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La formation matérielle de la 
classe ouvrière à Montréal entre 

1790 et 1830
Un texte de Robert Tremblay 

présenté par Jessie Champagne

La problématique
• Dès le début du 19e siècle, l’essor du marché a 

suscité l’émergence d’unités de production 
capitalistes et a entraîné l’émergence de la classe 
ouvrière au Bas-Canada.

• L’auteur veut montrer les modalités de cette 
formation de la classe ouvrière à Montréal entre 
1790 et 1830. Il insiste sur :
– les premiers modes d’appropriation du travail par le 

capital ;
– Les nouveaux réseaux de rapports liés à l’émergence de la 

production capitaliste.
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La démarche de l’auteur…

• Explication des sources
• Structure du texte :

– Présentation de la situation 
générale du développement 
d’un marché capitaliste au 
Bas -Canada au début du 
19e siècle.

– Analyse des changements 
dans l’ organisation du 
travail à Montréal de 1790 
à 1830. (La plus grande 
partie de son texte)

Les thèmes abordés
• L’affrontement entre le 

capital et le travail
• Les composantes de la 

force de travail 
• La division du travail
• La concentration des 

moyens de production
• Les modalités de la 

rémunération
• L’introduction d’une 

discipline capitaliste du 
travail 

Le Bas-Canada au début du 19e 
siècle : l’impact du marché

• Série de causes et de conséquences…
– Croissance du commerce du bois = 

concrétisation de la réalité capitaliste = 
croissance de l’activité marchande à Montréal.

– Les marchands possèdent le capital, mais pas la 
force du travail. Ils doivent donc engager cette 
force de travail.

– CAPITAL et TRAVAIL s’affrontent ainsi pour 
la première fois…  
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Affrontement capital/travail

• Le capital et le travail s’organiseront dans 
des rapports de subordination du travail face 
au capital.
– L’État légifère en faveur des entrepreneurs dès 

1802.
– Les rapports entre le travail et le capital sont de 

plus en plus conflictuels. 

Qui sont les travailleurs?
• Le déclin des travailleurs spécialisés au profit des 

travailleurs sans spécialisation et dépourvus de 
moyens de production
– La croissance du nombre de journaliers
– Les tâches des apprentis se confondent de plus 

en plus à celles des journaliers
– Les nouveaux bassins  de la main-d’œuvre :        

les immigrants, les femmes et les enfants

Domestiques
Journaliers
Femmes

Immigrants
Enfants

Maîtres artisans 
(ex. maçons)

Main d’œuvre 
non-qualifiée

Main-d’œuvre 
qualifiée
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La division du travail
• La division du travail débute dès les premières années 

du 19e siècle dans les ateliers de Montréal.
• Traditionnellement, l’artisan effectuait l’ensemble de la 

tâche liée à la fabrication d’un produit. Désormais, 
l’ensemble du travail requis est souvent divisé en 
parties et exécuté par des personnes différentes.

• Le maître-artisan devenant entrepreneur se dégage 
graduellement des tâches de confection pour exercer 
dorénavant un rôle de surveillance et de coordination 
de la production.

La concentration des moyens de 
production

• La division des tâches dans la production 
des biens nécessite une augmentation de 
l’outillage.

• Ces outils de production sont de moins en 
moins possédés par les travailleurs.

• Les propriétaires d’entreprises concentrent 
en leurs mains le capital et les moyens de 
production, laissant aux travailleurs leur 
unique force de travail.
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Les modalités de la rémunération

• Les salaires sont maintenant assujettis aux 
lois du marché capitaliste : les cycles 
économiques, l’offre et la demande.

• Plusieurs travailleurs sont sous-rémunérés 
(ex. les journaliers).
– Les salaires suffisent à peine pour faire vivre 

une famille moyenne 

La discipline capitaliste

• Au cours du 19e siècle, dans les usines de 
Montréal, on peut remarquer un 
durcissement des mesures disciplinaires 
prises contre les ouvriers.
– Manifestation importante du pouvoir patronal 

envers les employés.

• Premiers mouvements de résistance des 
travailleurs face au pouvoir patronal.
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Résumé et conclusion de l’auteur

• Début du 19e siècle = 
émergence de nouveaux 
rapports entre les agents 
de production (les 
détenteurs du capital vs les 
détenteurs de la force de 
travail).

• Ces nouveaux rapports 
sont commandés par les 
débuts du capitalisme et la 
concentration des moyens 
de production.

• Croissance de l’écart entre 
capital et travail

• Concentration des moyens 
de production aux mains 
des entrepreneurs

• Déclin  des employés 
spécialisés et 
augmentation des 
travailleurs non-qualifiés

Finalement…

• La classe ouvrière de Montréal, entre 1790 
et 1830, se forme par l’établissement de 
nouveaux rapports (lutte) entre les 
entrepreneurs (capital) et les travailleurs 
(travail). 


