
LA POLITIQUE NATIONALE 
2.0 
Plan de relance économique. 



Objectifs du gouvernement fédéral 

 Contexte: 
 L’union fédérale est complétée  que faire 

maintenant? 
 Crise économique mondiale en 1873 
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Objectifs 

 Protéger et développer les industries canadiennes. 
 Solution: augmentation des tarifs douaniers. 

 Unir l’Est et l’Ouest 
 Solution : construire le chemin de fer transcontinental 

 Développement de l’Ouest canadien 
 Solution : favoriser l’immigration 

 



 Fonctionnement 
Hausse des  

tarifs 
douaniers 

Expansion 
du chemin 
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industrielle 

But:   Relancer et stimuler l’économie canadienne 



 



Hausse des tarifs 
douaniers 

1. Crise économique 1873-
1879  augmenter le 
protectionnisme. 

2. Protéger industries 
canadiennes. 

3. Financer le chemin de fer. 
4. Tarifs sur les produits de 

luxe, le charbon, le fer et 
l’acier. 



Chemin de fer 

 Apporter les colons et l’industrialisation. 
 Terminer en 18 ans (on passe de 3644 km à 28 

251 km de voies ferrées) 
 Conséquences:  

a) Véritable gouffre financier pour le Canada. 
b) Dette augmente de 75 millions de dollars. 
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Viaduc du Canadien Pacifique à Lethbridge en Alberta en 1910 

 



 



 



 



 



Immigration vers l’Ouest 

1. Objectifs: 
a) Empêcher les Américains de s’établir dans l’Ouest. 
b) Augmenter la population pour créer un marché 

intérieur (industrialisation naissante) 

 



Le peuplement de l’Ouest 

1. Objectifs: 
a) Empêcher les Américains de s’établir dans l’Ouest. 
b) Augmenter la population pour créer un marché 

intérieur et un bassin de consommateurs. 
   
  Céréales  produits manufacturés 

 



 



 



 



Nouvelles provinces 



Nouvelles provinces 

 1869: Achat des Terres de Rupert 
 1870: Manitoba 

 En 1870, les Métis, dirigés par Louis Riel demandent une province distincte 
avec des droits reconnus.  

 Le Manitoba Act reconnaît le droit de propriété des terres occupées et le 
bilinguisme. 

 

 1871: Colombie-Britannique 
 On hésite entre s’associer aux États-Unis ou au Canada. 

 On se joindra au Canada en 1871 en échange de la construction d’un 
chemin de  fer la reliant au reste du pays. 

 



Nouvelles provinces 

 1873: Île-du-Prince-Édouard 
 Le Canada doit absorber la dette. 
 Construction du chemin de fer. 
 Système de traversier gratuit pour les habitants. 

 



Conséquences positives de la politique 
nationale 

 Création d’un marché intérieur 
 Amorce de la première phase d’industrialisation 



Conséquences à long terme de la 
Politique nationale 

1. Développement du chemin de fer détourne les 
capitaux vers l’Ouest. 

a) Développement de l’industrie lourde et financière de 
Montréal 

b) Région de Québec et des Maritimes  peu de 
population = impact économique faible = 
ralentissement économique. 



2.Industries américaines contournent les nouveaux 
tarifs douaniers. 

a) Implantation de filiales en Ontario et à Montréal 
plutôt qu’aux Maritimes ou au reste du Québec. 

b) Compétition déloyale contre les entreprises 
canadiennes. 

c) Vente des produits américains au Canada (Dumping) 



Caractéristiques de la première phase 
d’industrialisation 1850-1900 
 Provenance des capitaux: 

 Grande-Bretagne 
 

 Source d’énergie: 
 Charbon  machine à vapeur 
 

 Types d’usines: 
 Fer, acier, alimentation, industrie laitière, chaussures, textile et 

vêtement, tabac, etc. 
 

 Principales régions développées 
 Les villes: Montréal et Toronto plus que les autres 

 
 
 
 













CONSÉQUENCES DE LA 
PREMIÈRE PHASE 
D’INDUSTRIALISATION 



Mouvement de la population 

Cause: 
a) Pauvreté et rareté des terres 

a) Taux de natalité élevé (surpeuplement). 
b) Mécanisation de l’agriculture. 
c) Manque de terres cultivables. 

 



Exode rural 

 Les gens quittent la campagne pour aller en ville 



Manque d’emploi dans les usines 

 Industrialisation trop lente pour la demande en 
emploi. 



La grande saignée 

a) Exode (émigration) vers l’Ouest. 
b) Exode vers les États-Unis. 

 1870 à 1901 2 000 000 de canadiens émigrent  
 La politique nationale = ÉCHEC car elle feine 

l’immigration sans l’arrêter. 

 





Solution du clergé: Colonisation 

1. But:  
 Limité l’émigration canadienne française vers les États-

Unis. 

2. Dirigée par l’Église  
a) Mouvement vs modernisation et l’industrialisation 

(causes de la misère). 
b) Régions = Lac-St-Jean, Abitibi, Outaouais 
c) Problèmes = terres impropres à l’agriculture et il 

faut la défricher. 







Industrialisation et capitalisme sauvage 
 



Conditions de travail et vie pénible 
pour la classe ouvrière. 

1. Très mauvaises à cause d’une main-d’oeuvre 
abondante. 

2. Commission d’enquête en 1886 constate que: 
a) On travaille plus de 60h, 6 jours sur 7. 
b) Journée de travail entre 10 et 12 heures et on exige 

du temps supplémentaire. 
c) Travail irrégulier. 
d) Amendes plus élevés que les salaires. 



Conditions de travail et vie pénible 
pour la classe ouvrière. 

e) Taux d’analphabétisme très élevé. 
f) Femmes et enfants représentent + ou – 35% de la 

main d’oeuvre. 
g) Aucune sécurité d’emploi 
h) Sécurité, salubrité et assurances = absente 



Réaction du gouvernement 

 Premières normes du travail: 
a) Interdiction d’engager des fillettes de moins de 14 

ans et des garçons de  moins de 12 ans sauf si 
autorisation du parent. 

b) Maximum de 60 heures/semaine pour les femmes et 
les enfants et de 72 heures pour les hommes. 



Réaction du gouvernement 

 1872: Légalisation des associations ouvrière 
 Faire la grève = illégal 

 1887 Vatican reconnaît la légitimité des syndicats. 
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Réaction ouvrière 

Organisation des premiers syndicats 
a) L’Église s’oppose aux syndicats (peur du 

communisme) 
b) 1851 à 1896  100  grèves 
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Évolution du syndicalisme international 
au Canada, 1880-1902 

Provinces  Nombre d’unités syndicales en  

1880 1890 1897 1902 

Ontario 42 147 192 615-635 

Québec 10 30 47 111-116 

Canada 52 240 320 1036-1070 



Urbanisation: Conséquences 

Immigration concentrée à Montréal 
a) Développement rapide de la ville. 
b) Augmentation de la main d’oeuvre bon marché. 
c) Manque de gens dans les régions. 











Urbanisation : conditions de vie 

1. Urbanisation rapide et sans encadrement. 
2. Nouvelle classe sociale: le prolétariat urbain 

a) Niveau de vie très bas. 
b) Concentré dans les quartiers pauvres près des 

industries. 
c) Hygiène et salubrité déficiente. 
d) Ordures ramassées irrégulièrement. 
e) Eau non potable. 
f) Maladie (1 bébé sur 3 meurt avant l’âge de 6 mois) 





http://www.mccord-museum.qc.ca/fr/collection/artefacts/II-146720/
http://www.mccord-museum.qc.ca/fr/collection/artefacts/VIEW-2938/










http://www.mccord-museum.qc.ca/fr/collection/artefacts/M985.230.5356/


http://www.mccord-museum.qc.ca/fr/collection/artefacts/MP-0000.1452.1/



	La politique nationale 2.0
	Objectifs du gouvernement fédéral
	Diapositive numéro 3
	Objectifs
	 Fonctionnement
	Diapositive numéro 6
	Hausse des tarifs douaniers
	Chemin de fer
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Viaduc du Canadien Pacifique à Lethbridge en Alberta en 1910
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Immigration vers l’Ouest
	Le peuplement de l’Ouest
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Nouvelles provinces
	Nouvelles provinces
	Nouvelles provinces
	Conséquences positives de la politique nationale
	Conséquences à long terme de la Politique nationale
	Diapositive numéro 31
	Caractéristiques de la première phase d’industrialisation 1850-1900
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Conséquences de la première phase d’industrialisation
	Mouvement de la population
	Exode rural
	Manque d’emploi dans les usines
	La grande saignée
	Diapositive numéro 43
	Solution du clergé: Colonisation
	Diapositive numéro 45
	Diapositive numéro 46
	Diapositive numéro 47
	Conditions de travail et vie pénible pour la classe ouvrière.
	Conditions de travail et vie pénible pour la classe ouvrière.
	Réaction du gouvernement
	Réaction du gouvernement
	Diapositive numéro 52
	Diapositive numéro 53
	Diapositive numéro 54
	Diapositive numéro 55
	Diapositive numéro 56
	Diapositive numéro 57
	Diapositive numéro 58
	Diapositive numéro 59
	Réaction ouvrière
	Diapositive numéro 61
	Diapositive numéro 62
	Évolution du syndicalisme international au Canada, 1880-1902
	Urbanisation: Conséquences
	Diapositive numéro 65
	Diapositive numéro 66
	Diapositive numéro 67
	Diapositive numéro 68
	Urbanisation : conditions de vie
	Diapositive numéro 70
	Diapositive numéro 71
	Diapositive numéro 72
	Diapositive numéro 73
	Diapositive numéro 74
	Diapositive numéro 75
	Diapositive numéro 76
	Diapositive numéro 77
	Diapositive numéro 78

