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En France, le chômage est pire
que dans les années 1930
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François Mitterrand, lors du congrès d'Épinal, le 8 mai 1981. Crédits photo : JEAN-
CLAUDE DELMAS/AFP ImageForum/JEAN-CLAUDE DELMAS/AFP ImageForum

CHRONIQUE - L'Hexagone connaît depuis 30 ans le chômage de masse.
Une spécificité française qui n'a rien à voir avec la «crise»
internationale de 2008.

Que 26 % des Espagnols puissent être au chômage suscite l'indignation des
Américains, toutes sensibilités politiques confondues, et pas seulement chez les
«indignés de Wall Street». Un tel chiffre leur rappelle par trop la «Grande
Dépression des années 1930», qui reste l'abomination absolue aux États-Unis.
Au point que les institutions américaines font tout pour empêcher le retour d'une
telle ignominie. Ainsi la Fed, la Banque centrale, a-t-elle aujourd'hui pour
mission la défense de l'activité et de l'emploi, et pas seulement la stabilité des
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prix.

Curieusement, l'Europe, dont les misères économiques d'il y a 80 ans ont viré à
la tragédie politique, n'a pas le même sens de l'histoire. La tolérance au
chômage y serait-elle plus grande, alors que les banquiers centraux les plus
puissants de la zone euro avouent en privé que la refondation actuelle de
l'Europe doit se compter en décennies bien plus qu'en années?

Comme souvent «la douce France» se trouve dans une position assez
particulière. À l'instar de l'Espagne, elle subit maintenant un chômage
sensiblement supérieur à ce qu'il avait pu être dans les années noires de l'entre-
deux-guerres. Mais ce constat, bien documenté par les historiens - 934.000
demandeurs d'emploi à l'été 1936, pour une population active de 18,6 millions,
soit un taux de 5 % -, oblige à apporter un double correctif. Tout d'abord la
dépression économique avait été alors chez nous infiniment moins sévère qu'en
Allemagne ou au Royaume-Uni. Quant au chômage de masse, qui frappe en ce
moment 10 % de la population active française (avec un travail ou qui
voudraient en avoir un), il ne date pas d'aujourd'hui. Il règne en maître depuis le
début des années 1980. L'Hexagone n'a jamais connu depuis un taux inférieur à
7 %, le seuil où on commence à sonner le tocsin outre-Atlantique.

Georges Pompidou, alors qu'il était le premier ministre du général de Gaulle,
est souvent cité pour avoir déclaré en 1967: «Avec 500.000 chômeurs, ce serait
la révolution.» L'Agence nationale pour l'emploi (devenue Pôle emploi) venait
d'être créée, et le secrétaire d'État aux Affaires sociales était un certain
Jacques Chirac. Pompidou s'est révélé mauvais prophète, ou alors ce fut une
étrange révolution silencieuse! Le cap du million a été franchi en 1975. «Moi
président, la France ne passera pas le cap des deux millions de chômeurs, je m'y
engage», avait annoncé François Mitterrand en mai 1981. Il fut démenti en
moins de neuf mois. Et les trois millions furent atteints début 1993, à la fin de
son second septennat. «Contre le chômage on a tout essayé», tel fut le
commentaire mitterrandien, un aveu d'impuissance politique de gros calibre et
resté dans les annales.

Avant de devenir aujourd'hui la norme, le sous-emploi fut pourtant longtemps
l'exception en France. Dans une étude magistrale (Chômage et salaires en
France sur une longue période ), l'économiste de l'Insee Pierre Villa en a
regardé l'évolution depuis 1896, date du recensement où «la notion de chômeur
apparaît pour la première fois», ce qui permet de disposer de statistiques fiables.
Les deux parenthèses de chômage élevé sont d'une part la décennie 1930 et de
l'autre la période qui commence à la fin des années 1970, avec les deux chocs
pétroliers. Et cette seconde parenthèse ne s'est toujours pas refermée.

Des remèdes pervers

Sans sous-estimer les difficultés des années 1930, Pierre Villa considère que «la
France a été paradoxalement en partie épargnée par son archaïsme.
L'agriculture regroupait la moitié de la force de travail. Les industries, dont la
sidérurgie, l'automobile et l'aéronautique, faisaient encore de petites séries.
L'empire colonial constituait à la fois un débouché protégé et le moyen de
contourner les impératifs de compétitivité».Mais le malthusianisme de l'entre-
deux-guerres a conduit aussi à adopter des remèdes pervers. Ainsi la réduction
de la semaine légale de 48 à 40 heures, en 1936: le grand économiste et
démographe Alfred Sauvy, pourtant collaborateur du gouvernement du Front
populaire, en a dit que «ce fut l'acte le plus dommageable commis en France
depuis la révocation de l'édit de Nantes». On sait par exemple que les 40 heures
ont contribué à affaiblir nos efforts de réarmement à partir de 1938.

Sauvy, dont les convictions sociales de gauche étaient revendiquées, a vécu
suffisamment longtemps pour assister au passage des 40 à 39 heures de travail
et à la cinquième semaine de congés payés en 1982, deux mesures phares du
gouvernement Mauroy. Et de constater que «c'est à partir de la réduction
autoritaire de la durée du travail que la montée du chômage s'est accélérée»
dans les années 1980. Qu'eût-il dit des 35 heures?

La France s'en était mieux tirée dans les années 1930, parvenant à se protéger.
Mais les remèdes d'inspiration malthusienne - et pas seulement la réduction du
temps de travail - mis en œuvre depuis trente ans contre le chômage se sont
avérés contre-productifs dans un univers libéral. Nous sommes mal adaptés à la
mondialisation, répètent à l'envi François Chérèque, l'ex-secrétaire général de
la CFDT, et Pascal Lamy, le directeur de l'OMC. Voilà pourquoi nous faisons
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Chaffinch

Le travail ne se partage pas; car ce n'est pas de la ... tarte.
La diminution des heures de travail augmentent automatiquement et
immédiatement, le coût du travail de toute la "barque"; alors qu'il faut des

années pour former les gens au "poste" de travail: c'est vrai dans tous les métiers ...
sauf en politique! d'où les décisions catastrophiques acceptées car basées sur la
paresse et la démagogie.

sylviane sanchez

Après la guerre de 1939, la France avait besoin de travailleurs pour
compenser ceux qui étaient morts aux combats où déportés et tués;
quelques étrangers en avaient profité, il y avait du travail pour tout

reconstruire et tout le monde y trouvait son compte, beaucoup sont repartis quelques
années plus tard, d'autres voulant fuir les guerres larvés dans les pays du maghreb se
sont réfugiés ici, le regroupement familial voulu par VGE, à commencé à remplir le
pays et à la fin de la guerre d'Algérie où beaucoup de français devait travailler, mais
dix ans après environ, les frontières se sont ouvertes pour tous et ce sont des millions
qui sont arrivés et se sont installés, comment logés et donner du travail à tout ce
monde alors que les entreprises françaises se délocalisent dans leur pays?

mistophore

30 ans c'est à peu près l'âge de l'ISF et de la fuite des "riches" et des
capitaux mais pour la gauche, ça n'a aucun rapport avec le chômage.

pao2910

"Moi président,la France ne passera pas le cap des 2 millions de chômeurs"
F-Mitterand.
Donc, le"Moi President" de F-Hollande n'était pas de lui.. !

À la une

Le 04/03/2013 à 15:27 Alerter Répondre

Le 04/03/2013 à 11:21 Alerter Répondre

Le 04/03/2013 à 09:34 Alerter Répondre

Le 04/03/2013 à 09:06 Alerter Répondre

Une semaine essentielle pour
l'élection du pape

Réactions (2)

À Rome, les journées à venir, jusqu'au conclave, ne sont pas spectaculaires.
Mais elles sont essentielles, car elles vont permettre des débats et des
conciliabules déterminants.

«L'Église ne doit pas devenir une arche
coupée du monde»

Réactions (3)

INTERVIEW - Alors que les cardinaux vont entrer en conclave, les deux
philosophes Rémi Brague et Paul Thibaud dressent le bilan du pontificat de
Benoît XVI et passent en revue les défis que devra relever son successeur.

Prospectives Select

Chaque semaine, les plus grandes plumes du
journal décryptent pour les abonnés Mon Figaro
les coulisses de leur domaine.

Moyen-Orient
Mieux comprendre les enjeux
d'une région en ébullition
avec Georges Malbrunot,
grand reporter. Cliquez pour
consulter sa page.

Défense
Toutes les problématiques de
la sécurité de la France et les
grands enjeux militaires
mondiaux décrypté par
Isabelle Lasserre. Cliquez
pour consulter sa page. 

Politique
Les coulisses de la vie
politique française dévoilées
par Paul-Henri du Limbert.
Cliquez pour consulter sa
page.

Abonnez-vous à nos Lettres prospectives

Les Cercles Figaro

Planteurs d'arbres
Avec Le Figaro.fr, la
Fondation Yves Rocher
renouvelle son
engagement en faveur de
l'environnement. 

Ça, c'est Paris
Marchez dans les pas du
Figaroscope et sortez
autrement dans Paris avec
Anne-Charlotte de
Langhe.

Le Digital Golf Club
Ce qu’il y a de passionnant
au golf, c’est que même si
l’on joue très mal, il est
toujours possible
d’empirer son jeu !

Les derniers liens Les plus populaires

Ailleurs sur le web

Une campagne interactive contre
l'homophobie

Proposé par Maxime Bellec

Recommander
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Les confidentiels

1. NKM rencontre Bournazel

 

2. Antiterrorisme : Dati rencontre le président sénégalais
3. Gaudin ironise sur le premier vote unanime du Sénat
4. Ces ministres inconnus des socialistes !
» Tous les confidentiels

Hassen Chalghoumi, un
imam si parfait

Réactions (14)

PORTRAIT - Il vient d'écrire avec David Pujadas
un livre alarmiste sur l'islam en France. Selon un
récent sondage, près de trois Français sur quatre
estiment que cette religion est incompatible avec
les valeurs de notre pays.

Le Guen : «Il faut reculer l'âge de
départ à 62 ans dès 2015»

Réactions (14)

INTERVIEW - Jean-Marie Le Guen est député socialiste de Paris, spécialiste des
questions de santé publique.

Les entreprises doivent changer de
modèle

Réactions (3)

DÉCRYPTAGE - La crise a été marquée par un rétrécissement durable du
marché auquel il faut désormais s'adapter.

Mali : l'armée ratisse
les villages salafistes

Réagir

Tous les hommes d'une petite île du fleuve Niger
ont été arrêtés pour débusquer les complices des
islamistes armés du Mujao.

En France, le chômage est bien pire

Météo Votre commune  

France  - Monde  - Plage

L'impact des météorites depuis
4000 ans

Proposé par Sarah Pinard

Recommander

Le lapsus de geek d'Obama
Proposé par Constance Jamet

Recommander

Des "faux ventres" de femmes
enceintes pour voyager assis

Proposé par Quentin Périnel

Recommander

Tout afficher
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que dans les années 1930
Réactions (3)

CHRONIQUE - L'Hexagone connaît depuis 30 ans le chômage de masse. Une
spécificité française qui n'a rien à voir avec la «crise» internationale de 2008.
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