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Résumé de l'article
Cet article est l'un des éléments d'un vaste projet d'histoire des contours de la
socio-
économie du Bas-Canada au dix-neuvième siècle. Il met à profit les données des
re-
censements de 1831 et de 1851 pour définir l'étendue, la nature, et la
distribution d'un
des aspects lesplus importants de l'économie rurale dans l'axe du Saint-Laurent
durant
la première moitié du dix-neuvième siècle: l'industrie. Dans un premier temps,
les don-
nées agrégées du recensement suggèrent qu'une stagnation numérique, voire
un phé-
nomène de désindustrialisation, se serait produit entre 1831 et 1851 dans les
limites du
district du Montréal. Mais dans un second temps, une analyse des fiches
individuelles
de recensement pour 1851 ne révèle aucune désindustrialisation du genre. Ce
qui ap-
paraît plutôt est une situation d'une grande complexité quant au type et à la
distribution
des industries dans le temps. L'émergence d'unpaysage rural industriel est liée
à l'ac-
croissement de la population, à l'expansion de la colonisation, et à
l'urbanisation.
L'image qui en ressort est celle d'une économie intégrée, basée sur une
structure
d'échanges relativement bien développée.
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