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CHAPITRE VIII 

La genèse de la catégorie 
« chômeur » en France, 

du modèle du statisticien 
aux modèles d'interprétation 

des personnes* 

Bénédicte REYNAUD 

Marc Guillaume a montré, à propos de la société 
bureaucratique, que le sujet devient un sujet social par une 
opération de classement : 

«Classer, ce qui signifie associer des places à des éléments 
suppose que ces éléments soient repérables (en probabilité). 
C'est-à-dire qu'on puisse Leur attribuer tm symbole les 
représentant et, à partir de là, les mettre en relation avec 
d'autres. Ce symbole peut être lill nonf, lill numéro, lill signe 
(plus exactement 1111 signifiant) quelconque [ ... ]. L'acte de 
naissance drt sujet social est l'acte qui lui confère liii JI0/11.>>

1 

* Ce texte est le chapitre 2, rédigé par Bénédicte Reynaud, du livre 
de R. Salais, N. Baverez et B. Reynaud, L'invention du chômage. His
toire et transfonnations d'une catégorie en France des années 1890 aux 
(ull!ées 1980, Paris, Presses Universitaires de France, 1986. Un certain 
nombre de coupures ont été faites avec J'autorisation de l'auteur, ainsi 
qu'une mise aux nonnes de la présente édition. 
Reproduit avec l'autorisation des Presses Universitaires de France. 
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Cette perspective s'applique historiquement au chô
meur : sa transformation en sujet social a été signifiée par 
le classement, au sens le plus matériel du terme, car cette 
opération a été menée, à la fin du XIXe siècle, par le statisti
cien. Il est, en effet, le seul spécialiste du classement et de 
la mesure. Qu'est-ce qu'un dénombrement de la popula
tion, si ce n' est le classement des bulletins individuels 
selon certains critères puis leur comptage? 

Problématique de la mesure : 
rompre l'ambivàlence de la norme 

Ainsi, le statisticien se trouve-t-il confronté au pro
blème suivant: il lui faut inventer une règle de classement 
des individus, c'est-à-dire un instrument de mesure du 
chômage. La difficulté résulte du caractère ambivalent de 
la règle ainsi choisie. D'une part, elle transcrit les usages 
ou normes sociales existantes, car aucune règle n'est posée 
sans référence. D'autre part, elle désigne un modèle à 
reproduire, car aucune règle n'est créée ex nihilo. Cepen
dant le modèle est nécessairement incomplet puisque le 
statisticien doit mesurer un phénomène qu'il ne connaît 
pas dans sa totalité; en d'autres termes, l'incomplétude 
désigne le processus de constmction de la réalité et non le 
modèle qui, en lui-même, est complètement spécifié. 

L'ambivalence est cette tension entre les deux faces de 
la règle: description de l'usage et modèle de représentation 
de la réalité2. Mesurer le chômage, c'est rompre l'ambiva
lence de la norme, mais pour un temps seulement, car la 
relation entre l'usage et le modèle est une relation inache
vée. D'où la récunence, depuis la fin du xiXe siècle, de la 
question de la mesure du chômage. 

Souligner le caractère ambivalent de la norme entraîne 
deux interrogations : la première porte sur la façon dont le 
statisticien a concrètement résolu le problème de l'ambiva
lence. Quelles règles a-t-il adoptées et pourquoi? La 
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seconde concerne la nature des modèles de représentation 
du chômage: quels sont-ils? A quelles problématiques 
appartiennent-ils? 

La mesure du chômage dans les recensements 
Même s'il est unanimement admis, à la fin du XIXe 

siècle, que le chômage est un~ suspensio~ de, travail, et 
que, a contrario, toute suspensiOn de t.ravml n est pas du 
chômage, ces deux propositions ne suffisent cependant pas 
à constituer la catégorie. Elles ne donnent en e~fet aucm~ 
critère susceptible de tracer des frontières parnu ceux qm 
ne travaillent pas, c'est-à-dire parmi ceux que l' on appel
lera plus tard, et de façon naturelle, les malades, invalides, 
retraités et chômeurs. 

Avant d'exposer les deux solutions à la ~e~ure d~r chô
mage, adoptées en 1896, il faut retracer 1 articulatiOn de 
toutes les catégmies professionnelles. 

L'articulation des catégories professionnelles 
Le premier travail du statisticien c~nsiste à déterminer 

les catégories «primaires», celles qm résultent de façon 
immédiate de la réponse au questionnaire ; elles ne sont pas 
retravaillées ensuite par le statisticien. Il s'agit des chefs 
d'établissements, employés et ouvriers, salariés à empl~i 
irrégulier ouvriers à domicile et sans-emploi. Par opposi
tion aux ~atégories «secondaires», isolés et chômeurs 'qui 
nécessitent, pour leur formation, un travail de classement, 
selon certains critères. · 

La partie professionnelle du bulletin individuel com~ 
porte trois parties: elle distingue tout.d'abord .ceux qm 
exercent une profession (en haut), ensmte, parm1 ces der
niers , ceux qui ne sont pas «rattaché~ » ~ un é~a?lis~eme?t 
(à gauche: chef d'établissement, ouvner a dom1~1le) , enfl? 
ceux qui sont sous la direction d'un chef d'établissement (a 
-droite: employé et ouvder, sans-emploi). 

On a schématisé ce questionnaire professionnel et les 
notes explicatives qui l'accompagnent sous la forme d'un 
organigramme (graphique 1). Ainsi, l'exercice d'une 
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profession opère un premier clivage à l'intérieur de la 
population recensée entre ceux qui ont une profession 
rémunérée, qu'elle soit ptincipale ou accessoire, et ceux 
qui sont sans profession. 

Le deuxième clivage fait référence à la notion de dépen
dance à l'égard d'un établissement. La notion juridique 
d'établissement venait en effet d'être fixée dans une Ins
truction ministérielle du 19 février 1896: 

«L'établissement est la réunion de deux ou plusieurs per
somles travaillant ensemble, d'une manière permanente, en 
un lieu détenniné, sous la direction d '1111 ou plusieurs repré
sentants d'une même raison sociale. »4 

La dépendance à l'égard d'un établissement est expri
mée de manière implicite dans la question : « Êtes-vous 
sous la direction de, ou au service d'autrui? » Une réponse 
affirmative impHque, dans le cas où le nom et l'adresse du 
patron sont spécifiés, la construction de la position 
d'employé et ouvder. Une déclaration négative constitue la 
catégorie de chef d'établissement. Mais tous les cas ne sont 
pas si simples : que doivent répondre deux membres d'une 
même famille travaillant ensemble? Que doit répondre 
l'ouvder à façon qui dépend économiquement d'un établis
sement, donneur d'ouvrage, tout en étant libre et indépen
dant dans la gestion de son travail? 

Autrement dit, le sens de la notion de dépendance n'~st 
pas spécifié: s'agit-il d'une dépendance physique ou éco
nomique? Quelle nature du lien avec l'établissement le 
déclarant ·doit-il considérer? La réponse est capitale; de là 
dépend l'inscription de l'individu dans la catégorie de sans
emploi. Seuls les ouvriers et employés des établissements 
peuvent constituer, aux yeux du statisticien, les chômeurs. 

En 1896, la notion de dépendance est fondée sur le lien 
physique à l'égard d'un établissement; c'est un lien hiérar
chique établi et repéré sur le lieu du travail. Mais ce critère 
n'est pas connu du recensé. Il est seulement précisé dans 
les instructions sur le pointage des bulletins individuels 
destinés aux agents recenseurs : 
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«Les chefs d'établissement doivellf encore inscrire le chiffre 
total des personnes qu'ils occupent dans leurs ateliers. On 
exclut en principe de ce personnel ceux qui travaillent à leur 
domicile.»5 

Ainsi en 1896, en l'absence de spécification claire et 
écrite sur le bulletin individuel, le principe de catégorisa
tion du statisticien ne concorde pas avec la pratique des 
déclarants. Aussi, un grand ·nombre d'ouvriers à domicile 
se sont déclaréscomme ouvtiers des établissements; réci
proquement, certains chefs d'établissement ont compté les 
ouvriers à domicile dans le personnel de leur établissement. 

La règle de traitement des ouvriers à domicile sera 
écrite dans le questionnaire à partir de 1901. 

Après l'application des deux critères- l'exercice d'une 
profession et la dépendance physique à l'égard d'un éta
blissement- l'analyse détaillée des répons'es du bulletin 
individuel, qui sont représentées dans l'organigranune, per
met de construire les catégories primaires (graphique 1). 

La position de chef d'établissement résulte d'une rela
tion d'autorité, établie sur les individus travaillant dans un 
même lieu. Cette relation est matérialisée, dans le question
naire, par l'indication du nombre de personnes occupées. 
Dans le cas général, le nombre est supérieur ou égal à un. 
Rappelons cependant que deux associés peuvent former un 
établissement, sans même employer personne. 

La catégorie employé et ouvrier est constituée par ceux 
qui sont rattachés à un établissement; aucune distinction 
n'est faite, en 1896, entre les positions d'employé et 
d'ouvrier. Cette distinction n'est pas jugée utile. 

La catégmie d'ouvrier à domicile est composée d'indi
vidus qui, cl' après leur déclaration, ne sont pas sous la 
direction d'autrui mais qui n'emploient personne, pas 
même des aides fainiliaux, et travaillent seuls. Ainsi, l'ate
lier à domicile composé de plusieurs personnes ne forme 
pas autant d'ouvriers à domicile, mais un établissement, 
éventuellement sans chef. 
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Les individus qui, à la question «Nom de votre patron, 
de l'entreprise qui vous emploie», ont répondu «pour 
divers patrons», forment la catégorie des salariés à emploi 
irrégulier; il s'agit de «personnes instables», travaillant 
tantôt chez un patron, tantôt chez I'autré. 

La catég01ie de sans-emploi est composée d~s employés 
et ouvriers qui appartiennent habituellement à un établisse
ment, mais qui n'ont pas indiqué sur le bulletin individuel 
le nom et 1' adresse du patron pour lequel ils travaillent. 

Les isolés sont l'addition des salariés à emploi irrégulier 
et ouvders à domicile ou petits patrons. Les recensements 
précédant celüi de 1896 répartissaient la population profes
sionnelle en deux groupes : patrons ou ouvriers. Insatisfait 
de ce clivage jugé trop sommaire, le statisticien crée, en 
1896, «une catégorie intermédiaire compo"sée d'individus 
qui ne sont ni les patrons, ni les employés de personne »7 : 

«Il est tout à fait impossible de distinguer la personne qui 
travaille seule chez elle, pour quelques cliellfes, de celle qui 
va en tournée, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Un départ 
entre les deux catégories [patrons ou salariés] est d'autant 
plus arbitraire qu'elles se mêlent dans la réalité. Pour nous 
en tenir à la couturière, celle qui va en toumée quelques 
jours par semaine ou quelques heures par jour, travaille sou
vent chez elle le reste du temps: comme le journalier agri
cole propriétaire d'un coin de terre, elle tiellf à la fois dè la 
catégorie des patronnes et de celle des ouvrières. »8 

Dans certains commentaires du recensement de 1896, le 
statisticien utilise les expressions «travailleurs isolés indé
pendants» pour désigner les ouvriers à domicile et « tra
vailleurs disséminés non indépendants » pour les salariés à 
emploi irrégulier9• Ces expressions paradoxales renvoient à 
l'ambiguïté qui est contenue dans la notion de dépendance: 
.Jes termes «isolés» ou « disséminés » désignent, nous 
semble-t-il, une dépendance physique à l'égard de l'établis
sement, tandis que les termes « indépendants » et « non 
indépendants » se réfèrent à la relation économique de 
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dépendance ou d'indépendance. Les ouvriers à façon exer
çant leur activité chez eux ne peuvent en faire partie, même 
s'ils sont sans ouvrage. 

De la déclaration de sans-emploi 
à la catégorie de chômeur 

En 1896, la mesure du chômage a trouvé deux solu
tions, identiques, en ce qu'elles conduisent au même 
chiffre: 1 'une pragmatique, consiste à utiliser des critères 
d'âge et de durée de suspension de travail pour faire un tri 
parmi les sans-emploi, à 1 'issue duquel certains sans
emploi son.t recensés comme chômeurs et d'autres comme 
sans profession. L'autre solution s'inscrit dans une problé
matique positiviste de mesure du chômage par la recherche 
de ses causes. Elle a été abandonnée dès 1901. 

L'âge et la durée de la suspension du travail : 
la solution pragmatique 

Dès 1896, deux critères sont utilisés: l'âge et la durée 
de la suspension de travail. Ils montrent le caractère tempo
raire que doit avoir la suspension de travail pour être du 
chômage. Les recensements ultérieurs ont permis au statis
ticien de perfectionner le contenu des règles adoptées en 
1896, peu explicites et tâtonnantes: 

«On 11 'a considéré comme en chômage que les employés ou 
ouvriers qui 11 'ont pas déclaré de patron les occupant actuel
lement et qui ont indiqué depuis combien de temps ils étaient 
en chômage. Un certain nombre de chômeurs ont ainsi pu 
échapper à l'enquête faute d'indications suffisantes. 

Par contre, on a laissé figurer parmi les chômeurs ceux qui 
se sont déclarés sans emploi depuis plus d'un an parce que 
l'un des tableaux publiés les classera à part ; toutefois, les 
vieillards invalides, ceux qui se sont déclarés infirmes ou 
malades depuis plusieurs années, ceux qui ont déclaré ne 
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plus exercer la profession qu'ils avaient indiquée, en haut du 
bulletin professionnel ont en principe été éliminés et regar
dés comme sans professio11 10• [. .• ] Le compte des chômeurs 
sera certainement impmfait.»11 

L'absence de règles de classement plus précises tient au 
fait que le statisticien poursuit deux objectifs contradic
toires : l'application stticte de certains critères se heurte à 
la recherche de ce que le statisticien pense, d'après des 
informations recueillies en dehors du recensement, être le 
«bon chiffre » de chômeurs. C'est pourquoi des principes 
supplémentaires de classement apparaissent au cours des 
commentaires faits par le statisticien sur le nombre total 
des chômeurs : 

«Les personnes qui ont déclaré être en chômage depuis 1111 

an et plus représentent à peu près JO% de l'ensemble: on 
peut admettre que, pour la presque totalité, ces personnes 
11 'exerceront plus leur profession. 

D'autre part, on a trouvé que 7 à 8% des chônteurs étaient 
âgés d'au moins 65 ans ; cette catégorie peut aussi être 
regardée comme composée presque ei1tièrement de personnes 
qui ne travaillent plus. Il est par suite légitime de supposer 
que le nombre de chômeurs fourni par le recensement est trop 
fort de 8 à JO% au moins, et de ce chef, le nombre de chô
meurs s'abaisserait à environ 250 000. Mais, par contr~, un 
certain nombre de personnes sans emploi ont pu ne 'pas 
répondre aux questions relatives au chômage et ne pas être 
comptées. ll est donc difficile de fixer !Ill chiffre cert~in : 
disons que le nombre des employés et ouvriers sans emplot est 
compris sans doute entre lès limites 250 000 et 300 000.»12 

·ces critères se précisent en 1901 puis en 1906; ils sont 
écrits, de sorte que la différenciation des positions parmi 
les sans-emploi est la suivante: 

«En général, les personnes 'déclarées sans emploi depuis 
plus d'un anne sont pas de ·véritables chômeurs; sauf excep
tions, tel le cas de longue maladie, les salariés restant sans 
emploi plus d'tm an ont souvent renoncé à travailler ou bien 
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disposent de ressources qui permettraient de les ranger dans 
une autre catégorie que celles des employés ou ouvriers pro
prement dits.» 13 

Ces citations sont de nature à montrer la difficulté d' éta
blir une règle de classement. 

Le critère de durée minimum de suspension de travail, 
inexistant en 1896, est institué progressivement : on en 
trouve une vague notion en 1901, à travers l'expression 
«depuis un certain nombre de jours». A partir de 1906 et 
jusqu'en 1936, la durée minimum sera chiffl'ée à huit jours. 
En 1896 et 1901, l'âge limite pour appartenir à la catégorie 
de chômeur est fixé à 65 ans. La durée maximum de sus
pension de travail est d 'un an. A partir de 1906 et jusqu'en 
1936, ces deux critères sont croisés et modifiés14 • 

La recherche des causes de la suspension de travail : 
la solution positiviste 

La seconde solution à la mesure du chômage a consisté 
à rechercher les causes de la suspension de travail pour 
pouvoir distinguer éventuellement les sans-profession des 
chômeurs. Cette démarche positiviste qui n'a pas été 
menée à terme en 1896 et complètement abandonnée 
ensuite, constituait pourtant la seule recommandation de la 
Commission d'experts 15

, chargés de préparer le recense
ment: 

«La Commission a pensé qu'on pouvait faire servir le recen
sement professionnel à la constatation du chômage. Mais 
elle a estimé qu'ilne fallait pas réunir tous les ouvriers et 
employés sans ouvrage, parce que ce serait égarer l'opinion 
en faisant croire que cet état est dû à 1m manque accidentel 
d.e travail par suite de surproduction ou d'organisation 
défectueuse, tandis qu'une partie des ouvriers sans ouvrage 
peut l'être en raison d'un chômage régulier, annuel, inhé
rent à leur profession et par conséquent prévu, et aussi parce 
qu'une partie l'est pour cause de maladie ou d'invalidité. 
Elle a même pensé, dans la crainte de fausses interpréta
tions, qu 'il vaudrait mieux renoncer à la question relative au 
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chômage que de ne pas faire les distinctions naturelles entre 
les causes qui le produisent. C'est pourquoi elle a divisé 
ainsi la question: 

Pour cause : 
-de maladie ou d'invalidité; 
-de morte saison ordinaire ; 
-de manque accidentel d'ouvrage. 
Pour autre cause.» 16 

En procédant de la sorte, les experts pensaient peut-être, 
si ce n'est résoudre l'ambivalence de la norme, du moins la 
différer. D'autres spécialistes du travail devaient ensuite 
définir le chômage, c'est-à-dire séparer les «véritables 
chômeurs » 17 de la masse des sans-emploi. Ainsi s'expli
quent les déclarations du chef du service du Recensement 
de 1896, Lucien March, au cours d'un débat en 1910 sur le 
chômage: 

«Nous n'aurons à définir le chômage que le jour oi'i nous 
aurons à lui appliquer wz remède [ ... ]. Sans donner la défi
nition du chômage, il est préférable que les statistiques 
soient améliorées.»18 

La reconunandation des experts a été suivie en 1896, 
dans la mesure où le bulletin individuel comporte presque 
in extenso la question des causes de la suspension de tra
vail : le mot «ordinaire» a seulement été remplacé 'par 
« régulier» mais elle n'a pas donné lieu à un tti entre les 
causes constitutives de la position de chômeur et les autres 
causes. La lecture du questionnaire permet cependant 
quelques commentaires. 

Les mots maladie et invalidité sont présentés comme 
équivalents dans le questionnaire, bien que l'absence de 
travail soit temporaire dans le premier cas (maladie) et 
définitive dans le second (invalidité). Ainsi, la catégorie de 
.chômage émerge, à peine, de celle de sans-profession, en 
l'absence de codifications juridiques qui auraient permis 
de préciser différentes positions parmi ceux qui ne tra
vaillent pas. A contrario, la loi du 14 juillet 1905 relative à 
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l'« assistance aux vieillards, infirmes, incurables et indi
gents » ne peut-elle pas expliquer la suppression du mot 
invalidité dans le questionnaire de 1906? L'article 1er de la 
loi stipule que «tout Français plivé de ressource, soit âgé de 
plus de 70 ans, soit atteint par une infirmité ou d'une mala
die incurable, a droit à une assistance » ; celle-ci est donnée 
à domicile, sous forme d'une allocation mensuelle19. 

Le questionnaire oppose ensuite le caractère ordinaire 
de la morte saison à l'aspect accidentel de« l'autre manque 
d'ouvrage». Le statisticien peut-il échapper à de tels rac
courcis et définir négativement le chômage accidentel, 
c'est-à-dire comme tout ce qui n'est pas régulier? 

Le Rapport sur la question du chômage de 1896, en 
explicitant ces deux formes de la suspension de travail, 
nous permet de comprendre pourquoi la réponse est néces
sairement négative. 

Les deux modèles de représentation du chômage 

Les instances d'élaboration des modèles 
A la fin du XTXe siècle, l'État fédère une réflexion nou

velle sur le travail en se dotant d'une institution spéciali
sée, le Conseil supérieur du travail, qui est à l'origine du 
Rapport sur la question du chômage de 1896-1896. Cette 
instance ainsi que son émanation, l'Office du Travail, 
sont le lieu d'élaboration de deux modèles de représenta
tion du travail et du chômage. L'un des modèles, présenté 
par le syndicaliste Auguste Keufer, fonde la catégorie de 
chômeur sur l'opposition entre le prévisible et l'imprévi
sible: le chômage étant ce qui est imprévisible. Ce 
modèle est directement orienté vers la politique écono
mique. Tandis que 1' autre, exposé par le statisticien 
Lucien March, prolonge la problématique du recensement 
par une réflexion sur 1' opposition entre le chômage nor
mal et le chômage accidentel. 
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Le modèle d'Auguste Keufer : 
le prévisible et l'imprévisible oule risque et l'incertitude 

Le Rapport sur la question du chômage est décidé à la 
suite de l'intervention d'Auguste Keufer, en 1894, lors de 
la quatdème session du Conseil supérieur du travaiF0

• En 
précisant le sens de sa demande devant le Conseil supérieur 
du travail, Auguste Keufer explicite Je modèle de représen
tation du chômage, tel qu'il a pu être constitué par le mou
vement syndical. S'agissant d'un modèle, la notion de chô
mage qui y est développée, est nécessairement normative; 
mais la normalité ne se donne jamais à l'état pur; elle se 
fonde sur la connaissance des usages. 

La norme du modèle d'Auguste Keufer définit le chô
mage par un découpage binaire du temps hors travail : 
alors que le chômage, d'après les usages, se fonde sur un 
découpage ternaire. Telle est la nature de la divergence 
entre le modèle d'Auguste Keufer et les usages que 1' on se 
propose de développer. 

La prévoyance individuelle 
Pendant une première période, 1' absence de travail ne 

s'extériorise pas sous la forme de chômage; c'est un temps 
de prévoyance individuelle. Ce sont de courtes périodes de 
«morte saison » dont la récurrence crée le caractère prévi
sible. Ainsi, les saisons, exemple presque parfait de réG~r
rence, rythment l'intensité de l'activité de certaines indus
tries, comme le bâtiment. Mais la morte saison ne se 
confond pas complètement avec l'influence des saisons. 
·Tel est le cas des métiers de déchargeurs de bateaux, 
d'impiimeurs, de couturiers, qui sont caractérisés par une 
alternance tout aussi périodique de morte saison et de 
presse. 

La notion de prévoyance individuelle est considérée 
.par les auteurs du Rapport comme une «nécessité». C'est 
une référence constante de beaucoup d'institutions, 
qu'elles soient en projet ou en fonctionnement effectif, en 
France ou à l' étranger. 
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Ainsi le projet de loi, déposé en 1895 sur l' assurance 
mutuelle officielle contre le chômage, fonde l'ouverture 
des droits à l'indemnité sur une période de cessation de 
travail d'au moins huit jours sur un trimestre21

• De la 
même façon , la prévoyance individuelle détermine en 
grande partie le mode de fonctionnement des caisses syn
dicales de secours, en France. Un délai est toujours exigé 
pour bénéficier d'une allocation. Il varie selon les profes
sions, entre deux et quinze jours. L'Office du Travail a 
fait une enquête auprès des 487 syndicats ouvriers qui, en 
1894, ont dans leur statut un système d'aide au chômage : 
pour les 87 syndicats qui effectivement accordent des 
secours à leurs membres, les premiers jours de chômage 
ne sont pas secourus. Plus précisément, sur 32 syndicats 
qui ont apporté une réponse chiffrée à cette question, 20 
accordent des secours après huit jours de suspension de 
travail. A l' étranger, en Suisse, en Italie et aux États
Unis, certaines caisses de secours fonctionnent aussi de 
cette faÇon. 

Ces usages ne sont pas sans rappeler la période mini
mum de suspension de travail, critères constitutifs de la 
catégorie statistique de chômeur, progressivement fixée à 
huit jours. 

La prévoyance professionnelle 
Au-delà du temps de prévoyance individuelle, l'absence 

de travail prend la forme de chômage; c'est un temps de 
prévoyance professionnelle, patronale et syndicale : 

«Le patron n'a pas seulement pour mission de limiter ses 
soucis et fa recherche de gros bénéfices, lorsqu'il y en a. 
[ ... ]If doit aussi, en bon administrateur, prévoir pour pour
voir dans les momellts difficiles.»22 

Mais la maîtrise complète de l'incertitude n'appartient 
pas à l' univers des possibles : 

«Sans doute, il serait imprudent et téméraire de prétendre 
que l'organisation sociale et économique peut être réglée 
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d'rme manière absolue au point d'éviter toutes les consé
quences de la fatalité des événements ; nous subirons tou-

l 1. . 1 é . . 23 jours les effets de a mute c. e nos pr vrsrons.» 

Aussi, l'échec de la prévision patronale entraîne la néces
sité pour les syndicats ouvriers d'organiser des secours. 

La prévoyance sociale 
Enfin, l'absence de travail, si elle se prolonge, n' est 

plus c01'1sidérée par les usages comme du chômage; elle se 
transfonne en un temps mal défini de non-travail, ou temps 
d'assistance. L'individu vient constituer la «clientèle» des 
sociétés d'assistance par le travail ou des« dépôts de men
dicité». 

«Mais, tant que les véritables ouvriers, alfeints par 1111 clzô
mage accidentel, resteront confondus dans la masse des 
nécessiteux d'habitude, que leur incapacité professionnelle, 
leurs faiblesses physiques· ou morales condamnent à la 
misère périodique, tant qu'ils ne recevront de secours que 
des organisations charitables ordinaires, au même titre que 
le reste de leur clientèle, l'aumône qu'on leur allouera 
moyennant travail à l'atelier de charité ne pou1m pas dépas
ser le salaire de famine auquel il est nécessaire de réduire 
leurs-compagnons de misère sous peine d'agrandir indéfini
ment les cadres de leur armée ; et l'on ne doit voir, dans ce 
secours insuffisallt, qu'wze solution provisoire, incomplète, 
humiliante même, et indigne de véritables ouvriers, capables 
d'un effort sérieux et d'un travail rémunérateur.»24 

Désigner ce temps d' assis tance par le mot chômage 
(ainsi que le fait Keufer) n'est pas un acte neutre. Pour 
Auguste Keufer, cela rend nécessaire l'intervention de 
l'État. Elle serait de nature à faire disparaître la logique 
d 'assistance pour la remplacer par une poli tique dite de 
«prévoyance», fondée sur l' organisation de grands travaux 

. 1 25 A' . . communaux en cas de chômages exceptwnne s . ms1, 
cette analyse fait-elle apparaître une divergence entre le 
modèle et les usages ; même si l' objet des modèles est de 
décrire la réalité telle qu'elle devrait être, ce résultat n'est 
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pourtant pas tautologique. Face à la même question- est-ce 
que la suspension de ·travail, lorsqu'elle est de très longue 
durée, est du chômage? - le statisticien Lucien March 
répond par la négative; il propose des nonnes qui se 
décalquent sur les usages, en l'occunence sur les institu
tions de secours; le chômeur, au-delà d'un certain âge, 
devient un sans-profession. 

Le modèle développé par Auguste Keufer est traversé 
par une logique d'organisation: le chômage est pensé grâce 
à une distinction de trois niveaux dans l'espace social: 
l'individu, la profession, l'État. Tout autre est la probléma
tique qui sous-tend l'opposition entre le caractère normal 
ou accidentel de la suspension de travail, présentée essen
tiellement par Lucien March26

: c'est une logique statistique 
travaillée par une réflexion sur les rapports entre la norme, 
l'intensité des variations et la moyenne. 

Le modèle de Lucien Marclz. : 
le normal et l'accidentel 

Cette distinction entre les formes de la suspension de 
travail a été construite de façon empirique à partir d'une 
enquête faite en décembre 1895 par l'Office du Travail, 
auprès de soixante membres de la Commission 
pennanente27

• L'analyse des vingt-quatre réponses obte
nues confirme les résultats de l'enquête de 1892 de l'Office 
du Travail sur le placement des employés et ouvriers28; 

Toutes les réponses obtenues distinguent chômage normal 
et accidentel. 

La spécificité du modèle de Lucien March, à la diffé
rence de celui d'Auguste Keufer, est de chercher à résoudre 
les deux problèmes suivants : à partir de quand une fluctua
tion de la quantité de travail est-elle du chômage? Com
ment évaluer la part du normal et de l'accidentel dans le 
chômage total? La définition du chômage et de ses diffé
rentes formes trouve une solution dans les outils statis
tiques29 et en particulier dans les notions de moyenne, de 
maximum et de minimum. 
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Ainsi, le taux de chômage total dans une industrie don
née e st défini par la différence entre l'effectif maximum et 
1' effectif minimum, pendant une période donnée, rapportée 
à l'effectif moyen30• La méthode de détermination du chô
mage normal et accidentel consiste à retenir comm~ indica
teur du chômage normal le minimum des maxima des 
variations mensuelles d'effectifs observés sur plusieurs 
années ; tandis que la moyenne des variations maxima est 
l'indicateur du chômage total; le rapport de l'un à l'autre 
donne la part du chômage normal dans le chômage total ; 
par différence, on obtient le chômage accidentel. 

L'exemple de Lucien March est éclairant: 
«L'importance relative du chômage périodique varie évidem
ment beaucoup suivant les industries ; pour l'apprécier, il 
suffit de se reporter aux diagrammes qrd indiqt.tent la ~~aria
lion de l'effectif du personnel occupé dans les dtverses mdus
tries, pour clracun des mois de l'année. 

Prenons par exemple les diagrammes relatifs aux indus
tries de l'État de Massachusetts et notons les variations 
maxima constatées clraque année dans quelques-unes de 
ces industries. 

Variations maximales Années 
constatées pendant les années (en %) 1889-1893 

1890 1891 1892 1893 
Chiffre 

Moyi n. Industries 1889 min. 

Chaussures 9,39 10,40 9,75 7,35" 21,00 7,35 14,50 
Charpente 14,00 3,00 5,79 5,20 62,00 3,00 18,00 
Industrie 
cotonnière 2,00 2,80 1,75 1,91 22,00 1,75 6,00 
Cuirs 9,00 9,88 9,46 12,56 35,30 9,00 15,00 
Constmction 

25,78 2,60 10,00 mécanique 4,60 8,60 2,60 8,85 
Objets en métal 8,63 5,14 5,86 7,40 16,90 5,14 8,80 
Papier 2,25 4,39 3,48 5,38 14,00 2,25 6,00 

• Lainages 4,22 4,30 2,37 6,64 30,87 2,37 9,70 
Industrie 
de la laine 
peignée ou filée 5,06 10,25 5,57 7,79 28,25 5,06 11,40 
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On voit que dans chaque industrie la variation de l'effectif 
prend différentes valeurs d'une année à l'autre. 

La cause normale périodique ne peut donner lieu, par défini
tion, à une variation supérieure à la plus petite de ces 
valeurs. Nous avons donc inscrit dans les deux dernières 
colonnes du tableau ci-dessus, en regard de chaque 
industrie: 1. la plus petite valeur de la variation annuelle de 
1 'effectif durant la période de cinq années ; 2. la valeur 
moyenne des variations mmitelles. Le second chiffre peut 
être considéré comme proportionnel à l'ensemble du chô
mage forcé (normal ou anormal) pendant la période considé
rée, le premier comme proportionnel au chômage normal; la 
comparaison des deux, en ce qui concerne les diverses indus
tries, permet d'évaluer la proportion du chômage normal, 
par rapport à l'ensemble du chômage forcé, à 40%. Mais 
l'on peut forcer ce chiffre, car l'année 1893 a été assurément 
une année de chômage exceptionnel.»31 

A cet égard, le modèle participe à une longue réflexion 
qui, de A. Quetelet (1835) à G. Canguilhem (1943), analyse 
les relations entre le « type moyen » et « 1' homme nor
mal »32

• Plus précisément, le modèle se situe à la fois en 
tupture et en conformité avec la perspective adoptée par son 
contemporain É. Durkheim. En définissant le chômage nor
mal par rapport au minimum, il s'oppose à la problématique 
durkheimienne en ce qu'elle assimile le normal au moyen: 

«Si l'on convient de nommer type moyen l'être schématique 
que l'on constituerait en rassemblant en zm même tout, en 
une sorte d'individualité abstraite, les caractères les plus 
fréquents dans l'espèce avec leurs formes les plus fréquentes, 
on pourra dire que le type normal se confond avec le type 
moyen et que tout écart par rapport à cet étalon de la santé 
est un phénomène morbide. »33 

D'autre part, en définissant le chômage total par rapport 
à la moyenne, le modèle de Lucien March s' inscrit dans 
cette problématique durkheimienne; en effet, il désigne ce 
qui deviendra plus tard «la norme de plein emploi». Tout 
écart négatif par rapport à la capacité moyenne en termes 
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d'effectifs est considéré comme du chômage, tandis que 
1 . . 1 34 l'absence d'écart est a s1tuat1on nonna e . 

La qualification des formes de chômage constitue un 
perfectionnement du modèle initial, celu~ qui consi~ère le 
chômage comme une suspension tempora1re de trava1l dans 
l'établissement. Mesurer le chômage, c'est rompre l'am bi
valence. Mais il s'agit d'une construction abstraite; or, la 
catégorie de chômeur résulte aussi d'une déclaration indi
viduelle. Ceci suppose la constitution d'un rapport entre la 
perception que l'individu a de sa situatio~ et l'~tat de ~h~
mage, ainsi que l'intelligibilité du questwnnaue35

• Ams1, 
les formes polaires de chômage, analysées dans la seconde 
partie de ce chapitre, apparaissent~elles co~~~~ une 
confrontation du modèle de représentatiOn du stat1shc1en et 
celui des individus. 

Les formes polaires de travail et de chômage 
une confrontation entre le modèle 
du statisticien et celui des individus 

C'est 1' incertitude de la quantité à produire qui est, à la 
fin du XIXe siècle, au plincipe de l'organisation du travail 
en formes polaires, ainsi que des deux modes correspon
dants d'apparition du chômage. L' analyse de matéri'\ux 
empiriques justifie cette proposition : le recensement de 
1896 permet de décrire les formes polaires de travail et de 
chômage, tandis que la connaissance des grandes enquêtes 
sur le travail, de la période 1890-1910, contribue à expli
quer pourquoi la forme du chômage, à la différence des 
années 1930, n' est pas unique: elle correspond à une dua
lité de rapports établis entre l'ouvrier et l'établissement. 

.Description des formes polaires 
de travail et de chômage en 1896 

Les données statistiques pour la présente descdption, par 
la technique de l'analyse factorielle des correspondances, 
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collectives : le terrassement et la construction totalisent 
12,6% des chômeurs et 11 % des individus de situation 
inconnue. Ces taux sont respectivement de 8,5 et 9,2 dans 
le bois; de 3,7 et 5,4 dans les cuirs et peaux; enfin de 13,8 
et 23,9 clans 1' agriculture. 

C'est reconnaître, enfin, une première différence 
essentielle avec le chômage féminin; la position de chô
meur s'établit moins à partir elu travail isolé que clans les 
établissements de moins de 50 salariés, c'est-à-dire de 
taille moyenne, car, en 1896, 83% des salariés travaillent 
clans les établissements d'une taille inférieure à 5 salariés. 
Il s'ensuit que - et c'est la seconde différence avec le 
chômage féminin - le chômage masculin présente la spé
cificité de se former dans l'établissement; et plus précisé
ment clans certaines activités où les tailles moyennes sont 
fréquentes : bâtiment, bois, cuirs et peaux, travail des 
pierres et moulage. 

Deux formes de chômage : 
deux types de liens avec l'établissement 

Notre hypothèse se précise de la façon suivante : deux 
sortes de liens avec l'établissement sont à la base des 
formes distinctes d'apparition du chômage: hors de l 'éta
blissement et dans l'établissement; l'un, de nature pure
ment économique, correspond au chômage des isolés ; 
l'autre, la subordination juridique, est spécifique du chô
mage ouvrier39• 

Cette hypothèse trouve son expression dans le tableau 1 
ci-contre. 

Chômage et travail à domicile : une contradiction ? 
Certaines industries, comme le textile et l'habillemenr0, 

ont développé une organisation duale elu travail : à domi
cile et à l'usine. Elle présente, selon l'avis des spécialistes 
de l'époque, trois avantages : 
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Tableau 1. Les formes polaires de travail, de chômage 
el le lien avec l'établissement en 1896 

Pôle 1 Pôle 2 
Organisation duale Organisation unique 

dn travail : à domicile du travail 
ct dans l'établissement dans l'établissement 

Activités typiques Textile Alimentation 
Habillement Mines, carrières 

Métaux 
Bâtiment 
Manutention 

Sexe dominant Féminin Masculin 
Catégorie Isolée Ouvrier 
professionnelle Ouvrière 
Activité à fort Textile Mines, carrières 
taux de chômage Habillement Bâtiment 

Travail domestique Bois 
Travail des 
pierres 
Cuirs et peaux 
Agriculture 

Taille des établissements 
20 à 50 salariés en chômage Non significatif 

Forme de dépendance Économique (isolée) Juridique 
Juridique (ouvrière) (ouvrier) 

-d'abord une complémentarité dans la ganune des produits 
fabriqués. D'après A. Aftalion41

, l'industrie à ?o~cil~~est 
spécialisée, soit dans les «articles de styl~ » qm necessitent 
une qualification élevée, soit, au contraue, dans .les pro
duits de qualité médiocre ; l ' atelier patronal fabnque ?es 
produits de qualité moyenne, standardisés. A. AftaliOn 
souligne: 

«L 'uniformité des produits que l'on obtient à l'usine, grâce 
à la collfinuité d'tm contrôle central unique, grâce à l'iden
tité dans le mode de travail que des règles fixes et géné
rales imposent à tout le personnel. Les ou.vri ers ~~~ 

chambre, au contraire, disséminés dans de multiples log1s, 
11 'obéissant à d'autre discipline que leurs caprices ou leurs 
habitudes, confectionnent des marchandises dissemblables. 
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Des divergences s'accusent dans la hauteur du col ou des 
poches du vêtement, dans la hauteur des talons ou la forme 
des "bouts" de la chaussure. De même des objets de bonne
terie confectionnés à domicile, en des températures et avec 
des métiers différents ne peuvent manquer de présenter les 
aspects les plus variés.»42 

- Ensuite, . une complémentarité technique: le «gros 
œuvre » est effectué dans l'atelier car il requiert l'usage des . 
machines; tandis que le travail à domicile assure le finis
sage des produits : il est le plus souvent fait à la main43. 
Ainsi, dans l'industrie du vêtement d 'homme, l'établisse
ment comporte les « coupeurs », spécialisés dans la mesure, 
la coupe et l 'essayage, et les « pompiers» occupés à faire 
les retouches44

• L 'atelier en chambre, composé des « apié
ceurs» (couseurs de grandes pièces) et des «giletiers» et 
«culottiers», « reçoit le paquet d'étoffes et de doublures 
prép~r~ par l'a~elier patronal; les fournitures nécessaires ; 
sont JOmtes. L ensemble constitue la "bûche" et devra se 
transformer en vêtement terminé »4s. 

-Enfin, et c'est l'essentiel, l'organisation duale elu travail 
permet une souplesse de régulation de la quantité de tra
vail. Cet avantage, indéniable pour le chef d'établissement 
l'est parfois pour l 'ouvrier, lorsque les vale urs qu'ii 
accorde à son travail - liberté d'organiser son travail ou 
inte~·clit moral de travailler à 1' atelier pour les femmes 
manées - re ncontrent les calculs économiques du chef 
d'établissement. Ainsi, les aléas de la production et l 'éven
tualité du chômage sont-ils supportés par 1 'industrie à 
domicile tandis que les salariés des établissements sont 
assurés d'une certaine stabilité d 'emploi. C 'est la conclu
sion générale de l'enquête sur les «salaires et la durée du 
travail dans 1 'industrie française (1893-1897) » : 

«Le fait qui se dégage le plus nettement, c'est l'accroisse
mellf de la stabilité que les établissemellfs importants assu
r~nt à leur personnel; la grande industrie évite les fluctua
tiOns fréquentes et rapides du chiffre du personnel et par 
conséquent tend à diminuer les chômages.»46 
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C'es't aussi la conclusion à laquelle parviennent les 
monographies particulières sur la petite industrie et le tra
vail à domicile47 • La morte saison ou la diminution brutale 
de la quantité de travail opère une division, provisoire mais 
récurrente, entre le « noyau stable» (le personnel des éta
blissements) et la «population flottante » (les ouviiers à 
domicile)48• Celle-ci est, elle-même, touchée de façon dif
férenciée par le chômage, Si la qualification constitue un 
critère essentiel de séparation, au profit des ouvriers les 
plus habiles, l' âge n'est pas négligé, mais cette fois au pro
fit des plus âgés, lorsque le chef d'établissement a quelques 
scrupules à abandonner des ouvriers qui travaillent depuis 
longtemps pour lui49. Dans la lingerie de femme où tout le 
travail est fait à domicile, la distinction s'effectue entre 
« les ouvrières lingères attachées » qui sont : 

«Des professionnelles qui travaillent toute l'année pour la 
maison et les "cosmopolites" qui ne travaillent que de la 
Toussaint à f in mars; puis 011 ne les revoit plus jusqu 'à 
l'année suivante.»50 

Résumons notre principal résultat et le problème posé : 
alors que le modèle du statisticien définit le chômage 
comme une suspension temporaire de travail dans l'établis
sement, certains individus ont déclaré être en chômage, 
sans pourtant avoir dépendu juridiquement d'un établi{lse
ment. Comment interpréter la contradiction entre le modèle 
du statisticien et celui des déclarants? Doit-on l'attribuer 
uniquement à l'incompréhension du questionnaire de la 
part des déclarants? Doit-on l'imputer à l ' imprécision du 
statisticien, dans sa définition de la notion de dépendance? 

Notre hypothèse est la suivante: la défaillance du 
modèle du statisticien, relative à la notion de dépendance à 
l'égard de l'établissement, rencontrerait l'incertitude des 

. individus eux-mêmes, quant à leur relation avec l'établisse
ment. Cette hypothèse est suggérée, si ce n'est prouvée, par 
les monographies sur le travail à domicile; celles-ci mon
trent que, pour les isolés, la suspension de travail est perçue 
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comme chômage, lorsque le sentiment d'appartenance à 
l'établissement est suffisamment fort, et que le lien avec 
l'établissement est considéré comme rompu. Or, l'apparte
nance à l'établissement n 'est pas nécessairement objectivée 
par un rapport de sujétion; de même, la rupture du lien 
avec l'établissement n'est pas la conséquence automatique 
et systématique de la suspension de travail. 

On ne saurait mesurer l ' intensité, ni saisir le fondement 
de la dépendance entre l'ouvrier à domicile et l'établisse
ment, sans avoir souligné, au préalable, l'existence d'élé
ments constitutifs du contraire, c'est-à-dire d'une indépen
dance totale : l'ouvrier à domicile ne peut nouer des 
rapports collectifs de travail; il s'arrête au seuil de l 'usine 
pour rendre son ouvrage, sans jamais côtoyer d'autres 
ouvriers; tout au plus entretient-il des rapports personnels 
avec le chef d'établissement ou son intermédiaire, l 'entre
preneur. TI ne connaît pas l'autorité, sa liberté d'organisa
tion du travail est complète. 

P?ur l'ouvrier à domicile, Je sentiment d'appartenir à un 
étab~tssen~ent n'_est _pas du registre de la sujétion, mais de 
celut de 1 orgamsatwn, non pas du travail lui-même mais 
de 1~ t:elation de travail : elle se matérialise par les trajets 
quottdtens ou hebdomadaires pour rendre l'ouvrage aux 
«guichets de l'établissement», ou par tout autre système 
mis en place, plus efficace : 

«Telle maison fait circuler de porte en porte dans les villages 
de grandes voitures ott se tielllla "réceptiomzeuse". La voi
ture de telle autre maison s'arrête devant le cabaret
auberge; et c'est dans une pièce de cette auberge qu 'accou
rent ,les ouvrières pour la réception. Ou enco re un 
confectionneur va jusqu'à installer dans une localité un 
bureau permanent remplissant pour les ouvrières de 
l'endroit et des alentours le même office que le guichet de la 

. maison centrale.»51 

Toutes les enquêtes sur le travail à domicile portent une 
~ttention particulière à ce problème ; elles comportent tou
JOUrs des questions visant à estimer le nombre d'heures 
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perdues dans les trajets et leur fréquence. Une autre forme 
d'objectivation de l'appartenance à l'établissement est la 
location du matériel. Il est d' un usage assez fréquent, dans 
la confection, que les machines à coudre soient la propriété 
de J'établissement. La conséquence essentielle de cette pra
tique est que l'ouvtière se tr~u~e liéeyar un c?ntrat

52
• . . . 

La nature des relations mnst décntes explique pomqum 
la suspension de travail peut conduire l'isolé à la déclara
tion de chômage. 

Chômage et travail dans l'établissement . A. 

Dans d'autres industries, comme la boulangene, le bah
ment, les mines et les carrières, les métaux, le travail à 
domicile n'est pas techniquement concevable. La s~ul~ 
forme d'organisation du travail est l'établissement. Amst, 
le rapport de sujétion est-il à la base de la recherche de 
réduction de l'incertitude, celle-ci ne pouvant se repo~ter 
sur le travail à domicile. Ce rapport signifie, pour l'ouvner, 
l'obligation de ponctualité et de régularité du ~ra v ail, 
l'éventualité de formation professionnelle, un salaue plus 
élevé ; pour le chef d'établissement, il en résulte ~ne pro
ductivité accrue : des produits de meilleure qualité, plus 
uniformes, fabriqués en un temps plus court. A c~nt1m."io, 
le rapport de sujétion est la base de l'échec de la reductw_n 
de l'incertitude, et l' établissement, le lien concret d'apRan
tion du chômage. 

D'où l'hypothèse suivante : la formation du chômage 
dans l'établissement et, en particulier dans ceux de 20 à 
100 salariés53, semble moins impulsée par un indéniable 
mouvement de concentration qtte par l'objectivation de 
l'établissement, considéré comme l'organisation d' em~lois 
salariés, la mise en place de relations salariales collectives, 
la cible présente ou ultérieure des lois sociales. Concet~tra-

. ti on et objectivation ·de l'établissement. ne son: p~s antmo
miques. Elles évoquent des problématiques ~tstmctes. _La 
première présente un inconvénient majeur: l'mterprétat~on 
du chômage masculin par le processus de concentrat10n 
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nous semb"le un raccourci qui est de nature à occulter son 
fondement :\ la concentration suppose l'objectivation de 
1 'établisseni·ynt. C ' est pourquoi nous choisissons la 
seconde· probl~matique que l'interprétation de la crise des 
années trentc54~ustifie pleinement. 

Ainsi, il apparaît à la suite de l'analyse empirique des 
formes polaires de travail et de chômage que la notion 
d' étabJissement, bien que définie par une instmction minis
térielle en février 189655

, n'est pas nettement fixée dans la 
réalité sociale. II s'ensuit que la forme chômage n'est pas 
unique. Le nouveau modèle juridique du contrat de travail 
apportera une contribution décisive dans le mode de per
ception de la réalité, comme dans la gestion de la relation 
de travail

56
, car il est l'indispensable base d'une objectiva

tion ultérieure et progressive de la notion d'établissement. 
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