourront que difficilement se relever de 

leurs pertes, et plusieurs seront dans la nécessité de laisser notre ville, si l’on ne vient à leur 

secours » (Leclerc, 1923 : 85) et qu’une « foule d’ouvriers qui resteront sans ouvrage se 

proposent, nous dit-on, de quitter notre ville pour aller travailler sur l’Intercolonial » (Leclerc, 

1923 : 86). Ces catastrophes placent les sinistrés devant le choix de se reconstruire dans le 



 

 

139

quartier, quitter la ville ou aller vivre dans un autre quartier. Alyne Lebel avance l’hypothèse que 

les sinistrés qui veulent résider à Québec malgré tout s’installent « de préférence aux limites 

immédiates de la cité, afin d’échapper aux taxes et aux contraintes tout en demeurant « à pied » 

d’un travail possible » (1983 : 45). À ce titre, la situation des secteurs de Stadacona, Hedleyville 

et Saint-Malo vont dans le sens de l’hypothèse d’Alyne Lebel, car ils connaissent tous une 

augmentation des travailleurs manuels non qualifiés durant la période, Stadacona passant de 

25,2% à 37,2%, Saint-Malo de 5,4% à 32% et Hedleyville et Limoilou de 19,6% à 32% des 

effectifs en emploi. 

L’incendie n’est cependant pas le seul élément de transformation de l’espace urbain. Le 

quartier Champlain perd en population suite au déclin du commerce du bois. Alyne Lebel avance 

que ce quartier perd en un demi siècle près de 70% de sa population et de ses résidences (1983 : 

41). Cette proportion nous semble un peu élevée par rapport à nos résultats qui concluent à la 

perte de 631 résidants entre 1851 et 1871 et 1 757 personnes entre 1871 et 1901, soit une perte 

de 52% de la population en cinquante ans (Lanouette, à paraître a). Ce quartier connaît une perte 

dans pratiquement toutes les catégories de travailleurs, tant masculins que féminins, la baisse la 

plus visible étant celle des femmes d’affaires. Toutefois, les travailleurs manuels non qualifiés 

augmentent leur part durant cette période. Cette situation, en regard du caractère 

socioprofessionnel de ce groupe (salaire moins élevé, scolarité plus faible), place ce quartier 

dans une situation de paupérisation croissante. La diminution de la valeur de ses résidences 

confirme cette situation. En octobre 1904, The Labour Gazette constate que le quartier 

Champlain est le seul à connaître une diminution du coût des résidences : « rentals being much 

less than were paid for the same houses ten years ago » (1904 : 376). Tandis que durant les cinq 

années qui ont précédé 1904, dans l’ensemble de la ville, le coût des bâtiments a augmenté de 

25% et les coûts de location sont en croissance de près de 30% en 5 ans (The Labour Gazette, 

1905 : 368). La chute du commerce du bois entraîne la précarisation des emplois portuaires, de 

nature saisonnière, et à sa suite, une paupérisation croissante du quartier Champlain et plus 

particulièrement du secteur du Cap-Blanc. Cette situation était déjà visible au milieu des années 

1870, comme en fait foi la requête des habitants du Cap-Blanc pour la construction d’une église 

(qui sera Notre-Dame-de-la-Garde) dans leur secteur. Le second point de cette requête stipule 

« que vu l’immense distance qui les sépare de l’église paroissiale, les trois-quarts au moins des 

résidants ne peuvent assister aux Offices Divins, les dimanches et les jours de fêtes surtout les 
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femmes et les enfants, qui souvent ne sont pas suffisamment vêtus, dans les temps froids, pour 

parcourir à pied une si grande distance » (Provost, 1977 : 65). Le quartier n’est pas épargné par 

les affres des incendies et celui de 1891 jette sur le pavé 72 familles, ravage un quartier « plus 

pauvre que les autres » et rase des « bicoques de bois […] habitées par des journaliers de bord » 

(Leclerc, 1923 : 101). 

Un malheur ne survenant jamais seul au pied de la falaise, le fléau naturel des 

éboulements de la falaise vient troubler la vie des résidants de Champlain. Le plus spectaculaire 

demeure celui du 19 septembre 1889, où près de sept maisons, 28 familles et plus de 100 

personnes furent ensevelies, faisant plus de 48 morts (Provost, 1977 : 240) (figure 42). La 

croissance de la proportion des travailleurs manuels non qualifiés dans ce secteur entre 1871 et 

1901 ne laisse donc aucun doute sur son appauvrissement suite à la précarisation de l’emploi. 

 
Figure 42. Éboulement dans le quartier Champlain, 1889 (J.E. Livernois, ANQ, P650, S1, P377) 

Cependant, tous les quartiers de Québec ne connaissent pas que la misère et 

l’appauvrissement du quartier Champlain et de la périphérie de Saint-Sauveur et Saint-Roch. Le 

secteur de Banlieue, situé hors des limites de la ville en 1901, montre une croissance des 

catégories masculines des services, des entrepreneurs et commerçants et dans une moindre 

mesure, celle des travailleurs manuels qualifiés. Chez les femmes, la catégorie des employées 

non manuelles est la seule qui augmente dans ce secteur, ce qui montre que ce secteur devient de 
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plus en plus prisé par les familles aisés de Québec, ce qui était déjà le cas pour la Grande-Allée. 

Les quartiers Saint-Louis et Du Palais demeurent les quartiers aisés de la ville mais ils présentent 

toutefois l’inconvénient d’être totalement construits. On y observe une alternance entre 

croissance et déclin des services, une stabilité des entrepreneurs et commerçants et des 

travailleurs manuels qualifiés et un déclin des employés non manuels pour les catégories 

masculines. Chez les femmes, on note une chute de la présence des entrepreneures et 

commerçantes et des employées non manuelles, alors que les services alternent entre hausse et 

baisse et que, paradoxalement, la concentration des travailleuses manuelles qualifiées et non 

qualifiées, bien que peu présentes dans ces quartiers, augmente dans le secteur de la rue Saint-

Denis et de l’avenue Sainte-Geneviève. 

Le quartier Saint-Pierre présente une réalité semblable pour les catégories masculines et 

féminines : on y observe partout une alternance entre croissance et déclin pour toutes les 

catégories. Ce quartier a subi lui aussi, en partie, les contrecoups de la chute du commerce du 

bois, car entre 1851 et 1901, sa population diminue de 584 personnes (perte de 17,7%, voir 

tableau 1). Toutefois, la présence du centre des affaires, des banques, d’une part importante du 

commerce de gros et de détail et d’un nombre appréciable d’entreprises de fabrication lui a 

permis de maintenir une diversité économique, sociale et professionnelle qu’aucun autre quartier 

de Québec ne peut présenter. Malgré tout, ses fonctions résidentielles déclinent au profit des 

entreprises de commerces et de services. 

Les quartiers Saint-Roch, Jacques-Cartier, Saint-Jean et Montcalm partagent les mêmes 

mouvements dans la localisation des catégories socioprofessionnelles. Chez les hommes, ils 

montrent une diminution des travailleurs manuels au profit des catégories des services, des 

employés non manuels et des hommes d’affaires (légèrement plus dans Saint-Roch et Jacques-

Cartier pour ces derniers). Du côté des femmes, on note une forte croissance des travailleuses 

manuelles et des femmes d’affaires, une croissance des services (un peu plus grande dans Saint-

Jean) et une stabilité des employées non manuelles. L’obligation pour les résidants, suite aux 

grands incendies, de construire des maisons avec des revêtements de brique ou de pierre a sans 

doute obligé nombre de travailleurs moins fortunés à déménager vers Saint-Sauveur et les zones 

périphériques de la ville. On observe une croissance de la concentration des travailleuses des 

services (un peu plus grande dans Saint-Jean et Montcalm), des travailleuses manuelles 

qualifiées et non qualifiées et des femmes d’affaires, alors que demeure stable la présence des 
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employées non manuelles. La grande distinction entre ces quartiers réside dans l’absence de 

fonctions industrielles pour Saint-Jean et Montcalm, bien que nombre de leurs résidants 

travaillent cependant visiblement dans les entreprises situées dans Saint-Roch et Jacques-Cartier. 

Le quartier Saint-Sauveur demeure le quartier ouvrier par excellence. Il est peu fourni sur 

le plan des commerces et des entreprises et sert de cité dortoir, en grande partie pour les ouvriers 

des manufactures de Jacques-Cartier et Saint-Roch. Les travailleurs manuels qualifiés demeurent 

largement les plus représentés comptant souvent pour plus de 40% de la population de ce 

quartier, comme en font foi les quotients de localisation. Dans une certaine mesure, ce quartier 

s’enrichit en regard de la croissance sur la rue Saint-Vallier des catégories des services, des 

hommes d’affaires et des employés non manuels, le tout combiné au déclin des travailleurs 

manuels non qualifiés situés à l’est de la rue Aqueduc (compensé il est vrai par leur hausse à 

l’ouest du quartier). L’augmentation de la main-d’œuvre de ce quartier n’affecte cependant pas 

ses caractéristiques, propres à une population d’ouvriers de manufactures. Ce quartier exprime 

bien la stabilité des grandes structures résidentielles entre 1871 et 1901. 

Dans l’ensemble, l’intensité du changement des quotients de localisation montre qu’il 

existe une relative stabilité dans la localisation résidentielle des travailleurs masculins, tandis que 

les femmes en emploi se déplacent en partie vers la Vallée de la Saint-Charles. Cependant, cette 

stabilité n’est pas uniforme dans l’espace. Certaines catégories augmentent en périphérie, 

d’autres dans les quartiers centraux, alors que certaines catégories diminuent suivant le même 

schéma. Pour quelques catégories, la variation ne montre pas de régularités, un quotient négatif 

côtoyant un quotient positif. Enfin, d’autres situations laissent perplexe en raison de 

changements à l’encontre du sens attendu. Ces situations compliquent la compréhension de la 

dynamique spatiale accompagnant le passage de la ville à une économie industrielle, illustrant 

les limites de l’utilisation des grandes catégories socioprofessionnelles pour l’analyser. Il en est 

ainsi pour la croissance des travailleuses manuelles qualifiées et non qualifiées dans le quartier 

Saint-Louis, la croissance des femmes d’affaires dans l’ensemble de la Vallée de la Saint-

Charles, et même pour la croissance des employés non manuels masculins. Cette situation nous 

amène à nous interroger sur l’existence de phénomène agissant à une échelle plus fine pour 

expliquer les changements dans l’espace social urbain. C’est ce que nous aborderons avec 

l’étude de la dynamique spatiale à l’échelle de la profession, niveau d’analyse nous rapprochant 

davantage des stratégies et comportements des acteurs individuels. 
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Chapitre 4. Les mouvements particuliers des professions 

« Sans le peuple, nulle prospérité, nul développement, nulle vie car, 

point de vie sans travail, et le travail est partout la destinée du peuple. 

Le peuple, c’est l’ouvrier ; c’est lui qui fait le pain, l’étoffe de nos 

habits, qui bâtit nos demeures, les embellit, les orne de ces mille 

choses qui les rendent à la fois commodes et agréables […]. » Honoré 

Mercier, 17 juin 1881. (cité dans Pelland, 1890 : 215) 

Le précédent chapitre a révélé les grandes tendances de localisation des catégories 

socioprofessionnelles dans l’espace urbain. Malgré les profondes transformations économiques 

et sociales que connaît la ville durant cette période de reconversion de ses bases économiques, 

les catégories d’emploi connaissent une certaine stabilité dans leur localisation résidentielle. Des 

changements sont néanmoins perceptibles, certains s’accordant avec le contexte en pleine 

transformation de Québec, d’autres ne correspondant pas à ce qu’il aurait été possible d’attendre, 

allant même, dans quelques cas, à contre-courant de ce qui était attendu. Ces situations font 

ressortir certaines limites des catégories socioprofessionnelles comme éléments révélateurs de la 

société. L’utilisation de professions témoins vient à la fois suppléer aux lacunes des catégories et 

les appuyer en leur donnant un « visage » par le biais de la profession. Elles appuient les notions 

de mouvement ou de stabilité des catégories socioprofessionnelles en illustrant à une échelle plus 

fine les mouvements internes à ces groupes. De plus, leur utilisation permet de dégager certains 

mouvements qui ne sont pas perceptibles à l’échelle de la catégorie et ainsi apporter une 

meilleure compréhension de la localisation résidentielle des travailleurs et de leur comportement 

durant notre période d’étude. 

Après une présentation des professions choisies pour illustrer les catégories et de leurs 

caractéristiques sociodémographiques et culturelles, ce chapitre aborde d’abord la question de la 

segmentation ethnique des métiers. Il s’attarde par la suite à la localisation des métiers à l’échelle 

de la résidence en s’appuyant sur des analyses centrographiques afin d’appréhender les 

mouvements que connaissent ces professions. Suit un bref survol de quelques métiers qui 

apparaissent en 1901, à la suite des transformations économiques de la ville, avant de terminer 

sur un bilan rapide de la localisation de ces professions visant à cerner les grandes tendances des 

choix résidentiels des personnes en emploi. 
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4.1 Les professions témoins 

Aux fins de ce chapitre, aucune distinction ne sera faite entre les travailleurs masculins et 

féminins. Évidemment, comme la séparation du travail selon les sexes est très marquée à 

l’époque, certaines professions reflètent des réalités typiquement masculines, d’autres 

typiquement féminines, quelques rares métiers présentant une certaine mixité. Le choix des 

métiers a été fait en fonction de leur pouvoir évocateur, de leur place dans la société et pour 

refléter les différents secteurs économiques. Finalement, pour chaque catégorie EGP, sept 

métiers ont été utilisés afin d’établir les profils sociodémographiques et culturels, dont six font 

l’objet d’un traitement cartographique. 

Les professions témoins de 1871 consistent en 30 métiers cartographiés et 6 non 

cartographiés, pour un total de 6 706 hommes et 3 322 femmes, soit 53,8 % des travailleurs 

masculins et 90,4 % des travailleurs féminins (annexe 15, tableaux 1 et 2). Pour 1901, 36 

professions témoins sont cartographiées et 6 non cartographiées. Elles comptent 7 992 hommes 

et 4 800 femmes, soit 50,8% des hommes en emploi et 78,7% des femmes. 

Les métiers retenus pour la catégorie des services sont les avocats, les instituteurs et les 

institutrices, les médecins, les juges, les infirmiers et infirmières, les notaires et les policiers (non 

cartographiés pour ces derniers). Ces métiers représentent 55,8% des travailleurs de cette 

catégorie en 1871 et 41,3% en 1901. Les employés non manuels sont représentés par les teneurs 

de livres, les classeurs et mesureurs de bois, les domestiques, les huissiers, les opérateurs-

télégraphistes, les commis-voyageurs, les commis de commerce de nouveautés et les commis 

(non cartographiés). Ils représentent 93,5% et 81,3% des travailleurs de cette catégorie en 1871 

et 1901. Les entrepreneurs et commerçants sont illustrés par les bijoutiers et horlogers, les 

modistes, les forgerons, les marchands de bois, les libraires, les colporteurs et les épiciers (non 

cartographiés). Ils comptent pour 35,6% des gens d’affaires en 1871 et 48,1% en 1901. Les 

cordonniers, les couturières, les tanneurs, les boulangers, les cuisiniers et cuisinières, les 

plombiers, les électriciens, les mégissiers, les tailleurs de cuir et les menuisiers (non 

cartographiés) illustrent les travailleurs manuels qualifiés. En 1871, ils représentent 42,8% de 

leurs effectifs et 56,9% en 1901. Les travailleurs manuels non qualifiés sont représentés par les 

calfats, les corroyeurs, les laitiers, les débardeurs, les scieurs de bois, les cochers, les garde-

moteurs, les serre-freins et les journaliers (non cartographiés). Ils regroupent 79,9% des 

travailleurs manuels non qualifiés en 1871 et 45,6% en 1901. 
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Les mentions de journaliers et de commis utilisées dans le présent chapitre se rapportent 

uniquement à ceux qui se sont simplement déclarés dans le recensement comme « journalier » ou 

« commis », ce qui était en soi une entrée erronée du métier par le recenseur (instructions aux 

recenseurs, 1902 : xix). Tous les journaliers et commis comportant une mention supplémentaire 

(journalier de navire, commis marchand, etc.) n’ont pas été retenus. Étant donné que leur intitulé 

professionnel ne permet pas de connaître dans quel secteur d’activité économique ils oeuvrent, 

ces métiers ne font pas l’objet d’un traitement cartographique. Ils agissent plutôt à titre de 

métiers références, principalement en raison du nombre élevé d’individus qui s’y retrouvent. 

Chez les femmes, l’univers du travail rémunéré se limite à quelques professions 

regroupant la majorité des travailleuses, alors que chez les hommes, le travail est divisé dans une 

gamme plus vaste de professions dont très peu regroupent une forte proportion des travailleurs 

masculins. En 1871, le travail de domestique occupe 51% de toute la main d’œuvre féminine de 

15 à 64 ans et les couturières 27,9%; chez les hommes, les journaliers en occupent 18,5% et les 

commis 9,4%. En 1901, la main d’œuvre féminine compte 33,7% de domestiques, 22,3% de 

couturières et 9,4% de modistes, alors que chez les hommes, les cordonniers comptent pour 

11,4% de la main d’œuvre, les journaliers 8,7% et les commis 8,1%. 

À l’intérieur des catégories EGP, les professions occupées par les femmes se limitent 

souvent à un ou deux métiers qui regroupent la presque totalité des travailleuses de la catégorie. 

En 1871, les institutrices comptent pour 69% de la catégorie des services, les domestiques pour 

95% des employées non manuelles, les modistes pour 32% des femmes d’affaires, les 

couturières pour 92% des manuelles qualifiées et les journalières 46% des manuelles non 

qualifiées. La réalité est similaire en 1901 : les institutrices comptent pour 64% de leur catégorie, 

les domestiques 81%, les modistes 72% et les couturières 79%. Ces proportions plus faibles 

qu’en 1871, sauf pour les modistes, reflètent une croissance accrue du travail féminin dans 

d’autres métiers, une croissance souvent marginale, mais qui illustre l’élargissement du spectre 

des professions occupées par les femmes. Chez les travailleurs masculins, seuls les journaliers et 

les commis comptent pour des proportions aussi grandes dans leurs catégories respectives. En 

1871, les commis comptent pour 64% des employés non manuels et les journaliers 68% des 

manuels non qualifiés. En 1901, les commis comptent pour 46% des employés non manuels, les 

cordonniers 26% des manuels qualifiés et les journaliers 39% des manuels non qualifiés. 
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4.2 Profils sociodémographiques et culturels 

Les profils sociodémographiques et culturels des différentes professions témoins révèlent 

une diversité de caractéristiques qui dépasse largement les catégories EGP. Pour les tendances 

lourdes, les professions présentent des caractéristiques sociodémographiques et culturelles 

similaires à celles de leur catégorie respective. Toutefois, elles ne sont pas absolues, car les 

professions témoins montrent aussi un éventail de caractéristiques qui diffèrent entre les métiers 

d’une même catégorie, tandis que des métiers situés dans des catégories différentes peuvent 

présenter des caractéristiques sociodémographiques et culturelles similaires. Ceci montre que le 

fait pour tel ou tel métier d’appartenir à une catégorie de travailleurs précise ne signifie pas 

nécessairement qu’il en partage les caractéristiques. 

Pour l’ensemble des métiers, ceux à prédominance féminine ont les moyennes d’âge les 

plus jeunes, une forte proportion de célibataires et un pourcentage notable de veuves, plus 

particulièrement en 1871 (peu de femmes mariées déclarent un emploi; annexe 15, tableaux 3 à 

12). Également, elles savent plus souvent lire et écrire que les hommes. Entre 1871 et 1901, on 

observe une croissance de l’emploi des célibataires et une diminution de celui des veuves, l’âge 

moyen des femmes augmentant. En 1871, les Anglo-protestantes et les Anglo-catholiques 

surpassent  les Franco-catholiques chez les institutrices et les infirmières. En 1901, les Anglo-

catholiques et les Anglo-protestantes sont en forte baisse chez les domestiques et diminuent par 

rapport aux Franco-catholiques qui, elles, voient leur proportion augmenter chez les institutrices 

et les infirmières. Généralement, chez les travailleuses manuelles qualifiées et non qualifiées les 

Anglo-protestantes et les Anglo-catholiques sont peu présentes. En 1871, elles représentent 20% 

des couturières alors que les Franco-catholiques en comptent pour 80%; en 1901, elles n’en 

représentent plus que 5,6% et les Franco-catholiques 96,4%. Les modistes, chez les femmes 

d’affaires, suivent la même tendance. 

Du côté des travailleurs masculins, on observe un âge moyen plus élevé, une grande 

proportion d’hommes mariés et peu de veufs au travail. Cependant, quelques métiers comptent 

une forte proportion d’hommes célibataires (et par conséquent un âge moyen plus bas). C’est 

entre autres le cas des commis qui, en 1871, comptent 77% de célibataires et 24,6 ans d’âge 

moyen; en 1901, ils comptent 74% de célibataires et un âge moyen de 26,4 ans. La proportion de 

travailleurs qui savent lire et écrire est plus faible dans les métiers des manuels qualifiés et non 

qualifiés, dont les cordonniers, les menuisiers, les journaliers et les corroyeurs. Le nombre de 
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travailleurs qui ne savent pas lire ni écrire est plus élevé pour les laitiers, les calfats et les scieurs 

en 1871, deux de ces métiers sont liés à la construction navale. En 1901, on observe une forte 

hausse du nombre de célibataires, particulièrement chez les teneurs de livres, les domestiques, 

les couturières, les cordonniers et les cuisiniers et cuisinières. 

En 1901, la variable de l’origine rurale ou urbaine indique que dans la majorité des cas, 

les travailleurs des différents métiers sont plus souvent d’origine urbaine. Cependant, tous les 

métiers comptent une proportion variable de travailleurs d’origine rurale. Les commis ont 

tendance à être largement plus urbains (72,5%). Les métiers des services et des gens d’affaire 

comptent une bonne part de gens d’origine rurale, plus que dans les autres catégories EGP. Les 

travailleurs manuels qualifiés et non qualifiés comptent pour leur part un nombre moins 

important de ruraux que les autres catégories. Les métiers liés aux fonctions industrielles et 

tertiaires comptent plus de travailleurs d’origine urbaine : les teneurs de livres en comptent 74%, 

les tailleurs de cuirs 79,2%, les cordonniers 76,3%, les couturières 67,5% et les plombiers 

76,8%. Quelques métiers comprennent une majorité de gens d’origine rurale : les domestiques en 

comptent 65,8%, les forgerons 53%, les serre-freins 66,6%, les policiers 59,2% et les laitiers 

54,2%. Les épiciers, les garde-moteurs, les marchands de bois et les cochers sont presque à 

égalité entre ruraux et urbains. Dans toutes les catégories EGP, on retrouve des métiers qui 

comptent plus de travailleurs d’origine rurale, ce qui montre que « l’exode rural » ne se dirige 

pas que vers une ou deux catégories socioprofessionnelles. Les travailleurs d’origine rurale 

oeuvrent dans toutes les professions, ce qui porte à croire que ce n’est pas nécessairement une 

migration de misère, car certains deviennent commerçants, plusieurs se retrouvent dans les 

services et d’autres chez les travailleurs manuels qualifiés. Toutefois, en l’absence de variable 

exprimant le niveau de richesse des individus, il est difficile de préciser les choses sur ce plan, 

pas plus qu’il n’est possible de savoir quel a été le premier métier occupé par l’individu lors de 

son arrivée en ville. De plus, on ne sait pas si la personne née à la campagne y a vécu longtemps 

où si elle a migré à la ville en bas âge. Cependant, il semble clair que pour les jeunes filles de la 

campagne désireuses de s’établir en ville, l’emploi de domestique est le premier qui se présente à 

elles et probablement le plus aisé à obtenir. Néanmoins, les filles de la campagne ne deviennent 

pas toutes domestiques comme en témoignent les proportions de femmes d’origine rurale parmi 

les enseignantes, les infirmières, les modistes et les couturières. 
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La variable du statut d’emploi indique pour toutes les catégories une très forte majorité 

d’employés, peu de patrons et de travailleurs à leur compte. Les métiers qui font exception sont 

ceux de la catégorie des entrepreneurs et commerçants, où le nombre de patrons et de travailleurs 

à leur compte est dans l’ensemble plus élevé, sauf chez les modistes où le nombre d’employées 

est plus élevé (55%). Les métiers de la catégorie des services présentent peu de patrons, 

plusieurs employés et travailleurs à leur compte. Les métiers des employés non manuels sont 

dans un vaste majorité des employés, ce qui en soi est un résultat attendu. Les métiers de la 

catégorie des manuels qualifiés présentent une forte majorité d’employés et un certain nombre de 

patrons, mais peu de travailleurs à leur compte. Les travailleurs manuels qualifiés sont 

massivement des employés, hormis chez les laitiers où on retrouve 33,3% de patrons, 48,9% de 

travailleurs à leur compte et seulement 17,8% d’employés. 

Les nouvelles professions en 1901 montrent un visage légèrement différent des autres 

métiers (annexe 15, tableau 13). Malgré leur répartition dans trois catégories EGP, elles 

présentent cependant des caractéristiques communes. Toutes sont des professions liées aux 

fonctions industrielles et à la tertiarisation des activités économiques. Cependant, il faut spécifier 

que dans le cas des commis de commerce de nouveautés et des tailleurs de cuir, il ne s’agit pas 

de nouvelles professions à proprement parler, car ces professions existaient assurément en 1871 

parmi les différents tailleurs ou commis déclarés. Toutefois, aucun tailleur ou commis en 1871 

ne se déclarait tailleur de cuir ou commis de nouveautés, d’où leur inclusion parmi les 

« nouvelles » professions en 1901. Ces métiers présentent les âges moyens parmi les plus jeunes 

et un nombre élevé de célibataires. La très grande majorité de ces travailleurs savent lire et 

écrire. Ce sont des métiers à très forte prédominance masculine et nettement franco-catholiques, 

hormis les électriciens qui comptent 28% d’Anglo-catholiques et 14,4% d’Anglo-protestants. 

Les garde-moteurs comptent plus de 25% d’Anglo-catholiques. Ce sont presque exclusivement 

des employés, très peu sont des patrons ou travaillent à leur compte. Ils sont majoritairement nés 

dans un milieu urbain sauf les garde-moteurs et les serre-freins. 

Ce bref survol des caractéristiques sociodémographiques et culturelles montre d’une part 

que des métiers peuvent partager des caractéristiques communes sans nécessairement partager la 

même catégorie EGP et, d’autre part, que des métiers d’une même catégorie peuvent ne pas 

partager les mêmes caractéristiques. L’analyse ultérieure des lieux de résidence permettra 
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d’approfondir individuellement chaque métier. Auparavant, l’étude de la segmentation ethnique 

des métiers permettra d’entamer une réflexion générale sur les liens entre métier et ethnicité. 

 

4.2.1 La segmentation ethnique des métiers 

La forte immigration irlandaise et anglo-saxonne à Québec au XIXe siècle se superpose à 

la population d’origine française déjà présente dans la ville. Ce contexte place les groupes ethno-

religieux en situation de concurrence, créant des rivalités entre les groupes dans l’occupation de 

certains métiers. Parfois, ce partage du travail trouve son issue de manière violente, comme en 

témoignent les émeutes de 1879 dans le quartier Champlain entre débardeurs anglo-catholiques 

et franco-catholiques, se soldant par la mort de deux personnes et plusieurs blessés du côté des 

travailleurs franco-catholiques (Courville, 2001 : 209). Cette rivalité exacerbée entre groupes 

ethno-religieux, chez les débardeurs, traduit des tensions et des rivalités plus ou moins fortes 

entre les communautés culturelles et ce, dans un contexte économique difficile pour plusieurs 

travailleurs. À cette situation s’ajoute, peut-être, pour certains individus des relents de la 

Conquête de 1759 et de la Révolte des Patriotes de 1837-1838, qui peuvent laisser penser que les 

Franco-catholiques sont placés en position d’infériorité dans le domaine de l’emploi et 

demeurent confinés à des tâches subalternes. George Warburton notait en 1844 que, à Québec, 

« l’énergie supérieure de la race anglo-saxonne se ressent partout » (cité dans Bureau, 2004 : 36). 

En visite à Québec en 1861, Henry Trollope écrit à propos des Canadiens-français que « dans les 

villes, ils deviennent des scieurs de bois et des porteurs d’eau. […] C’est un fait irrécusable 

qu’une population catholique romaine ne peut en aucun cas rivaliser avec une population 

protestante » (cité dans Bureau, 2004 : 73). Ces deux affirmations peuvent laisser présager 

qu’une distinction existe au niveau de l’occupation des métiers entre les groupes ethno-religieux 

et que certains s’en tirent mieux que d’autres. 

Les métiers témoins de 1871 et 1901 ne dressent pas le portrait d’une segmentation 

ethnique précise sur le plan de métiers. Aucun métier considéré n’est exclusif à un groupe ethno-

religieux particulier. En 1871, tous les métiers sont partagés entre les différents groupes dans des 

proportions variables. La plupart des métiers sont occupés en majorité par des Franco-

catholiques, une dizaine compte plus d’Anglo-catholiques et d’Anglo-protestants que de Franco-

catholiques : infirmière, institutrice, policier, classeur et mesureur de bois, teneur de livres, 

opérateur-télégraphiste, cuisinier et cuisinière, plombier, cocher, débardeur et voilier. Ces 
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métiers se retrouvent dans toutes les catégories EGP, sauf celle des entrepreneurs et 

commerçants. Il existe en 1871 un seul secteur où les Franco-catholiques ne sont pas présents, 

c’est l’armée, qui est avant tout une troupe britannique coloniale (annexe 2). D’ailleurs, cette 

troupe rembarque pour l’Angleterre le 11 novembre 1871, remplacée par des troupes 

canadiennes, encore là composées dans une très forte majorité d’Anglo-protestants et d’Anglo-

catholiques. 

En 1901, on constate l’augmentation du nombre de travailleurs franco-catholiques dans 

tous les métiers témoins et plus particulièrement dans les emplois manufacturiers où la présence 

des autres groupes est réduite à un niveau symbolique. L’industrialisation de la ville de Québec 

est issue en grande partie d’entrepreneurs franco-catholiques, ce qui peut expliquer en partie la 

forte présence de travailleurs de ce groupe dans les manufactures. Le départ massif des Anglo-

catholiques et des Anglo-Protestants vers d’autres villes, alors que leur immigration diminue, ne 

les aide pas à accroître ni même maintenir leur part de travailleurs et ce, dans tous les domaines 

de l’emploi. De plus, les Franco-catholiques des campagnes avoisinantes viennent grossir les 

rangs de ceux de la ville et de là, ceux des emplois industriels. Cependant, quelques métiers en 

1901 gardent une forte proportion d’Anglo-catholiques et d’Anglo-protestants par rapport aux 

Franco-catholiques : les infirmières, les classeurs et mesureurs de bois, les opérateur-

télégraphistes et les voiliers. De façon générale, l’ensemble des métiers observe une croissance 

des travailleurs franco-catholiques, processus accompagnant la franco-canadianisation de la 

ville. 

La surreprésentation des Anglo-protestants et des Anglo-catholiques observée dans les 

catégories EGP pour les services et chez les entrepreneurs et commerçants ne se traduit pas au 

sein des professions témoins en une occupation exclusive ou une surreprésentation dans les 

métiers les plus hauts placés dans la hiérarchie sociale. En 1901, tous les juges sont des Franco-

catholiques, tandis qu’en 1871, on comptait un juge Anglo-catholique, deux Anglo-protestants et 

quatre Franco-catholiques. 

L’absence de lien net entre l’occupation des métiers et les trois grandes communautés 

ethno-religieuses rejoint les conclusions de Darroch et Ornstein qui observaient qu’il n’y avait 

pas de liens clairs entre le travail et l’ethnicité, selon un échantillon de la population canadienne 

en 1871 (1980). Ils concluaient qu’il y avait d’importantes variations entre les groupes ethniques 

au sein de l’occupation des métiers mais que « they are not such to lend credence to the idea of 
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any clear ethnic occupational status rankings » (1980 : 329). Toutefois, à partir d’un échantillon 

du recensement de 1901 pour l’ensemble du Canada, Sager et Morier observent que pour la 

variable du revenu, il peut exister un lien avec l’ethnicité. Selon leur modèle de regression, ils 

ont observé que les « French-Canadian professionals earned an estimated 40,8 per cent less than 

English-origin professionals when other variables in the model have been taken into account » 

(2002 : 224). Ils ont remarqué que peu importe leur profession, « visible minorities were heavily 

disadvantaged compared with the English in 1901 […]. The differences for Asians are 

particulary large… » (2002 : 224). Pour notre part, il a été observé par un test de régression sur 

le revenu des chefs de ménage basé sur une classification du Canadian Family Project, que les 

Protestants avaient tendance à gagner plus que les Catholiques (annexe 9 : 219-220 ; Lanouette, 

2003). Il apparaît de la sorte que le revenu aurait été une source utile pour établir une distinction. 

Cependant, en raison du nombre important de personnes qui n’ont pas déclaré de revenu et de la 

proportion des revenus mensuels ou hebdomadaires déclarés, il a été impossible de pousser plus 

loin cette réflexion, qui mériterait pourtant d’être approfondie. À partir de la seule mention du 

métier, il n’est pas possible d’établir de lien direct entre le travail, l’ethnicité et une 

hiérarchisation sociale entre les Franco-catholiques, les Anglo-catholiques et les Anglo-

protestants. Toutefois, nous nous garderons d’affirmer qu’il n’y a pas de segmentation ethnique 

entre ces trois groupes ethno-religieux, car nous n’avons pas les écarts de revenus réels entre les 

travailleurs selon leurs groupes et nous n’avons pas les relations entre les travailleurs eux-

mêmes. Nous n’avons pas plus idée des relations entre les maîtres et leurs domestiques : les 

anglophones n’emploient-ils que des anglophones et les francophones des francophones ? Il y a 

là, plusieurs aspects intéressants à étudier (pratique d’embauche selon l’appartenance culturelle, 

relations de travail inter-ethniques, etc.), mais le sujet déborde très largement le cadre de ce 

mémoire. 

En dehors des trois principaux groupes ethno-religieux d’autres communautés aux 

effectifs plus réduits montrent une véritable segmentation ethnique pour un ou plusieurs métiers. 

À Québec, c’est le cas pour les communautés juive, syrienne et chinoise qui partagent chacune 

un champ de profession précis : le commerce pour les communautés juive et syrienne et la 

buanderie pour la communauté chinoise. Les communautés italienne, allemande, scandinave, etc. 

ne démontrent pas de segmentation ethnique particulière, se partageant toutes des emplois 

diversifiés. 
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En 1871, la communauté juive compte 79 membres, dont 24 travailleurs de 15 à 64 ans 

(Lanouette, à paraître a). Elle est principalement localisée dans les quartiers Saint-Louis et Du 

Palais. Ces travailleurs comptent une femme et 23 hommes, pour un âge moyen de 30,2 ans. Ils 

regroupent 6 commerçants, 7 tabaconnistes, 5 commis, 2 pharmaciens, 1 courtier, 1 vendeur et 1 

modiste, donc plus de 13 commerçants. À l’instar des autres communautés de la ville, cette 

communauté subit les mêmes effets de la crise et quitte graduellement Québec. Vers 1880, une 

nouvelle vague d’immigration juive provient d’Europe Centrale et Orientale (Rodal, 1984). 

Contrairement à 1871, la communauté juive ne s’installe pas dans la Haute-Ville, mais privilégie 

plutôt les secteurs de la rue Des Fossés (boulevard Charest) dans Jacques-Cartier, et autour des 

rues Henderson et Saint-Paul dans Saint-Pierre (Lanouette, à paraître a). En 1901, ils sont 295 

dont près de 60% ont émigré au Québec entre 1890 et 1899 (Lanouette, à paraître a). De ce 

nombre, 73 sont des travailleurs, divisés entre 72 hommes et 1 femmes, pour un âge moyen de 

30,8 ans. Le lien entre cette communauté et le monde du commerce devient encore plus évident. 

Elle regroupe 23 marchands, 23 colporteurs, 5 commerçants de « marchandises sèches », 8 

commis, 3 agents de voyage, 2 collecteurs plus un agent, un brocanteur, un charpentier, un 

fourreur, un gardien de synagogue, un industriel, un journalier, un patron, un tailleur et un teneur 

de livres. Malgré la taille réduite de cette communauté, près de 74% de ses membres sont classés 

avec les entrepreneurs et commerçants. 

À cette communauté juive, s’ajoute une minuscule communauté syrienne dont les 

membres, même s’ils se déclarent tous catholiques, semblent partager quelques traits communs 

avec elle. D’abord, ils se localisent pratiquement tous dans le quartier Saint-Pierre dans le 

secteur des rues Henderson, Saint-Paul et Saint-Nicolas, près de la communauté juive. Tous sont 

des immigrants de fraîche date, arrivés entre 1891 et 1901. Ils comptent 26 travailleurs de 15 à 

64 ans pour une population d’à peine 65 individus. Ces travailleurs ont en moyenne 28,6 ans, 13 

sont des chefs de ménage regroupant 24 personnes mariées et 2 célibataires. On retrouve 1 

marchand grossiste, 1 photographe, 1 commis et 23 colporteurs. Aucune autre communauté dans 

la ville ne concentre autant ses travailleurs dans un seul métier. 

Les années 1890 marquent l’arrivée à Québec de la communauté chinoise. Malgré ses 

effectifs réduits, cette communauté est loin de passer inaperçue. Arthur Buies écrivait à ce sujet : 

« Quel singulier peuple que ces Chinois ! Personne n’en veut et l’on ne peut s’en passer nulle 

part. On les demande à cor et à cris, en même temps, on veut les renvoyer ! Il leur suffit de 
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passer pour causer l’émoi et pour embarrasser les voies publiques. Et dire qu’ils sont quatre cent 

millions comme cela en Chine, tous avec une queue derrière la tête ! » (1893 : 42). Au 

recensement de 1901, les Chinois comptent seulement 28 individus à Québec. Tous sont des 

hommes qui ont immigré entre 1888 et 1900, sept d’entre eux sont mariés. Ils regroupent 27 

travailleurs avec un âge moyen de 30,2 ans. Sur ce nombre, 15 sont des entrepreneurs et 

commerçants, 8 des travailleurs manuels non 

qualifiés, 3 des employés non manuels et 1 

travailleur manuel qualifié. En regardant sous 

l’angle du métier, tous travaillent dans le domaine 

de la blanchisserie et buanderie : on retrouve un 

chef de buanderie, 9 buandiers, 8 laveurs, 6 

blanchisseurs, 2 commis de buanderie et 1 

domestique (travaillant pour un chinois). 

Selon Hoe, la plupart des chinois de 

Québec sont originaires du district de Szu I dans le 

sud de la province de Kwangtung (1988 : 131). 

Les buanderies ont l’avantage, au début du XXe 

siècle, d’être des commerces faciles à établir, car  

« all that you needed was a little capital and long 

hours of work » (Hoe, 1988 : 134). À ce titre, 

l’Atlas Goad de 1912, inscrit pour quelques 

buanderies la mention de « chinese laundry », alors qu’il est impossible de retrouver des 

blanchisseries canadienne-françaises ou irlandaises. Sur le plan de la localisation résidentielle, 

on n’observe pas de concentration de cette communauté. Saint-Roch en compte six, Saint-

Sauveur quatre, Jacques-Cartier et Saint-Jean trois chacun, Saint-Pierre, Saint-Vallier, Saint-

Louis et Montcalm deux chaque. Seul les quartiers Champlain et Banlieue n’en comptent pas. La 

variable du statut de travail montre que six d’entre eux se déclarent patron, sept travaillent à leur 

compte, huit sont des employés et sept ne déclarent pas de statut. Ils comptent 16 chefs de 

ménages. La communauté chinoise de Québec montre des caractéristiques propres à une 

segmentation ethnique du travail en la liant avec le petit commerce de la buanderie. 

Figure 43. Empois chinois (Annuaire Boulanger 
& Marcotte, 1912) 
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Il apparaît que seules les communautés juive, syrienne et chinoise, qui regroupent à peine 

110 travailleurs en 1901, montrent les signes d’une véritable segmentation ethnique dans la ville 

de Québec. 

 

4.3 Localisation et analyse centrographique des professions témoins 

La localisation des professions témoins sert à qualifier le mouvement ou la stabilité à 

l’intérieur des catégories de travailleurs. Dans certains cas, celle-ci va révéler les mouvements 

particuliers des métiers et apporter des réponses à certaines interrogations laissées en plan par les 

catégories socioprofessionnelles. En 1871, trente métiers ont fait l’objet d’un traitement 

cartographique des lieux de résidence et d’une analyse centrographique. Le même traitement a 

été effectué sur trente-six métiers pour l’année 1901. 

 

4.3.1 La catégorie des services 

La localisation des avocats montre leur très nette prédisposition à résider dans les 

quartiers Saint-Louis et Du Palais (figure 44 et annexe 15, figure 1). Quelques uns résident dans 

les quartiers Saint-Jean, Montcalm et Jacques-Cartier. En 1871, un seul réside dans Saint-

Sauveur, aucun dans le quartier Champlain, quelques uns dans Saint-Pierre, où pourtant 

plusieurs travaillent. La grande transformation pour les avocats en 1901, c’est leur légère 

augmentation dans Saint-Sauveur. Ils s’y localisent sur la rue Saint-Vallier, dans le secteur des 

commerces. Leur centre de gravité en 1871 est situé dans le quartier Du Palais et en 1901, il se 

déplace vers l’ouest dans le quartier Saint-Jean. 
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Figure 44. Localisation des professions témoins des services, 1871-1901 (1) 
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Figure 45. Localisation des professions témoins des services, 1871-1901 (2) 
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En 1871, les instituteurs et institutrices se localisent principalement dans les quartiers 

Montcalm, Saint-Jean et Du Palais, seulement deux dans Saint-Sauveur et dans Champlain. Ce 

métier compte 123 travailleurs en 1871, dont 72% de femmes. 46% sont Anglo-protestants et 

33% Franco-catholiques. Cette situation explique en partie leur localisation plus grande dans la 

Haute-Ville axée vers la communauté anglophone. Cependant, il faut ajouter que le retrait des 

religieuses de notre population d’étude vient légèrement biaiser ce métier, car pour les Franco-

catholiques, un bon nombre d’institutrices sont des religieuses. En 1901, le nombre 

d’institutrices augmente à 183, pour 76% de femmes. La proportion des Franco-catholiques 

augmente à presque 68% des effectifs, celle des Anglo-protestants diminue à 15% et celle des 

Anglo-catholiques diminue à 16%. Leur localisation demeure centrée dans les quartiers Saint-

Jean et Montcalm, mais on observe un accroissement non négligeable vers Saint-Sauveur, 

Banlieue et Champlain. Ceci se reflète dans le déplacement du centre de gravité vers l’ouest, tout 

en demeurant dans le quartier Saint-Jean. 

Les juges, un des métiers les plus élevés dans la hiérarchie urbaine, démontrent une nette 

prédisposition à se localiser dans la partie murée de la ville. En 1871, six des sept juges y 

résident et huit des onze en 1901. En 1871, 3 juges résident sur la rue Saint-Louis, dans le 

quartier du même nom, trois dans Du Palais et un dans Banlieue. En 1901, ce sont huit juges qui 

résident désormais sur ou à proximité de la rue Saint-Louis. Deux résident sur la Grande-Allée et 

un dans Banlieue. Cette profession devient totalement franco-catholique en 1901, alors qu’elle 

était à moitié occupée par des anglophones en 1871. On observe un rapprochement global entre 

la résidence des juges et leur lieu de travail en 1901, situé sur la rue Saint-Louis. On aurait pu 

croire que cette profession aurait eu tendance à sortir de la ville murée et se diriger plus vers 

Banlieue ou la Grande-Allée, ce qui n’a été le cas que pour deux personnes. Leur centre de 

gravité est un des rares à se déplacer vers le sud durant la période. En 1871, il est situé dans le 

quartier Du Palais; en 1901, il se déplace pour se situer sur la rue Saint-Louis, près de la porte du 

même nom. L’orientation de l’axe principal est nettement dans le sens de la Haute-Ville, et celle 

de 1901 est pratiquement dans le sens de la Grande-Allée. 

Les médecins se localisent surtout dans les quartiers Du Palais, Saint-Louis et Saint-Jean 

(figure 45). On observe cependant, une concentration de médecins près de l’église Saint-Roch et 

une autre sur la rue Saint-Vallier, près de l’église Saint-Sauveur. La localisation des hôpitaux ne 

semble pas avoir d’effet sur le lieu de résidence des médecins. En 1901, leur localisation 
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résidentielle demeure stable, avec une croissance accrue autour de l’église Saint-Roch et sur la 

rue Saint-Vallier dans Saint-Sauveur et on retrouve un médecin dans Champlain, alors qu’il n’y 

en avait pas en 1871. Les hôpitaux n’exercent pas plus d’influence sur leur localisation qu’en 

1871. Leur centre de gravité est situé pratiquement au même endroit et suit exactement la même 

tendance que celui des avocats. 

Les infirmières montrent une localisation éclatée, sans concentration précise. Sur les 25 

infirmières du recensement, 15 travaillent à l’asile de Beauport, situé sur le chemin de la 

Canardière, aux limites de la ville. Elles résident dans les environs de l’asile et elles sont toutes 

des irlandaises, ce qui explique la proportion de 72% d’infirmières Anglo-catholiques. Ces 

infirmières n’ont pu être localisées, c’est pourquoi elles n’ont pas été prises en compte dans 

l’analyse centrographique. En 1901, les infirmières se concentrent plus dans les quartiers 

Montcalm et Saint-Jean. Quelques unes se retrouvent dans Saint-Sauveur, Saint-Roch, Jacques-

Cartier et Champlain. On observe une seule concentration d’infirmières, dans le quartier Saint-

Jean, où se retrouvent huit infirmières : c’est l’hôpital Jeffrey Hale. La proportion de Franco-

catholiques augmente en 1901, pour atteindre 50% des effectifs, les Anglo-protestantes 

atteignent 30% et les Anglo-catholiques 20%. Hormis le Jeffrey Hale, les hôpitaux ne semblent 

pas exercer d’influence dans leur localisation résidentielle. Toutefois, la variable de la relation 

avec le chef de ménage indique que 10 infirmières sont des domestiques, soit 18% de leurs 

effectifs. De plus, chez les Franco-catholiques, les religieuses occupent pour une bonne part les 

fonctions d’infirmières dans les hôpitaux. Ces deux situations peuvent expliquer la faible 

influence des hôpitaux dans la localisation résidentielle des infirmières. Le centre de gravité des 

infirmières se déplace vers l’ouest, passant de Montcalm vers Saint-Jean. 

Les notaires présentent un éparpillement de leurs lieux de résidence. Ils se concentrent 

surtout dans les quartiers Du Palais, Saint-Jean, Saint-Louis et Jacques-Cartier. On en retrouve 

seulement trois dans Saint-Roch, quatre dans Saint-Sauveur et un seul dans Champlain. En 1901, 

leur nombre chute de moitié, passant de 73 à 35 individus. Ils se concentrent surtout dans la 

Haute-Ville. Il n’en reste plus que deux dans Saint-Sauveur, un dans Saint-Roch et cinq dans 

Jacques-Cartier. Il n’y en a plus dans Champlain, ni Saint-Pierre, qui est pourtant le quartier 

comptant le plus de cabinets de notaires. Nous n’avons pas d’hypothèses explicatives sur les 

causes de la diminution des notaires dans la ville. Cependant, leur diminution n’a qu’un effet 

léger sur leur centre de gravité qui est pratiquement localisé au même endroit, les ellipses ayant 
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une même orientation et une taille semblable pour les deux années. On n’observe qu’un léger 

déplacement vers le sud, comme celui des juges. Il semble que, dans le cas des notaires, la forte 

présence de cabinets sur la rue Saint-Pierre n’a pas d’influence dans leur localisation 

résidentielle qui est assez éclatée dans la ville avec une prédominance dans la Haute-Ville. 

 

4.3.2 Les employés non manuels 

Les teneurs de livres illustrent bien la tertiarisation croissante du marché du travail. De 51 

en 1871, ils passent à 248 en 1901, à 94% des hommes (figure 46 et annexe 15, figure 2). De 

plus, cette profession, en 1871, était occupée par des Anglo-protestants à 53%, des Franco-

catholiques à 29% et des Anglo-catholiques à 18%. En 1901, le métier est occupé par des 

Franco-catholiques à 82%, des Anglo-protestants à 8% et des Anglo-catholiques à 10%. En 

1871, les teneurs de livres se localisent dans les quartiers Saint-Jean, Montcalm, Du Palais et 

Jacques-Cartier. En 1901, ils accroissent considérablement leur présence dans les quartiers Saint-

Roch, Saint-Jean, Jacques-Cartier et Montcalm. Cette augmentation appuie l’idée d’une 

croissance dans ces quartiers des professions autres que manuelles. Ils demeurent bien présents 

dans le quartier Du Palais et augmentent leur présence dans l’ensemble des autres quartiers de la 

ville. Le centre de gravité de ces travailleurs, tout en demeurant dans le quartier Saint-Jean, 

confirme une progression vers l’ouest 

Le déclin du commerce du bois affecte directement les classeurs et mesureurs de bois qui 

passent de 40 en 1871 à 14 en 1901. Cette profession est occupée pour les deux recensements à 

moitié par des francophones et à moitié par des anglophones, surtout des Anglo-catholiques. Ils 

se localisent dans les quartiers Saint-Jean et Jacques-Cartier. En 1901, leur diminution se fait 

sentir dans toute la ville et la moitié réside maintenant dans Jacques-Cartier. Le centre de gravité 

ne bouge presque pas durant la période : il se déplace légèrement vers l’ouest, tout en demeurant 

dans Saint-Jean. Le quartier Champlain, malgré l’importance qu’il occupe pour le commerce du 

bois, n’a pas été privilégié comme lieu de résidence de ces travailleurs. 

Les domestiques représentent 51% des travailleurs féminins en 1871 et près du tiers pour 

1901. C’est le métier qui compte le plus de travailleurs d’origine rurale dans ses rangs avec 

pratiquement 66% de ses effectifs. Les Franco-catholiques comptent pour 56% des domestiques 

en 1871 et 79% en 1901. En 1871, ces travailleurs se localisent surtout dans les quartiers Saint-

Louis, Du Palais, Saint-Jean, Montcalm. On observe une forte concentration autour de l’église 
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Saint-Roch et sur la rue du Pont. Le quartier Saint-Sauveur compte peu de domestiques. 

Quelques institutions religieuses et des hôpitaux se démarquent par leur nombre élevé de 

domestiques. En 1901, le nombre de domestiques s’accroît considérablement le long des rues 

Saint-Jean, Grande-Allée et Saint-Joseph. De plus, il augmente sur les rues Des Érables et Saint-

Vallier, dans le secteur où les commerces et les services ont été observés pour le quartier Saint-

Sauveur. Le quartier Saint-Louis est celui qui compte le plus de domestiques. Il compte 25% de 

tous les domestiques en 1871; trente ans plus tard, il en compte 18,4%, diminution déjà révélée 

par le déclin des employés non manuels dans ce quartier. Le quartier Du Palais connaît aussi une 

diminution, passant de 15,6% à 13,0% du nombre de domestiques en 1901. Les quartiers 

Montcalm, Saint-Jean et Jacques-Cartier accroissent leur part, passant respectivement de 13,6% 

à 17,6%, de 8,5% à 12,4% et de 9,1% à 10,0%. Entre 1871 et 1901, on observe une diminution 

des domestiques dans la partie murée de la ville et leur augmentation dans les quartiers Saint-

Jean, Montcalm, Jacques-Cartier et Saint-Roch. Cette situation se traduit par un léger 

déplacement vers l’ouest de leur centre de gravité, qui demeure dans le quartier Saint-Jean. 

Le centre de gravité des huissiers montre une grande stabilité entre 1871 et 1901 et ce, 

malgré la diminution de leurs effectifs (figure 47). Durant la période, ils passent de 19 à 8 

individus, tous des Franco-catholiques. Ils se localisent pratiquement tous dans les quartiers 

Saint-Jean et Montcalm et sont pratiquement les seuls à maintenir leur centre de gravité au même 

endroit et dans la même orientation pour les deux années. 

Les opérateurs-télégraphistes augmentent en nombre entre 1871 et 1901, passant de 9 à 

31 personnes, dont la majorité est de langue anglaise, même en 1901. Leur localisation 

privilégiée est principalement dans la Haute-Ville, soit le quartier Montcalm en 1871 et, en 1901, 

Du Palais, Saint-Jean, Montcalm et Saint-Pierre. Le centre de gravité du groupe se déplace vers 

le nord-est et il est orienté dans le sens de la Haute-Ville. 

Les commis-voyageurs illustrent bien la tertiarisation du marché du travail. Ils passent de 

7 travailleurs en 1871 à 151 trente ans plus tard. Leur localisation en1901 suit celle des teneurs 

de livres. Ils sont largement plus nombreux dans Saint-Roch, Jacques-Cartier, Saint-Jean, 

Montcalm et Du Palais. Leur centre de gravité, non disponible pour 1871 en raison de leurs 

effectifs réduits, est situé dans Jacques-Cartier, à la limite du Coteau Sainte-Geneviève. 
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Figure 46. Localisation des professions témoins des employés non manuels, 1871-1901 (1) 
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Figure 47. Localisation des professions témoins des employés non manuels, 1871-1901 (2) 
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4.3.3 Les entrepreneurs et les commerçants 

Les bijoutiers et horlogers connaissent une légère augmentation de leurs effectifs entre 

1871 et 1901, en passant de 45 à 63 individus (figure 48). Les Franco-catholiques sont 

majoritaires, comptant pour 73% des effectifs en 1871 et 89% en 1901. Leur localisation se 

répartit dans toute la ville sans schéma précis. En 1871, ils se concentrent un peu plus sur les 

rues Saint-Jean, de la Fabrique et de la Côte de la Montagne. En 1901, leur nombre s’accroît le 

long des rues Saint-Joseph et Saint-Vallier, dans Saint-Sauveur et une certaine concentration 

perdure sur la rue de la Fabrique et la Côte de la Montagne. L’analyse centrographique (annexe 

15, figure 3) montre que les bijoutiers suivent un déplacement vers l’ouest de leur centre de 

gravité, en direction de la Vallée de la Saint-Charles. Cette situation correspond, en partie, à la 

croissance durant la période des fonctions commerciales de la rue Saint-Joseph. Cependant, la 

résidence des bijoutiers et horlogers n’est pas uniquement liée à la présence des rues 

commerciales, montrant une séparation des fonctions professionnelles et résidentielles pour ce 

groupe (figures 24 et 34). 

Le nombre de modistes croît considérablement entre 1871 et 1901, passant de 97 à 581 

personnes. Elles deviennent de plus en plus francophones, leur proportion augmentant de 61% à 

presque 93%. En 1871, elles ne présentent pas de concentration précise aux environs des rues 

commerciales. Elles se localisent surtout dans Montcalm (25,8% des modistes s’y retrouvent), 

Jacques-Cartier (21,6%), Saint-Jean (14,4%), Saint-Louis (12,4%). Elles sont peu présentes dans 

Saint-Sauveur, Saint-Roch, Saint-Pierre et Champlain. En 1901, elles accroissent 

considérablement leur présence dans la Vallée de la Saint-Charles : Jacques-Cartier concentre 

21,9% des modistes, Saint-Roch, 18,6% et Saint-Sauveur 10,2%. Leur proportion baisse dans 

Saint-Jean et Montcalm, en comptant pour 14,4% et 14,2% des effectifs. On observe donc un 

déplacement des modistes vers la Vallée de la Saint-Charles, qui est confirmé par le déplacement 

de leur centre de gravité de Saint-Jean vers la limite du Coteau Sainte-Geneviève. De plus, on 

observe un changement dans l’orientation de l’axe principal, qui devient nettement d’orientation 

ouest – est (Saint-Sauveur vers Saint-Louis). Les modistes posent cependant une difficulté par 

leur classement dans la catégorie des entrepreneurs et commerçants. En regard de leur 

localisation en 1871 et des données disponibles, il semble que cette classification ne pose pas de 

problème. Cependant, selon les données de 1901 et leur localisation, le choix de cette catégorie 

apparaît comme étant inexact. En 1871, les modistes représentent 32,4% des femmes 
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entrepreneurs et commerçantes, cette proportion augmente à 72,5% en 1901. Des 581 modistes 

en 1901, 290 déclarent être employés, soit 55% de celles qui déclarent un statut d’emploi, 10% 

déclarent être patrons et 35% à leur compte. La variable sur le lieu de travail révèle que 141 des 

354 modistes déclarant cette information travaillent en manufacture. Il apparaît ainsi que le 

travail de modiste n’est pas uniquement le fait de travailleuses indépendantes qu’on peut associer 

à des entrepreneures et commerçantes, mais qu’il comporte une part importante de travail 

manufacturier. C’est ce qui explique, pour une bonne part, la forte croissance des femmes 

d’affaires dans la Vallée de la Saint-Charles. Cependant, il ne faudrait pas conclure trop 

rapidement que cette croissance dans la Vallée de la Saint-Charles soit uniquement le fait du 

travail en manufacture. Plus de 86% des modistes en 1901 sont célibataires, elles sont donc dans 

une large mesure dépendantes du chef de ménage dans le choix de la localisation résidentielle. Il 

y a là, une composante intéressante à étudier, celle du lien qui les unit avec le chef de ménage, 

qui permettrait sûrement d’apporter un éclairage nouveau sur les facteurs de localisation 

résidentielle. Pour notre part, il semble que la classification des modistes avec les entrepreneurs 

et commerçants pose des difficultés d’interprétation et qu’elles auraient pu être classées dans la 

même catégorie que les couturières. Il aurait été pertinent de tester la répartition des femmes 

d’affaires dans la grille hexagonale sans la présence des modistes et observer si les résultats 

s’avèrent comparables. 

Le nombre de forgerons décline entre 1871 et 1901, passant de 220 à 144 individus, les 

Franco-catholiques accroissant leur part de 75% à plus de 84% des effectifs. Pour les deux 

années, leur répartition au sein de la ville demeure semblable. Ils se localisent surtout dans les 

quartiers Saint-Jean, Jacques-Cartier, Saint-Roch, Saint-Sauveur et Montcalm. En 1901, ils 

déclinent dans Champlain, Saint-Pierre, Du Palais et Saint-Sauveur. Ils demeurent toutefois bien 

dispersés dans la ville et leur centre de gravité demeure stable durant la période. Cette situation 

s’accorde avec le métier de forgeron qui en est un de service général (réparation de carriole, 

ferrage des chevaux, fabrication de menus objets, etc.). Cependant, un certain nombre de 

forgerons travaillent dans les chantiers navals, les ateliers de charrons et dans les fonderies, ce 

qui place les forgerons dans une situation semblable à celle des modistes. En 1901, 69% des 

forgerons se déclarent employés, 14% patrons et 18% à leur compte. Cette situation peut créer 

un léger biais dans l’étude des entrepreneurs et commerçants masculins, car ils occupent 14,8% 

des travailleurs de cette catégorie en 1871 et 9,0% en 1901. 



 

 

165

 
Figure 48. Localisation des professions témoins des entrepreneurs et commerçants, 1871-1901 (1) 
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Figure 49. Localisation des professions témoins des entrepreneurs et commerçants, 1871-1901 (2) 
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Les marchands de bois sont au nombre de 14 en 1871 et 40 en 1901 (figure 49). Cette 

augmentation peut paraître paradoxale dans le contexte de déclin généralisé du commerce du 

bois. Cependant, le terme « marchand de bois » peut impliquer être un commerçant de planche 

ou de bois équarri ou non équarri pour l’exportation ou bien de bois de chauffage, etc. De plus, 

plusieurs personnes qui se déclarent « marchands » peuvent être des marchands de bois, 

expliquant, en partie, cette surprenante augmentation selon le contexte économique de la fin du 

XIXe siècle. En 1871, ils présentent une localisation résidentielle complètement éclatée à la 

grandeur de la ville : trois résident près de la rivière Saint-Charles, un dans Champlain, quelques 

uns dans la Haute-Ville et dans Saint-Sauveur. En 1901, ils se regroupent dans la partie murée de 

la ville, ainsi que dans Jacques-Cartier et Saint-Roch. Aucun ne réside dans Saint-Pierre ou 

Champlain, qui pourtant sont des quartiers traditionnellement liés au commerce du bois. Leur 

centre de gravité confirme ce mouvement vers l’est des résidences des marchands de bois. Tout 

en demeurant dans le quartier Saint-Jean, celui-ci se déplace en direction du Bassin Louise. 

Les libraires, malgré leur petit nombre, présentent une localisation des plus intéressantes. 

Les librairies se situent principalement dans la partie murée de la ville et une ou deux dans la 

Vallée de la Saint-Charles (figures 24 et 34). Selon les critères sociodémographiques et culturels, 

on peut présumer que les gens de la Haute-Ville sont nettement plus susceptibles d’acheter des 

livres que ceux de Champlain ou de Saint-Sauveur, comptant une forte proportion de gens qui ne 

savent ni lire, ni écrire. En 1871, la localisation des 19 libraires, dont 63% sont Franco-

catholiques et 37% Anglo-protestants, est presque exclusivement centrée dans les quartiers Du 

Palais et Saint-Louis (un seul réside dans Jacques-Cartier). Leur centre de gravité confirme cette 

situation, en incluant totalement la première ellipse dans la zone délimitée par les remparts. En 

1901, leur localisation demeure semblable pour les 15 libraires, dont les deux tiers sont Franco-

catholiques et l’autre tiers se partage entre Anglo-catholiques et Anglo-protestants. Toutefois, on 

observe le déplacement de quelques libraires vers Jacques-Cartier, dont quatre se situent près de 

la rue Saint-Joseph. Ce léger déplacement vers la rue Saint-Joseph est confirmé par le 

déplacement du centre de gravité vers l’ouest et par l’étirement des ellipses dans cette direction, 

ce qui illustre assez bien la croissance des fonctions commerciales de la rue Saint-Joseph à la fin 

du XIXe siècle. 

Les colporteurs présentent un changement des plus intéressants sur le plan de l’ethnicité. 

Sur les 25 colporteurs en 1871, 15 sont Franco-catholiques et 10 Anglo-catholiques. Ils se 
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répartissent entre 10 hommes et 15 femmes, pour 14 veufs ou veuves, 10 personnes mariées et 

un célibataire. De ce nombre, 6 personnes ne savent ni lire, ni écrire. En 1901, on compte 7 

Franco-catholiques, 1 Anglo-catholique, 4 Anglo-protestants et 46 personnes d’un autre groupe 

ethno-religieux (23 d’origine syrienne et 23 d’origine juive). Ils se répartissent entre 44 hommes 

et 13 femmes; 39 sont mariés, 16 célibataires et 2 veufs ou veuves. De ce nombre, 23 ne savent 

pas lire et 24 ne savent pas écrire. En 1871, ils se situent sur la rue Saint-Paul, dans Saint-Pierre, 

et sur la rue Champlain près du marché Champlain. En 1901, deux concentrations sont visibles : 

une dans le secteur des rues Saint-Nicolas, Henderson et de l’Ancien Chantier, la seconde dans 

le secteur des rues Des Fossés et Saint-Joseph. Ces concentrations sont intimement liées à la 

communauté juive, pour la rue Des Fossés, et à la communauté syrienne, pour la rue Saint-

Nicolas. Le centre de gravité de 1901 pour ce groupe montre très bien cette bipolarité entre la rue 

Des Fossés et Saint-Nicolas. 

 

4.3.4 Les travailleurs manuels qualifiés 

Les cordonniers sont probablement ceux qui profitent le plus du processus 

d’industrialisation de la ville. Sur le plan des effectifs, ils passent de 702 travailleurs en 1871 à 

1 870 en 1901 (figure 50). Ils sont Franco-catholiques à 87% en 1871 et à 97% en 1901. En 

1901, ils sont à 96% des hommes et la proportion de célibataires s’est accrue, passant de 34% à 

45%. En 1871, ils se concentrent principalement dans les quartiers Saint-Jean, Montcalm, 

Jacques-Cartier, Saint-Roch et Saint-Sauveur. En 1901, ils se concentrent massivement dans 

Saint-Sauveur, Saint-Roch, Jacques-Cartier et Saint-Jean. Ils augmentent dans Banlieue, 

toutefois, on peut soupçonner que ceux-ci sont pour la plupart des propriétaires de manufactures 

sinon des cordonniers-artisans. Ils diminuent dans tous les autres quartiers et il n’en reste qu’un 

seul dans le secteur du Cap-Blanc sur la rue Champlain. La croissance du travail en manufacture 

chez les cordonniers a eu comme répercussion de concentrer leurs résidences dans le quartier 

Saint-Sauveur, le quartier ouvrier « par excellence » de la ville. En 1871, 25,2% des cordonniers 

résident dans Saint-Sauveur; ils sont 69,1% à y résider en 1901. Dans Saint-Roch, ils passent de 

10,0% à 12,3%. Dans Jacques-Cartier, ils perdent en proportion passant de 22,1% à 9,1% en 

1901 et dans Saint-Jean, ils diminuent de 22,8% à 6,4% des effectifs. Ce déplacement vers Saint-

Sauveur est très visible par le déplacement de leur centre de gravité qui passe de Saint-Jean à 

Saint-Sauveur, avec une orientation principale de l’axe alignée sur Jacques-Cartier (annexe 15, 
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figure 4). L’industrialisation aura donc eu comme effet de concentrer massivement les 

cordonniers dans un quartier en particulier, Saint-Sauveur. 

Les couturières accroissent leurs effectifs de 1 027 à 1 374 personnes durant la période. 

La proportion de Franco-catholiques s’accroît, passant de 79% à 94%. En 1901, elles sont à 70% 

d’origine urbaine et célibataires à 90%. En 1871, elles se concentrent surtout dans Saint-Jean, 

Montcalm, Jacques-Cartier, Saint-Sauveur et Saint-Roch. Elles sont très peu présentes dans 

Saint-Louis, quelques unes dans Champlain et Saint-Pierre et absentes de Banlieue et de la 

Grande-Allée. En 1901, elles observent les mêmes tendances de localisation que les cordonniers. 

Leurs lieux de résidence se déplacent vers la Vallée de la Saint-Charles et plus précisément, 

Saint-Sauveur. Ce quartier comptait 16,0% des effectifs des couturières en 1871, il en compte 

35,4% en 1901. Saint-Roch accroît sa part, passant de 7,0% à 21,7%, Jacques-Cartier demeure 

stable à 16,0%, Montcalm et Saint-Jean diminuent considérablement, passant de 20,1% à 7,6% 

et de 22,6% à 12,8% respectivement. Un élément surprenant pour 1901, consiste en la forte 

diminution des couturières dans le quartier Champlain, qui pourtant est un des plus pauvres de la 

ville où plusieurs travailleurs vivent grâce à des emplois à caractère saisonnier. Il aurait été 

possible d’imaginer que les femmes résidant dans le quartier Champlain auraient été plus 

susceptibles de travailler comme couturières pour appuyer financièrement le ménage, mais ce 

n’est pas le cas. En 1871, la partie est de Saint-Sauveur, à la limite des quartiers Saint-Roch et 

Jacques-Cartier compte très peu de couturières. Ce secteur correspond à deux secteurs de 

dénombrement pour le recensement, les secteurs 147C1 et 147C2, comptant respectivement 7 et 

3 couturières, tandis que les deux autres secteurs de Saint-Sauveur (147C3 et 147C4) en 

comptent 83 et 71. Il apparaît curieux de retrouver seulement quelques couturières dans ces 

secteurs, alors que les secteurs voisins en sont constellés. Cette situation laisse présager que les 

recenseurs de ces secteurs y auraient sous enregistré l’emploi féminin, situation qui resterait à 

confirmer. 

Malgré la forte croissance de l’industrie du cuir, le nombre de tanneurs diminue, passant 

de 119 à 82 en 1901. Cette profession est presque exclusivement masculine et franco-catholique. 

En 1901, les tanneurs sont à 56% d’origine rurale. Au niveau de la localisation résidentielle, les 

tanneurs sont intimement associés à un secteur précis de la ville. Dès ses débuts, la tannerie s’est 

installée au pied du Coteau Sainte-Geneviève, sur la rue Saint-Vallier. En 1871, les tanneurs se 

concentrent principalement dans le secteur de l’îlot des tanneurs. Le quartier Jacques-Cartier 
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regroupe alors près de 58% des tanneurs, Saint-Sauveur en abritant près de 20%. En 1901, leur 

localisation est plus éclatée, tout en demeurant centrée sur les quartiers Saint-Sauveur, Jacques-

Cartier et Saint-Roch. Saint-Sauveur compte plus de 57% des tanneurs et Jacques-Cartier plus de 

25%. Dans l’ensemble de la Haute-Ville et de la Basse-Ville, on ne compte que deux tanneurs, 

ce qui est surprenant compte tenu de la proximité du quartier Saint-Jean avec les tanneries 

situées juste à ses pieds. Le centre de gravité des tanneurs exprime leur déplacement vers Saint-

Sauveur et leur espace résidentiel plus éclaté. 

Le nombre de boulangers demeure assez stable, passant de 149 à 159 individus (figure 

51). Les Franco-catholiques passent de 79% à 85% des effectifs. Ils se localisent principalement 

dans toute la Vallée de la Saint-Charles et dans les quartiers Saint-Jean et Montcalm. Il n’y en a 

pas dans les quartiers Saint-Louis et Banlieue et un seul respectivement dans Saint-Pierre et 

Champlain. En 1901, leur répartition est semblable; cependant, il n’y en a plus dans Saint-Pierre 

et Champlain et leur nombre diminue dans Montcalm et Du Palais. Selon leur centre de gravité, 

les boulangers connaissent eux aussi un déplacement vers l’ouest, en direction de Saint-Sauveur. 
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Figure 50. Localisation des professions témoins des travailleurs manuels qualifiés, 1871-1901 (1) 



 

 

172

 
Figure 51. Localisation des professions témoins des travailleurs manuels qualifiés, 1871-1901 (2) 
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Les cuisiniers et cuisinières connaissent une forte croissance, passant de 18 personnes à 

119 en 1901. En 1871, on compte une moitié d’hommes et de femmes; on retrouve 7 Franco-

catholiques, 6 Anglo-catholiques et 5 Anglo-protestants. En 1901, 77% de ces travailleurs sont 

des femmes. Ces travailleurs se divisent entre 64% de Franco-catholiques, 28% d’Anglo-

catholiques et 8% d’Anglo-protestants. Ils déclarent tous ou presque être des employés (116 

d’entre eux). Leur localisation en 1871 montre que ces travailleurs se concentrent plus sur la 

Grande-Allée. En 1901, leur distribution est plus éclatée, avec toutefois une très forte 

concentration dans le quartier Saint-Louis, dans le secteur des rues Saint-Denis, D’Auteuil et 

Sainte-Geneviève. Ce secteur correspond à la petite zone de croissance des travailleurs féminins 

manuels qualifiés observée en 1901, ce dont les cuisinières semblent en bonne partie 

responsables. De plus, un point regroupe un nombre important de cuisinières dans Saint-Louis, il 

s’agit du Château Frontenac. L’élément le plus intéressant et intriguant dans ce regroupement de 

cuisinières est révélé par la variable de la relation avec le chef du ménage : sur les 64 cuisiniers 

et cuisinières du quartier Saint-Louis, 62 sont des domestiques. Au total, sur les 119 cuisiniers et 

cuisinières, 87 sont des domestiques, soit 73% de leurs effectifs. Cette concentration de 

cuisiniers et cuisinières domestiques dans ce secteur est étonnante par son caractère très localisé. 

Tandis que sur la Grande-Allée, une des rues les plus cossues de la ville, on ne retrouve pas de 

cuisiniers ou de cuisinières, dans Banlieue, sur 11 travailleurs, on en compte 9 comme 

domestiques et les 5 du quartier Du Palais sont des domestiques. Il s’agit d’une curiosité, mais 

elle laisse à croire qu’une catégorie de travailleurs augmente, en l’occurrence celle des 

travailleurs manuels qualifiés féminins et qu’une diminue, celle des employées non manuelles en 

1901 dans ce même secteur. En fait, il s’agit de domestiques se déclarant des travailleuses 

manuelles qualifiées (cuisinières). Il apparaît que ce changement a pu faire croire à une 

diminution des domestiques, alors qu’il n’en n’est rien. 

Les plombiers passent de 39 à 218 travailleurs. En 1871, 21 sont des Anglo-protestants, 

14 des Anglo-catholiques et seulement 4 des Franco-catholiques. En 1901, ce métier observe la 

même franco-canadianisation que beaucoup d’autres métiers, en comptant près de 84% de 

Franco-catholiques dans ses rangs. Leur localisation, en 1871, est centrée dans la Haute-Ville, 

bien que quelques uns se retrouvent dans Saint-Roch et Champlain. En 1901, ils se retrouvent 

dans toute la Vallée de la Saint-Charles et dans les quartiers Saint-Jean, Montcalm et Banlieue. 
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Ils sont peu présents dans la partie murée de la ville et quelques uns se situent dans Champlain et 

Saint-Pierre. Leur centre de gravité exprime un déplacement vers la Vallée de la Saint-Charles. 

 

4.3.5 Les travailleurs manuels non qualifiés 

Les calfats et les scieurs de bois sont typiquement liés à la construction navale. Suite à la 

chute des chantiers navals, le nombre de calfats passe de 104 ouvriers en 1871 à 14 en 1901 et 

celui des scieurs de 78 à 5 personnes (figure 53), tandis que l’âge moyen des calfats augmente de 

37,2 à 53,2 ans et celui des scieurs de 42,5 à 47,0 ans. En 1871, les métiers de calfats et de 

scieurs partagent le fait d’être parmi les plus nombreux à ne savoir ni lire ni écrire : 53% des 

calfats et 67% des scieurs ne savent pas lire, tandis que 60% et 74% respectivement ne savent 

pas écrire. La localisation de ces deux métiers partage de grandes similarités. Ils se concentrent 

tous dans les quartiers Saint-Sauveur, Jacques-Cartier et Saint-Roch. On observe une 

concentration plus grande de scieurs et de calfats à l’extrémité sud de la Pointe-aux-Lièvres, 

c’est-à-dire près des chantiers navals. On retrouve quelques calfats dans Montcalm et un seul 

dans Saint-Pierre. La Haute-Ville et la Basse-Ville comptent chacune un seul scieur. Leurs 

centres de gravité sont similaires et sont localisés sur la rivière Saint-Charles, près du parc 

Victoria (annexe 15, figure 5). Les calfats montrent un déplacement vers Saint-Sauveur entre 

1871 et 1901, tout en demeurant centrés sur la rivière Saint-Charles. Le centre de gravité des 

scieurs n’a pu être calculé en raison de leurs effectifs trop réduits. Une situation demeure 

particulière pour ces deux métiers. En 1871, malgré la présence des chantiers navals de Henry 

Dinning à Cape Cove dans Champlain (figure 52) et d’un autre non localisé (probablement près 

de la Côte Gilmour), qui emploient plus de 100 personnes, on ne retrouve qu’un seul calfat (non 

localisé) et un seul scieur dans Champlain. Il semble que la proximité de ces chantiers navals 

n’attire pas les travailleurs, situation qui semble assez particulière en raison de la difficulté 

d’accès à ce quartier, privé de tramway et situé au pied d’une falaise. De plus, selon le 

recensement industriel de 1871, le salaire moyen versé dans ces deux chantiers est le double de 

ceux de la Saint-Charles. Il aurait été possible de s’attendre à ce que quelques calfats et scieurs 

s’établissent dans Champlain pour être plus près de leur lieu de travail. Ce constat laisse planer 

diverses hypothèses sur cette très faible localisation près de ces chantiers des calfats et des 

scieurs : soit que ces travailleurs marchent beaucoup plus que les autres pour se rendre à leur lieu 

de travail, soit qu’ils se déclarent plus souvent comme étant des journaliers au recensement, soit 
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qu’ils résident dans Sillery, les meilleurs conditions de salaires leur permettant de résider ailleurs 

que dans Champlain, ou encore que l’emploi dans ces chantiers y est trop saisonnier. Les pistes 

de réponses peuvent être nombreuses et ce n’est pas l’objectif de ce mémoire d’y répondre; mais 

elles font émerger un certain nombre de questions portant sur le lien entre la résidence et le lieu 

de travail. 

 
Figure 52. Chantier Dinning à Cape Cove, quartier Champlain (ANQ, Nég. PA 103102) 

À l’instar de l’industrie du cuir, les corroyeurs voient une croissance de leur effectif, 

passant de 69 à 206 travailleurs, presque exclusivement Franco-catholiques. Leur localisation 

résidentielle est pratiquement calquée sur celle des tanneurs. En 1871, ils sont centrés sur l’Îlot 

des tanneurs, près de 55% des corroyeurs résidant dans Jacques-Cartier et 19% dans Saint-

Sauveur. En 1901, leur localisation est plus éclatée : 43,2% des corroyeurs se localisent dans 

Saint-Sauveur, 28,6% dans Jacques-Cartier et 20,4% dans Saint-Roch. Le centre de gravité de 

ces travailleurs suit les mêmes tendances que les tanneurs. Au-delà du classement dans deux 

catégories différentes pour les tanneurs et les corroyeurs, on observe une localisation 

résidentielle commune, montrant un lien plus fort par rapport au secteur d’emploi que par 

rapport à la classification socioprofessionnelle. Toutefois, les différences entre les mentions de 

métiers de tanneurs et corroyeurs déclarés au recensement ne sont peut-être pas aussi grandes 

qu’on le croit. À titre d’exemple, François Patry, propriétaire d’une tannerie située sur la rue 
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Saint-Vallier, entre 1857 et 1875, est un corroyeur de métier; les annuaires de ville le désigne 

comme un tanneur en 1856 et 1858, ceux de 1868 et 1874 le désignent comme corroyeur, le 

recensement de 1871 comme un corroyeur et sa femme le désigne également comme maître 

tanneur en 1876 (Rouleau, 2001 : 5). Le titre professionnel utilisé par certains travailleurs pour 

déclarer leur métier peut conduire à certaines confusions entre ces deux professions. 

Les laitiers croissent légèrement entre 1871 et 1901, passant de 73 à 99 travailleurs 

(figure 54). En 1871, 60% des laitiers savent lire et moins de la moitié, 42%, déclarent savoir 

écrire. En 1901, la variable du lieu d’origine montre qu’ils sont à 54,2% d’origine rurale. Leur 

localisation montre une étonnante concentration dans le quartier Saint-Jean qui perdure dans les 

deux recensements. Ils se concentrent surtout à la limite ouest du quartier Saint-Jean : en 1871, 

49,3% des laitiers résident dans ce quartier, ils sont 43,4% en 1901. Le quartier Saint-Sauveur 

vient en second avec près de 20,0% en 1871 et 39,4% en 1901. Le centre de gravité des laitiers 

montre un léger déplacement vers Saint-Sauveur, du quartier Saint-Jean vers Jacques-Cartier. 

Toutefois, le regroupement de laitiers dans la partie ouest de Saint-Jean demeure stable durant la 

période. 

Les débardeurs passent de 88 à seulement 20 entre 1871 et 1901. La majeure partie des 

débardeurs de la ville se déclarent journaliers dans les recensements. En 1901, on compte 261 

journaliers sur navires à Québec, pour la majorité dans Champlain, contre seulement 2 en 1871. 

La localisation des débardeurs en 1871 montre une forte concentration dans le quartier 

Champlain, particulièrement dans le secteur irlandais au pied de la Citadelle. Ce quartier compte 

près de 55% des débardeurs de la ville. Cependant, 13,6% résident dans Montcalm, les autres 

dans Jacques-Cartier et dans Saint-Sauveur. En 1901, le nombre de débardeurs dans Champlain 

chute considérablement. Leur centre de gravité suit celui des marchands de bois : en 1871, il est 

situé près de la Citadelle sur les Plaines d’Abraham et en 1901, il s’est déplacé vers le nord-est 

en direction du Bassin Louise. L’axe principal change d’orientation, passant d’une orientation 

Pointe-aux-Lièvres – Champlain à une orientation Champlain – Bassin Louise. Le caractère 

saisonnier du travail des débardeurs précarise leurs conditions de vie, situation obligeant nombre 

d’entre-eux, pour améliorer leur sort, à occuper d’autres emplois. Pour plusieurs, c’est la coupe 

de la glace en hiver (Provost, 1977 : 203), pour d’autres, c’est l’enrôlement dans la milice, telle 

que les Voltigeurs de Québec dont le Manège Militaire est situé sur la Grande-Allée 

(Castonguay, 1987 : 76). 
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Figure 53. Localisation des professions témoins des travailleurs manuels non qualifiés, 1871-1901 (1) 
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Figure 54. Localisation des professions témoins des travailleurs manuels non qualifiés, 1871-1901 (2) 
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Les cochers passent de 14 à 59 travailleurs. En 1871, on compte 7 cochers anglo-

catholiques, 5 franco-catholiques et 2 anglo-protestants alors qu’en 1901, 62% des cochers sont 

franco-catholiques et 30% anglo-catholiques. En 1871, ils sont tous situés dans la Haute-Ville, 

particulièrement dans les quartiers Saint-Louis et Montcalm. Tandis qu’en 1901, leur répartition 

est nettement plus éclatée et ils se retrouvent dans tous les quartiers de la ville, sauf dans 

Champlain et un seul dans Saint-Pierre. Leur centre de gravité se déplace du centre du quartier 

Saint-Louis vers le quartier Saint-Jean, en direction de Saint-Sauveur. Un élément intéressant 

dans la localisation des cochers, particulièrement en 1871, c’est leur présence sur les rues 

cossues de la ville pour plusieurs d’entre eux. La variable de la relation avec le chef de ménage 

en 1901, apporte un léger éclairage sur cette situation : pour 14 cochers, soit 23% du groupe, 

cette relation en est une de domesticité, ce qui peut expliquer la localisation d’un métier de la 

catégorie des travailleurs manuels non qualifiés dans des secteurs riches de la ville. 

 

4.3.6 Les nouvelles professions en 1901 

Le recensement de 1901 montre l’apparition de nouvelles professions qui sont le résultat 

de plusieurs phénomènes, soit l’introduction d’une nouvelle technologie (électricité, train, etc.), 

soit une nouvelle appellation (saisie plus précise du métier dans le recensement) ou encore par la 

spécialisation accrue du travail dans des secteurs d’emploi (division du travail et des tâches). 

Ainsi les garde-moteurs, les électriciens et les serre-freins sont issus de l’introduction de 

nouvelles technologies (figure 55); la spécialisation du travail accroît le nombre des mégissiers 

et des tailleurs de cuir, tandis que les commis de magasin de nouveautés font l’objet d’une saisie 

plus précise. Les deux derniers métiers cités ne sont pas à proprement de nouveaux métiers, car 

en 1871, il y avait sans doute des commis de magasin de nouveautés parmi les 1 223 commis de 

la ville et des tailleurs de cuir parmi les 96 tailleurs. Cependant, en 1871, aucun travailleur ne se 

déclare tailleur de cuir ou commis de commerce de nouveautés. 
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Figure 55. Localisation des nouvelles professions témoins en 1901 
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Les commis de commerce de nouveautés sont au nombre de 93 et sont classés avec les 

employés non manuels. Leur centre de gravité est situé dans le quartier Saint-Jean, suivant l’axe 

général de la ville (annexe 15, figure 6). Les quartiers Saint-Jean, Montcalm Nord, Saint-Roch et 

Jacques-Cartier en comptent le plus, avec une petite concentration au pied de la Côte de la 

Montagne. On en retrouve peu dans Saint-Sauveur, un seul dans Champlain et dans Saint-Louis. 

Les travailleurs de ce métier se localisent en partie près des grandes rues commerciales de la 

ville, sans toutefois se situer directement dessus. 

La ville de Québec compte 118 électriciens en 1901, tous des hommes, qui sont classés 

dans la catégorie des travailleurs manuels qualifiés. Leur centre de gravité et leur localisation 

résidentielle suivent pratiquement les mêmes schémas que les commis de commerce de 

nouveautés. Le centre de gravité se situe dans Saint-Jean et ils se concentrent davantage dans les 

quartiers Montcalm, Saint-Jean, Jacques-Cartier et Saint-Roch. Ils sont présents, mais de 

manière moins significative, dans tous les autres quartiers de la ville, même dans Champlain. 

Les tailleurs de cuir et les mégissiers5, tous deux de la catégorie des travailleurs manuels 

qualifiés sont respectivement au nombre de 309 et de 50. Ils ne comptent que quatre femmes en 

tout et pour tout. Leur localisation résidentielle est caractéristique des métiers industriels. Ils se 

retrouvent principalement dans Saint-Sauveur, Saint-Roch et Jacques-Cartier. Quelques tailleurs 

de cuir se situent dans Saint-Jean et Montcalm, aucun dans la partie murée ni dans la Basse-

Ville. On compte un seul mégissier dans toute la Haute-Ville et la Basse-Ville. Les centres de 

gravité de ces deux métiers reflètent la proximité des secteurs industriels de la ville, l’Îlot des 

tanneurs, pour les tailleurs de cuir, et le sud de la Pointe-aux-Lièvres, pour les mégissiers. Dans 

l’ensemble, la localisation des tailleurs de cuir est intimement liée à celle des autres métiers du 

cuir, les tanneurs et les corroyeurs. 

Les serre-freins et les garde-moteurs sont tous deux classés parmi les travailleurs manuels 

non qualifiés. En 1901, on compte 36 serre-freins et 55 garde-moteurs. Aucune femme n’occupe 

ces fonctions. Ces métiers sont tous deux liés au domaine des transports, le chemin de fer pour 

les serre-freins et le tramway pour les garde-moteurs. L’appellation de garde-moteur possède une 

certaine ambiguïté, car les garde-moteurs peuvent aussi travailler sur des navires. Toutefois, il 

semble qu’à Québec, ce ne soit pas le cas pour un grand nombre de ces travailleurs. Les serre-

                                                 
5 Selon le Petit Robert (1996), le mégissier est un ouvrier qui mégit les peaux et les cuirs. Mégir est l’action de 
tanner une peau ou un cuir avec « une préparation à base d’alun ». 
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freins sont les seuls parmi les nouveaux métiers à compter plus de gens d’origine rurale dans leur 

rang, tandis que les garde-moteurs sont divisés à parts presque égales entre ruraux et urbains. La 

localisation des serre-freins est intimement liée à la gare du Palais. On retrouve une forte 

concentration de ces travailleurs dans les rues Saint-Nicolas, Henderson et de l’Ancien Chantier. 

Une légère concentration se situe dans la partie est de Saint-Roch et on en compte un seul pour 

toute la Haute-Ville. Quelques uns se localisent à Hedleyville, où la compagnie de chemin de fer 

dispose d’installations. Leur centre de gravité est situé dans Saint-Roch et l’axe principal suit 

celui de la Vallée de la Saint-Charles. Les garde-moteurs montrent deux concentrations dans la 

Haute-Ville, une à l’ouest de Montcalm et l’autre à l’ouest de Saint-Jean. Ces localisations 

s’expliquent par la proximité du garage de la compagnie de tramway sur la rue Saint-Jean près 

de sa jonction avec la rue D’Aiguillon. Pourtant, dans Saint-Sauveur, on n’observe pas la même 

concentration à proximité des garages de la compagnie de tramway : ils sont dispersés dans 

Saint-Sauveur, Saint-Roch et Jacques-Cartier. La présence de quelques garde-moteurs dans les 

quartiers Champlain et Saint-Pierre montre, possiblement, leur lien avec la batellerie, car le 

quartier Champlain n’a jamais été desservi par une compagnie de tramway, du fait que « les 

compagnies ne tenaient pas à défrayer cette extension non rentable de leurs voies » (Provost, 

1983 : 204). Toutefois, il n’est pas impossible que ces garde-moteurs travaillent pour la 

compagnie de tramway, ils résident cependant plus loin que les autres de leur lieu de travail. 

 

4.4 Les tendances de localisation dans l’espace urbain 

La localisation résidentielle des métiers témoins a montré que, en dépit de leur 

appartenance à une catégorie EGP, ces travailleurs de ces métiers pouvaient se comporter de 

manières différentes. Elle a illustré leur mouvement ou leur stabilité à une échelle fine, venant 

confirmer la stabilité résidentielle des groupes socioprofessionnels dans la ville durant la période 

d’étude, tout en permettant de nuancer et d’éclaircir les transformations qui sont survenues pour 

certaines catégories. 

D’une manière générale, derrière l’apparente stabilité des grandes structures 

socioprofessionnelles durant cette période, les professions témoins montrent une tendance à une 

différenciation spatiale accrue entre les travailleurs. Le quartier Saint-Sauveur demeure et accroît 

son caractère de quartier ouvrier par la croissance des travailleurs du cuir, des cordonniers et des 

couturières. Le quartier Champlain devient plus répulsif pour pratiquement toutes les professions 
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qui diminuent dans ce quartier presque « maudit »; seuls les journaliers liés aux emplois du port 

y demeurent en grand nombre. Le quartier Saint-Pierre connaît plusieurs mouvements internes : 

métiers en croissance dans un secteur, déclin dans un autre et stabilité pour d’autres métiers. Ce 

quartier est le centre des affaires de Québec où on retrouve nombre de cabinets d’avocats, de 

notaires et de banques. Il est intimement lié au commerce de gros, en plus de compter une partie 

du secteur de fabrication ainsi que des secteurs résidentiels. En cela, il occupe « une position qui 

a toujours été la sienne, celle d’un espace mitoyen où s’effectue le contact avec d’autres 

mondes » (Bélanger, 1999 : 565). Les quartiers Saint-Jean, Montcalm, Saint-Roch et Jacques-

Cartier partagent sensiblement la même réalité par la croissance généralisée des métiers liés aux 

fonctions tertiaires et aux commerces. Saint-Jean et Montcalm connaissent un déclin plus rapide 

des métiers liés au fonctions industrielles, alors que dans Saint-Roch et Jacques-Cartier, ce 

déclin est nettement moins prononcé. Les quartiers Du Palais et Saint-Louis renforcent leur 

caractère de quartiers aisés de la ville. La Grande-Allée et la Banlieue deviennent de plus en plus 

prisés pour la localisation des métiers des services et des entrepreneurs et commerçants, les 

domestiques venant à leur suite. Les secteurs périphériques de Saint-Malo, Stadacona et 

Hedleyville voient une progression des journaliers et des travailleurs industriels. 

Entre 1871 et 1901, le mouvement des professions témoins montre des permanences et 

des transformations. Les transformations, loin de changer le paysage résidentiel, viennent 

appuyer et renforcer les caractéristiques déjà propres à chaque quartier en 1871. De cette 

manière, les changements au sein des métiers témoins soutiennent notre hypothèse d’une 

stabilité des structures résidentielles durant la période. L’accroissement de certains métiers dans 

les secteurs où ils étaient déjà plus nombreux vient appuyer cette idée d’une stabilité dans la 

structure résidentielle entre les catégories socioprofessionnelles. De ce fait, ils augmentent la 

différenciation spatiale entre les travailleurs dans la ville. L’industrialisation, selon Roncayolo, 

« définit un nouveau type d’espace urbain : le quartier industriel et ouvrier, […] exprimant 

directement dans le paysage – et de manière fortement individualisée et ségrégée, la nouvelle 

condition prolétarienne » (1990 : 113-114). Le quartier Saint-Sauveur occupe le rang de quartier 

ouvrier et voit, durant la période, une exacerbation des caractéristiques ouvrières de ses 

travailleurs. 

Les professions témoins ont aussi permis d’observer, sans toutefois pouvoir la quantifier, 

la relation entre le lieu de résidence et le lieu de travail. Pour de nombreux auteurs, les 
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travailleurs tendent à demeurer à proximité du lieu d’emploi en raison de la rareté des moyens de 

transport et, pour la majorité des travailleurs, de l’obligation à se déplacer à pied (Larocque 1970 

; De Bonville, 1975 ; Poussou, 1992 ; Gilliland et Olson, 1993 ; Dickinson et Young, 1995 ; 

Bradbury, 1995). De plus, les longues heures de travail observées dans les emplois à la fin du 

XIXe siècle obligent les travailleurs à de courts déplacements. La semaine de travail moyenne en 

1901 varie entre 54 et 60 heures, soit 10 heures par jours, 6 jours par semaine, sans compter les 

heures supplémentaires (Departement of Labour Canada, 1921). Selon Wright, la semaine de 

travail normale dans les usines et les ateliers est de 10 heures par jour et 60 heures par semaine, 

toutefois pour le travail dans des maisons privées « the time is irregular and the number of hours 

of work usually more » (1896 : 11). À la Rock City Tobacco, en 1902, la semaine de travail est 

de 52 heures, étalées sur six jours (Bouchard et Lemoine, 1999 : 24). Le travailleur qui doit 

marcher une heure ou plus pour se rendre et pour revenir de son travail, en plus de ses heures de 

travail, n’a que très peu de temps pour participer aux activités familiales, de détente ou de loisir 

lorsqu’il revient chez lui. Il apparaît dans ces conditions que résider près du lieu de travail est 

une solution pour gagner du temps et économiser des frais de transport. Toutefois, tous les 

travailleurs ne peuvent résider tout à côté de leur lieu de travail. Racine observe que les fidèles 

des églises se déplacent moins « quand ils sont à plus de 600 mètres de leur lieu de culte » 

(1993 : 237). Pour Pinol, un marcheur peut parcourir en une heure près de six ou sept kilomètres 

(1991a : 73). Selon lui, les « walking cities » du XIXe siècles sont de faible étendue et ne « se 

développent guère au-delà de 3 km autour du centre proprement dit » (1991 : 73). Pelletier et 

Delfante observent, aujourd’hui, qu’une distance de plus de 300 mètres pour un déplacement a 

un effet répulsif (2000 : 170). Selon Bellavance et Guérard, les logements des ouvriers se situent 

principalement « dans une zone comprise dans un rayon de deux kilomètres autour du lieu de 

travail » (1993 : 584). Pour notre part, il a été impossible de déterminer la distance entre nos 

travailleurs et leur lieu de travail. Toutefois, un cercle de rayon de deux kilomètres tracé autour 

de l’église Saint-Jean-Baptiste – le quartier Saint-Jean regroupant la majeure partie des centres 

de gravité de catégories socioprofessionnelles et de métiers – montre que la presque totalité de la 

ville y est incluse (figure 56), les exceptions étant les secteurs de Stadacona et Saint-Malo (en 

1901) et de la frange agricole de Petite-Rivière et du chemin de la Canardière. 
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Figure 56. Distances à partir de l’église Saint-Jean-Baptiste 

Les professions témoins ont révélé que ceux qui les occupent ne résident pas tous 

nécessairement près de leurs lieux de travail. Si pour la plupart des métiers, il a été impossible 

d’associer un lieu de travail précis avec le travailleur, quelques-uns ont permis d’appréhender 

cette relative proximité ou non du travailleur avec son lieu de travail. Les tanneurs, les 

corroyeurs et les tailleurs de cuir ont montré une très forte propension à résider autour du secteur 

des tanneries situé dans Jacques-Cartier en 1871, concentration qui se dilue quelque peu en 1901. 

Toutefois, les corroyeurs et les tanneurs résident très peu dans le quartier Saint-Jean, pourtant 

situé très près de l’Îlot des tanneurs. Quelles peuvent être les raisons qui poussent ces métiers à 

ne pas résider dans la Haute-Ville ? La fameuse « loi d’altitude » décrite par Blanchard ? Nous 

l’ignorons. Les cordonniers et les couturières accentuent leur présence dans la Vallée de la Saint-

Charles qui regroupe la majeure partie des activités industrielles de la chaussure et du textile. Les 

calfats et les scieurs en 1871 montrent une nette propension à résider près de la rivière Saint-

Charles et ses chantiers navals, tandis que les chantiers du quartier Champlain n’ont pas les 

mêmes effets sur leurs travailleurs. Les avocats résident en grande partie dans le quartier Saint-

Louis, près du palais de justice et à quelques courtes enjambées de la rue Saint-Pierre, où se 

concentrent leurs cabinets. Même les juges montrent une propension à résider plus près de leur 

lieu de travail. En 1901, huit juges sur onze résident sur la rue Saint-Louis, près du palais de 
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justice, alors qu’il aurait été possible de s’attendre à ce qu’ils résident plus sur la Grande-Allée 

ou la rue des Érables. Le secteur de Banlieue montre une forte croissance des métiers des 

services, des entrepreneurs et des commerçants. Pourtant, ce quartier est assez loin du centre-

ville, sur la rue Saint-Pierre, et des autres secteurs commerciaux de la ville. En 1871, quelques 

débardeurs résident dans Saint-Sauveur, pourtant loin des zones portuaires de la ville. Albert 

Jobin, dans son Histoire de Québec, cite un arrimeur vivant à Saint-Roch, qui travaillait au Cap-

Blanc, ce qui l’obligeait à chaque jour à traverser la ville en passant par la Haute-Ville et 

l’escalier du Cap-Blanc (1947 : 175). En 1901, on observe quelques serre-freins résidant assez 

loin de la gare du palais, tandis qu’une majorité résident tout près. Les laitiers montrent une 

localisation fortement concentrée dans la partie ouest du quartier Saint-Jean qui perdure dans les 

deux recensements. Rien ne nous permet d’expliquer cette étonnante stabilité, ni pourquoi les 

laitiers se concentrent à cet endroit. Il aurait été tout aussi logique de les voir se regrouper près 

de Saint-Malo ou de Hedleyville pour être plus près des agriculteurs de Petite-Rivière ou de 

Limoilou. 

Tout au long de ce travail, nous avons, en partie, bien que ce n’était pas là l’objectif de ce 

mémoire, tenté de lier les grandes tendances de localisation résidentielle des groupes 

socioprofessionnels et des métiers témoins avec la proximité des entreprises, commerces, 

bureaux professionnels, palais de justice, chantiers navals et manufactures. Il apparaît que dans 

la plupart des cas, cette tendance à résider près du lieu de travail est assez proche de la réalité. 

Cependant, certaines situations ont poussé l’obligation de nuancer cette notion de proximité du 

lieu de travail, en montrant que d’autres facteurs peuvent influencer la localisation résidentielle. 

Les travaux de Peter G. Goheen sur la localisation résidentielle des groupes de travailleurs à 

Toronto à la fin du XIXe siècle montrent que la technologie des transports et les facteurs 

économiques ont joué un rôle majeur dans leur localisation (1970 : 219). Pinol observe qu’il 

existe trois dimensions à la ségrégation : la dimension socioprofessionnelle, celle que nous avons 

étudiée, la dimension du cycle de vie et la dimension ethnique (1994 : 149-150). Il apparaît donc, 

à l’image de nos professions témoins, que la proximité des entreprises ou l’appartenance à une 

catégorie socioprofessionnelle permet d’expliquer la mise en place du paysage résidentiel des 

travailleurs, mais qu’elles n’apportent pas toutes les réponses à nos questions. D’autres 

dimensions s’ajoutent donc aux facteurs de localisation des travailleurs et des groupes 

socioprofessionnels, la proximité avec le lieu de travail n’étant qu’un de ceux-ci. 



 

 

187

Conclusion 

« Chaque paysage urbain est moule et miroir de notre vie 

économique, de notre culture, de notre société. » (Cosinschi et 

Racine, 2001 : 142). 

L’industrialisation a été un facteur de bouleversements considérables sur les plans du 

travail, des conditions de vie et de l’aménagement des villes, modifiant durablement l’espace 

urbain et social. Dans la ville de Québec, ce processus a fait sentir ses effets à partir des années 

1860 et s’est effectué dans un contexte économique et social particulier. La ville, suite à 

l’effondrement de ses bases économiques traditionnelles, le commerce du bois et la construction 

navale, combiné au départ de la garnison britannique et du siège du gouvernement, est entraînée 

dans une période de crise et de reconversion économique qui durera plus de trente ans, se 

terminant au début du XXe siècle. Cette situation cause la stagnation de la population de Québec, 

qui croîtra à peine entre 1860 et 1900, et la franco-canadianisation de la ville, suite au brassage 

de sa population (départs non remplacés des anglophones, départs des francophones remplacés 

par l’arrivée de francophones ruraux). 

La mise en place et le développement de la structure industrielle fut une véritable bouée 

de sauvetage pour l’économie de Québec. S’appuyant sur des métiers traditionnels de la ville, la 

tannerie, la chaussure et le vêtement, et sur une main-d’œuvre abondante laissée sans travail, les 

fonctions industrielles deviendront le moteur du développement économique. Le nombre 

d’emplois industriels double en trente ans pour l’ensemble de la ville. Entre 1871 et 1901, les 

travailleurs de l’industrie du cuir se multiplient par 18 dans la Vallée de la Saint-Charles. De 

plus, l’industrialisation devient un des éléments de la prise de possession de la ville par les 

Franco-catholiques, qui en sont les principaux instigateurs. 

En corollaire, on assiste à la croissance des activités tertiaires, du travail rémunéré 

féminin et du rôle des acteurs gouvernementaux (municipal ou provincial). Toutefois, pour les 

travailleurs, cette période ne rime pas nécessairement avec une amélioration des conditions de 

vie. L’industrialisation entraîne, pour plusieurs, une précarisation du travail, une baisse des 

exigences de formation et une dévalorisation du travail. Ces changements se répercutent par des 

taux de mortalité infantile élevés, des secteurs insalubres, des conditions de vie précaires 

entraînant leur lot de grèves et une compétition plus grande pour obtenir les meilleurs emplois. 
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À l’instar de Villeneuve (1981), notre étude a permis de constater que les changements 

qui affectent Québec se font dans la continuité des grandes structures, tant sociales que 

physiques, en présentant des caractéristiques et des localisations similaires en 1871 et 1901. Le 

centre industriel de Québec demeure à l’ouest du quartier Jacques-Cartier et les espaces laissés 

vides par les chantiers navals le long de la Saint-Charles se comblent par de nouvelles 

manufactures (Blanchard, 1935 ; Morisset, 2001 ; Courville, 2001). Les rues à vocation 

commerciale accentuent leurs caractéristiques. Les rues Saint-Joseph et Saint-Vallier (pour le 

quartier Saint-Sauveur) voient leurs fonctions commerciales s’accroître de pair avec 

l’accroissement de la population de ces quartiers. De plus, la mise en place, sur ces mêmes rues, 

d’abord d’un tramway hippomobile en 1865, puis électrique en 1897, contribue à accroître leur 

centralité, menant au lent déclin des commerces de la rue Des Fossés, pourtant plus nombreux 

avant 1865 (Gamache, 1929 ; Mercier et Mascolo, 1995 ; Paré, 2001). La rue Saint-Pierre 

demeure sans conteste la rue et le centre des affaires de Québec. Globalement, on constate une 

stabilité de localisation des entreprises au sein d’espaces déjà spécialisés en 1871. 

Nous avons émis l’hypothèse que les transformations socio-économiques qui touchent la 

ville entre 1871 et 1901, malgré leur étendue, n’ont que peu d’influence sur la localisation 

résidentielle des différentes catégories de travailleurs et ce, pour l’ensemble des quartiers. Les 

résultats ont montré que la répartition des personnes en emploi par catégorie 

socioprofessionnelle demeure stable durant la période, alors qu’on aurait pu s’attendre à une 

forte croissance des catégories liées aux travailleurs de l’industrie manufacturière. La plupart des 

catégories socioprofessionnelles montrent des mouvements d’effectifs de moins de 1%, seuls les 

travailleurs manuels non qualifiés se démarquant par une baisse de 2,1%. Cette stabilité des 

catégories socioprofessionnelles se répercute dans la localisation résidentielle des travailleurs. 

En effet, on n’assiste pas à de grands déplacements des groupes de travailleurs, les quartiers 

gardant leurs grandes caractéristiques socio-économiques. Toutefois, on observe une 

accentuation des écarts entre eux. Ainsi, le quartier Saint-Sauveur accroît sa part d’ouvriers; la 

bourgeoisie demeure prépondérante dans les quartiers Du Palais, Saint-Louis et elle s’accroît 

dans Banlieue; la part des employés non manuels, liés au tertiaire, augmente dans les quartiers 

Saint-Roch, Jacques-Cartier, Saint-Jean et Montcalm. Champlain se paupérise, ne retenant que 

les travailleurs manuels non qualifiés. 
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Derrière la stabilité des grandes structures sociales, se cache la croissance du travail 

féminin rémunéré. Ventilées entre les hommes et les femmes, les catégories 

socioprofessionnelles montrent toutes la croissance du nombre de travailleurs féminins, hormis 

chez les employés non manuels. Cette croissance varie entre 0,2% (service) et 2,8% (manuels 

non qualifiés). Les hommes montrent des variations d’effectifs croissant de 0,5% (services) à 

1,3% (non manuels), ou diminuant, de 2% (affaires) à 5% (manuels non qualifiés). Seuls les 

travailleurs manuels qualifiés masculins montrent une grande stabilité, ne croissant que de 0,1%. 

Les chefs de ménage, en grande majorité des hommes, présentent la même variation d’effectifs. 

Des catégories en croissance de 2,3% (services) à 4,5% (non manuels), d’autres en diminution de 

1,8% (affaires) à 5,6% (manuels non qualifiés) et, la plus stable, ne connaissant qu’une légère 

hausse de 0,6%, les travailleurs manuels qualifiés. Il semble que, malgré l’industrialisation que 

connaît Québec, la catégorie socioprofessionnelle la plus stable soit, justement, celle qui 

regroupe le plus de travailleurs liés au secteur manufacturier. 

Toutefois, les catégories socioprofessionnelles ont présenté certaines limites pour 

l’analyse des grandes structures urbaines. D’abord, tous les travailleurs de 15 à 64 ans furent 

retenus, sans distinction de leur statut matrimonial ou dans le ménage. Il aurait été pertinent 

d’effectuer des études par sous-groupes, selon le statut matrimonial (marié, célibataire, veuf) ou 

le rôle dans le ménage (chef, épouse, enfant, logeur), afin de brosser un portrait plus complet de 

la situation et surtout de la localisation des groupes de travailleurs. Ainsi, avec ces 

regroupements, il aurait plus aisé d’illustrer les grandes distinctions entre les quartiers et entre 

zones de « pauvreté » (travail des femmes et des veuves plus grand, par exemple) et des zones 

« aisées » (pas de femmes, ni de veuves au travail). 

L’étude des professions témoins a montré qu’en dépit de leur appartenance à une même 

catégorie socioprofessionnelle, des métiers peuvent se comporter et se localiser de manière 

différente. Toutefois, la majorité des métiers, malgré leurs mouvements et leurs transformations 

internes, reflètent la stabilité des grandes structures socioprofessionnelles. Quelques métiers 

témoins montrent néanmoins des mouvements particuliers, qui ne vont pas dans le sens de ceux 

des catégories socioprofessionnelles. Dans certains cas, ces mouvements ont permis d’élucider 

des mouvements allant à l’encontre des résultats attendus (cuisinières et domestiques, modistes). 

Ces professions témoins montrent qu’elles réagissent pour la plupart indépendamment des 

grandes catégories de travailleurs, mais que, néanmoins, elles suivent les grandes tendances de 
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localisation de ces mêmes catégories, ce qui est attendu car chacun de ces métiers est en soi une 

des composantes de cette catégorie. De plus, on observe que certains métiers débordent la 

logique des catégories socioprofessionnelles pour se calquer à des logiques de secteurs 

d’activités (tanneur, corroyeur et tailleur de cuir ou débardeur et marchand de bois). 

En complément, les métiers témoins ont permis d’évaluer, bien qu’imparfaitement, la 

place que prend la localisation du lieu de travail dans le choix du lieu de résidence. Il a 

effectivement été observé que, à la fin du XIXe siècle, les travailleurs tendent à résider à 

proximité du lieu de travail. Mais on constate en plus qu’il ne s’agit pas seulement des 

travailleurs manuels, mais aussi de ceux des services et des affaires. Toutefois, ces résultats sont 

non définitifs faute de sources pouvant faire le lien entre le lieu de travail et le lieu de résidence. 

Malgré tout, grâce à quelques secteurs d’activités, nous avons vu qu’il y a une certaine 

spécialisation de l’espace pour les métiers témoins. Celle-ci combinée à l’étude des distances 

résidence – travail montre qu’il existe d'autres facteurs qui peuvent influencer la localisation 

résidentielle. De plus, il aurait été utile de localiser les professions témoins en sous-groupes 

(sexe / état civil / statut dans le ménage / origine / ethnicité, etc.). Ainsi, il aurait été possible de 

décortiquer la localisation de chacun des sous-groupes et de la mettre en relation avec celle des 

catégories socioprofessionnelles et des caractéristiques socio-culturelles des quartiers. 

Notre étude a permis de mettre en lumière quelques éléments liés au travail, à sa 

localisation et aux caractéristiques sociodémographiques des travailleurs. Toutefois, des études 

plus approfondies sont encore nécessaires afin de mieux comprendre et surtout spatialiser les 

phénomènes qui touchent, entre autres, l’ethnicité, l’origine rurale ou urbaine et le revenu des 

personnes en emploi. 

Pour plusieurs auteurs, la dimension ethnique en est une de premier plan dans la 

différenciation spatiale des travailleurs (Bellavance et Guérard, 1993 ; Pinol, 1994). Sans avoir 

mis l’accent sur cette dimension, nous avons observé que les Anglo-protestants et les Anglo-

catholiques tendent à être sur-représentés dans les catégories des services, des employés non 

manuels et chez les hommes d’affaires, alors que les Franco-catholiques sont sur-représentés 

chez les travailleurs manuels. Cependant, les Franco-catholiques sont toujours plus nombreux 

dans toutes les catégories. Les professions témoins ont montré que quelques métiers étaient plus 

fréquemment occupés par des Anglo-protestants et des Anglo-catholiques et que cette situation 

touchait des métiers dans toutes les catégories socioprofessionnelles. Toutefois, nous avons 
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constaté que la sur-représentation des Anglo-protestants et des Anglo-catholiques dans les 

services et chez les hommes d’affaires ne vaut pas pour toutes les professions de ces catégories. 

Les Franco-catholiques sont répartis dans toutes les professions, mais d’une manière beaucoup 

plus prononcée dans les métiers industriels, ce qui était attendu compte tenu de la nature de 

l’industrialisation à Québec qui a été le fait des Franco-catholiques. Cependant, il reste bien de 

sujets à traiter sur le plan de la relation travail – appartenance culturelle avant de tirer des 

conclusions générales. Il est évident qu’une cartographie selon l’ethnicité des catégories 

socioprofessionnelles et des métiers témoins s’impose. De plus, il peut être intéressant de 

pousser plus loin les études sur les écarts salariaux entre les Franco-catholiques, Anglo-

catholiques et Anglo-protestants et selon le fait qu’ils soient patrons, employés, à leur compte ou 

qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. D’autres éléments auraient également mérités d’être 

étudiés, soit la langue d’usage dans les entreprises, ou les rapports des commerçants, selon leur 

ethnicité, avec les chambres de commerces. Un patron anglophone emploiera-t-il préférablement 

des anglophones plutôt que des francophones ? Le patron francophone réagit-il de même ? Dans 

une entreprise gérée par des anglophones, les francophones occupent-il les emplois les moins 

bien rémunérés et les moins valorisants ? L’origine ethnique des domestiques est-elle liée à celle 

de leur employeur ? 

La variable sur le milieu d’origine (rural ou urbain) des travailleurs a montré que grosso 

modo près de 40% des travailleurs sont d’origine rurale en 1901. Les femmes le sont davantage 

que les hommes (45% contre 35%), en raison de la forte proportion de ruraux chez les 

domestiques, montrant par là que ce métier est une filière d’intégration à la ville pour les femmes 

de la campagne. Toutefois, il existe des métiers dans toutes les catégories qui comptent plus de 

gens d’origine rurale, écartant l’affirmation d’une migration de misère pour les ruraux. 

D’ailleurs, il reste plusieurs questions à résoudre suite à l’utilisation de cette variable. Le niveau 

de richesse entre travailleurs d’origine rurale ou urbaine est-il le même ? Existe-t-il des endroits 

dans la ville où les gens d’origine rurale tendent à se concentrer ? S’agit-il des parents du 

travailleur ou du travailleur lui-même qui ont migré ? Quel est le premier emploi occupé par le 

travailleur d’origine rurale lors de son arrivée en ville ? 

Plusieurs questions demeurent en suspens. D’abord, le rôle de l’étape de vie de l’individu 

mériterait d’être mieux compris car, pour plusieurs auteurs, il s’agit d’une dimension 

fondamentale de la ségrégation (Bellavance et Guérard, 1993 ; Pinol, 1991b ; Pinol, 1994). 
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Existe-t-il un lien entre le rôle de l’individu dans le ménage et l’emploi qu’il occupe ? L’étape du 

cycle de vie du travailleur influence-t-elle sa localisation résidentielle ou celle des ménages ? 

L’origine ethnique a-t-elle une influence sur les métiers occupés selon le stade de vie ? De là, il 

devient possible de comprendre quelles peuvent être les stratégies adoptées par les travailleurs et 

les ménages en regard de l’emploi et de la localisation résidentielle. Observe-t-on d’abord des 

stratégies familiales, de communautés, ethno-religieuses ou bien individuelles sans lien avec les 

regroupements ? Enfin, plusieurs autres questions complémentaires faisant usage des diverses 

variables des recensements pourraient bénéficier d’analyses géographiques en lien avec l’univers 

du travail. Pensons notamment au revenu donné en 1901, aux comportements matrimoniaux 

(homogamie sociale et culturelle en lien avec les lieux de résidence dans la ville), à la mortalité 

infantile. Au total, il reste plusieurs avenues à explorer afin de saisir comment s’orchestre le 

processus de différenciation spatiale se traduisant « par des inégalités de ressources, par des 

hiérarchies de statut et de pouvoir, par des modèles diversifiés d’appropriation de l’espace, par 

des préférences en matière de voisinage, etc. » (Grafmeyer, 1994 : 93). Le paysage social tel que 

perçu par les catégories socioprofessionnelles et les professions témoins apporte certes des 

éléments de réponse, mais ne demeure qu’une des facettes de ce processus. 
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ANNEXE 1. Composition ethno-religieuse des quartiers de Québec, 1851-1901 

 

Tableau 1. Composition ethno-religieuse des quartiers de Québec, 1851-1901 

Secteurs Quartiers Population totale Franco-catholiques Anglo-protestants Anglo-catholiques 

  Effectifs Effectifs 

  1851 1871 1901 1851 1871 1901 1851 1871 1901 1851 1871 1901 

Champlain 4 613 3 982 2 225 708 881 1 026 671 330 62 3 153 2 764 1 135 Basse-
Ville Saint-

Pierre 3 296 3 730 2 712 1 185 2 149 1 907 799 532 114 1 175 1 006 537 

Du Palais 1 801 2 603 2 587 485 1 255 1 805 860 740 344 436 569 428 

Saint-
Louis 1 931 4 234 3 107 599 1 108 1 567 785 1 874 927 489 1 191 608 

Montcalm 1 861 7 756 7 790 659 3 324 4 474 707 1 852 1 359 446 2 523 1 933 
Haute-
Ville 

Saint-
Jean-

Baptiste 
11 323 8 016 9 751 7 116 6 891 8 590 2 187 684 624 1 928 426 532 

Saint-
Roch et 
Jacques-
Cartier 

(Limoilou 
1851) 

13 921 15 771 18 895 11 581 13 384 17 375 1 160 933 319 1 077 1 345 914 

Vallée 
de la 

Saint-
Charles 

Saint-
Sauveur et 

Saint-
Vallier 

(Limoilou 
1871-
1901) 

2 223 12 536 20 431 1 904 10 767 19 579 92 646 252 223 1 038 594 

Ensemble de la ville 43 991  59 947  68 841 24 881 40 205 57 069 8 070 8 026 4 334 10 488 11 297 6 922 

Source : Recensements de 1851, 1871 et 1901, PHSVQ-CIEQ 
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ANNEXE 2. Les militaires et les religieux à Québec, 1871-1901 

Tableau 1. Militaires, Québec 1871-1901 

  1871 1901 
Nombre de militaires 930* 217* 

avec les membres du ménage 1 799** 425** 
Statut Nombre % Nombre % 

marié 269 28,9 49 22,6 
célibataire 660 71,0 167 77,0 
veuf 1 0,1 1 0,5 
Total : 930 100,0 217 100,0 

Origine ethno-religieuse Nombre % Nombre % 
Autres 1 0,1 ------ ------ 
Anglo-catholique 252 27,1 41 18,9 
Franco-catholique 7 0,8 42 19,4 
Protestant 670 72,0 134 61,8 
Total : 930 100,0 217 100,0 
*  Aucun militaire n’a moins de 15 ans pour les deux recensements, 3 militaires ont plus de 65 
ans en 1871 et 1 seul en 1901 
**Aucune femme de militaire ne travaille en 1871 et en 1901 
Source : Recensements de 1871 et 1901, PHSVQ-CIEQ 

Tableau 2. Religieux, Québec 1871-1901 
1871 1901 Groupe 

d’âge Sexe 
Nombre % Nombre % 

Homme ------ ------ ------ ------ 01-14 ans 
Femme ------ ------ 1  
Homme 118  238  15-64 ans 
Femme 364  1 159  
Homme 25  19  65 ans et 

plus Femme 29  68  

Total hommes 143 26,7 257 17,3 
Total femmes 393 73,3 1 228 82,7 

Total : 536 100,0 1 485 100,0
Source : Recensements de 1871 et 1901, PHSVQ-CIEQ 

Tableau 3. Origine ethno-religieuse des religieux, Québec 1871-1901
1871 1901 Origine 

Nombre % Nombre % 
Autres 9 1,7 1 0,1 
Anglo-catholiques 71 13,2 105 7,1 
Franco-catholiques 440 82,1 1 358 91,4 
Anglo-protestant 16 3,0 21 1,4 
Total : 536 100,0 1 485 100,0 

Source : Recensements de 1871 et 1901, PHSVQ-CIEQ 
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ANNEXE 3. Répartition de la population de Québec, 1871-1901 

 

Tableau 1. Répartition de la population de Québec, 1871-1901 

Total 1871  1901 Groupes 
d’âge Catégories 1871 1901 Hommes Femmes Hommes Femmes 

Sans 
emploi 11 857  11 581  5 874 5 982 5 611 5 970 

Travailleurs 334 599 203 131 364 235 
Étudiants 9 060  9 695  4 671 4 386 4 867 4 828 

0-14 ans 

Institution 149 548 52 97 266 282 
Sans 

emploi 16 108  16 109  1 601 14 507 823 15 285 

Travailleurs 16 668  22 751  12 892 3 775 16 442 6 309 
Étudiants et 

rentiers 1 036  1 964  555 481 1 095 869 
15-64 ans 

Institution 2 429  2 080  1 456 973 557 1 523 
Sans 

emploi 1 181  1 505  221 949 181 1 324 

Travailleurs 823 1 003  736 80 820 183 
Rentiers 53 559 32 21 355 204 

65 ans et 
plus 

Institution 249 447 85 164 139 308 
Total  59 947  68 841  28 378 31 546 31 520 37 320 

Source : Recensements de 1851, 1871 et 1901, PHSVQ-CIEQ 
 
N.B. En 1901, il y a une personne de sexe indéterminé chez les 15-64 ans dans la catégorie des 

sans emploi. 
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ANNEXE 4. Les annuaires de 1871 et 1901 

 
Source : Annuaire Cherrier, 1871-1872 

 
Source : Annuaire Boulanger & Marcotte, 1901-1902 
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ANNEXE 5. Test de différence de proportion, population géoréférencée et non géoréférencée, 
1871-1901 

Tableau 1. Test de différence de proportion pour 1871 

  Personnes géoréférencées Personnes non-
géoréférencées   

Variables 
recensement 

Sous-variables 
utilisées 

Nombre 
individus Proportion Nombre 

individus Proportion Z Sig 

Féminin  20780 53.05 4261 51.70 2.23738 * Sexe Masculin 18384 46.94 3981 48.30 -2.25850 * 
Anglo-

catholique 8696 22.20 1607 19.50 5.40933 ** 

Franco-
catholique 24112 61.56 5328 64.64 -5.24824. ** 

Origine 
ethno-

religieuse 
Anglo-

protestant 6083 15.53 1266 15.36 0.38712  

Aucun emploi 
déclaré 25420 64.90 5536 67.17 -3.93471 ** 

Emploi clérical 
et teneur de livre 1209 3.09 205 2.49 2.90755 ** 

Commerce et 
vente 900 2.30 166 2.01 1.57887  

Journalier et 
travailleur 

inclassifiable 
2024 5.17 523 6.35 -4.31202 ** 

Administration 153 0.39 27 0.33 0.84564  
Emploi 

manufacturier 5112 13.05 1206 14.63 -3.83927 ** 

Occupation 
agricole, chasse 

et pêche 
110 0.28 47 0.57 -4.15699 ** 

Professionnel 981 2.50 92 1.12 7.70266 ** 

Catégorie des 
travailleurs 

du CFP 
(Canadian 

Family 
Project) 

Service 3260 8.32 440 5.34 9.18095 ** 
Banlieue Sud 32 0.08 340 4.13 -37.81687 ** 
Champlain 3780 9.65 202 2.45 21.41887 ** 
Du Palais 2375 6.06 228 2.77 11.94403 ** 

Jacques-Cartier 7667 19.57 1255 15.23 9.17791 ** 
Montcalm 3180 8.12 564 6.84 3.90318 ** 

Montcalm Ouest 3603 9.20 409 4.96 12.55985 ** 
Saint-Jean 6295 16.07 1721 20.88 -10.58827 ** 
Saint-Louis 3849 9.83 385 4.67 14.91736 ** 
Saint-Pierre 2414 6.16 1316 15.97 -30.04885 ** 

Quartier 

Saint-Roch 5363 13.69 1486 18.03 -10.18142 ** 
Remarques : * significatif à 0.05, ** significatif à 0.01

Source : Lanouette, 2003 
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Tableau 2. Test de différence de proportion pour 1901 

  Personnes 
géoréférencées 

Personnes non 
géoréférencées   

Variables 
recensement 

Sous-variables 
utilisées 

Nombre 
individus Proportion Nombre 

individus Proportion Z Sig 

Féminin  33648 54.28 675 51.02 2.35590 * Sexe Masculin 30868 45.72 648 48.98 -2.35805 * 
Anglo-

catholique 6311 9.35 216 16.33 -8.58185 ** 

Franco-
catholique 56494 83.67 922 69.69 13.53787 ** 

Origine 
ethno-

religieuse 
Anglo-

protestant 4125 6.11 185 13.98 -11.70792 ** 

Aucun emploi 
déclaré 38647 57.24 914 69.09 -8.63099 ** 

Emploi 
clérical et 

teneur de livre 
------ ------ 24 1.81 ------ ------ 

Commerce et 
vente ------ ------ 19 1.44 ------ ------ 

Journalier et 
travailleur 

inclassifiable 
2769 4.10 47 3.55 0.99769  

Administration ------ ------ 36 2.72 ------ ------ 
Emploi 

manufacturier 12485 18.49 123 9.30 8.56276 ** 

Occupation 
agricole, 
chasse et 

pêche 

150 0.22 97 7.33 -42.83221 ** 

Professionnel ------ ------ 20 1.51 ------ ------ 

Catégorie 
des 

travailleurs 
du CFP 

(Canadian 
Family 
Project) 

Service 3647 5.40 63 4.76 1.02035  
Banlieue Sud 316 0.47 21 1.59 ------ ------ 
Champlain 2201 3.26 24 1.81 ------ ------ 
Du Palais 2584 3.83 3 0.23 ------ ------ 
Jacques-
Cartier 8834 13.08 33 2.49 11.38734 ** 

Montcalm 3897 5.77 18 1.36 ------ ------ 
Montcalm 

Ouest 3860 5.72 15 1.13 ------ ------ 

Saint-Jean 9744 14.43 7 0.53 ------ ------ 
Saint-Louis 3098 4.59 9 0.68 ------ ------ 
Saint-Pierre 2705 4.01 7 0.53 ------ ------ 
Saint-Roch 10007 14.82 21 1.59 ------ ------ 

Saint-Vallier 7420 10.99 27 2.04 ------ ------ 

Quartier 

Saint-Sauveur 12142 17.98 842 63.64 -42.04409 ** 
Remarques : * significatif à 0.05, ** significatif à 0.01

Source : Lanouette, 2003 
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ANNEXE 6. La classification EGP complète 

 



 

 

210

 

 
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. Oxford, Clarendon 
Press. pp. 38-39. 
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ANNEXE 7. Reclassement des métiers et des indéterminés au sein des classes EGP 

Tableau 1. Reclassement des métiers et des indéterminés au sein des classes EGP, 1871-1901 

Métiers Nombre 
1871 

Nombre 
1901 EGP de départ EGP pour l’analyse 

Apprenti Pâtissier 4 ------ Indéterminés Travailleurs manuels qualifiés 

Commis de nouveauté ------ 52 Indéterminés Employés non manuels 

Conducteur de voiture ------ 6 Indéterminés Travailleurs manuels non 
qualifiés 

Employé manufacture de 
chaussure ------ 36 Indéterminés Travailleurs manuels non 

qualifiés 

Employé manufacture de fourrure ------ 16 Indéterminés Travailleurs manuels non 
qualifiés 

Employé manufacture de tabac / 
cigare 2 20 Indéterminés Travailleurs manuels non 

qualifiés 

Fabrique de boîtes ------ 13 Indéterminés Travailleurs manuels non 
qualifiés 

Fabrique de chaussure 13 70 Indéterminés Travailleurs manuels non 
qualifiés 

Fabrique de corsets ------ 11 Indéterminés Travailleurs manuels non 
qualifiés 

Fait des manteaux ------ 5 Indéterminés Travailleurs manuels non 
qualifiés 

Femme de chambre, de journée, 
de peine 2 104 Travailleurs manuels 

non qualifiés Employés non manuels 

Garde-moteur ------ 55 Indéterminés Travailleurs manuels non 
qualifiés 

Gréeur 32 6 Indéterminés Travailleurs manuels non 
qualifiés 

Manchonnier 6 87 Indéterminés Travailleurs manuels non 
qualifiés 

Manufacture 19 26 Indéterminés Travailleurs manuels non 
qualifiés 

Mateur / Mâturier 4 ------ Indéterminés Travailleurs manuels non 
qualifiés 

Matrone 4 6 Indéterminés Services 

Ménagère 4 11 Indéterminés Employés non manuels 

Opérateur-télégraphiste 9 24 Services supérieurs et 
inférieurs Employés non manuels 

Pâtissier (Confectionneur) 18 ------ Indéterminés Travailleurs manuels qualifiés 

Peintre 197 290 Indéterminés Travailleurs manuels qualifiés 

Voilier 34 ------ Indéterminés Travailleurs manuels non 
qualifiés 

Reclassement individuel 21 155 ------ ------ 

Total : 369 994 ------ ------ 
Source : Recensements de 1871 et 1901, PHSVQ-CIEQ 
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ANNEXE 8. Lettre de Charles Baillargé 

 
Lettre de Charles Baillargé démontrant la 

nécessité d’une école pour former les domestiques 

Québec, 29 mars 1897. 

Les R.R. Dames Ursulines de Québec, 

Je vois avec plaisir par L’Événement d’hier que les Ursulines ont à Roberval une 

institution où elles préparent les filles aux champs. C’est une excellente chose. 

Maintenant ne leur serait-il pas possible, ou à d’autres, d’en préparer aussi à la 

domesticité. C’est une chose singulière que l’on crie partout au désoeuvrement de notre 

population dont beaucoup quêtent de par les rues ou se reposent sur la charité publique et que 

l’on aient la plus grande misère à se procurer une servante. 

On a eues [sic] à diverses reprises et du Bon Pasteur et de « La Maternité » mais ne 

sachant rien faire et qui retourne trop souvent à leurs anciennes habitudes. 

Je suis persuadé que toutes les familles de Québec verraient avec satisfaction une 

Institution comme la vôtre récolter parmi les désoeuvrés [sic] du Lac St. Jean ou de n’importe 

quelle provenance, une école de filles propices à cette fin. L’on saurait alors où s’adresser au 

besoin pour une cuisinière; non pas de première vollée, ou de $10 à $15 par mois, mais à soit de 

$7 à $10, sachant préparer un repas de famille – entre autres : une soupe au bœuf, ou avec 

volailles ou une fesse de mouton (gigot) pas assez bouillies pour enlever toute leur essence et 

que l’on puisse ensuite manger avec ou sans une sauce au beurre – Un rôti de bœuf, de veau, un 

gigot de mouton rôti, une dinde, une oie farcie au pain ou aux patates et avec ou sans oignons – 

un civet de lièvre ou de lapin – un ragoût de boules, de mouton ou de pattes de cochon à la sauce 

brune (farine brûlée), un steak au bœuf ou au caribou pas trop cuit – une cotelette [sic] de 

mouton ou de veau – un soc, une cotelette [sic] de porc frais avec graisse de rôti, à manger froid 

– filets, rognons, boudin, plarines, riz de veau – tête de veau fendue en deux à la scie, écervelée, 

la sauce au beurre avec la cervelle (bouillie séparément dans une mousseline) et des œufs 

bouillis durs, les deux hachés pas trop fin – un bœuf à la mode ou « mode » comme disent les 

français – un « Irish stew » - des perdrix aux choux – sachant mettre ses pois, son chou au feu 

assez à bonne heure pour qu’ils soient cuits – un macaroni (macaroni au fromage) – sachant 
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bouillir un saumon, etc., faire frire le poisson – faire un pudding au pain, au riz, au tapioca, un 

blanc-manger – de la crème brûlée – faire rôtir des pommes, des patates – patates frites, baignes 

aux pommes, crêpes, une omelette, etc., etc. 

Passe pour le sucre à la crème, la charlotte-russe, la crème à la glace, la pâte feuilletée 

dont on peut se passer ou que fait la maîtresse de maison elle-même comme elle fait son 

« Christmas pudding » de ses propres mains, et ses petites galettes. 

A part de la cuisine, dans une maison où ne garde qu’une fille, celle-ci n’a affaire dans 

les hauts que pour en éliminer les eaux ménagères, et a à laver sa vaisselle, frotter sa coutellerie, 

son argenterie, les chaussures, entrer son bois de poêle de cuisine, mis à proximité à cet effet, 

s’occuper d’entretenir tout l’hiver le calorifère à eau chaude ou à vapeur comme il y en a 

maintenant a peu près partout; c’est-à-dire l’allumer une fois, lui jeter de la houille deux fois 

dans les 24 heures, et en sortir tous les jours ou tous les deux jours les cendres pour aller les 

porter dans le réceptacle à cet effet. Quant aux autres déchets, on les combure (brûle) en grande 

partie, de non jours – les graisses, les petits os et arrêtes se prêtant à cela, tout en activant le feu, 

tandis qu’il n’y a guère que les marcs de café, feuilles de thé, pelures de patates, dépouilles de 

légumes, viscères de volailles et les gros os qu’il faille porter à la « boîte aux ordures ». 

Pardon mes Sœurs de ces détails – mais pour vous montrer la nécessité d’enseigner aux 

servantes ce qu’elles doivent savoir et ce que trop souvent elles ignorent – je vous dirai qu’hier 

même, une nouvelle fille a non seulement gâté mon souper en coupant et jetant au feu les deux 

oreilles d’une tête de veau, la partie que j’aime le mieux, mais était sur le point de mettre à 

bouillir la tête toute ronde, au lieu de la scier en deux pour en avoir la cervelle qui sans cela eut 

été perdue, et la sauce manquée. 

La dernière fille qu’on a eue m’a gâté l’apparence d’une belle dinde du jour de Noël en 

lui enlevant la mître. 

L’an dernier je soupais chez un ami – il venait d’avoir une fille nouvelle – la volaille 

n’arrivait point et enfin Madame de nous dire que la malheureuse l’avait mise cuire toute ronde 

c’est-à-dire sans l’éventrer – elle ne savait pas mieux. 

Pis que cela m’assure une ami, une nouvelle déballée recevant de sa maîtresse l’ordre 

d’infuser le thé – le mit à bouillir; en jeta la première eau, qu’elle trouvait sale, le remit au feu 

avec de l’eau nette qui étant encore assez sale fut à son tour jetée au dalot – enfin ce n’est qu’au 
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troisième lavage qu’elle trouva l’eau assez nette pour en conclure que les feuilles de thé étaient 

présentables, et les ayant arrangées au beurre et assaisonnées de poivre et de sel, elle les servit 

dans un plat comme elle l’eut fait de légumes ordinaires. 

Il faut expliquer aux serviteurs la manière d’entendre ces expressions figurées comme : 

mettre le vin sur la glace, éviter qu’on ne débouche les bouteilles, et qu’on ne verse le vin sur la 

glace même, au lieu de mettre la bouteille dans la glace avant de la décoiffer, et autres stupidités 

de la sorte. 

Je n’ai pas besoin mes Sœurs, d’en dire plus long pour vous faire admettre la raison 

d’être de ce que j’ai l’honneur de vous suggérer dans l’intérêt de milliers de familles qui 

souffrent de l’ignorance et des prétentions outrées des servantes sous le rapport des gages. 

Si vous teniez une liste ou registre des servantes hors d’emploi et que l’on pût s’adresser 

à vous au besoin pour en avoir une, ce serait combler une lacune qui n’existe point ailleurs ou 

[sic]  les servantes par centaines s’annoncent dans les journaux. 

J’ai l’honneur d’être, 

Votre obéissant serviteur, 

C. BAILLAIRGÉ. 

 

Source : Lacelle, Claudette (1987). Les domestiques en milieu urbain canadien au XIXe siècle. 
Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services Canada. pp. 227-229. 
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ANNEXE 9. Test de différence de proportion et régression linéaire sur le revenu 

Tableau 1. Test de différence de proportion entre l’ensemble des chefs de ménage de la 
ville de Québec et ceux qui déclarent des gages, 1901 

  
Ensemble des chefs de 
ménage de la ville de 

Québec 

Chefs de ménage qui 
déclarent des gages   

Variables 
recensement 

Sous-variables 
utilisées 

Nombre 
individus Proportion Nombre 

individus Proportion Z Sig 

Féminin  1833 14.23 470 5.47 20.31424 ** Sexe Masculin 11045 85.77 8116 94.53 -20.31424 ** 
Anglo-

catholique 1234 9.58 714 8.32 3.16406 ** 

Franco-
catholique 10656 82.75 7438 86.63 -7.66179 ** 

Origine ethno-
religieuse 

Anglo-protestant 912 7.08 399 4.65 7.29721 ** 
Aucun emploi 

déclaré 1398 10.86 85 0.99 27.92064 ** 

Emploi clérical 
et teneur de livre 755 5.86 693 8.07 -6.31993 ** 

Commerce et 
vente 1117 8.67 517 6.02 7.17804 ** 

Journalier et 
travailleur 

inclassifiable 
1447 11.24 1091 12.71 -3.26865 ** 

Administration 690 5.36 522 6.08 -2.24408 * 
Emploi 

manufacturier 5923 45.99 4769 55.54 -13.70990 ** 

Occupation 
agricole, chasse 

et pêche 
154 1.20 86 1.00 1.32562  

Professionnel 502 3.90 231 2.69 4.77276 ** 

Catégorie des 
travailleurs du 

CFP 
(Canadian 

Family 
Project) 

Service 892 6.93 592 6.89 0.08939  
Jacques-Cartier 1739 13.50 1367 15.92 -4.93229 ** 

Champlain 451 3.50 327 3.81 -1.17672  
Montcalm 808 6.27 378 4.40 5.87987 ** 
Saint-Roch 1963 15.24 1466 17.07 -3.58742 ** 

Montcalm Ouest 593 4.60 388 4.52 0.29475  
Du Palais 412 3.20 153 1.78 6.35396 ** 

Saint-Sauveur 2601 20.20 2042 23.78 -6.25057 ** 
Saint-Jean 1720 13.35 840 9.78 7.90724 ** 

Saint-Pierre 827 4.00 323 3.76 0.87868  
Saint-Vallier 515 10.52 1071 12.47 -4.42479 ** 

Quartier 

Saint-Louis 1355 3.78 87 1.01 12.31610 ** 
Non écrit 865487 6.72 432 5.03 5.07687 ** 

Rurale 5226 40.58 3493 40.68 -0.14858  Origine 
rurale-urbaine 

Urbaine 6787 52.70 4661 54.29 -2.27852 * 
Non 1586 12.32 1073 12.50 -0.39544  Lire Oui 11292 87.68 7513 87.50 0.39544  
Non 1931 14.99 1251 14.57 0.85707  Écrire Oui 10947 85.01 7335 85.43 -.085707  

Aucun statut 
déclaré 1635 12.70 184 2.14 27.19634 ** 

Employé 7879 61.18 7150 83.28 -34.60947 ** 
Patron 1131 8.78 330 3.84 14.07463 ** 

Patron et 
travaille à son 

compte 
441 3.42 265 3.09 1.36028  

Rentier 562 4.36 113 1.32 12.53464 ** 

Statut 
d’emploi 

Travaille à son 
compte 1211 9.40 534 6.22 8.36250 ** 

Remarques : * significatif à 0.05, ** significatif à 0.01
Source : Lanouette, 2003
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ANALYSE DE RÉGRESSION SUR LE REVENU DES CHEFS DE MÉNAGE DE 
QUÉBEC EN 1901 

Variables 
recensement 

Sous-variable de 
référence Sous-variables B t Signification 

  (constante) 638.141 5.800 .000 
Jacques-Cartier -408.580 -4.141 .000 
Banlieue Sud -363.275 -3.249 .001 
Champlain -494.507 -4.825 .000 
Montcalm -404.058 -3.982 .000 
Saint-Roch -428.641 -4.347 .000 

Montcalm Ouest -242.302 -2.397 .017 
Du Palais -241.902 -2.247 .025 

Saint-Sauveur -509.532 -5.181 .000 
Saint-Jean -439.355 -4.428 .000 

Saint-Pierre -487.466 -4.760 .000 
Saint-Vallier -475.486 -4.796 .000 

Quartier Banlieue Nord 

Saint-Louis -263.584 -2.288 .022 
Sexe Féminin Masculin 374.174 12.884 .000 

Année 
d’immigration Non immigrant Décennie 1890 -205.322 -3.530 .000 

Religion Catholique Protestant 157.716 4.987 .000 
Clérical et teneur 

de livre 183.286 6.377 .000 

Commerce 379.276 11.616 .000 
Administration 536.065 16.880 .000 

Emploi 
manufacturier 63.626 3.279 .001 

Catégorie des 
travailleurs du 
CFP (Canadian 
Family Project) 

Aucun emploi 

Professionnel 613.249 14.305 .000 
Employé -322.245 -7.440 .000 

Patron 227.352 4.275 .000 
Patron à son 

compte 217.778 3.921 .000 

Rentier 404.638 5.786 .000 
Statut d’emploi Aucun statut 

déclaré 

Travaille à son 
compte -146.441 -2.978 .003 

Sait lire et écrire Non écrit Sait écrire 127.347 6.807 .000 
Source : Lanouette, 2003 
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ANNEXE 10. Les secteurs d’activité économique et les sous-secteurs du secteur d’activité de 
fabrication 

 

Source : Gérard Bouchard, 1996 

Tableau 1. Secteurs d’activité économique 

I Production de matières premières et d’énergie 
II Fabrication de produits finis et semi-finis (industries manufacturières) 
III Construction 
IV Semi-indéterminés (ensemble résiduel des sous-ensembles I, II et III) 
V Réparation, entretien, activités assimilées 
VI Transport, entreposage 
VII Communication, média 
VIII Vente (gros) 
IX Vente (détail), activités assimilées 
X Semi-indéterminés (ensemble résiduel des sous-ensembles VIII et IX) 
XI Finance 
XII Protection civique, administration publique et activités connexes 
XIII Soins médicaux, hygiène publique et privée 
XIV Soins corporels et activités assimilées 
XV Enseignement et recherche 
XVI Culte 
XVII Action sociale et communautaire, récréation, loisirs 
XVIII Activité littéraire et artistique 
XIX Types d’assistance aux entreprises et aux particuliers non classés ailleurs 
XX Indéterminés (ensemble résiduel des sous-ensembles I à XIX) 
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Tableau 2. Sous-secteurs du secteur d’activité de fabrication de produits finis et semi-finis 
(industries manufacturières) 

2000 Général, divers 
2010 Aliments et boissons 
2020 Tabac 
2030 Caoutchouc, matières plastiques 
2040 Cuir 
2050 Industrie textile 
2060 Bonneterie 
2070 Vêtement 
2080 Bois 
2090 Meuble 
2100 Papier 
2110 Impression, édition 
2120 Transformation primaire des métaux 
2130 Fabrication de produits en métal (sauf machines et équipements de transport) 
2140 Fabrication de machines (sauf électriques) 
2150 Équipements de transport 
2160 Produits électriques 
2170 Produits minéraux non métalliques 
2180 Produits du pétrole et du charbon 
2190 Industrie chimique 
2200 Matériel scientifique et professionnel 
2210 Bijouterie et orfèvrerie 
2220 Articles de sports, jouets 
2230 Enseignes, étalages et produits assimilés 
Source : Gérard Bouchard, 1996 
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ANNEXE 11. Activités économiques et industries de fabrication, recensements et souscripteurs 

Tableau 1. Catégories des industries de fabrication, Québec 1871 

Types d'industries 
(selon Bouchard, 1996) Nombre Pourcentage Employés Pourcentage Salaire 

annuel 
Salaire 
moyen 

2000 (divers) 18 4,8 64 1,6 11 300 176,56 
2010 (aliment) 24 6,4 156 4,0 33 647 215,69 
2020 (tabac) 6 1,6 66 1,7 8 310 125,91 

2030 (caoutchouc) 1 0,3 118 3,0 11 088 93,97 
2040 (cuir) 55 14,7 305 7,8 63 728 208,94 

2050 (textile) 1 0,3 50 1,3 10 000 200,00 
2070 (vêtement) 95 25,3 567 14,5 67 313 118,72 

2080 (bois) 49 13,1 578 14,8 115 858 200,45 
2090 (meuble) 1 0,3 4 0,1 960 240,00 

2110 (impression) 8 2,1 49 1,3 15 620 318,78 
2120 (transformation métaux) 9 2,4 167 4,3 39 194 234,69 

2130 (fabrication métaux) 34 9,1 168 4,3 31 102 185,13 
2150 (transport) 37 9,9 1 452 37,1 260 916 179,69 

2170 (produits minéraux) 6 1,6 39 1,0 14 000 358,97 
2180 (pétrolier) 1 0,3 30 0,8 12 000 400,00 
2190 (chimique) 19 5,1 78 2,0 17 784 228,00 

2210 (bijouterie, orfèverie) 11 2,9 25 0,6 7 475 299,00 
Total : 375 100,0 3 916 100,0 720 295 183,94 

Source : Tableaux agrégés, recensement 1871 
 

Tableau 2. Catégories des industries de fabrication, Québec 1901 

Types d'industries 
(Selon Bouchard, 1996) Nombre Pourcentage Employés Pourcentage Salaire 

annuel 
Salaire 
moyen 

2000 (divers) 61 23,6 1 808 18,9 654 498 362,00 
2010 (aliment) 28 10,8 466 4,9 151 174 324,41 

2040 (cuir) 71 27,4 4 954 51,7 1 542 256 311,32 
2070 (vêtement) 36 13,9 1 067 11,1 222 053 208,11 

2080 (bois) 6 2,3 235 2,5 112 797 479,99 
2090 (meuble) 4 1,5 85 0,9 43 528 512,09 
2100 (papier) 5 1,9 177 1,8 38 805 219,24 

2110 (impression) 13 5,0 269 2,8 125 208 465,46 
2130 (fabrication métaux) 17 6,6 296 3,1 133 436 450,80 

2150 (transport) 11 4,2 90 0,9 41 122 456,91 
2170 (produits minéraux) 7 2,7 137 1,4 38 641 282,05 

Total 259   9 584   3 103 518 323,82 
Source : Tableaux agrégés, recensement 1901 



 

 

220

 

Tableau 3. Industries de fabrication par district de recensement, Québec 1871 

District Industries Nombre Pourcentage Employés Pourcentage Salaire annuel Salaire moyen 

2000 8 6,7 20 2,5 3 370  168,50 

2010 4 3,3 16 2,0 2 300  143,75 

2020 2 1,7 16 2,0 3 200  200,00 

2040 4 3,3 20 2,5 3 100  155,00 

2070 37 30,8 309 38,5 42 303  136,90 

2080 17 14,2 109 13,6 23 410  214,77 

2110 7 5,8 44 5,5 14 260  324,09 

2130 14 11,7 110 13,7 19 402  176,38 

2150 14 11,7 120 15,0 26 966  224,72 

2170 2 1,7 19 2,4 9 500  500,00 

2190 3 2,5 17 2,1 3 550  208,82 

Québec Centre 

2210 8 6,7 17 2,1 5 750  338,24 
Total Centre  120 32,0 817 20,9 157 111  192,30 

2000 7 3,8 33 1,4 6 110  185,15 

2010 10 5,4 24 1,0 3 385  141,04 

2020 2 1,1 35 1,5 3 950  112,86 

2040 48 25,9 276 11,5 59 088  214,09 

2050 1 0,5 50 2,1 10 000  200,00 

2070 40 21,6 201 8,4 18 268  90,89 

2080 23 12,4 399 16,7 80 414  201,54 

2090 1 0,5 4 0,2 960 240,00 

2120 2 1,1 34 1,4 7 864  231,29 

2130 12 6,5 31 1,3 5 384  173,68 

2150 18 9,7 1 223 51,2 198 412  162,23 

2170 4 2,2 20 0,8 4 500  225,00 

2190 14 7,6 53 2,2 11 934  225,17 

Québec Est 

2210 3 1,6 8 0,3 1 725  215,63 
Total Est  185 49,3 2391 61,1 411 994  172,31 

2000 3 4,3 11 1,6 1 820  165,45 

2010 10 14,3 116 16,4 27 962  241,05 

2020 2 2,9 15 2,1 1 160  77,33 

2030 1 1,4 118 16,7 11 088  93,97 

2040 3 4,3 9 1,3 1 540  171,11 

2070 18 25,7 57 8,1 6 742  118,28 

2080 9 12,9 70 9,9 12 034  171,91 

2110 1 1,4 5 0,7 1 360  272,00 

2120 7 10,0 133 18,8 31 330  235,56 

2130 8 11,4 27 3,8 6 316  233,93 

2150 5 7,1 109 15,4 35 538  326,04 

2180 1 1,4 30 4,2 12 000  400,00 

Québec Ouest 

2190 2 2,9 8 1,1 2 300  287,50 

Total Ouest   70 18,7 708 18,1 151 190  213,55 
Source : Tableaux agrégés, recensement 1871 
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Tableau 4. Industries de fabrication par district de recensement, Québec 1901 

District Industries Nombre Pourcentage Employés Pourcentage Salaire annuel Salaire moyen 

2000 23 51,1 885 66,8 324 310  366,45
2070 13 28,9 288 21,8 57 639  200,14
2110 5 11,1 104 7,9 53 412  513,58

Québec Centre 

2150 4 8,9 47 3,5 23 174  493,06

Total Centre 45 17,4 1 324 13,8 458 535  346,33

2000 21 11,5 546 7,4 191 069  349,94
2010 28 15,4 466 6,3 151 174  324,41
2040 71 39,0 4 954 66,7 1 542 256  311,32
2070 19 10,4 543 7,3 149 837  275,94
2080 6 3,3 235 3,2 112 797  479,99
2090 4 2,2 85 1,1 43 528  512,09
2100 5 2,7 177 2,4 38 805  219,24
2130 14 7,7 236 3,2 100 860  427,37
2150 7 3,8 43 0,6 17 948  417,40

Québec Est 

2170 7 3,8 137 1,8 38 641  282,05

Total Est  182 70,3 7 422 77,4 2 386 915  321,60

2000 17 53,1 377 45,0 139 119  369,02
2070 4 12,5 236 28,2 14 577  61,77
2110 8 25,0 165 19,7 71 796  435,13

Québec Ouest 

2130 3 9,4 60 7,2 32 576  542,93

Total Ouest 32 12,4 838 8,7 258 068  307,96

Total   259   9 584   3 103 518  323,82
Source : Tableaux agrégés, recensement 1901 

Tableau 5. Secteurs d'activité selon les souscripteurs des annuaires, Québec 1871-1901 
1871 1901 No. Secteurs d’activité Nombre % Nombre % 

I Production de matières premières et d'énergie 1 0,2 4 0,4 
II Fabrication de produits finis et semi-finis 63 10,5 147 14,0 
III Construction 28 4,7 85 8,1 
V Réparation, entretien, activités assimilées 9 1,5 40 3,8 
VI Transport, entreposage 17 2,8 33 3,2 
VII Communications, médias 9 1,5 16 1,5 
VIII Vente (gros) 88 14,7 61 5,8 
IX Vente (détail) 155 25,9 280 26,7 
XI Finance 39 6,5 86 8,2 
XII Protection civique, administration publique 9 1,5 3 0,3 
XIII Soins médicaux, hygiène publique et privée 28 4,7 84 8,0 
XIV Enseignement et recherche 2 0,3 ------ ------ 
XVI Action sociale et communautaire 1 0,2 2 0,2 
XVII Récréation, loisirs 25 4,2 45 4,3 
XVIII Activité littéraire et artistique 4 0,7 2 0,2 
XIX Types d'assistance aux entreprises et particuliers 92 15,4 119 11,4 
XX Indéterminés 29 4,8 40 3,8 
Total   599 100,0 1 047 100,0 
Source : Annuaires Cherrier, 1871 et Boulanger & Marcotte, 1901
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Tableau 6. Secteurs de fabrication selon les souscripteurs des annuaires, 1871-1901 

1871 1901 
Secteurs de fabrication 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 
2000 (divers) 1 1,6 3 2,0 
2010 (aliment) 15 24,2 49 33,3 
2020 (tabac) 3 4,8 5 3,4 
2040 (cuir) 10 16,1 30 20,4 
2050 (textile) 2 3,2 1 0,7 
2070 (vêtement) 1 1,6 3 2,0 
2080 (bois) 3 4,8 8 5,4 
2090 (meuble) 6 9,7 12 8,2 
2100 (papier) ------ ------ 3 2,0 
2110 (impression) 10 16,1 23 15,6 
2120 (transformation métaux) 3 4,8 2 1,4 
2130 (fabrication métaux) 1 1,6 2 1,4 
2150 (transport) 6 9,7 6 4,1 
2170 (produits minéraux) 1 1,6 ------ ------ 
2190 (chimique) 1 1,6 ------ ------ 

Total 63 100,0 147 100,0 

Source : Annuaires Cherrier, 1871 et Boulanger & Marcotte, 1901 
 

Tableau 7. Souscripteurs des annuaires par quartier, Québec 1871-1901 

1871 1901 
Quartiers 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 
Non écrit ------ ------ 3 0,3 
Petite Rivière ------ ------ 1 0,1 
Hedleyville ------ ------ 2 0,2 
Banlieue ------ ------ 4 0,4 
Montcalm 5 0,8 80 7,6 
Saint-Sauveur 12 2,0 49 4,7 
Saint-Roch 22 3,7 113 10,8 
Champlain 32 5,3 18 1,7 
Jacques-Cartier 39 6,5 129 12,3 
Saint-Jean 51 8,5 114 10,9 
Du Palais 74 12,4 50 4,8 
Saint-Louis 95 15,9 93 8,9 
Saint-Pierre 269 44,9 391 37,3 
Total 599 100,0 1 047 100,0 
Source : Annuaires Cherrier, 1871 et Boulanger & Marcotte, 1901 
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ANNEXE 12. Distribution des travailleurs de 15-64 ans selon les classes EGP, 1871-1901 

Tableau 1. Distribution des travailleurs de 15-64 ans selon la classification EGP, 1871-1901 

 1871 1901 
Catégories Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 

 Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % 

I-II Services 890 5,3 762 85,6 128 14,4 1 346 5,9 1 129 83,9 217 16,1 

IIIab Employés non 
manuels 3 779  22,7 1 806 47,8 1 973 52,2 5 248 23,1 2 725 51,9 2 523 48,1 

IVab 
Entrepreneurs 
et 
commerçants 

1 787  10,7 1 488 83,3 299 16,7 2 364 10,4 1 575 66,6 789 33,4 

V-
VI 

Travailleurs 
manuels qualifiés 6 163  37,0 5 059 82,1 1 104 17,9 8 573 37,7 6 857 80,0 1 716 20,0 

VIIa 
Travailleurs 
manuels non 
qualifiés 

3 521  21,1 3 350 95,1 171 4,9 4 308 18,9 3 451 80,1 857 19,9 

Secteur primaire et 
indéterminé* 528 3,2 427 80,9 100 19,1 912 4,0 705 77,3 207 22,7 

Total : 16 668  100,0 12 892 77,3 3 775 22,7 22 751 100,0 16 442 72,3 6 309 27,7 

* : Un indéterminé est illisible sur le plan du sexe en 1871. 
Source : Recensements 1871 et 1901, PHSVQ-CIEQ 
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ANNEXE 13. Répartition des groupes ethno-religieux selon les classes EGP de travailleurs, 
1871-1901 

Tableau 1. Répartition des groupes ethno-religieux selon les catégories EGP de travailleurs, 1871-
1901 

  1871 1901 

Catégories 
Groupes 
ethno-

religieux 

Nombre 
total % Hommes Femmes Nombre 

total % Hommes Femmes 

Franco-
catholiques 465 52,3 431 34 950 70,6 824 126 

Anglo-
catholiques 150 16,9 112 38 170 12,6 133 37 

Anglo-
protestants 262 29,4 206 56 222 16,5 169 53 

Autres et 
indéterminés 13 1,4 13 ------ 4 0,3 3 1 

Services 

Total : 890 100,0 ------ ------ 1 346 100,0 ------ ------ 
Franco-
catholiques 2 137 56,6 1 030 1 107 4 058 77,3 2 108 1 950 

Anglo-
catholiques 1 013 26,8 336 677 692 13,2 294 398 

Anglo-
protestants 611 16,2 425 186 475 9,1 302 173 

Autres et 
indéterminés 18 0,4 15 3 23 0,4 21 2 

Employés non 
manuels 

Total : 3 779 100,0 ------ ------ 5 248 100,0 ------ ------ 
Franco-
catholiques 1 159 64,9 977 182 1 948 82,4 1 258 690 

Anglo-
catholiques 290 16,2 206 84 183 7,7 119 64 

Anglo-
protestants 308 17,2 278 30 139 5,9 117 22 

Autres et 
indéterminés 30 1,7 27 3 94 4,0 81 13 

Entrepreneurs 
et 
commerçants 

Total : 1 787 100,0 ------ ------ 2 364 100,0 ------ ------ 
Franco-
catholiques 5 107 82,9 4 237 870 7 860 91,7 6 287 1 573 

Anglo-
catholiques 603 9,8 446 157 497 5,8 388 109 

Anglo-
protestants 417 6,8 344 73 204 2,4 170 34 

Autres et 
indéterminés 36 0,5 32 4 12 0,1 12 ------ 

Travailleurs 
manuels 
qualifiés 

Total : 6 163 100,0 ------ ------ 8 573 100,0 ------ ------ 
Franco-
catholiques 2 103 59,7 1 961 142 3 553 82,5 2 755 798 

Anglo-
catholiques 1 100 31,2 1 078 22 598 13,9 545 53 

Anglo-
protestants 302 8,6 296 6 148 3,4 142 6 

Autres et 
indéterminés 16 0,5 15 1 9 0,2 9 ------ 

Travailleurs 
manuels non 
qualifiés 

Total : 3 521 100,0 ------ ------ 4 308 100,0 ------ ------ 
Total :  16 140 ------ 12 465 3 675 21 839 ------ 15 737 6 082 
Source : recensements 1871 et 1901, PHSVQ-CIEQ 
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ANNEXE 14. Statut matrimonial des travailleurs selon les catégories EGP, 1871-1901 

Source : recensements 1871 et 1901, PHSVQ-CIEQ 

Tableau 1. Statut matrimonial des travailleurs selon les catégories EGP, 1871-1901 

 1871 1901 
 Hommes Femmes Hommes Femmes 

Catégories Aucun Mariés Veufs Aucun Mariées Veuves Aucun Mariés Divorcés Veufs Aucun Mariées Divorcées Veuves 

Services 211 522 29 92 9 27 270 817 ------ 41 167 16 ------ 33 

Employés 
non manuels 1 264 516 26 1 783 50 140 1 657 1 011 ------ 56 2 268 76 4 174 

Entrepreneurs 
et 
commerçants 

297 1 119 72 129 36 134 396 1 116 1 62 589 101 ------ 99 

Travailleurs 
manuels 
qualifiés 

1 476 3 416 167 899 73 132 2 582 4 101 4 170 1 525 84 1 105 

Travailleurs 
manuels non 
qualifiés 

957 2 259 134 99 17 55 1 310 2 047 1 93 739 44 2 71 

Sous total : 4 205 7 832 428 3 002 185 488 6 215 9 092 6 422 5 288 321 7 482 

%  Sous total 33,7 62,8 3,4 81,7 5,0 13,3 39,5 57,8 0,04 2,7 86,7 5,3 0,1 7,9 

Total : 12 465 3 675 15 735* 6098* 

* 4 femmes et 2 hommes en 1901 n’ont pas de statut matrimonial, car non écrit ou illisible 
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ANNEXE 15. Répartition des professions témoins selon les catégories EGP, 1871-1901 

Tableau 1. Proportion des professions témoins, 1871 

% de la catégorie % total des travailleurs 
Catégories Métiers Nombre 

Hommes Femmes 

% total de la 
catégorie Hommes Femmes 

Avocat 126 16,5 ----- 14,2 1,0 ----- 
Infirmière 25 ----- 19,5 2,8 ----- 0,7 
Institutrice 123 4,5 69,5 13,8 0,3 2,4 
Juge 7 0,9 ----- 0,8 0,1 ----- 
Médecin 62 8,1 ----- 7,0 0,5 ----- 
Notaire 73 9,6 ----- 8,2 0,6 ----- 

Services 

Policier 80 10,5 ----- 9,0 0,6 ----- 
Commis-
voyageur 

7 0,4 ----- 0,2 0,1 ----- 

Domestique 2 184 17,1 95,1 57,8 2,5 51,0 
Huissier 19 1,1 ----- 0,5 0,2 ----- 
Classeur de 
bois 

40 2,2 0,1 1,1 0,3 0,03 

Opérateur-
télégraphiste 

9 0,5 ----- 0,2 0,1 ----- 

Teneur de 
livres 

51 2,8 ----- 1,3 0,4 ----- 

Commis 1 223 64,6 2,8 32,4 9,4 1,5 

Employés 
non manuels 

Commis de 
nouveauté 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Bijoutier 45 3,0 ----- 2,5 0,4 ----- 
Colporteur 25 0,7 5,0 1,4 0,1 0,4 
Épicier 216 13,0 7,7 12,1 1,5 0,6 
Forgeron 220 14,8 ----- 12,3 1,8 ----- 
Libraire 19 1,3 ----- 1,1 0,2 ----- 
Marchand de 
bois 

14 0,9 ----- 0,8 0,1 ----- 

Commerçants 

Modiste 97 ----- 32,4 5,4 ----- 2,6 
Boulanger 149 2,9 ----- 2,4 1,2 ----- 
Cordonnier 702 13,6 1,4 11,4 5,5 0,4 
Couturière 1 027 0,02 92,9 16,7 0,01 27,9 
Cuisinier 18 0,2 0,8 0,3 0,1 0,2 
Menuisier 587 11,6 0,2 9,5 4,7 0,1 
Plombier 39 0,8 ----- 0,6 0,3 ----- 
Tanneur 119 2,3 0,1 1,9 0,9 0,03 
Électricien ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
Mégissier ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Manuels 
qualifiés 

Tailleur de 
cuir 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Calfat 104 3,1 ----- 3,0 0,8 ----- 
Corroyeur 69 2,1 ----- 2,0 0,6 ----- 
Cocher 14 0,4 ----- 0,4 0,1 ----- 
Débardeur 88 2,6 ----- 2,5 0,7 ----- 
Laitier 73 2,0 3,5 2,1 0,5 0,2 
Scieur 78 2,3 ----- 2,2 0,6 ----- 
Journalier 2 384 68,8 46,8 67,7 18,5 2,2 
Garde-
moteur 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Manuels non 
qualifiés 

Serre-frein ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
     6 706 3 322 Total :       53,8 90,4 

Source : recensement 1871, PHSVQ-CIEQ 
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Tableau 2. Proportion des professions témoins, 1901 

% de la catégorie % total des travailleurs 
Catégories Métiers Nombre 

Hommes Femmes 

% total de la 
catégorie Hommes Femmes 

Avocat 104 9,1 0,5 7,7 0,7 0,02 
Infirmière 54 0,6 21,7 4,0 0,04 0,8 
Institutrice 183 3,8 64,5 13,6 0,3 2,3 
Juge 11 1,0 ----- 0,8 0,1 ----- 
Médecin 86 7,4 1,4 6,4 0,5 0,05 
Notaire 35 3,1 ----- 2,6 0,2 ----- 

Services 

Policier 83 7,4 ----- 6,2 0,5 ----- 
Commis-
voyageur 151 5,5 ----- 2,9 1,0 ----- 

Domestique 2 225 6,3 81,4 42,4 1,1 33,7 
Huissier 8 0,3 ----- 0,2 0,1 ----- 
Classeur de 
bois 14 0,5 0,04 0,3 0,1 0,02 

Opérateur-
télégraphiste 31 0,9 0,3 0,6 0,2 0,1 

Teneur de 
livres 248 8,6 0,5 4,7 1,5 0,2 

Commis 1 488 46,6 8,7 28,4 8,1 3,6 

Employés 
non manuels 

Commis de 
nouveauté 93 2,6 0,9 1,8 0,5 1,2 

Bijoutier 63 3,9 0,3 2,7 0,4 0,03 
Colporteur 57 2,8 1,6 2,4 0,3 0,2 
Épicier 237 12,4 5,2 10,0 1,2 0,7 
Forgeron 144 9,0 0,4 6,1 0,9 0,05 
Libraire 15 0,9 0,1 0,6 0,1 0,02 
Marchand de 
bois 40 2,5 0,1 1,7 0,2 0,02 

Commerçants 

Modiste 581 0,6 72,5 24,6 0,1 9,4 
Boulanger 159 2,3 0,1 1,9 1,0 0,03 
Cordonnier 1 870 26,1 4,7 21,8 11,4 1,3 
Couturière 1 374 0,2 79,4 16,0 0,1 22,3 
Cuisinier 119 0,4 5,4 1,4 0,2 1,5 
Menuisier 577 8,3 0,4 6,7 3,6 0,1 
Plombier 218 3,2 ----- 2,5 1,4 ----- 
Tanneur 82 1,2 0,1 1,0 0,5 0,02 
Mégissier 50 0,7 0,1 0,6 0,3 0,02 
Électricien 118 1,7 ----- 1,4 0,7 ----- 

Manuels 
qualifiés 

Tailleur de 
cuir 309 4,5 0,2 3,6 1,9 0,05 

Calfat 14 0,4 ----- 0,3 0,1 ----- 
Corroyeur 206 6,0 ----- 4,8 1,3 ----- 
Cocher 59 1,7 ----- 1,4 0,4 ----- 
Débardeur 20 0,6 ----- 0,5 0,1 ----- 
Laitier 99 2,7 0,8 2,3 0,6 0,1 
Scieur 5 0,1 ----- 0,1 0,03 ----- 
Journalier 1 471 39,6 12,1 34,1 8,7 1,7 
Garde-
moteur 55 1,6 ----- 1,3 0,3 ----- 

Manuels non 
qualifiés 

Serre-frein 36 1,0 ----- 0,8 0,2 ----- 
     7 992 4 800 Total :       50,8 78,7 

Source : recensement 1901, PHSVQ-CIEQ 
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Tableau 3. Caractéristiques sociodémographiques et culturelles des travailleurs de 15-64 ans des 
professions témoins de la catégorie des services, 1871 

Métier Avocat Infirmière 
Instituteur 

et 
institutrice 

Juge Médecin Notaire Policier 

Nombre de travailleurs 126 25 123 7 62 73 80 

Masculin 126 ------ 34 7 62 73 80 
Sexe 

Féminin ----- 25 89 ---- ----- ------ ----- 

 Âge moyen 37,5 38,4 34,0 56,4 39,0 39,6 38,5 

Célibataire 43 7 87 1 22 20 6 

Marié 80 1 28 6 35 50 72 

Ét
at

 c
iv

il 

Veuf 3 17 8 ----- 5 3 2 

Oui 125 22 123 7 62 73 74 

Sa
it 

lir
e 

Non 1 3 ----- ----- ----- ----- 6 

Oui 126 18 123 7 62 73 73 

So
ci

od
ém

og
ra

ph
iq

ue
s 

Sa
it 

éc
rir

e 

Non ----- 7 ----- ----- ----- ----- 7 

Franco-catholique 79 3 41 4 42 56 33 

Anglo-catholique 17 18 23 1 6 8 34 

Anglo-protestant 29 4 57 2 14 9 11 C
ul

tu
re

lle
s 

G
ro

up
e 

et
hn

o-
re

lig
ie

ux
 

Autre 1 ----- 2 ----- ----- ----- 2 

 

Source : recensement 1871, PHSVQ-CIEQ 
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Tableau 4. Caractéristiques sociodémographiques et culturelles des travailleurs de 15-64 ans des 
professions témoins de la catégorie des employés non manuels, 1871 

Métier Commis 
voyageur Domestique Huissier Mesureur de 

bois 
Opérateur 

télégraphiste 
Teneur de 

livres Commis 

Nombre de travailleurs 7 2 184 19 40 9 51 1 223 

Masculin 7 308 19 39 9 51 1 167 
Sexe 

Féminin ----- 1 876 ----- 1 ----- ----- 56 

 Âge moyen 28,1 27,5 48,4 36,8 23,2 34,3 24,6 

Célibataire 5 1 955 1 11 6 18 939 

Marié 1 97 17 27 3 32 275 

Ét
at

 c
iv

il 

Veuf 1 132 1 2 ----- 1 9 

Oui 6 1 880 19 39 9 51 1 223 

Sa
it 

lir
e 

Non 1 304 ----- 1 ----- ----- ----- 

Oui 5 1 673 19 39 9 51 1 220 

So
ci

od
ém

og
ra

ph
iq

ue
s 

Sa
it 

éc
rir

e 

Non 2 511 ----- 1 ----- ----- 3 

Franco-
catholique 6 1 220 17 20 2 15 731 

Anglo-
catholique 1 750 2 19 3 9 175 

Anglo-
protestant ----- 210 ----- 1 4 27 307 C

ul
tu

re
lle

s 

G
ro

up
e 

et
hn

o-
re

lig
ie

ux
 

Autre ----- 3 ----- ----- ----- ----- 10 

 

Source : recensement 1871, PHSVQ-CIEQ 
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Tableau 5. Caractéristiques sociodémographiques et culturelles des travailleurs de 15-64 ans des 
professions témoins de la catégorie des entrepreneurs et commerçants, 1871 

Métier Bijoutier 
horloger Colporteur Épicier Forgeron Libraire Marchand 

de bois Modiste 

Nombre de travailleurs 45 25 216 220 19 14 97 

Masculin 45 10 193 220 19 14 ----- 
Sexe 

Féminin ----- 15 23 ----- ----- ----- 97 

 Âge moyen 32,3 43,9 38,7 35,7 31,0 48,5 28,5 

Célibataire 18 1 45 57 8 2 82 

Marié 27 10 147 156 11 12 6 

Ét
at

 c
iv

il 

Veuf ----- 14 24 1 ----- ----- 9 

Oui 42 19 206 167 19 13 96 

Sa
it 

lir
e 

Non 3 6 10 53 ----- 1 1 

Oui 42 19 199 156 19 13 95 

So
ci

od
ém

og
ra

ph
iq

ue
s 

Sa
it 

éc
rir

e 

Non 3 6 17 64 ----- 1 2 

Franco-catholique 33 15 141 165 12 8 60 

Anglo-catholique 3 10 52 32 ----- 2 20 

Anglo-protestant 8 ----- 22 22 7 4 16 C
ul

tu
re

lle
s 

G
ro

up
e 

et
hn

o-
re

lig
ie

ux
 

Autre 1 ----- 1 1 ----- ----- 1 

 

Source : recensement 1871, PHSVQ-CIEQ 
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Tableau 6. Caractéristiques sociodémographiques et culturelles des travailleurs de 15-64 ans des 
professions témoins de la catégorie des travailleurs manuels qualifiés, 1871 

Métier Boulanger Cordonnier Couturière Cuisinier Menuisier Plombier Tanneur 

Nombre de travailleurs 149 702 1 027 18 587 39 119 

Masculin 149 686 1 9 585 39 118 
Sexe 

Féminin ----- 16 1 026 9 2 ----- 1 

 Âge moyen 38,7 31,9 27,4 40,3 38,8 26,3 35,6 

Célibataire 36 238 845 9 126 23 32 

Marié 110 440 59 8 433 16 85 

Ét
at

 c
iv

il 

Veuf 3 24 123 1 28 ----- 2 

Oui 117 556 945 14 467 39 87 

Sa
it 

lir
e 

Non 32 146 82 4 120 ----- 32 

Oui 114 515 863 12 444 39 77 

So
ci

od
ém

og
ra

ph
iq

ue
s 

Sa
it 

éc
rir

e 

Non 35 187 164 6 143 ----- 42 

Franco-catholique 118 610 814 7 562 4 118 

Anglo-catholique 11 57 144 6 12 14 1 

Anglo-protestant 19 29 66 5 11 21 ----- C
ul

tu
re

lle
s 

G
ro

up
e 

et
hn

o-
re

lig
ie

ux
 

Autre 1 6 3 ----- 2 ----- ----- 

 

Source : recensement 1871, PHSVQ-CIEQ 
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Tableau 7. Caractéristiques sociodémographiques et culturelles des travailleurs de 15-64 
ans des professions témoins de la catégories des travailleurs manuels non qualifiés, 1871 

Métier Calfat Corroyeur Cocher Débardeur Laitier Scieur Journalier 

Nombre de travailleurs 104 69 14 88 73 78 2 384 

Masculin 104 69 14 88 67 78 2 304 
Sexe 

Féminin ----- ----- ----- ----- 6 ----- 80 

 Âge moyen 37,2 27,7 32,7 41,8 40,7 42,5 37,1 

Célibataire 24 32 7 8 8 15 672 

Marié 75 36 7 75 57 60 1 584 

Ét
at

 c
iv

il 

Veuf 5 1 ----- 5 8 3 128 

Oui 49 56 13 82 44 26 1 620 

Sa
it 

lir
e 

Non 55 13 1 6 29 52 764 

Oui 42 49 12 80 31 20 1 439 

So
ci

od
ém

og
ra

ph
iq

ue
s 

Sa
it 

éc
rir

e 

Non 62 20 2 8 42 58 945 

Franco-catholique 99 69 5 12 61 73 1 336 

Anglo-catholique 3 ----- 7 51 10 5 875 

Anglo-protestant 1 ----- 2 24 2 ----- 166 C
ul

tu
re

lle
s 

G
ro

up
e 

et
hn

o-
re

lig
ie

ux
 

Autre 1 ----- ----- 1 ----- ----- 7 

 

Source : recensement 1871, PHSVQ-CIEQ 
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Tableau 8. Caractéristiques sociodémographiques et culturelles des travailleurs de 15-64 ans des 
professions témoins de la catégorie des services, 1901 

Métier Avocat Infirmière Instituteur et 
institutrice Juge Médecin Notaire Policier 

Nombre de travailleurs 104 54 183 11 86 35 83 

Masculin 103 7 43 11 83 35 83 
Sexe 

Féminin 1 47 140 ----- 3 ----- ----- 

Âge moyen 42,7 38,0 33,3 54,9 39,1 43,7 42,5 

Célibataire 29 27 144 ----- 17 4 3 

Marié 69 9 29 10 62 30 75 

Ét
at

 c
iv

il*
* 

Veuf 5 18 9 1 7 1 5 

Oui 104 51 183 11 86 35 83 

Sa
it 

lir
e 

Non ----- 3 ----- ----- ----- ----- ----- 

Oui 104 47 183 11 86 35 83 

Sa
it 

éc
rir

e 

Non ----- 7 ----- ----- ----- ----- ----- 

Urbaine 62 27 97 8 56 22 31 

So
ci

od
ém

og
ra

ph
iq

ue
s 

O
rig

in
e*

* 

Rurale 42 21 77 3 29 13 45 

Franco-catholique 76 27 124 11 68 32 56 

Anglo-catholique 12 10 29 ----- 8 1 22 

Anglo-protestant 16 16 28 ----- 10 2 5 

C
ul

tu
re

lle
s 

G
ro

up
e 

et
hn

o-
re

lig
ie

ux
**

 

Autre ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Patron 7 ----- 11 ----- 19 10 ----- 

Employé 10 50 137 8 1 2 80 

Éc
on

om
iq

ue
s 

St
at

ut
 

d’
em

pl
oi

**
 

À son compte 42 2 21 1 29 9 1 

** Les non-écrits et indéterminés ne furent pas pris en compte dans le calcul de ces catégories. 
Source : recensement 1901, PHSVQ-CIEQ 
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Tableau 9. Caractéristiques sociodémographiques et culturelles des travailleurs de 15-64 ans des 
professions témoins de la catégorie des employés non manuels, 1901 

Métier Commis 
voyageur Domestique Huissier Mesureur 

de bois 
Opérateur 

télégraphiste 
Teneur 

de livres Commis 

Nombre de travailleurs 151 2 225 8 14 31 248 1 488 

Masculin 151 171 8 13 24 235 1 269 
Sexe 

Féminin ----- 2 054 ----- 1 7 13 219 

Âge moyen 33,1 29,0 47,1 46,2 27,7 26,5 26,4 

Célibataire 53 2 012 2 3 26 165 1 092 

Marié 95 75 5 9 4 80 375 

Ét
at

 c
iv

il*
* 

Veuf 3 135 1 2 1 3 21 

Oui 151 2 012 8 14 31 248 1 480 

Sa
it 

lir
e 

Non ----- 213 ----- ----- ----- ----- 8 

Oui 151 1 905 8 14 31 248 1 478 

Sa
it 

éc
rir

e 

Non ----- 320 ----- ----- ----- ----- 10 

Urbaine 79 717 5 7 24 180 1 050 

So
ci

od
ém

og
ra

ph
iq

ue
s 

O
rig

in
e*

* 

Rurale 67 1 381 2 6 7 63 399 

Franco-catholique 134 1 770 8 7 10 202 1 123 

Anglo-catholique 9 300 ----- 6 16 25 193 

Anglo-protestant 6 153 ----- 1 5 20 164 

C
ul

tu
re

lle
s 

G
ro

up
e 

et
hn

o-
re

lig
ie

ux
**

 

Autre ----- 1 ----- ----- ----- 1 5 

Patron ----- 2 ----- ----- ----- 1 ----- 

Employé 150 2 060 7 14 31 244 1 477 

Éc
on

om
iq

ue
s 

St
at

ut
 

d’
em

pl
oi

**
 

À son compte 1 5 1 ----- ----- ----- ----- 

** Les non-écrits et indéterminés ne furent pas pris en compte dans le calcul de ces catégories. 
Source : recensement 1901, PHSVQ-CIEQ 
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Tableau 10. Caractéristiques sociodémographiques et culturelles des travailleurs de 15-64 ans des 
professions témoins de la catégorie des entrepreneurs et commerçants, 1901 

Métier Bijoutier 
horloger Colporteur Épicier Forgeron Libraire Marchand de 

bois Modiste 

Nombre de travailleurs 63 57 237 144 15 40 581 

Masculin 61 44 196 141 14 39 9 
Sexe 

Féminin 2 13 41 3 1 1 572 

Âge moyen 36,1 32,1 43,1 35,8 46,1 44,8 30,7 

Célibataire 23 16 45 57 2 3 502 

Marié 37 39 166 86 8 33 42 

Ét
at

 c
iv

il*
* 

Veuf 3 2 26 1 5 4 33 

Oui 63 34 236 135 15 38 577 

Sa
it 

lir
e 

Non ----- 23 1 9 ----- 2 4 

Oui 63 33 233 134 15 38 567 

Sa
it 

éc
rir

e 

Non ----- 24 4 10 ----- 2 14 

Urbaine 45 2 115 65 8 20 351 

So
ci

od
ém

og
ra

ph
iq

ue
s 

O
rig

in
e*

* 

Rurale 15 3 117 74 5 18 216 

Franco-catholique 56 7 213 122 10 23 538 

Anglo-catholique 3 1 19 14 3 5 31 

Anglo-protestant 4 4 4 8 2 12 12 

C
ul

tu
re

lle
s 

G
ro

up
e 

et
hn

o-
re

lig
ie

ux
**

 

Autre ----- 46 1 ----- ----- ----- ----- 

Patron 24 19 144 19 11 24 51 

Employé 31 18 7 97 1 3 290 

Éc
on

om
iq

ue
s 

St
at

ut
 

d’
em

pl
oi

**
 

À son compte 8 7 60 25 3 9 186 

** Les non-écrits et indéterminés ne furent pas pris en compte dans le calcul de ces catégories. 
Source : recensement 1901, PHSVQ-CIEQ 
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Tableau 11. Caractéristiques sociodémographiques et culturelles des travailleurs de 15-64 ans des 
professions témoins de la catégorie des travailleurs manuels qualifiés, 1901 

Métier Boulanger Cordonnier Couturière Cuisinier Menuisier Plombier Tanneur 

Nombre de travailleurs 159 1 870 1 374 119 577 218 82 

Masculin 157 1 790 11 27 570 218 81 
Sexe 

Féminin 2 80 1 363 92 7 ----- 1 

Âge moyen 33,6 30,1 28,2 34,6 40,6 29,6 39,2 

Célibataire 59 839 1 230 95 105 118 14 

Marié 96 992 57 15 450 98 67 

Ét
at

 c
iv

il*
* 

Veuf 4 38 85 9 21 2 1 

Oui 149 1 630 1 316 114 528 210 64 

Sa
it 

lir
e 

Non 10 240 58 5 49 8 18 

Oui 148 1 588 1 286 111 508 206 61 

Sa
it 

éc
rir

e 

Non 11 282 88 8 69 12 21 

Urbaine 81 1 407 916 64 262 158 36 

So
ci

od
ém

og
ra

ph
iq

ue
s 

O
rig

in
e*

* 

Rurale 75 438 442 47 310 56 46 

Franco-catholique 136 1 814 1 297 76 566 182 80 

Anglo-catholique 14 46 54 33 10 23 1 

Anglo-protestant 9 9 23 10 1 13 1 

C
ul

tu
re

lle
s 

G
ro

up
e 

et
hn

o-
re

lig
ie

ux
**

 

Autre ----- 1 ----- ----- ----- ----- ----- 

Patron 25 37 47 ----- 48 21 6 

Employé 118 1 803 1 119 116 479 188 74 

Éc
on

om
iq

ue
s 

St
at

ut
 

d’
em

pl
oi

**
 

À son compte 11 18 128 1 34 8 2 

** Les non-écrits et indéterminés ne furent pas pris en compte dans le calcul de ces catégories. 
Source : recensement 1901, PHSVQ-CIEQ 
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Tableau 12. Caractéristiques sociodémographiques et culturelles des travailleurs de 15-64 
ans des professions témoins de la catégorie des travailleurs manuels non qualifiés, 1901 

Métier Calfat Corroyeur Cocher Débardeur Laitier Scieur Journalier 

Nombre de travailleurs 14 206 59 20 99 5 1 471 

Masculin 14 206 59 20 92 5 1 367 
Sexe 

Féminin ----- ----- ----- ----- 7 ----- 104 

Âge moyen 53,2 35,1 35,2 45,8 37,9 47,0 37,4 

Célibataire ----- 47 23 ----- 23 2 510 

Marié 13 153 33 17 68 2 893 

Ét
at

 c
iv

il*
* 

Veuf 1 6 3 3 8 1 68 

Oui 9 180 53 20 91 3 974 

Sa
it 

lir
e 

Non 5 26 6 ----- 8 2 497 

Oui 8 177 53 20 89 3 903 

Sa
it 

éc
rir

e 

Non 6 29 6 ----- 10 2 568 

Urbaine 13 122 24 10 44 2 749 

So
ci

od
ém

og
ra

ph
iq

ue
s 

O
rig

in
e*

* 

Rurale 1 83 26 4 52 3 677 

Franco-catholique 14 204 37 1 93 4 1 279 

Anglo-catholique ----- 2 18 14 2 ----- 154 

Anglo-protestant ----- ----- 4 5 4 1 35 

C
ul

tu
re

lle
s 

G
ro

up
e 

et
hn

o-
re

lig
ie

ux
**

 

Autre ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2 

Patron ----- 14 4 6 30 ----- 1 

Employé 14 187 51 11 16 4 1 447 

Éc
on

om
iq

ue
s 

St
at

ut
 

d’
em

pl
oi

**
 

À son compte ----- 2 4 3 44 ----- 2 

** Les non-écrits et indéterminés ne furent pas pris en compte dans le calcul de ces catégories. 
Source : recensement 1901, PHSVQ-CIEQ 
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Tableau 13. Caractéristiques sociodémographiques et culturelles des travailleurs de 15-64 ans des 
nouvelles professions témoins en 1901 

Métier 
Commis de 

commerce de 
nouveautés 

Électricien Garde-
moteur 

Tailleur de 
cuir Serre-frein Mégissier 

Catégorie de travailleurs Employés non 
manuels 

Manuels 
qualifiés 

Manuels 
non 

qualifiés 

Manuels 
qualifiés 

Manuels 
non 

qualifiés 

Manuels 
qualifiés 

Nombre de travailleurs 93 118 55 309 36 50 

Masculin 71 118 55 306 36 49 
Sexe 

Féminin 22 ----- ----- 3 ----- 1 

Âge moyen 27,2 28,0 31,3 27,1 28,7 31,0 

Célibataire 68 56 19 180 19 21 

Marié 25 59 35 128 16 29 

Ét
at

 c
iv

il*
* 

Veuf ----- 3 1 1 1 ----- 

Oui 93 115 55 300 35 44 

Sa
it 

lir
e 

Non ----- 3 ----- 9 1 6 

Oui 93 114 55 298 35 44 

Sa
it 

éc
rir

e 

Non ----- 4 ----- 11 1 6 

Urbaine 55 79 28 244 12 21 

So
ci

od
ém

og
ra

ph
iq

ue
s 

O
rig

in
e*

* 

Rurale 36 34 25 62 24 17 

Franco-catholique 73 68 37 304 30 49 

Anglo-catholique 13 33 14 4 3 ----- 

Anglo-protestant 4 17 4 1 3 ----- 

C
ul

tu
re

lle
s 

G
ro

up
e 

et
hn

o-
re

lig
ie

ux
**

 

Autre 3 ----- ----- ----- ----- ----- 

Patron ----- 2 ----- ----- ----- 4 

Employé 93 111 55 307 35 46 

Éc
on

om
iq

ue
s 

St
at

ut
 

d’
em

pl
oi

**
 

À son compte ----- 4 ----- ----- ----- ----- 

** Les non-écrits et indéterminés ne furent pas pris en compte dans le calcul de ces catégories. 
Source : recensement 1901, PHSVQ-CIEQ 
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Figure 1. Analyses centrographiques des professions témoins des services, 1871-1901 
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Figure 2. Analyses centrographiques des professions témoins des employés non manuels, 1871-1901 
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Figure 3. Analyses centrographiques des professions témoins des entrepreneurs et commerçants, 1871-1901 
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Figure 4. Analyses centrographiques des professions témoins des travailleurs manuels qualifiés, 1871-1901 
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Figure 5. Analyses centrographiques des professions témoins, travailleurs manuels non qualifiés, 1871-1901 
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Figure 6. Analyses centrographiques des nouvelles professions témoins en 1901 


