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L'observation du chômage sur longue période en France est facilitée par 
l'existence de sources statistiques indépendantes très anciennes qui permettent 
d'évaluer le chômage de manière directe et non comme un résidu. La validité des 
observations dépend donc plus de la représentativité des sources que de la 
méthode de calcul. Les données qui précèdent la Première Guerre mondiale sont 
moins fiables puisqu'elles ne concernent que les salariés syndiqués. On retrouve, 
dans les années cinquante, les mêmes taux de chômage que dans les années vingt et 
au début du siècle. Le chômage « moderne » est déjà constitué au début du siècle, 
même s'il ne touche qu'une partie de la population. 

La formation des salaires a évolué depuis la Seconde Guerre mondiale vers des* 
contrats collectifs de plus longue durée, indexés sur les prix, et visant à stabiliser 
l'éventail des salaires (conventions collectives depuis 1936, nouvelle politique du 
SMIC depuis 1968). Par contre, la sensibilité au chômage est conservée : on 
observe toujours l'effet Phillips quand le chômage augmente. Le comportement 
salarial est très proche au début et à la fin du siècle. Si cette relation est brouillée 
dans les années trente, nous ne l'interprétons ni comme un changement de 
comportement, ni comme une erreur de mesure du chômage, mais comme un effet 
de la politique économique. 

Cet article a fait l'objet 
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au colloque d'économie 
historique de l'ADIS des 
1er et 2 décembre 1994 
à Paris. Il est extrait de 
la thèse de l'auteur, 
« Une analyse macro
économique de la 
France au XXe siècle », 
soutenue à l'université 
de Paris-X et publiée 
dans les cahiers de 
l'Adres. 

Les noms et dates entre 
parenthèses renvoient 
à la bibliographie en fin 
d'article. 

Plusieurs thèses existent à propos de la fo
rmation du « chômage moderne ». Elle est 

parfois attribuée à l'urbanisation, au dévelop
pement du salariat et à l'apparition de la grande 
entreprise, les procédures d'enregistrement 
n'ayant fait qu'accompagner cette évolution. 
Son émergence aurait eu lieu dans les années 
trente (Salais, 1983). L'évaluation de cette affi
rmation à partir des données statistiques et de 
tests économétriques amène à formuler un point 
de vue légèrement différent : le chômage mo
derne (et son influence sur les salaires) est déjà 
constitué au début du siècle, même s'il ne tou
che qu'une partie réduite de la population, et 
son extension dans les années trente est surtout 

le fait de la crise. Paradoxalement, les compor
tements salariaux relatifs au chômage sont, au 
début du siècle, plus proches des comporte
ments contemporains que de ceux de l'entre- 
deux-guerres. 

La construction d'une série de chômage sur 
longue période ( 1 894- 1 994) pour la France per
met de discuter la qualité, la variabilité et le ni
veau de cette série en fonction des sources et 
des méthodes de calcul. Le résultat obtenu per
met alors de passer à une analyse descriptive 
qui s'articule sur deux points. Tout d'abord on 
n'observe pas, en France, une diminution des 
fluctuations du chômage depuis le début du siè- 
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1. L'auteur remercie S. 
Dumartin pour lui avoir 
fourni les données. 

cle comme aux États-Unis, phénomène que 
Romer (1986) attribue d'ailleurs à l'artifice de 
la construction des données. De plus, le chô
mage de l' entre-deux-guerres est resté inférieur 
au niveau atteint dans les années récentes. Il est 
intéressant de voir dans quelle mesure ces deux 
phénomènes sont liés à l'évolution du salariat. 

La formation des salaires au niveau macro
économique est analysée ici à travers la lia
ison entre leur évolution et celle du chômage. 
Depuis le début du siècle, les délais d'ajuste
ment des salaires se sont allongés, les contrats 
salariaux sont dans l'après-guerre mieux in
dexés, dépendent des gains de productivité, des 
anticipations de prix et de variables institution
nelles tandis que le rôle du chômage reste im
portant, comme au début du siècle. Au 
contraire, sur l' entre-deux-guerres, le chômage 
n'a qu'une influence secondaire sur la format
ion des salaires. Ce résultat va à rencontre de 
la conception graduelliste selon laquelle l'éc
onomie française aurait évolué progressivement 
vers un régime plus oligopolistique. 

La construction de séries longues 
de chômage 

II est en général admis que la mesure du chô
mage varie en fonction d'au moins trois para

mètres : l' extension du salariat, la perception 
que les acteurs ont eux-mêmes de la notion de 
chômage macro-économique et la représentati
vité des organismes publics ou privés d'aide aux 
chômeurs. Les sources et les définitions stati
stiques dépendent donc des structures socio- 
économiques et peuvent varier au cours du 
temps. Pourtant, cette évolution est beaucoup 
plus faible qu'on ne l'affirme habituellement. 
De plus, compte tenu de la rareté des données 
dans les périodes anciennes, il est nécessaire de 
faire des choix si l'on veut construire une série 
macro-économique de chômage. 

Les séries de chômage ont été calculées en pre
nant pour base les données des recensements et 
en interpolant celles-ci à l'aide d'indicateurs, 
sauf pour les années récentes où les données de 
l'Insee sont reprises à partir de 1967 (1). Les 
calculs ont été menés avec une périodicité mens
uelle et les séries ont été désaisonnalisées par 
la méthode de Holt et Winters (2). En raison des 
ruptures historiques et statistiques, trois pério
des séparées par les deux guerres mondiales 
sont distinguées (3). 

Le chômage avant la Première Guerre 
mondiale 

La notion de chômeur apparaît pour la pre
mière fois dans le recensement de 1896 et a 
été, du point de vue statistique, globalement 
stable jusqu'en 1936 (4). Elle ne concerne 
que les salariés (employés et ouvriers) ayant 
une profession et sans emploi le jour du r
ecensement. Bien que la définition soit assez 
proche des définitions actuelles, les statist
iques sous-évaluent le chômage parce qu'elles 
ne prennent pas en compte celui des tra
vailleurs indépendants (entrepreneurs indivi
duels et aides familiaux) qui représentent 
45 % de l'emploi au cours de cette période. 
Ainsi ne sont pas considérés comme chô
meurs les façonniers, les artisans à domicile, 
les journaliers agricoles et toutes les person
nes qui ne travaillent pas sous la direction 
d'un patron fixe (5). De plus, les statistiques 
sous-estiment le chômage féminin, les fem
mes préférant se déclarer sans profession ou 
« aides familiales » dans l'agriculture plutôt 
que salariées à domicile ou « chômeuses », 
alors même qu'elles formaient une grande 
partie des salariés à domicile (parce qu'il 
vaut mieux annoncer la profession la moins 
lucrative ou la plus visible). 

Sur la période juin 1894 à juillet 1914, les résul
tats de l'enquête mensuelle sur le chômage pro
fessionnel effectuée par l'Office du travail 
indiquent les relevés de chômage parmi les ou
vriers syndiqués de l'agriculture, de l'industrie 
et du commerce. Cette enquête inclut deux 
questions : quel est le nombre d'ouvriers adhé
rents au syndicat le 15 du mois, et quel est le 
nombre de ses adhérents sans ouvrage ou sans 
place à la même date ? Il est précisé qu'il faut 

2. D'autres méthodes sont envisagées par la suite pour traiter la 
saisonnalité, le cycle et le trend. 
3. Dans Villa (1994), nous avions proposé des modalités de 
raccordement sur ces deux guerres qui nous ont amené à 
construire une série de chômage trop élevée sur les années 
cinquante. C'est pourquoi des données différentes sont 
présentées ici pour la période 1945-1967. 
4. Suivant les dates, les personnes ayant plus de 65 ans (1896, 
1901) ou plus de 60 ans (1906 à 1936) sont retirées du chômage. 
De même, les chômeurs de très longue durée (la définition de 
cette dernière varie de 1 an à 2 ans suivant les recensements) 
sont retirés de la statistique. Il en est de même des personnes 
qui ne sont pas restées suffisamment longtemps sans emploi 
(8 jours au moins) (Reynaud-Cressent, 1984). Il est intéressant 
de noter que, dès 1896, les statisticiens ont cherché à distinguer 
chômage et inactivité. 
5. Il est probable, en outre, que les statistiques ne prennent pas 
en compte le chômage des « jeunes », qui sont déclarés dans 
le ménage de leurs parents. Cependant, cette question est peu 
importante à l'époque. 
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Encadré 1 
LA NOTION DE CHÔMEURS SECOURUS 

DANS L'ENTRE-DEUX-GUERRES 

Avant 1926, seuls sont comptabilisés les chômeurs 
qui touchent une indemnité par le biais des fonds 
de chômage gérés par l'État. La durée maximale 
dans le chômage pour bénéficier de ces secours est 
de 180 jours. Au-delà, ils ne sont plus considérés 
comme chômeurs. 

À partir de 1926 (décret du 28 décembre 1926) ne 
sont toujours comptabilisées comme chômeurs que 
les personnes qui bénéficient de subsides prove
nant des fonds de chômage municipaux ou 
départementaux. Mais outre la limitation de durée, 
ne peuvent recevoir d'indemnité les ouvriers qui ne 
travaillent pas par suite de grèves ou de lock-out. 
Certains chômeurs secourus ne sont pas comptabil
isés dans la statistique : 
- les chômeurs indemnisés par les caisses mutuelles 

ou syndicales d'assurance chômage, parce que ni 
l'État, ni les fonds de chômage ne subventionnent 
ces caisses ; 

- les chômeurs indemnisés par les bureaux de bienfai
sance, qui recueillent les chômeurs en fin de droits 
des fonds de chômage. Ces personnes ne font pas 
partie de la statistique parce que l'État ne subvent
ionne pas les bureaux de bienfaisance. 

Le chômage indemnisé est resté très faible jusqu'en 
1931. Au cours du temps, la durée maximale dans 
le chômage a augmenté de 180 jours en 1926 à 
200 jours, puis 300 jours avant d'être supprimée le 
24 juin 1932. À partir du 11 novembre 1931, les 
chômeurs secourus par les bureaux de bienfaisance 
ont été inclus dans les statistiques de chômeurs se
courus (ces bureaux ont été subventionnés). À 
partir de janvier 1932, les chômeurs secourus par 
les caisses syndicales et mutuelles sont partiell
ement inclus dans la statistique de chômage. Les 
chômeurs âgés ont été, en partie, rejetés du sys
tème de secours pour bénéficier des autres modes 
d'assistance sociale de l'État (circulaire du 19 juin 
1931). Ainsi, jusqu'à la fin de 1933, le nombre des chô
meurs secourus de plus de soixante ans augmente 
puis diminue ensuite car ceux-ci sont placés direct
ement dans le système des assurances sociales. 
À partir de 1938, de nombreuses femmes se sont 
inscrites au chômage à la suite de la modification 
de la législation. Jusqu'à cette date en effet, une 
femme au chômage dont le mari travaille ne peut 
s'inscrire au chômage. De plus, si les deux con
joints sont chômeurs, les indemnités touchées par 
le mari sont les mêmes (indemnités personnelles et 
suppléments pour personnes à charge), que la 
femme soit déclarée chômeuse ou ménagère (sans 
travail). En outre, ce sont les maris qui perçoivent 
l'indemnité de chômage de leur femme. Les fem
mes n'étaient donc pas incitées à s'inscrire au 
chômage avant 1938, et la suppression de ces 

clauses a augmenté les statistiques du chômage fé
minin. 

À partir de 1937, un décret précise et renforce les 
motifs d'exclusion du chômage indemnisé, en parti
culier le refus d'un emploi proposé par l'Office 
public de placement (1). À partir de 1939, on ne 
comptabilise plus les chômeurs de plus de 65 ans. 

Enfin, il n'y avait aucune restriction légale à l'in
scription des travailleurs étrangers, mais bien que 
l'enquête de Letellier (1938) semble le confirmer, 
les interventions syndicales de l'époque laissent à 
penser que la législation n'était pas bien appliquée 
par les organismes administratifs. 

L'attribution des secours tend plutôt à écarter les 
jeunes, les femmes mariées, les travailleurs étran
gers et les personnes âgées. Or l'enquête de 
Letellier (1938) (2) et le livre de Desmaret (1946) 
montrent que les licenciements portent sur les tra

vailleurs les plus âgés, ayant le moins d'ancienneté, 
un taux de salaire bas dans leur profession, tandis 
que les chômeurs de longue durée sont les plus 
âgés et ceux qui ont eu ou revendiquent un faible 
salaire. La statistique des chômeurs secourus sous- 
estime donc le chômage des années trente. 

Par ailleurs, la notion de chômeurs secourus s'est 
élargie avec la montée du chômage de 1926 à 
1936, s'est resserrée ensuite pour s'élargir à nou
veau en 1939. Dans tous les cas, il s'agit de 
chômeurs au sens du recensement (salariés) qui 
touchent une indemnité suivant des conditions par
ticulières d'entrée dans le chômage, de durée du 
chômage, de situations matrimoniales et même 
d'âge. Les chômeurs secourus sont donc aussi des 
chômeurs recensés. 

1. Un travailleur était radié du chômage s'il refusait un emploi 
considéré comme convenable. Un emploi non convenable était 
défini comme un emploi dans une autre région ou rétribué à un 
salaire inférieur au taux normal de la région et de la profession, 
ou ne correspondant pas à la spécialité de l'intéressé, ou cor
respondant à un emploi libéré par un conflit du travail. 
2. Cependant, le même auteur affirme que les licenciements ont 
touché de plus en plus au fil du temps les travailleurs qualifiés 
alors que les travailleurs au chômage seraient peu qualifiés. 
Cela peut sembler contradictoire, sauf si les chômeurs subis
sent au cours du temps une déqualification tandis que les tech
niques se modifient. 
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Tableau 1 
Salariés de l'industrie et du commerce : 
la représentativité de l'enquête par rapport 
aux données des recensements 

Part des salariés recensés 
(%) 
Salariés de l'enquête 
(milliers) 

1896 

3,4 

129 

1901 

4,5 

197 

1906 

4,1 

203 

1911 

4,0 

221 

Source : Villa (1993b) et recensements. 

Graphique I 
Nombre de chômeurs (1 894 à 1 91 4) 

Tableau 2 
La représentativité de l'enquête par rapport 
au chômage recensé au mois de mars 

DENS* (milliers) (1) 
Chômage recensé 
(milliers) (2) 
Pourcentage (1)/(2) 

1921 

39,3 
537,0 

7,3 

1926 

11,6 
243,0 

4,8 

1931 

61,8 
453,0 

13,6 

1936 

527,8 
864,0 

61,1 
'Demandes d'emploi non satisfaites. 
Source : Villa (1994) et recensements. 
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Données brutes (1) 

1894 1896 1898 1900 1902 1904 1906 1908 1910 1912 1914 
1 . Données brutes calées sur les recensements (comptes annuels et comptes trimestriels). 
2. Données corrigées des variations saisonnières par la méthode Holt et Winters. 

Source : Villa (1993b). 

Graphique II 
Taux de chômage (1 894 à 1 91 4) 

En% 

1894 1896 1898 1900 1902 
1 . Taux de chômage rapporté à la population totale. 

Source : Villa (1993b). 

1904 1906 1908 1910 1912 1914 
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6. Cette enquête cont
ient d'ailleurs tout un vo
let conjoncturel que nous 
n'avons pas exploité et 
qui se résume à deux 
questions : « L'ouvrage 
dans le mois est-il, en 
comparaison du mois 
précédent, plus abond
ant, équivalent ou 
moins abondant ? » Par 
exemple, en juillet 1914, 
les réponses sont :17%, 
57 % et 26 %. La 
deuxième question est : 
« Estimez-vous la situa
tion du travail satisfa
isante ? » Par exemple, 
en juillet 1914, les répon
ses sont : oui (71 %), 
non (22 %), non-réponse 
(7%). 

exclure les chômeurs pour cause de maladie et 
d'accident et les ouvriers en grève (6). 

Cette enquête est stratifiée, ce qui augmente sa 
représentativité. Elle distingue les secteurs de 
l'agriculture, des mines et carrières, des pro
duits alimentaires, du livre, des cuirs, du tex
tile, de l'habillement, des métaux, du verre et 
de la céramique, des transports, du commerce 
et la catégorie des gens de maison. L'agricul
ture et les gens de maison, dont les résultats 
n'étaient pas significatifs et présentaient de for
tes fluctuations ne s 'expliquant pas uniquement 
par la saisonnalité, sont exclus. Dans ces sec
teurs, le syndicalisme était peu développé et 
une grande partie du chômage était constituée 
de sous-emploi rural mis en évidence par la fai
ble productivité du travail. Lors des réductions 
de production agricole, les entrepreneurs indi
viduels n'étaient jamais au chômage, mais plu
tôt sans profession. En outre, en tendance, 
l'exode rural était alimenté par les travailleurs 
sous-employés, qu'ils fussent salariés agricol
es, voire métayers ou fermiers, mais jamais par 
les agriculteurs travaillant en faire-valoir di
rect. Ainsi, à court terme, le chômage salarié 
n'était pas la seule variable d'ajustement du 
marché du travail, tandis qu'en tendance, le 
sous-emploi agricole, et non pas le chômage, 
alimentait les activités nouvelles. 

Les entrepreneurs individuels et les aides fami
liaux n'étant jamais au chômage, une mesure 
du seul chômage salarié est donc retenue ici. La 
représentativité de l'enquête par rapport aux 
données des recensements pour les salariés de 
l'industrie et du commerce est faible mais sta
ble au cours du temps (cf. tableau 1), ce qui au
torise l'utilisation de cette statistique comme 
indicateur. 

L'enquête permet ainsi d'obtenir une série de 
taux de chômage servant d'indicateur mensuel 
du taux de chômage total. Cette série a ensuite 
été calée sur les taux de chômage des recense
ments quinquennaux. En multipliant les résul
tats par une évaluation de la population active, 
on en déduit une série de chômage mensuel, en 
niveau, sur la période juin 1984-juillet 1914. 
Cette série a été ensuite désaisonnalisée, car 
elle met en évidence un chômage d'hiver (le 
taux de chômage monte en janvier et février) et 
une hausse d'emploi saisonnière d'été (vers 
juin et juillet). Cependant, l'enquête ne semble 
pas bien stabilisée jusqu'en juin 1895. Elle 
montre, en effet, un fort chômage avant cette 
date qui ne semble pas bien corrélé avec l'évo
lution de la PIB, notamment en 1894. Elle 

sente aussi une instabilité entre 1901 et 1904. 
Toutefois, sur la période 1896-1914, le coeffi
cient de corrélation entre PIB et chômage est de 
-0,86, montrant que le chômage est un bon indi
cateur de la conjoncture malgré la flexion des 
taux d'activité des non-salariés et des tra
vailleurs à domicile (cf. graphiques I et II). 

Le chômage pendant l'entre-deux-guerres 

Dans l'entre-deux-guerres, les données des 
recensements sont de qualité égale à celles de 
la période précédente, mais elles ne comptabili
sent pas le chômage partiel des travailleurs su
bissant une réduction de la durée du travail, qui 
a joué un grand rôle entre 1930 et 1936. C'est 
une des multiples raisons à ajouter au fait que le 
chômage ait été si faible en France dans les an
nées trente. 

Sur la période janvier 1920-août 1939, les sé
ries mensuelles de demandes d'emploi non sa
tisfaites (DENS) distinguent les hommes des 
femmes, ainsi que le département de la Seine et 
la France entière. Elles ont l'avantage d'être 
suivies de manière régulière et d'être plus ex

haustives car elles comprennent les chômeurs 
qui ont déposé une demande d'emploi dans les 
Offices publics de placement. Comme il fallait 
faire cette demande pour bénéficier des se
cours des fonds de chômage, il y avait une inci
tation très forte à s'inscrire aux bureaux de 
placement. La statistique des DENS devait 
donc inclure celle des fonds de chômage ou 
chômeurs secourus et les catégories qui ne bé
néficiaient pas d'indemnités mais souhaitaient 
chercher de l'ouvrage (femmes, étrangers). La 
représentativité de l'enquête par rapport au 
chômage recensé au mois de mars est donnée 
dans le tableau 2. 

La représentativité de la série de DENS retrace 
ainsi le développement des fonds de chômage 
et des différentes méthodes d'assistance dont 
les bénéficiaires sont recensés dans la statist
ique des chômeurs secourus. Cependant, les 
conditions pour bénéficier de ces indemnités 
ont fortement varié au cours du temps (cf. enca
dré 1). Toutefois, les chômeurs secourus étant 
des salariés bénéficiant d'indemnités chômage, 
ce sont aussi des chômeurs au sens des recense
ments. La série des DENS étant plus représenta
tive du chômage recensé, elle est retenue ici 
comme indicateur pour évaluer le chômage 
mensuel après calage sur les données des recen
sements. Des séries trimestrielles et annuelles 
ont ensuite été obtenues par moyenne. La série 

ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 282, 1995-2 51 



7. La série des DENS 
(demandes d'emploi non 
satisfaites) a été inte
rrompue pendant la 
guerre entre septembre 
1939 et septembre 1940 
et entre avril et décemb
re 1944. Elle a été pu
bliée à nouveau à partir 
du 1er janvier 1945, avec 
la distinction par sexe et 
Seine/Paris/Province 
jusqu'en 1975. Depuis 
1975, elle est remplacée 
par la série des DEFM 
(demandes d'emploi en 
fin de mois) sans qu'il y 
ait de rupture de série, 
sauf à partir de novemb
re 1982. Cette rupture 
est due au retrait de cer
tains travailleurs saison
niers ou temporaires, 
comptabilisés à part de
puis mars 1983. 

mensuelle a aussi été désaisonnalisée par la mé
thode de Holt et Winters (cf. graphiques III et IV). 

Les résultats montrent deux périodes bien distinc
tes (1920-1930 et 1931-1938) aussi bien pour la 
représentativité de la statistique des DENS que 
pour la saisonnalité. Sur chacune des périodes, la 
série de chômage obtenue est très fortement cor- 
rélée négativement aux variations de l'activité 
aussi bien sur données annuelles, trimestrielles 
que mensuelles (cf. tableau 3), ce qui n'est pas le 
cas de la série des chômeurs secourus. Cela mont
re l'intérêt du calage sur les recensements et de la 
désaisonnalisation en deux sous-périodes. 

Le chômage après la Seconde Guerre 
mondiale 

La méthode de calcul est proche de celle utili
sée pour l' entre-deux-guerres, mais les sources 
statistiques sont plus représentatives : les tr
availleurs répugnent moins à se déclarer chô
meurs, les fonctions de recherche d'emploi et 
d'indemnisation sont plus développées et in
stitutionnalisées et enfin le travail salarié est 
dominant. La définition du chômage est celle 
du BIT (Bureau international du travail) : les 
chômeurs sont des individus qui n'ont pas de 
travail et en cherchent activement selon une des 
méthodes décrites par le recensement ou l'en
quête Emploi de l'Insee. Comme ces méthodes 
peuvent être très personnelles, il existe des chô
meurs au sens de la définition du BIT qui ne 
sont pas inscrits à l'ANPE. De même, les 
DEFM (demandes d'emploi en fin de mois) et 
auparavant les DENS (7) contiennent trois ca
tégories : ceux qui cherchent un emploi à durée 
indéterminée à temps plein et sont des chô
meurs au sens du BIT ; ceux qui cherchent un 
emploi à durée indéterminée et à temps partiel 
et qui ne sont pas des chômeurs au sens du BIT ; 
ceux qui cherchent un emploi à durée détermi
née et qui ne sont pas des chômeurs au sens du 

Tableau 3 
Corrélation PDRE/Production' 

1920-1930 
1931-1938 

Annuel 

-0,49 
-0,91 

Trimestriel 

-0,46 
-0,61 

Mensuel 

-0,44 
-0,58 

BIT. Les deux séries ont donc un champ com
mun mais ne se recouvrent pas. Le taux de r
eprésentativité des DENS est donné dans le 
tableau 4. 

Les DENS sont recueillies dans les Directions 
départementales du travail et de la main- 
d'œuvre qui rassemblent les renseignements 
des bureaux de main-d'œuvre. Elles contien
nent donc les inscriptions dans les offices pu
blics de placement (ANPE) mais non dans les 
offices privés. Comme il a toujours été nécess
aire de s'inscrire pour bénéficier de la Sécurité 
sociale et des aides publiques, les DENS con
tiennent les bénéficiaires des Assedic et avant 
leur création des fonds de chômage. La liaison 
est très stricte puisque c'est seulement en 1967 
qu'a été supprimée l'obligation pour un tra
vailleur sans emploi de résider dans une com
mune où il existe un fonds de chômage. 

Comme pour l' entre-deux-guerres, il faut donc 
tenir compte des règles d'indemnisation du 
chômage pour pouvoir apprécier la représentat
ivité des demandes d'emploi non satisfaites 
(cf. encadré 2). 

Pour construire la série de chômage depuis 
1946, la méthode est analogue à celle retenue 
pour les périodes précédentes en tenant compte, 
bien sûr, des données officielles de l'Insee. À 
partir de 1967, les séries sont celles de l'Insee. 
Pour les années antérieures, une interpolation 
des données des recensements est réalisée (cor
rigées du chômage des non-salariés) à l'aide 
des DENS mensuelles (cf. graphiques V, VI et 
VII) (8). 

Trois périodes sont alors distinguées. De 1946 à 
1974, les DENS sont inférieures au chômage au 
sens du BIT, essentiellement parce que les chô
meurs négligent de s'inscrire dans une période 
où il est facile de trouver un emploi et où les 
agences locales pour l'emploi sont peu implant
ées. En particulier les chômeurs non salariés 
ne sont pas représentés dans ces agences et doi
vent être ajoutés. Par ailleurs, il existe un délai 
entre la perte d'un emploi et le début de la re
cherche, d'une part, et l'inscription aux agen
ces pour l'emploi, d'autre part. Dans une 
période de faible chômage, on peut avoir trouvé 
un emploi avant d'éprouver le besoin de s'ins- 

*La PDRE est la population disponible à la recherche d'un emp
loi ; la production est le PIB pour les données annuelles, la pro
duction industrielle pour les données trimestrielles et 
mensuelles. 
Source : Villa (1994). 

8. Au recensement de mars 1946, le chômage est nul, Carré 
etalii (1972) l'évalue à 130 et nous à 188,8. Au recensement de 
mai 1954, le chômage vaut 332, Carré et alii (1972) l'évalue à 
310 et nous à 403,3. 

52 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 282, 1995-2 



Graphique III 
Nombre de chômeurs (1 920 à 1 939) 

En milliers 

300 
200 

1920 1922 1924 1926 1928 1930 1932 1934 1936 1938 1939 
1 . Données brutes calées sur les recensements (comptes annuels et comptes trimestriels). 
2. Données corrigées des variations saisonnières par la méthode Holt et Winters. 

Source : Villa (1994). 

Graphique IV 
Taux de chômage (1920 à 1939) 

En% 

1920 1922 1924 1926 1928 1930 1932 1934 
1 . Taux de chômage rapporté à la population totale. 

Source : Villa (1994). 

Tableau 4 
Taux de représentativité des demandes d'emploi non satisfaites (DENS) 

1936 1938 1939 

En milliers 

DENS(1) 
Chômage recensé (2) 
Série construite (3) 
Pourcentage (1)/(2) 
1 . En mai 1954 ; les autres années 

1946 

74,5 

188,7 

1954(1) 
192,1 
332,0 
403,3 
57,9 

1962 

110,9 
195,6 
242,5 
56,7 

, le recensement a eu lieu en mars. 

1968 

264,0 
436,9 
569,9 
60,4 

1975 

754,8 
831,4 
826,1 
90,8 

1982 

1 964,5 
2 059,2 
1881,2 

95,4 

1990 

2 519,4 
2 785,0 
2 224,7 

90,5 

Source : Ministère du travail et Insee. 
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Graphique V 
Chômage au sens du BIT et demandes d'emploi non satisfaites (1945 à 1994) 

En milliers 4 000 

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1994 
Source : Bulletin mensuel de statistique (BMS) pour les demandes d'emploi non satisfaites, interpolation et données de l'Insee pour le 
chômage. 

Graphique VI 
Nombre de chômeurs (1 945 à 1 994) 

En milliers 
4 000 

1945 1950 1955 1965 1970 1980 1985 1990 1994 
1 . Chômage au sens du BIT, interpolé par les demandes d'emploi non satisfaites. 
2. Chômage lissé en appliquant Holt et Winters au chômage au sens du BIT. 

Source : interpolation jusqu'en 1967, Insee à partir de 1968. 

Graphique VII 
Taux de chômage (1 946 à 1 994) 

En% 

1946 1950 1955 1960 196 
1 . Taux de chômage rapporté à la population totale. 

Source: interpolation jusqu'en 1967, Insee à partir de 1968. 

1980 1985 1990 1994 
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9. L'Insee cherchait à 
prendre en compte 
cet effet par la notion 
de PMDRE (populat
ion marginale dispo
nible à la recherche 
d'un emploi). 

10. Il s'agit d'un phéno
mène nouveau depuis 
un siècle. Auparavant, 
les chômeurs réperto
riés ont toujours été 
moins nombreux que 
les chômeurs « réels » 
des recensements. Cer
tains y verront les con
séquences de la 
centralisation des agen
ces pour l'emploi, d'aut
res, un changement de 
comportement. 

crire (9). La convergence des deux séries vers 
1974 exprime le développement de l'implanta
tion de l'Agence au niveau national tant pour 
des raisons administratives que, le chômage de
venant plus important, par son rôle de moyen de 
recherche (l'inscription dans les agences a tou
jours été une condition de l'indemnisation). 

De 1975 à 1986, les deux séries sont pratique
ment identiques. Cela ne signifie pas qu'elles 
recouvrent les mêmes catégories de personnes, 
mais les méthodes de recherche, l'implantation 
de l'ANPE et les contrats salariaux évoluent 
peu. 

Enfin, de 1987 à 1994, le chômage au sens du 
BIT est inférieur aux inscriptions à l'ANPE dé
crites par les DEFM (10). Les raisons en sont 
multiples et peuvent être résumées simplement. 
Tout d'abord on observe une modification des 
contrats salariaux, les régimes de contrats tem
poraires, à durée déterminée et de temps partiel 
ayant pris une plus grande importance à partir de 
cette date (Rapport sur les comptes de la nation, 
1986). Le traitement social du chômage permet 
admini strati vement d'inscrire des personnes à 
l'ANPE alors qu'elles n'entrent pas dans la défi
nition du BIT. En effet, l'agence cumule les 
fonctions de bureau de placement et 

trement des allocataires d'indemnités, ce qui 
n'était pas le cas dans l' entre-deux-guerres ou 
en tout cas pas à une aussi grande échelle. 

Ces séries de chômage ont ensuite été normées 
par une évaluation de la population totale inte
rpolée de manière linéaire afin de calculer un 
taux de chômage par rapport à la population to
tale. Le choix de ce dénominateur et de l'inte
rpolation a pour but d'éliminer la tendance liée à 
la croissance de la population sans introduire de 
perturbation économique. 

C'est en gardant à l'esprit les ruptures dans la 
représentativité des séries que les évolutions 
générales du chômage sur le siècle vont être dé
crites tout en en analysant le niveau, les fluctua
tions et le caractère cyclique ou saisonnier. 

Comparaison de l'évolution du 
chômage sur les trois périodes 

Toute description de série sans moyen analy
tique présente un arbitraire important. Mal

gré cette restriction, une description à grands 
traits de l'évolution du chômage est tout de 

Encadré 2 
LES RÈGLES D'INDEMNISATION DU CHÔMAGE 

L'Assistance (aide directe de l'État) a été créée en 
octobre 1940, et confirmée par le décret de mars 
1951. Actuellement, elle est assujettie à un plafond 
de ressources. L'assurance chômage a été créée 
par une convention collective de 1958 pour l'indust
rie et le commerce, et a été étendue à l'ensemble 
des actifs en juillet 1967 (régime des Assedic). De
puis 1985, les chômeurs « assurés » et les 
chômeurs « assistés » sont payés par l'Unedic 
(l'État finançant ces derniers). 

Dans les années récentes, un certain nombre de 
modifications ont été apportées aux séries de chô
mage. Ont été retirées les personnes disponibles 
ayant trouvé un emploi qui commencent ultérieur
ement ainsi que les personnes qui exerçaient une 
activité temporaire ou occasionnelle sans connaître 
une interruption de leurs droits d'indemnisation. En 
outre, le « traitement social » du chômage a amené 
un certain nombre de modifications. 
- Préretraites : les personnes de plus de 57,5 ans 
dans le régime de l'Assurance et de plus de 55 ans 
dans le régime de l'Assistance qui sont dispensées 

de la recherche d'un emploi mais bénéficient d'une 
indemnisation sont considérées comme inactifs et 
non chômeurs. 

- Jeunes : les contrats emploi-formation qui datent 
de 1977, ont été remplacés par les formations en 
alternance et sont retirés du chômage car les jeu
nes concernés bénéficient d'un contrat de travail. 
Les personnes bénéficiant de stages-formation 
(avant 1981), les stages d'insertion et les « stages 
de qualification » (après 1981) sont considérées 
comme inactifs sans contrat de travail et donc non 
chômeurs. 

- Les TUC (travaux d'utilité collective), créés en 1984 : 
ce sont des travaux à mi-temps, de durée limitée (de 
trois à douze mois) et rémunérés en dessous du 
SMIC. Les personnes qui en bénéficient sont toute
fois considérées comme employées. 

Ces distinctions ont été présentées longuement du 
point de vue institutionnel dans Malinvaud (1986) et 
du point de vue statistique dans Bordes et Guillemot 
(1994). 
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11. On n'observe pas 
pour la France les taux 
de chômage élevés 
correspondant à la 
Grande Dépression 
comme aux États-Unis 
de 1893 à 1899 (supé
rieurs à 8 %), qu'ils 
soient ou non corrigés 
par Romer (1986, p. 31). 

même présentée dans ce qui suit en tenant 
compte de la validité des séries. 

Avant la Première Guerre mondiale 

Sur cette période, le chômage est peu important 
(0,63 % de la population de 1896 à 1913 en 
moyenne), mais il retrace mal les fluctuations 
de la PIB (11). En effet, l'enquête présente, en
tre 1901 et 1904, des irrégularités trop mar
quées qui s'amplifient sur la mesure globale en 
raison de sa faible représentativité (cf. graphi
que I). Cependant, la décroissance du chômage, 
à partir de 1908, correspond bien à l'accéléra
tion de la croissance observée sur la série de 
PIB. L'économie est pratiquement au plein emp
loi des salariés, mais la croissance de l'emploi 
salarié provient plus de la salarisation crois
sante de l'économie et de l'exode rural que du 
chômage. 

Enfin, le chômage est aussi un moyen de classi
fier les fluctuations selon leur origine. Les r
écessions qui proviennent d'une baisse de 
production agricole (1897, 1906 et 1910) ne 
provoquent pas de hausse du chômage. C'est le 
contraire pour les récessions qui proviennent 
d'une contraction industrielle (baisse de la de
mande étrangère en 1908). 

Entre les deux guerres 

II est essentiel, sur cette période, de distinguer 
les années vingt ( 1 920- 1 930) de plein emploi (le 
taux de chômage est de 0,74 % de la population 
en moyenne) des années trente (1931-1939) où 
le taux de chômage est de 1,9 % en moyenne, 
beaucoup plus faible cependant que celui qui est 
observé actuellement, mais seuls les chômeurs 
salariés sont recensés. La coupure de 1931 est 
suggérée par l'entrée tardive de la France dans 
la crise du point de vue de la production et par la 
montée du chômage qui n'a eu lieu qu'à partir 
de juillet 1930 en données corrigées des varia
tions saisonnières. Ce retard et cette montée en 
régime sont peut-être accusés, au niveau statist
ique, par les changements de législation sur l'i
ndemnisation qui ont accompagné le chômage et 
qui ont incité les chômeurs à se faire recenser. 
Toutefois, cette remarque ne joue que sur data
tion de la montée du chômage puisque le recen
sement de mars 1931 a été effectué selon les 
mêmes critères que celui de 1926. 

Au cours des années vingt, les faits majeurs 
sont la crise de reconversion et la crise qui a 

vi la stabilisation du franc par Poincaré. Sur 
données corrigées des variations saisonnières, 
la première peut être datée de mai 1920 à mai 
1922 avec un maximum du chômage en juillet 
1921, alors que la production industrielle com
mence à décroître en décembre 1920, passe par 
un creux en juillet 1921 et retrouve son niveau 
antérieur en février 1922. La seconde crise cor
respond, en termes de chômage désaisonnalisé, 
à la période octobre 1926-juin 1928 avec un 
maximum de chômage en juillet 1927, alors 
que l'indice de la production industrielle suit 
exactement le même profil, avec les mêmes da
tations. Comme les deux séries sont issues de 
sources statistiques différentes, on peut en con
clure que dans les deux cas l'emploi salarié 
s'ajustait instantanément à la production indust
rielle. De plus, la durée du travail était rigide 
dans les années vingt et ne constituait pas une 
variable d'ajustement. 

La croissance du chômage engendré par la crise 
commence en juin 1930 et atteint un maximum 
en novembre 1932. Après un répit dû à la re
prise économique de 1932, il augmente cons
tamment jusqu'en novembre 1936 où il atteint 
son maximum (993 000). Les raisons conjonct
urelles en sont connues : politique de déflation 
et du bloc-or. Les politiques du Front populaire 
le font baisser jusqu'en octobre 1937 
(788 000), surtout en raison de la dévaluation 
plus qu'en raison de la baisse de la durée du tra
vail. Il se met à croître à nouveau jusqu'en jan
vier 1939 pour diminuer lorsque la France entre 
dans l'économie de guerre. Les raisons de ces 
fluctuations sont à chercher surtout dans la po
litique économique et ne se trouvent pas, à no
tre avis, dans une théorie du cycle. 

La faiblesse du niveau du chômage par rapport 
à d'autres pays est remarquable. Plusieurs ex

plications peuvent être avancées : la stagnation 
de la population active (mais le taux de chô
mage devrait corriger cet effet), l'importance 
de la flexion des taux d'activité : de nombreus
es personnes qui perdent leur emploi se reti
rent du marché du travail ou trouvent dans 
l'agriculture un secteur refuge, le fait que seuls 
les chômeurs salariés sont recensés et, enfin, le 
fait que la durée du travail a constitué une varia
ble tampon du début des années trente jus
qu'aux lois de 1936 : elle permettait aux 
entreprises d'ajuster leur activité à la demande 
en ayant recours au chômage partiel (la durée 
effective du travail est de 44,9 heures en 1936 
et la durée officielle de 48 heures). Cet effet a 
disparu à la suite de la loi des quarante heures 
(la durée du travail est de 40,6 heures en 1937). 
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L' après-Seconde Guerre mondiale 

L'évolution sur cette période est connue. Toutef
ois, une périodisation de la série corrigée des 
variations saisonnières apporte des enseigne
ments. Tout d'abord, le taux de chômage est 
resté très bas et sans tendance jusqu'en 1964 
(moyenne 0,6 %). Il a crû en tendance faibl
ement jusqu'en 1974, mais cela a été compensé 
par la croissance de la population (moyenne 
0,7 %). Depuis le premier choc pétrolier, il a 
augmenté presque continuellement pour attein
dre des niveaux sans précédent historique 
(moyenne 3,6 % sur 1975-1994). Cette évolu
tion recouvre certes la salarisation croissante 
de l'économie, l'entrée des femmes dans la vie 
active et la prise en compte du chômage des 
non-salariés, mais elle reste très différente de 
celle observée aux États-Unis. Romer (1986) 
estime que le chômage est plus volatil avant la 
Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis et 
donc l'emploi plus flexible. Elle attribue ce 
phénomène aux données, mais elle observe sur
tout que le taux de chômage est élevé, plus qu'il 
ne l'était en France dans les périodes ancien
nes, et fluctue sans tendance, ce qui n'est pas le 
cas pour la France. 

L'observation des données suggère toutefois 
des cycles qu'il faudrait étudier de manière for
malisée, tout en gardant à l'esprit le fait que le 
chômage est un stock dont les fluctuations dé
pendent des flux rentrants et sortants. En les dé
crivant d'un point bas du taux chômage 
désaisonnalisé à un autre, on obtient les cycles 
suivants, visualisés aussi sur le graphique VI. 

- Cycle 1. Juin 1947/janvier 1952 (croissance 
liée à la guerre de Corée et politique de stabili
sation de fin 1951) : sans tendance. 

- Cycle 2. Février 1952/juillet 1957 (croissance 
et guerre d'Algérie) : sans tendance. 

- Cycle 3. Août 1957/mars 1964 (crise de Suez, 
dévaluations, plan de stabilisation de 1963). Le 
cycle est perturbé par l'arrivée des rapatriés d'Al
gérie (juin 1962-mars 1964) : sans tendance. 

- Cycle 4. Avril 1964/novembre 1969 (avec ap
parition d'une tendance de croissance du chô
mage). 

- Cycle 5. Novembre 1969/août 1974 (dévaluat
ion, poursuite de la tendance). 

À partir de septembre 1974 apparaît une ten
dance croissante forte. Nous l'avons retirée en 

divisant le taux de chômage désaisonnalisé par 
sa tendance mensuelle déterministe égale à 
1 ,43 % de 1974/9 à 1994/5. On obtient sur la sé
rie transformée la périodisation suivante. 

- Cycle 6. Septembre 1974/octobre 1980 (entre 
deux chocs pétroliers). Apparition d'une ten
dance forte à la croissance du chômage avec 
trois points hauts : 1976-1, 1977-10, 1979-5. 

- Cycle 7. Novembre 1980/janvier 1991. Cette 
période qui correspond à une croissance plus 
faible du taux de chômage peut être décompos
ée en trois sous-périodes : 

• novembre 1980/août 1983, effet du deuxième 
choc pétrolier et politique de baisse de la du
rée du travail, de relance, avec dévaluations : 
croissance du chômage supérieure à la ten
dance puis inférieure ; 

• septembre 1983/avril 1987, poursuite de la 
tendance avec l'abandon des politiques de dé
valuation ; 

• juin 1987/janvier 1991, baisse du taux de chô
mage à la suite du contre choc pétrolier. 

- Cycle 8. Février 1991/.... Choc de la réunifi
cation allemande, récession : la tendance de la 
croissance du taux de chômage est encore plus 
élevée qu'auparavant. 

Volatilité et saisonnalité 
du chômage 

Ces questions qui paraissent purement sta
tistiques ont leurs motivations économiq

ues. Une plus grande volatilité du taux de 
chômage signifie que l'emploi est une variable 
d'ajustement rapide de l'activité des entreprises 
aux fluctuations de la demande. Les personnes 
qui perdent leur emploi ou sont embauchées se 
trouvent dans une situation de chômeurs recon
nus, ce qui fait tampon entre la demande d'emp
loi et la population active, par nature plus 
rigide. La saisonnalité exprime, au contraire, 
une situation plus symétrique sur le marché du 
travail. Dans certaines activités, les entreprises 
ont une activité saisonnière et, si l'emploi est 
flexible, ont recours à l'embauche et au licen
ciement. C'est le cas dans l'agriculture, surtout 
au début du siècle, où le salariat agricole était 
important : récoltes d'été, vendanges, etc, mais 
aussi dans le BTP en raison de la faiblesse de 
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Encadré 3 
SAISONNALITÉ ET LISSAGE DES COURBES 

L'intérêt du lissage et l'importance de la saisonnalité 
peuvent être étudiés en calculant les transformées 
de Fourier des séries temporelles. Dans le domaine 
des fréquences, le gain du lissage, qui est le rapport 
des densités spectrales, indique les fréquences (ou 
les périodes) qui sont amorties par le filtrage ; la 
phase indique à chaque fréquence le décalage tem
porel introduit par le lissage ; enfin, la cohérence 
fournit la corrélation entre les séries brute et lissée 
pour chaque fréquence (Malinvaud, 1981). 

Nous avons étudié les cospectres des séries brutes 
et lissées par la méthode de Holt et Winters sur les 
trois périodes en lissant les spectres par la fenêtre 
de Hanning et Tuckey sur 12 points, ce qui corres
pond à la périodicité mensuelle. 
Sur la période 1896-1913, le graphique VIII montrent 
que pour les basses fréquences (inférieures à 12 de
grés, c'est-à-dire les périodes supérieures à 2 x 180 / 
12 = 30 mois), la cohérence et le gain valent 1. Le 
lissage n'introduit donc pas de modification sur les 
propriétés de tendance de la série (séries brutes et 
lissées sont fortement corrélées « en tendance »). 

En revanche, le gain et la cohérence sont très fa
ibles à la fréquence 30° (correspondant à la 
périodicité de 2 x 180/30 = 12 mois). Le lissage 
fait donc disparaître une saisonnalité annuelle ain
si que les harmoniques (6 mois : alternance du 
chômage d'hiver et de l'emploi d'été) marquée. Enf
in, il provoque un retard pour la périodicité 
annuelle, ce qui est peu gênant. 

Sur la période 1920-1938 (graphique IX), le lissage 
préserve comme pour la période précédente les 
propriétés du taux de chômage aux basses fr
équences, mais pour la périodicité annuelle, le gain 
n'est que de 0,40 et la cohérence de 0,46. La sa
isonnalité est donc très peu marquée sur 
l'entre-deux-guerres. Cela provient du fait qu'ent
rent en concurrence le chômage d'hiver du début 
du siècle et le chômage du début de l'automne lié 
à la scolarité. 

Sur l'après-guerre, les résultats sont beaucoup 
plus nets. Les graphiques X montrent une saison
nalité annuelle correspondant à un chômage 
d'automne. 

Tableau 5 
Variabilité du taux de chômage 
(données mensuelles) 

Période 

3/1 896 à 7/1 91 4 
1/1920 à 6/1930 
7/1 930 à 8/1 939 
3/1931 à 8/1 939 
1/1 946 à 12/1951 
1/1952 à 6/1957 
7/1 957 à 3/1 964 
4/1964 à 11/1969 
12/1 969 à 8/1 974 
9/1 974 à 8/1 980 
9/1 980 à 6/1 990 
7/1 990 à 5/1 994 

Moyenne 
(%) 

0,62 
0,75 
1,82 
1,90 
0,55 
0,74 
0,57 
0,80 
1,12 
1,69 
4,05 
4,60 

Variance 

0,02 
0,06 
0,18 
0,09 
0,03 
0,04 
0,03 
0,05 
0,02 
0,38 
0,27 
0,30 

Écart-type/moyenne 

0,23 
0,32 
0,23 
0,16 
0,33 
0,26 
0,28 
0,28 
0,12 
0,36 
0,13 
0,12 

Tableau 6 
Variabilité du chômage désaisonnalisé par la 
méthode de Holt et Winters 
Séries mensuelles en milliers de chômeurs 

Période 

3/1 896 à 7/1 91 4 
1/1920 à 6/1930 
7/1 930 à 8/1 939 
3/1931 à 8/1 939 
1/1946 à 12/1951 
1/1952 à 6/1957 
7/1 957 à 3/1 964 
4/1964 à 11/1969 
12/1 969 à 8/1 974 
9/1974 à 8/1980 
9/1 980 à 6/1 990 
7/1 990 à 5/1 994 

Moyenne 

244,6 
335,4 
797,3 
836,0 
225,3 
311,0 
256,5 
392,6 
575,0 

1 145,3 
2 234,5 
2 615,1 

Variance 

2 290 
11 137 
34 210 
16 686 
6207 
5 672 
4661 

12516 
2 352 

54495 
93054 

109977 

Écart-type/moyenne 

0,20 
0,31 
0,23 
0,15 
0,35 
0,24 
0,27 
0,28 
0,08 
0,20 
0,14 
0,13 

Source : Villa (1994) et Insee. Source : Villa (1994). 

58 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 282, 1995-2 



l'activité lorsqu'il y a des intempéries et de la 
pratique, qui a perduré jusqu'à nos jours, con
sistant à embaucher pour la durée du chantier. 
Éventuellement, dans ces activités, il peut exis
ter des contrats implicites qui consistent à réem
ployer les personnes licenciés lorsque cela est 
nécessaire. Cette pratique des lay-out est plus gé
nérale aux États-Unis et sert de tampon aux entre
prises, même industrielles, face aux incertitudes 
de la demande. D'un autre côté, il est apparu une 
saisonnalité plus moderne de l'offre de travail 
avec le développement de la scolarisation. 

Pour mesurer la variabilité du chômage, un in
dicateur simple, le rapport écart type/moyenne, 
suffit. Cette variable dépend malheureusement 

de la périodisation dans la mesure où le chô
mage peut présenter une tendance. C'est pour
quoi les calculs sont présentés dans le cadre de 
la périodisation proposée précédemment 
(cf. tableaux 5 et 6). Si, comme le remarque 
Romer, la volatilité est plus importante dans les 
périodes anciennes et si cela peut être attribué 
au taux de représentativité des sources, d'autres 
conclusions apparaissent. 

Tout d'abord, la volatilité est plus importante 
dans les périodes de faible chômage. Trois expli
cations peuvent être avancées. Lorsque l'écono
mie est proche du plein emploi, le chômage de 
longue durée est presque inexistant. Ensuite, en 
période de hausse d'activité, la durée du travail 

Graphique VIII 
Taux de chômage brut et lissé dans le 
domaine des fréquences (1 896 à 1 91 3) 
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Graphique IX 
Taux de chômage brut et lissé dans le 
domaine des fréquences (1920 à 1939) 
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est rigide à la hausse. Enfin, dans les périodes 
de fort emploi, les récessions sont considérées 
comme non durables, ce qui rend, de manière 
apparemment paradoxale, les licenciements 
plus aisées. Si l'on prend soin de retirer les pé
riodes de montée en régime du chômage au dé
but des crises, on retrouve la même volatilité 
pour la crise des années trente et celle des an
nées quatre-vingt et quatre-vingt-dix en 
France. 

La saisonnalité a, en revanche, profondément 
changé au cours du temps. Avant la Première 
Guerre mondiale, on observe un chômage d'hi
ver et un emploi d'été lié aux activités du bât
iment. Mais, il est très peu marqué puisqu'il 
n'apparaît guère dans la décomposition en fr
équence du taux de chômage (cf. graphique VIII 
et encadré 3 qui présentent les comparaisons des 
densités spectrales des séries brutes et lissées). 

La Première Guerre mondiale modifie profon
dément la saisonnalité : le mois de janvier de
vient un point de chômage bas et il apparaît un 
chômage d'automne (septembre-novembre). 
On peut y voir l'effet du changement des sour
ces statistiques, mais aussi l'immixtion d'effets 
d'offre de travail dans le chômage (conscript
ion, scolarité). L'introduction des deux semai
nes de congés payés en 1936 ne semble pas 
avoir modifié la saisonnalité (cf. graphique IX 
de la comparaison des densités spectrales des 
séries brutes et lissées). 

Dans l' après-Seconde Guerre mondiale, la sa
isonnalité est très marquée et peut être mise en 
évidence sur la densité spectrale (cf. graphi
que X). Elle correspond essentiellement à un 
chômage d'automne, liée à la scolarisation, qui 
se résorbe vers le mois de juin de l'année sui
vante. Ce phénomène est régulier depuis 1949. 

Graphique X 
Taux de chômage brut et lissé dans le 
domaine des fréquences (1 946 à 1 994) 
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Flexion des taux d'activité 

Le chômage est-il la variable d'ajustement 
du marché du travail ? Autrement dit, l'em

bauche se fait-elle en puisant parmi les chô
meurs ou bien dans une population inactive ? 
Une réponse grossière à cette question peut être 
donnée en calculant le coefficient de la régres
sion de la variation du chômage sur la variation 
de l'emploi (cf. tableau 7). 

Il ne semble pas y avoir de lien sur la période 
1896-1913. La définition du chômage estres- 

Tableau 7 
Coefficients de flexion (données annuelles) 

Période 

1897à1913 
1921 à 1930 
1931 à 1938 
1949 à 1957 
1958 à 1974 
1975 à 1985 

Coefficient 

0,005 
-0,37 
-0,38 
-0,63 
0,003 
-0,81 

Écart-type 

(0,010) 
(0,05) 
(0,04) 
(0,13) 

(0,083) 
(0,45) 

Source : Villa (1994). 
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12. Les seules bran
ches pour lesquelles on 
dispose de statistiques 
annuelles d'emploi di
rectes sont l'énergie 
(électricité et mines de 
charbon : ouvriers de 
fond et de jour), les i

ndustries extractives (ou
vriers de fond et de 
jour), les transports (ef
fectifs dans les chemins 
de fer) et les télécom
munications (emploi 
dans les PTT). 

treinte aux salariés et le sous-emploi (notam
ment rural, chez les travailleurs indépendants et 
à domicile) était la principale variable d'ajuste
ment. La statistique d'emploi est aussi très li
ssée par chaînage avec la production pour la 
plupart des branches (12). Le résultat est donc 
surtout un effet de la faiblesse des données. 

Entre 1920 et 1938, où les séries d'emploi ont 
été construites à un niveau détaillé à partir d'en
quêtes, les résultats sont plus robustes. Le taux 
de flexion est de l'ordre de un tiers. Il fallait 
augmenter l'emploi de trois personnes pour ré
duire le chômage de une unité. La crise des an
nées trente ne fait pas apparaître de rupture. À 
la lumière de ce test grossier, il ne semble pas 
qu'il y ait eu de modification du rôle du sous- 
emploi agricole, des travailleurs indépendants 
ou des travailleurs à domicile au cours de ces 
années. La part de l'emploi agricole et des sala
riés est à peu près constante, et on est loin des 
phénomènes de salarisation croissante et 
d'exode rural qui suivront la Seconde Guerre 
mondiale (13). 

Après la Seconde Guerre mondiale, la situation 
est plus typée. Tout d'abord, pour les premiers 
cycles (1949-1957) (14), la flexion de taux 
d'activité est beaucoup plus faible. La création 
de 100 emplois est nécessaire pour réduire le 
chômage de 63 personnes. Bien sûr, le chômage 
des non-salariés est pris en compte, mais la 
baisse de la part de l'emploi agricole (15) et des 
entrepreneurs individuels (16) réduit aussi la 
part du sous-emploi existant en dehors du chô
mage recensé. 

Au cours des autres cycles des années soixante, 
qui précèdent le choc pétrolier, le lien entre 
chômage et emploi disparaît, comme avant la 
Première Guerre mondiale (17). Sur cette pé
riode, le chômage reste peu important et pré
sente une tendance croissante qui disparaît en 
termes de taux de chômage à cause de la crois
sance de la population. En fait, la croissance de 
l'emploi est obtenue à partir de 1961 grâce à 
l'arrêt de la baisse du taux d'emploi de la popul
ation (emploi/population) lié à la scolarisation 
croissante. 

Les principales raisons en sont la baisse de 
l'emploi agricole, la hausse du taux d'activité 
des femmes et l'immigration. Pour ce qui nous 
intéresse, cela signifie que la tendance se con
fond avec les fluctuations et que la flexion d' ac
tivité est difficile à identifier en période de fort 
emploi. En outre, l'augmentation de l'offre liée 

aux rapatriés d'Algérie vient perturber la lia
ison conjoncturelle. 

À partir de 1974, la flexion de taux d'activité 
redevient très basse, mais calculée avec une 
précision très faible : il faut créer 100 emplois 
pour réduire le chômage de 80 personnes. La 
liaison entre emploi et chômage redevient di
recte. Les macro-économistes retiennent, en 
général, dans les modèles un coefficient de 0,5 
et il faudrait tester sur des données récentes et 
plus fiables d'emploi si le chômage important 
et surtout de longue durée, ainsi que le chômage 
des jeunes (scolarité), n'a pas modifié cette re
lation. 

L'extension du salariat et de la définition du 
chômage ont augmenté au cours du siècle la 
liaison emploi-chômage, mais sans que celle-ci 
devienne stricte. À la flexibilité des heures tra
vaillées et de l'emploi non salarié s'est substi
tuée par exemple la flexibilité de l'emploi des 
jeunes et de l'âge de la retraite, ainsi que les for
mes d'emploi temporaires (contrats à durée dé
terminée). 

Chômage et formation des salaires 

La hausse simultanée du chômage et des sa
laires au cours des années soixante-dix ont 

amené les économistes, comme Boyer (1978), à 
s'interroger sur la formation des salaires au n
iveau macro-économique. Selon lui, les pertur
bations de la courbe de Phillips peuvent 
s'interpréter comme le passage d'une régula
tion de type concurrentiel qui ne s'était guère 
modifiée jusqu'à la Seconde Guerre mondiale à 
une régulation de type monopolistique. Plus 
précisément, mais en opérant un glissement s
émantique par rapport au travail de Boyer, les sa
laires sont déterminés dans le premier cas par 
des contrats individuels, entre une entreprise et 
un salarié, de courte durée et sont flexibles : ils 

13. La part des entrepreneurs individuels dans l'emploi passe 
de 40 % en 1929 à 43,5 % en 1936 pour revenir à 42 % en 1938. 
La croissance favorise toujours l'emploi salarié. Elle évolue 
après-guerre de 37,4 % en 1949 à 17,6% en 1974 et 15,4 % en 
1985. Demême, la part de l'emploi agricole est de 38% en 1929, 
passe par un maximum de 40 % en 1936 et revient à 38% en 
1938. Il est difficile de parler de retour à la terre. 
14. Nous sommes parti de 1949 pour avoir des séries d'emploi 
plus homogènes. 
15. 38 % en 1938, 34 % en 1949, 27 % en 1957. 
16. 42 % en 1938, 39 % en 1949, 31 % en 1957. 
1 7. Résultat déjà obtenu sur les anciennes séries de chômage. 
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permettent par leur variation de réduire l'excès 
de demande de travail. Dans le second cas, les 
contrats de salaire sont collectifs (négociés au 
moins par branche, éventuellement par un 
« collective bargaining ») de plus longue durée 
(il est difficile de licencier), mieux indexés sur 
les variables macro-économiques (prix, pro
ductivité du travail) et présentent des rigidités 
qui les empêchent d'ajuster le marché du tra
vail. Ces rigidités peuvent être institutionnelles 
(autorisation administrative de licenciement, 
interdiction de licencier pour embaucher une 
autre personne sur les mêmes postes de travail, 
justifications au niveau du compte d'exploita
tion pour obtenir les dispositions légales corre
spondant à un licenciement économique) ou 
économiques : existence d'un salaire minimum 
ou d'un salaire de référence (salaires des fonc
tionnaires sur l'entre-deux-guerres, salaire 
dans l'industrie sur l'après-guerre). 

L'intérêt de notre série de chômage est de pouvoir 
tester cette idée au niveau macro-économique. 

On peut discuter longuement la formulation de 
l'équation. En particulier, les salaires sont-ils 
déterminés en niveau ou en taux de croissance ? 
Une hausse du chômage exerce-t-elle un effet 
transitoire (modèle de niveau) ou définitif (mo
dèle en taux de croissance) sur la rémunération 
des salariés ? Ceux-ci ont-ils un niveau de sa
laire désiré, ou bien négocient-ils (eux-mêmes 
ou les syndicats) la croissance de leur rémunér
ation ? Ces négociations incluent-elles la 
hausse des prix et les progrès de productivité du 
travail ? Tiennent-elles compte de la croissance 
anticipée des prix, et celle-ci est-elle adaptative 
(une pondération des hausses de prix passées) 
ou rationnelle (c'est-à-dire tournée vers 
l'avant) ? 

Sans entrer dans ces discussions qui nous élo
igneraient de notre sujet, nous proposons quel
ques estimations économétriques simples, en 
niveau, de spécifications identiques sur toutes 
les périodes qui permettent d'éclairer le mou
vement historique (cf. encadré 4). Ces estima- 

Encadré 4 
UN MODÈLE ÉCONOMÉTRIQUE DE DÉTERMINATION DES SALAIRES 

Le modèle économétrique simple de détermination 
des salaires en niveau présenté ici est identique 
pour toutes les périodes (1) et repose sur une sé
lection des estimations les plus robustes (2). Les 
résultats sont les suivants : 
- Période 1896-1913 
w = 0,53 p - 0,14 Log( TCHO) - 1,73 

(0,13) (0,16) (0,54) 
MCO,RZ = 0,93 ,DW = 1,35 

w = 0,79p - 0,19 Log{ TCHO) - 1,40 ( 0,28 ) ( 0,07 ) ( 0,88 ) 
MCO,R2 = 0,91, DW= 1,42 
- Période 1922-1938 
w = 0,66p. - 2,66 DTCHO + 0,11 

(0,11) (1,26) (0,10) 
CORC, R2 = 0,77, DW = 1,75 

w = 0,65p - 3,73 DTCHO + 0,14 
(0,16) (1,59) (0,14) 

CORC, R2 = 0,64, DW = 1,88 
- Période 1951-1985 
w = 0,57pa + 0,55 w _., + 0,43 pc (0,12) (0,12) (0,08) 
+ 0,37 PROD- 0,034 Log ( TCHO) + 0,16 SM - 1,81 

(0,05) (0,012) (0,03) (0,29) 

MCO.R2 = 0,99, DW= 1,62,see(%) = 1,2%. 

Le taux de salaire w est la série de Kuczynski jus
qu'en 1938, les salaires moyens des comptes 
nationaux à partir de 1949 (base 1962). 

La définition des variables est la suivante : w sa
laire horaire, p prix de la PIB, pc prix à la 
consommation, SM pouvoir d'achat du SMIC rap
porté au prix à la consommation, LPROD la 
productivité horaire du travail. (Ces variables sont 
en logarithme). TCHO est le taux de chômage an
nuel moyen : chômage/population active. DTCHO 
est sa variation sur un an. pa est l'anticipation de 
hausse des prix, pondération sur 4 années de l'i
nflation passée (0,4 ; 0,3 ; 0,2 ; 0,1). 

1 . Par exemple, la durée du travail n'intervient pas, bien qu'elle 
joue un rôle important dans les années trente. L'effet de la loi 
1936 comme le chômage partiel au début des années trente ont 
une répercussion différente sur les salaires selon que la négoc
iation porte sur le salaire hebdomadaire ou sur le salaire hor
aire. 
2. D'autres estimations présentant notamment l'indexation à la 
hausse ou à la baisse des salaires et le rôle de la durée du travail 
figurent dans Villa (1993b, chapitres 3 et 5). Sur l'après-guerre, 
toute comparaison avec ces résultats nécessite de gardera l'es
prit la modification de la série de chômage sur les années ci
nquante et soixante. 
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tions montrent que l'indexation sur les prix est 
à peine supérieure sur l' entre-deux-guerres à 
celle d'avant la Première Guerre mondiale. Le 
résultat dépend de l'indice de prix retenu. Tout
efois, l'indicateur de prix à la consommation 
est meilleur parce que, jusqu'en 1939, l'indice 
de prix à la production dépend fortement et d
irectement des prix des produits importés (mat
ières premières et machines), ce qui n'est pas 
le cas du prix des consommations (18). En re
vanche, l'indexation atteint l'unité après la Se
conde Guerre mondiale. La sous-indexation 
des salaires avant la Première Guerre mondiale 
revêt cependant une importance économique 
moindre parce que les prix variaient peu et 
qu'une partie des gains de productivité étaient 
distribuée aux salariés sous forme d'une baisse 
de la durée du travail (19). 

Dans l' après-Seconde Guerre mondiale, les sa
laires sont rigides (le délai moyen d'ajustement 
est de 1,2 an), ils sont partiellement indexés sur 
la productivité du travail (à long terme le coef
ficient vaut 0,82), ils tiennent compte de l'in
flation anticipée (le coefficient de long terme 
est 1,26, mais l'anticipation est adaptative) ; 
enfin, le pouvoir d'achat du salaire minimum a 
une influence positive (20). Si on considère que 
ce dernier est indexé en moyenne sur la product
ivité du travail, la croissance des salaires est à 
peu près indexée sur la productivité (le coeffi
cient de long terme est de 1,17). L'introduction 
de cette variable pose d'ailleurs un problème en 
liaison avec le chômage. En effet, elle est cen
sée représenter le salaire minimum. Or, à partir 
de 1984, sont apparus les TUC (travaux d'utili
té collective) et les formations en alternance, 
dont les bénéficiaires étaient rémunérés en des
sous du SMIC. Deux stratégies étaient possi
bles : réintroduire ces personnes dans le 
chômage et maintenir le SMIC dans l'équation, 
retirer ces personnes du chômage et abaisser le 
salaire minimum au niveau de rémunération 
des TUC. Toutefois, les résultats sont très peu 
sensibles du point de vue économétrique car le 
phénomène n'intervient qu'en fin de période 
d'estimation (21). 

Dans cette vision d'un passage d'un régime 
concurrentiel à un régime monopolistique, l'ef
fet du taux de chômage introduit des perturba
tions. En effet, les périodes 1896-1913 et 
1951-1985 sont, de ce point de vue, très pro
ches puisqu'elles font apparaître sans difficulté 
un « effet Phillips ». Le chômage, dans sa vi
sion étroite de chômage salarié et même de chô
mage des ouvriers syndiqués, avait donc une 
influence sur le salaire au début du siècle. Il est 

vrai qu'il s'agit là d'un salaire d'ouvriers de 
l'industrie et que la relation serait sans doute 
brouillée si on tenait compte des salaires agri
coles et des employés de maison ou des salaires 
des manœuvres de province. Cependant, sur ce 
point, la fin du siècle ne se distingue pas du dé
but sauf par l'extension de la définition du sala
riat et du chômage. 

Par contre, la situation est très perturbée sur 
F entre-deux-guerres puisque le taux de chô
mage n'est pas une variable explicative des sa
laires. Nous avons proposé une équation faisant 
intervenir la variation du taux de chômage afin 
de faire apparaître une corrélation négative, 
mais elle est artificielle. En fait, le taux de chô
mage influence positivement les salaires dans 
les années trente, comme le montrent les deux 
régressions portant sur les périodes 1922-1930 
et 1931-1938 à comparer à celles de l'encadré 4 
(cf. ce même encadré pour les notations). 

-Période 1922-1930 

w = l,04p c - 0,18 Log (TCHO) - 0,93 
(0,05) (0,16) (0,26) 

R2 = 0,99 DW = 1,86 see (%) = 5,2 % 

-Période 1931-1938 

w = 0,96/7c + 0,24 Log (TCHO ) + 0,76 
(0,19) (0,11) ( 0,55 ) 

R2 = 0,84 DW = 1,58 see ( % ) = 7,4 % . 

Il est difficile d'interpréter ce résultat comme 
une disparition de l'effet de chômage lorsque 
ce dernier est important, puisque la relation 
n'est pas remise en cause après le premier choc 
pétrolier. L'interprétation économique que l'on 
peut avancer est la suivante. Les salaires ont 
une tendance à se rigidifier au cours des années 
trente. La baisse absolue des prix s'est donc tra
duite entre, 1931 et 1935, par une augmentat
ion du pouvoir d'achat des salariés. L'État a 

18. La liaison entre les prix à la consommation et les prix 
étrangers est indirecte car il y a peu de consommations 
importées. Cela revêt une grande importance lors des variations 
du franc qui ont suivi la Première Guerre mondiale : les prix à la 
consommation suivent avec retard les prix à la production. 
19. Voir Villa (1993a). 
20. Il n'a pas été possible de faire apparaître un effet du pouvoir 
d'achat des fonctionnaires dans l'entre-deux-guerres, identique à 
celui du SMIC depuis 1951. 
21. Le fait que le SMIC ne soit plus le salaire minimun nous semble 
un problème plus important que celui de l'exogénéité du SMIC réel 
qui est assurée par la politique discrétionnaire de l'État et la clause 
d'indexation (contrat de progrès, « coup de pouce »). 
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lui-même renforcé ce mouvement en mainte
nant le salaire des fonctionnaires. Il faut a
ttendre 1935 pour que le gouvernement Laval 
fasse baisser les rémunérations dans la Fonc
tion publique. En 1936, le mouvement s'in
verse, mais la hausse des salaires nominaux 
est le fruit d'une négociation nationale, les 
accords de Matignon. Elle est l'aboutiss
ement du mouvement politique qui a porté le 

Front populaire au pouvoir et non la consé
quence d'un déséquilibre sur le marché du tra
vail. Qui plus est, la baisse du chômage est 
postérieure et trouve son origine dans la politi
que économique du Front populaire (hausse du 
salaire, diminution de la durée du travail, déval
uation). Le niveau du chômage n'est donc pas 
sur cette période une cause des variations du sa
laire nominal. □ 
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