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1. Les matériaux de la démographie historique

• Registres paroissiaux (registres de la population)

• Recensements 

• Rôles d’évaluation

• Répertoire de villes

• Statistiques scolaires ou autres formes de statistiquesq q



2. Micro-données de recensements

ÉÉtat de la situation

Jusqu’en 1911, recensements canadiens disponibles sous forme 
nominative manuscrite (depuis 1831)

Des bases de micro-données existent pour les recensements de 
1851 1871 t 19011851, 1871 et 1901

Le recensement de 1881 au complet disponible

Base de micro-données en voie de devenir disponible pour le 
recensement de 1891



2. Micro-données de recensements

Jusqu’à maintenant, seuls les tableaux publiés et quelques 
monographies de recensements étaient disponibles pour les 
recensements de 1921 à 1951.

À partir de 1911, l’Infrastructure de Recherche sur le Canada du 20e

siècle (IRCS) est en voie de compléter un ensemble intégré de 
bases de données tirées des recensements canadiens de 
1911 à 19511911 à 1951

• échantillons de 5%, 4% et 3% des recensements de 1911 à 
1951

• outils géographiques pour étudier la spatialité des 
hé èphénomènes

• données contextuelles relatives à la production des 
recensements



2. Micro-données de recensements

I t é é l d i d é d tImportance générale des micro-données de recensements

• Possibilités d’analyses accrues à l’échelle micro, y compris au 
moyen de nouvelles techniques d’analysemoyen de nouvelles techniques d analyse

• Construction de séries statistiques

• Comparaisons plus détaillées avec d’autres pays

N ll ti d h h di• Nouvelles questions de recherche, nouveaux paradigmes



3. Questions de recherche et résultats: un aperçu

Questions de recherche pertinentes en contexte québécois/canadien

• Transition de la fécondité et Baby Boom

• Immigration et communautés culturelles

• Urbanisation et différentiels rural / urbain• Urbanisation et différentiels rural / urbain

• L’impact démographique d’événements historiques tels la 
Crise des années 1930 ou la Deuxième Guerre mondiale

• Les années 1940 et 1950, âge d’or du modèle père pourvoyeur 
et mère au foyer (fécondité et structures familiales)



Enfants de moins de 5 ans par femme mariée selon l’habitat et leEnfants de moins de 5 ans par femme mariée selon l habitat et le 
groupe ethno-religieux, Québec 1871 et 1901 (voir source 1 à la fin)

1871 1901 Écart

Milieu urbain

Franco catholiques 0 97 0 97 0Franco-catholiques 0,97 0,97 0

Irlandais catholiques 1,03 0,81 -21%

Anglo protestants 0 98 0 71 28%Anglo-protestants 0,98 0,71 -28%

Milieu rural

Franco catholiques 1 28 1 31 +2%Franco-catholiques 1,28 1,31 +2%

Irlandais-catholiques 1,22 1,19 -2%

Anglo protestants 1 03 0 74 28%Anglo-protestants 1,03 0,74 -28%



Revenus d'emplois des jeunes femmes en % de ceux des jeunes p j j
hommes selon l'âge et le groupe ethno-religieux, Montréal 1901 

(voir source 2 à la fin)
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Comparaison du statut résidentiel des filles canadiennes-françaises 
mariées en 1901 et de leur famille d’origine en 1881 

(voir source 3 à la fin)
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A B C D E

Fille - 60% 51% 28%

Fille + 16% 23% 23% 57%

Même 24% 26% 49% 43%

Statut résidentiel de la famille d'origine en 1881 (A = maximum)



Nouveau projet utilisant les micro-données de 1911 à 1941

En collaboration avec Pat Thornton (Concordia) et Hélène Vézina (UQAC) 
Diversité ethnique, relations interculturelles et intégration: étude 

sociodémographique et démo-génétique de la population du Québec, 
1760 19401760-1940

Objectifs
• pousser plus loin l’étude de la population québécoise en y intégrant p p p p q y g

davantage celle des minorités culturelles
• réexaminer l’hypothèse de l’homogénéité canadienne-française
• analyser les phénomènes démographiques sous-jacents à l’évolution 

de la diversité culturelle (mariage, migration, reproduction)( g , g , p )
• étudier diverses modalités d’intégration, par exemple les mariages 

mixtes et la mixité résidentielle



Nouveau projet utilisant les micro-données de 1911 à 1941

Utili ti j té d i d é d t (1851 1941)Utilisation projetée des micro-données de recensements (1851-1941)

• pour constituer un portrait plus détaillé de l’évolution de la diversité 
culturelle au cours de cette période à une échelle géographique plusculturelle au cours de cette période, à une échelle géographique plus 
fine que celle déjà disponible et en croisant davantage de variables

• pour étudier diverses formes de contact dont l’habilité à communiquer• pour étudier diverses formes de contact, dont l habilité à communiquer 
dans la langue d’un autre groupe (anglais et français), la mixité 
ethnique au sein des familles et des ménages, la mixité résidentielle

• en complément aux informations provenant des mariages, pour une 
étude approfondie de sous-groupes sélectionnés 



4. Un avenir prometteur … entaché de quelques limites!

Des raisons d’être optimiste
• l’avantage des micro-données

• analyser des données historiques avec des approches théoriques etanalyser des données historiques avec des approches théoriques et 
méthodologiques développées récemment

• réaliser des analyses à des échelles variées: individus, familles, 
ménages; urbain/rural inter et intra provincial intra-urbainménages; urbain/rural, inter et intra provincial, intra urbain

... malgré quelques limites
d d é t l• des données transversales

• des échantillons
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