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Exode des campagnes, industrialisation

Les Québécois qui abandonnent la terre, ainsi que leurs enfants qui naissent en ville, viennent grossir
les effectifs du prolétariat, si nécessaire à ce moment où le capitalisme industriel connaît un essor
prodigieux au Québec.  La province avait profité peu de la première vague d’industrialisation, au 19e
siècle, l’industrialisation basée largement sur le fer et le charbon.  Ce sont les États américains du
Nord-Est, comme le New-York et la Pennsylvanie, ainsi que la province voisine de l’Ontario,
qui ont récolté les bienfaits de celle-ci.  Mais le Québec participera grandement à la deuxième
révolution industrielle, à partir du début du 20e siècle, grâce à ses ressources naturelles
abondantes et, en particulier grâce à ses ressources hydrauliques, sources d’énergie électrique. 
Outre une main-d’oeuvre docile et un état provincial au milieu d’affaires, elle crée les
conditions nécessaires à la venue d’énormes capitaux étrangers.

Au début du 20e siècle, l’industrie manufacturière n’a qu’une importance mineure dans l’économie
québécoise; elle n’est, selon Faucher et Lamontagne, que d’un maigre 4%.  Mais en déjà en 1920,
l’économie provinciale se trouve radicalement transformée et la part de l’industrie grimpe à 38%. 
Cette tendance continue, au dépend, bien attendu, de l’agriculture; au début de la 2e guerre mondiale,
alors que 64% de la production provinciale vient du secteur manufacturier et seulement 10% du
secteur agricole, on n’hésiterait pas à qualifier l’économie québécoise de hautement industrialisée.

Il est possible que les Québécois urbains du début du siècle travaillent dans une nouvelle industrie
qui se développe rapidement entre 1900 et 1910, comme celle des métaux non ferreux, des appareils
et du matériel électrique, des dérivés du pétrole, du papier et des produits chimiques.  Mais il est plus
probable de trouver un emploi dans une des industries déjà bien établies, nécessitant une abondante
main-d’oeuvre, comme celle des aliments et des boissons, du textile et du vêtement.  À elles seules,
ces trois industries contribuent pour environ 40% pour la valeur de la production provinciale durant 
à peu près toute la période du 1896-1939.  Mais peut-être s’emploiera-t-il plutôt dans le secteur
minier dont la production, qui ne dépasse 3 millions de dollars en 1901, grimpe à 36 millions en
1931.  L’amiante occupe, dans ce secteur, une place de toute première importance.

Cette profonde transformation de l’économie québécoise ne se fait à un rythme constant à travers
toute la période.  La décennie 1900 à 1910 se caractérise par un développement rapide et l’industrie
québécoise croît à un taux annuel qui dépasse 5%.  Mais durant les années 1910-1920, la croissance
est nettement moins rapide, le taux moyen annuel ne s’élève même pas à 2%.  La décennie 1920-
1930 amène un retour à la prospérité et le secteur qui se développe le plus rapidement, à cette
époque, est celui des métaux non ferreux.  Par contre, comme partout ailleurs, les années 1930 sont
une période de déclin rapide, de stagnation et de lent rétablissement.  La crise économique a de
sévères répercussion sur la production manufacturière du Québec, même si la structure industrielle
de la province est largement axée sur les biens de consommation, biens qui subissent le contre-coup
des fluctuations cycliques.  Les industries du bois, du caoutchouc, des appareils et matériels
électriques et de l’équipement de transport, sont les plus touchés par la crise.  Par exemple, les
produits du bois,  évalués à 59 millions de dollars en 1929, ne rapportent plus que 19 million en
1933, et, même en 1939, la production ne dépasse pas 40 millions.  De même, la valeur des produits
du papier et de ceux du fer et de l’acier connaît une chute vertigineuse.  En revanche, l’industrie du
textile, dont les produits sont largement écoulés au Québec et au Canada, s’en tire relativement bien
et la baisse est moins dramatique. 


