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« Exact statistical measurement of “the unemployed”, or even a close estimate of the
total number of those out of work at any given time is impossible at present. The miserably defective character of our statistical machinery forms an adequate basis of ignorance upon which to form discreet official answers to awkward questions. »
( John Atkinson Hobson, The Problem of Unemployed : An Enquiry and an Economic
Policy, 1896, p. 11)

À

la fin du xixe siècle, une « fièvre classificatoire » (Topalov 1994 : 213)
s’empare des pays européens. Elle concerne non seulement les sciences
de la nature avec la classification des espèces, mais aussi les sciences
sociales. Toutes les disciplines comptent et mesurent : l’anthropologie, la démographie, l’économie, l’histoire, la sociologie. L’Allemagne et la France comptent
leurs chômeurs pour la première fois au niveau national respectivement en 1895
et 1896 ; la Grande-Bretagne y renonce en 1895. Cet article trace l’histoire de ce
renoncement et en cerne les enjeux1.
Présenter dans cette introduction les cas allemand et français permet de
mettre en évidence la spécificité de l’isolement britannique. On y voit que le
dénombrement des chômeurs n’est en rien une opération naturelle (Salais, Baverez et Reynaud 1990 [1986] ; Topalov 1994 ; Zimmermann 2001). Le point de
départ de cette histoire est l’ampleur des crises économiques et sociales de la fin du
xixe siècle et des révoltes ouvrières qui poussent l’Allemagne et la France à réfléchir à l’opportunité d’une intervention de l’État. Le dénombrement des chômeurs
en est un préalable, au moins pour ces deux pays. Encore faut-il donner une définition précise de cette catégorie aux contours toujours si difficiles à cerner. En effet,
comment distinguer le chômeur du vagabond, celui qui cherche un emploi et celui
qui, découragé ou trop âgé, n’en cherche plus ? En France la grande innovation
du recensement de 1896 est de ne poser la question du chômage qu’aux salariés,
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c’est-à-dire ceux qui travaillent sous l’autorité d’un patron et dans un même lieu.
Ce principe a pour conséquence de soustraire de la statistique du chômage les
ouvriers à domicile et les salariés à emploi irrégulier qui sont sans ouvrage. Même
s’il est unanimement admis en France, à la fin du xixe siècle, que le chômage est
une suspension de travail, et que toute suspension de travail n’est pas du chômage, ces deux principes ne suffisent cependant pas à constituer la catégorie. Ils
ne donnent en effet aucun critère susceptible de tracer des frontières parmi ceux
qui ne travaillent pas, c’est-à-dire parmi ceux que l’on appellera plus tard, et de
façon naturelle, les malades, invalides, « retraités » et « chômeurs ». Certaines catégories professionnelles résultent de façon immédiate de la réponse au questionnaire du recensement, c’est-à-dire le bulletin individuel à remplir, et ne sont pas
retravaillées ensuite par le statisticien. Il s’agit des chefs d’établissement, employés
et ouvriers, salariés à emploi irrégulier, ouvriers à domicile et sans-emploi. Ces
catégories s’opposent à celles d’isolés et de chômeurs qui nécessitent, pour leur
définition, un travail de classement selon certains critères. En 1896, les statisticiens français2 considèrent que tous les sans-emplois ne sont pas pour autant
des chômeurs. Aussi, ils tentent une mesure du chômage en introduisant deux
méthodes. L’une, très pragmatique, consiste à utiliser des critères d’âge (supérieur
à 65 ans) et de durée de suspension de travail (supérieure à un an) à l’issue desquels
certains sont considérés comme sans profession et les autres comme chômeurs.
L’autre solution est positiviste en ce qu’elle se fonde sur les causes de la suspension
de travail : « manque accidentel d’ouvrage », « morte saison ordinaire », « maladie ou
invalidité » et « autres causes ». En pratique, faute de réponses suffisamment précises, le statisticien abandonnera tous ces critères pour s’en tenir à une définition
du chômage comme suspension temporaire de travail dans l’établissement, et ce
jusqu’en 1936 (Salais, Baverez et Reynaud 1990 [1986] : 33-82).
C’est sur ce dernier point qu’apparaît une différence essentielle avec l’Allemagne (Zimmermann 2001). L’Office statistique du Reich adopte le critère de
dépendance économique et non pas de dépendance juridique comme en France.
En effet, dans le recensement allemand de 1895, la question du chômage s’adresse
aux ouvriers et ouvrières, domestiques, compagnons et autres preneurs d’ouvrage,
sous-traitants, travailleurs à domicile. Il s’agit bien de tous ceux qui dépendent d’un
point de vue économique d’un chef d’établissement qui leur donne de l’ouvrage.
C’est l’opposition fondamentale avec le cas français, qui privilégie la dépendance
juridique par laquelle l’ouvrier travaille sous les ordres d’un patron. Selon cette
perspective, les ouvriers à domicile qui dépendent économiquement d’un donneur
d’ordre sont exclus de la statistique du chômage car ils ne travaillent pas sous les
ordres d’un patron (et n’en dépendent donc pas d’un point de vue juridique).
En 1895, Hubert Llewellyn Smith, premier commissaire du travail du Board
of Trade, s’oppose à un recensement des chômeurs en Grande-Bretagne3. L’objet
de cet article est de mettre au jour ce point aveugle et énigmatique de l’histoire de
la statistique britannique : comment rendre compte de cette défiance à l’égard de
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la quantification des sans-emplois en Grande-Bretagne ? Nous montrerons que
cette défiance n’est pourtant pas un « retard » par rapport à la France et l’Allemagne comme le soutient l’historienne Jose Harris (1972 : 8, note 5). C’est un
choix mûrement réfléchi et ce d’autant que la Grande-Bretagne est la première
au monde à adopter un système d’assurance-chômage, à partir de 1911. Et c’est
toujours Hubert Llewellyn Smith qui est à la manœuvre aux côtés de Winston
Churchill. Ceci ouvre sur une seconde énigme : comment indemniser le chômage
sans le mesurer au préalable ? Autrement dit, comment une politique sociale de
pointe (l’indemnisation-chômage dès 1911 pour cinq secteurs majeurs) peut-elle
se passer de statistiques d’État sur le dénombrement des sans-emplois ? Quelle est
donc la logique suivie par Llewellyn Smith et Churchill ? La Grande-Bretagne
fait preuve d’une démarche originale par rapport à ses deux rivales (la France et
l’Allemagne) qui dénombrent les chômeurs avant de mettre en œuvre les premières lois sociales.
S’appuyant sur un important corpus de sources mobilisées (Encadré 1), le présent article explore des pistes de résolution de ces deux énigmes. Un grand nombre
d’ouvrages et d’articles ayant été écrits sur la formation de l’État social britannique (par exemple : Bruce 1961 ; Gilbert 1966 ; Harris 1972 ; Fraser 1973 ; Pope,
Pratt et Doyle 1986 ; Hennock 1987 ; 2007 ; Cooper 2017), il importe de préciser
les apports de la présente contribution. D’une part, les travaux cités sur l’État
social britannique n’abordent jamais la question de l’absence d’un dénombrement
des sans-emplois. Tout au plus fait-elle l’objet d’une note en bas de page du livre
de l’historienne Jose Harris. D’autre part, Christian Topalov qui, dans Naissance
du chômeur 1880-1910, consacre un court développement (6 pages sur 626) au
refus britannique n’en fait cependant pas un sujet d’étonnement et d’enquête. Se
concentrant sur la période 1880-1910, l’auteur s’arrête en outre au seuil du vote de
la première loi sur l’assurance-chômage (1911)4. Une telle perspective ne permet
pas de relier la question du dénombrement des sans-emplois à la question de l’assurance-chômage. Par conséquent, n’est pas abordée la seconde énigme dont nous
montrerons qu’elle est inextricablement mêlée à la première, Hubert Llewellyn
Smith constituant le fil rouge de cette histoire. Aussi, pour comprendre pourquoi
l’indemnisation est première et la mesure – via le recensement – seconde, il faut
avoir à l’esprit que le chômage n’est pas défini de la même façon qu’en Allemagne
ou en France, comme une suspension de travail temporaire dans l’établissement,
mais sous l’angle d’un rapport étroit à la pauvreté et dans le cadre de la New Poor
Law de 1834 qui ne sera abolie qu’en 1948. L’existence des workhouses témoigne
d’une volonté de secourir les sans-emplois qui ne constituent pas une population
distincte des pauvres. L’idée de secours apparaît comme première dans la politique
de quantification britannique.
Une première partie de l’article porte sur l’examen des relations entre chômage et pauvreté sous le régime de la New Poor Law de 1834. Nous montrerons
que cette loi ne voit pas dans le chômage un problème très spécifique, même si
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l’existence des workhouses témoigne d’une très grande conscience de la pauvreté.
Aux yeux des gouvernants, il n’est pas nécessaire de quantifier un phénomène qui
doit se résorber par une diminution du salaire et qui, en pratique, se confond
toujours avec la pauvreté. Une deuxième partie caractérise le système statistique
britannique et le rôle décisif joué par Hubert Llewellyn Smith autour des années
1895-1906 dans le refus d’élaborer une statistique nationale du chômage. Cependant, si l’on a ainsi expliqué les raisons du refus britannique, il reste à comprendre
pourquoi la Grande-Bretagne a persisté dans son choix initial au point de tracer
une voie originale dans la manière de fonder un État social. Aussi, une troisième
partie précise les rôles de Winston Churchill et d’Hubert Llewellyn Smith dans
la genèse de la loi d’assurance-chômage de 1911. Celle-ci permet tout à la fois de
nommer les chômeurs, de quantifier les sans-emplois et de les secourir5.
Encadré 1. Sources mobilisées
Pour mener notre enquête, nous avons mobilisé les
sources suivantes :
1) The National Archives (TNA)
Au total, 15 cartons ont été dépouillés, parmi les fonds
suivants :
Records of the Cabinet Office (CAB)
– CAB 37/38/2, Hubert Llewellyn Smith, « Memorandum
on a recent estimate of the number of the unemployed »,
1895, 6 p.
– CAB 37/38/10, Hubert Llewellyn Smith, « The
Unemployed », 1895, 13 p.
– CAB 37/99/69, Hubert Llewellyn Smith, « Scheme for
Unemployment Insurance and Draft Heads of a Bill for the
Establishment of Unemployment Insurance », 1909, 37 p.
Records of the General Register Office,
Government Social Survey Department, and Office
of Population Censuses and Surveys (RG)
– RG 10, Census Returns 1871
– RG 11, Census Returns 1881
– RG 19/48B, Documents relating to the preparation of
the Census, 1909
– RG 27/11, Forms and instructions issued for taking the
Census, 1931, 1st part
– RG 27/12, Forms and instructions issued for taking the
Census, 1931, 2nd part
Chancellor of the Exchequer’s Office : Budget and
Finance Bill Papers
– T/171/6, Unemployment Statistics, 1908-1913,
vol. 29
2) Archives parlementaires (Houses of Parliament)
Fonds Hubert Llewellyn Smith (2 cartons)

3) British Parliamentary Papers (BPP)
Les BPP suivants ont été téléchargés et consultés
(équivalents 20 000 pages) :
– Report from His Majesty’s Commissioners for inquiring
into the Administration and Practical Operation of The
Poor Laws, 1834. BPP 44
– Census of England and Wales for 1871, vol. IV
– Census for England and Wales for 1881, vol. IV
– Census for England and Wales for 1901, vol. IV
– Conditions of the working classes. Tabulation of the
Statements made by men living in certain selected
districts, March 1887. Cd 5228
– Report on Agencies and Methods for Dealing with the
Unemployed, Hubert Llewellyn Smith, 1893. Cd 7182
– On Distress from Want of Employment 1895, First
report. Cd 111
– On Distress from Want of Employment 1895, Second
report. Cd 253
– On Distress from Want of Employment 1895, Third
report. Cd 365
– On Distress from Want of Employment 1896, Annexes.
Cd 321
– Unemployment Workmen Bill, 1905. Cd 2624
– Unemployment Workmen Bill. Arrangement of clauses,
1905. Cd 306
– Report of the Royal commission on the Poor Laws and
relief distress, 1909. Cd 4499
– Report of the Royal Commission of the Poor Law and
relief of distress, 1910. Cd 4444
– Royal Commission on Unemployment Insurance,
1932. Cd 4185
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La négation non assumée du chômage sous la New Poor Law :
l’écart entre les principes et les usages
Pour comprendre l’histoire heurtée de la quantification du chômage en
Grande-Bretagne, il faut avoir à l’esprit le cadre général dans lequel cette histoire
s’inscrit, à savoir la New Poor Law, qui a codifié la vie sociale, réglementé la vie
morale et encadré la vie privée.
Face au coût croissant de la Old Poor Law de 1601 (Hamilton 1910 : 17, 22 ;
Gilbert 1966 : 237) puis de la loi de Speenhamland (1795), qui instaure un minimum de subsistance pour tous (Polanyi 1983 [1944] ; Englander 1998 ; Rodriguez
2007 ; 2008), une commission est créée en février 1832. Elle rend un rapport connu
sous le nom de « Rapport de la commission royale d’enquête sur les Poor Law de
1832-18346 ». Ce rapport de plus de 8 300 pages est le plus long document de
l’histoire sociale anglaise (Checkland 1974 ; Harris 2004 : 45). Il est important de
souligner pour notre démonstration que prennent une part essentielle à la rédaction de ce rapport, outre trente-six assistants (Brundage 2002), deux personnages :
Edwin Chadwick, qui a été secrétaire de Bentham7, et Nassau Senior, professeur
d’économie politique à l’université d’Oxford et disciple de Bentham et de Ricardo
(Checkland 1974 ; Englander 1998 : 9 ; Clément 2000 : 35-38 ; Harris 2004 :
45). Senior rédige la partie analytique du rapport tandis que Chadwick s’emploie
à la rédaction des recommandations. La commission qui émane d’un ministère
libéral et qui, d’un point de vue académique, est étroitement liée à la pensée des
classiques (Clément 2000) recommande que l’aide financière aux pauvres qui sont
en mesure de travailler, c’est-à-dire les chômeurs, soit abolie. En effet, depuis la fin
du xviiie siècle une querelle se fait jour entre les philosophes anglais sur la nécessité de faire des distinctions parmi l’ensemble des pauvres (Harris 2004 : 43-44).
En 1795, Edmond Burke expose dans Thoughts and Details on Scarcity qu’il faut
distinguer ceux qui sont pauvres car ils sont obligés de travailler (par opposition
aux propriétaires) de ceux qui sont authentiquement pauvres (genuinely poor) car
ils sont incapables de travailler (Himmelfarb 1984 : 68 ; Harris 2004). Burke est
favorable à la charité privée pour venir en aide aux pauvres et s’oppose aux aides de
l’État. En 1796, Jeremy Bentham reprend l’opposition de Burke entre pauvreté et
indigence. Les véritables pauvres ou indigents sont ceux qui ne peuvent travailler :
les malades, infirmes, orphelins et les personnes âgées (Himmelfarb 1984 : 69,
160-165). Selon lui, l’étendue des secours aux pauvres doit être restreinte à ces
véritables pauvres. Les autres, les sans-emploi, sont exclus. Cette distinction est
développée par Patrick Colquhoun en 1799 et en 1806. L’idée de la nécessité de
repérer différents types de pauvres a eu un écho important auprès des rédacteurs
de la New Poor Law de 1834. Ces derniers cependant ne reprennent pas exactement la terminologie proposée par Burke, mais suivent dans une certaine mesure
l’usage courant :
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L’hypothèse majeure de la New Poor Law, en cela tout à fait conforme avec
la pensée des économistes classiques, est que l’individu, physiquement capable de
travailler, peut trouver du travail par le jeu de la loi de l’offre et de la demande.
Dans la New Poor Law, le chômage n’est donc ni un problème durable, ni un problème général : d’une part, il se résorbe grâce à une diminution du salaire jusqu’au
point d’équilibre. Par conséquent le pauvre valide, physiquement capable de travailler (i. e. le chômeur), n’entre pas dans le champ d’application de la loi9. D’autre
part, l’institution de la workhouse permet de secourir les pauvres valides (ablebodied paupers). La loi de 1834, en effet, refuse le secours aux indigents valides en
dehors de la workhouse. On mesure ici l’ambiguïté de l’attitude de l’État vis-à-vis
des indigents valides (que l’on appellera plus tard les chômeurs) : négation du chômage en raison du jeu des salaires et reconnaissance de ce dernier en raison tout
simplement de l’existence des workhouses10. Comment dans ces conditions s’interroger sur la quantification d’un problème qui n’existe, aux yeux des gouvernants,
que dans les limites de la workhouse ?
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« L’indigence est l’état d’une personne qui est incapable de travailler ou incapable d’obtenir les moyens de subsistance en retour du travail. La pauvreté […] est l’état de celui
qui est obligé de recourir au travail pour survivre8. »

L’appareil statistique britannique moderne sous la gouvernance
d’Hubert Llewellyn Smith
La circulation des savoirs en Europe et outre-Atlantique au centre de l’appareil
statistique britannique

La Grande-Bretagne se dote d’institutions spécialisées du travail comme les
autres pays d’Europe : l’Allemagne, la France, la Belgique, l’Italie et l’Espagne.
Ainsi, à quelques années d’intervalles en Europe, les États fédèrent deux institutions : l’Office du travail, bureau technique chargé du recensement de la population
active, et le ministère du Travail. Outre-Atlantique, c’est le responsable du premier
Bureau statistique du travail du Massachusetts, un avocat républicain, Carroll
Wright, qui a une influence déterminante sur les projets européens encore balbutiants. Sa carrière exceptionnelle lui donne une légitimité internationale : après
avoir dirigé le Bureau statistique du travail du Massachusetts de 1873 à 1885, il
devient responsable du « Bureau of Labor Statistics », l’agence fédérale américaine, jusqu’en 1905. Carroll Wright est un homme de terrain. En 1881, il vient
en Grande-Bretagne collecter des informations et s’entretient avec le président
du Board of Trade. L’un des proches collaborateurs de Wright, Elgin R. Gould,
assiste la même année à la conférence internationale de statistiques qui se tient à
Vienne. Il est invité par l’Office du travail français qui veut connaître les méthodes
d’enquête pratiquées au Massachusetts. En 1892, Gould est auditionné par la
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Commission royale anglaise du travail. La force du modèle de Wright consiste à
combiner différentes méthodes d’investigation du monde social : le recueil statistique, les enquêtes sociales dans son propre pays et à l’étranger. C’est sur ce point
que le modèle de Wright influence les offices anglais (1886) et français (1891).
L’Office du travail français est structuré en trois domaines distincts : le recensement de la population active ; les enquêtes sociales menées en France ; celles
menées à l’étranger. Cette structure tripartite est ensuite reprise par les offices du
travail danois (1895), autrichien (1898), norvégien (1902) et italien (1902). En
revanche, l’Allemagne et l’Espagne optent pour un service spécial de statistique du
travail, plutôt qu’un office. Ainsi, la Kommission für Arbeiterstatistik (1892) est
sous la direction directe du chancelier du Reich. En Espagne, le Service spécial de
statistique du travail (1894) est annexé au ministère de l’Intérieur.
Notons enfin que les savoirs traversent l’Atlantique dans les deux sens. Ainsi,
Wright s’inspire du succès du mensuel anglais du département du travail, la Labour
Gazette, créé en 1893 pour convaincre en 1895 le gouvernement fédéral de lancer une publication du même type aux États-Unis. La Labour Gazette est le lieu
institutionnel de centralisation des seules statistiques sur le taux de chômage, qui
proviennent toutes des syndicats. Noël Whiteside (1993 : 65) insiste à juste titre
sur l’importance de la Labour Gazette dans la circulation des savoirs en Europe et
outre-Atlantique.
À la fin du xixe siècle, le secours aux chômeurs syndiqués est presque la seule
institution concernant le chômage11. Il est à noter que l’unique mesure du chômage en Grande-Bretagne avant la loi d’assurance-chômage de 1911 est le taux
de chômage secouru, calculé par le Board of Trade à partir des estimations fournies par les syndicats : c’est le rapport entre le nombre de chômeurs secourus et
le total des ouvriers syndiqués12. Le chiffre publié par le Board of Trade est le
taux de chômage moyen des syndicats qui octroient une aide (Hobson 1896 : 11).
Il s’agit donc d’une mesure tout à fait partielle qui ne considère que les individus syndiqués (Beveridge 1909 : 444-450 ; Dearle 1911 ; Harris 1972 ; Garside
1980 : 10-11 ; Whiteside 1994 : 382). De plus, le système d’allocation chômage
varie selon l’organisation de chaque syndicat (Whiteside 1994 : 381-411). La série
statistique couvre la période 1888-1913. Il est important de noter dès à présent
que Hubert Llewellyn Smith, en tant que rédacteur en chef de la Labour Gazette,
est le maître d’œuvre et l’artisan de ces statistiques. Il les défendra à différentes
reprises, notamment au sein de l’Institut international de statistiques, créé en 1885
et auquel il adhère en 1901 (Mayr et Varlez 1913 : 11), au détriment de cette autre
source possible qu’est le dénombrement des chômeurs dans le cadre d’un recensement décennal de la population active. Les sources syndicales – on le verra –
servent de base à l’indemnisation du chômage à partir de 1911.
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En 1871 et en 1881, les personnes qui sont privées de travail (out of employment) le jour du recensement (le 3 avril) doivent le spécifier lors de la question
concernant la profession habituelle13. La note 22 stipule en effet que « les personnes
habituellement engagées dans une industrie mais sans emploi à ce moment-là
devraient se déclarer mineur sans emploi, peintre sans emploi14 ».
Ce n’est pas un préliminaire à la mesure du chômage. Les statisticiens n’exploitent pas cette information. Il faut savoir que c’est le statisticien et démographe
William Farr qui dirige le General Register Office (GRO) jusqu’en 1880 (Dupâquier 1984). Son objectif est plutôt de construire des taux d’emploi et des tables de
mortalité par profession, qui sont ses spécialités (Dupâquier 1984 ; Higgs 1988 ;
Higgs 2004a), que de chercher à dénombrer les chômeurs. Il lui importe donc de
connaître la profession de chacun des recensés. Par conséquent, la mention « sans
emploi » le jour du recensement ne vise pas à dénombrer les chômeurs mais constitue seulement un préalable à la construction de tables de mortalité par profession.
En effet, l’ajout du mot out of employment doit figurer à côté de la profession habituelle de l’individu.
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La mention des out of employment en 1871 et en 1881 : un faux pas
vers la quantification du chômage

L’échec de William Ogle à recenser les sans-emplois de Londres en 1887

William Ogle succède à William Farr à la tête du GRO en 1880 (il y demeurera jusqu’en 1893) en tant que directeur des statistiques (superintendant of statistics) (Dupâquier 1984 ; Higgs 2004b). Il tente en 1887 de recenser les sansemplois dans quatre quartiers de Londres15. Il ne s’agit pas de court-circuiter les
syndicats mais de recueillir une information exhaustive sur des quartiers où règne
une grande misère16. Le formulaire de l’enquête (Figure 1) indique comment les
chômeurs sont dénombrés : il s’agit de ceux qui n’ont pas d’emploi habituel le jour
de l’enquête (out of work at present). L’agent recenseur est chargé alors de leur
demander :
– à quand remonte leur précédent emploi ;
– les causes du chômage ;
– le nom et l’adresse du précédent employeur ;
– les salaires ordinaires de l’emploi précédent ;
– les moyens de subsistance en cas de chômage : paroisse, club ou société, aide
charitable.
L’enquête concerne 29 451 hommes (les femmes ne font pas encore partie de
la population active), soit 4 019 célibataires, 24 334 hommes mariés et 1 098 veufs.
En 1887, William Ogle écrit qu’il n’est pas certain de l’exactitude des résultats :
« On doit clairement comprendre que la publication de ces tables n’entraîne de garantie d’aucune sorte quant à l’exactitude des données à partir desquelles elles ont été
construites. Les déclarations individuelles ont été acceptées sans aucune vérification
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Figure 1. Questionnaire sur les chômeurs établi par William Ogle en 1887
Source : BPP, Cd 5228, Conditions of the working classes. Tabulation of the Statements
made by men living in certain selected districts, March 1887.
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Il écrit même à la fin de son rapport à Charles T. Ritchie : « Après avoir consacré
du temps et du travail à un examen minutieux des chiffres, et après m’être informé
pleinement sur la manière dont ont été collectées les données, je conclus que ces
données sont d’une faible valeur statistique18 ». Plus encore, Hubert Llewellyn
Smith, premier commissaire du travail du Board of Trade de 1893 à 1903, commentera cet échec dans le rapport confidentiel déjà cité19.

Le refus de Llewellyn Smith de compter les sans-emplois en 1895

Il revient à Hubert Llewellyn Smith (Encadré 2) d’avoir contribué à supprimer pour quarante ans le compte national des sans-emplois de l’agenda statistique
britannique. Disons d’emblée que Hubert Llewellyn Smith œuvre pour un autre
comptage, le chômage des salariés syndiqués. Dans un rapport confidentiel de
1895 adressé au cabinet du Board of Trade, il explicite son refus qui se fonde sur
plusieurs arguments :
1) Il est impossible de donner un sens précis à ceux qui sont alternativement
avec et sans emploi (men who are constantly in and out of work20). Dans l’enquête
menée par William Ogle, à la question « depuis quand êtes-vous sans-emploi ? »,
il est en réalité difficile de répondre : certains comptent à partir du dernier emploi
stable ; d’autres à partir du dernier jour où ils ont reçu un salaire. Il est impossible
de savoir. Hubert Llewellyn Smith passe en revue les différentes méthodes pratiquées aux États-Unis et en Grande-Bretagne pour en faire la critique et en vient
à la tentative menée par William Ogle ; et cela, étonnamment, sans mentionner le
recensement français de 1896 qui se prépare depuis au moins 189421.
2) Il est impossible d’additionner tels quels des individus au chômage et dont
le travail est remplacé par une machine et des individus dont l’emploi est saisonnier. Les premiers ne trouveront jamais d’emploi ; les seconds au contraire seront
vite réembauchés. Hubert Llewellyn Smith défendra le même argument devant
de la commission spéciale de l’Institut international de statistiques en 1906 :
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supplémentaire. […] Il ne s’agit pas d’une précision attestée par une enquête indépendante et impartiale17. »

« D’après l’expérience, le recensement ne permet pas de donner une information fiable
[…] Cela étant, il n’est pas souhaitable de mesurer au moyen du recensement le chômage temporaire qui peut être dû à la maladie ou au cycle des affaires. Seules les
personnes qui n’ont pas d’emploi devraient être classées dans un recensement comme
chômeurs » (Llewellyn Smith 1906 : 292).

Notons que William Beveridge partagera ce point de vue sur l’hétérogénéité
des chômeurs dans Unemployment, a Problem of Industry (Beveridge 1909 : 27).
Pour ce dernier, il s’agit des « facteurs personnels » que Simiand, outre-Manche,
en 1912, nommera « facteurs individuels » (cité par Topalov 1994 : 528, note 3).
3) Quant à la proposition de conduire un recensement spécifique des chômeurs, Hubert Llewellyn Smith est catégorique : il convainc le Board of Trade
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qu’un tel recensement n’est pas réalisable (impracticable22) et ce pour deux raisons.
D’une part, un tel recensement contreviendrait au travail ordinaire des statisticiens
qui consiste à fournir une base scientifique à la formation des opinions23. En effet,
il écrit en 1895 :
« Je doute qu’il puisse être opportun que l’État entreprenne de déterminer la valeur
des impressions laissées par certains faits sur les esprits d’un certain nombre d’individus, et fasse un enregistrement statistique de ces impressions. Il est de règle que les
statistiques officielles enregistrent des faits ou des affirmations de première main ; elles
doivent être établies sur une base parfaitement définie et tangible. Et c’est notamment
parce que cette base n’est pas du tout fiable dans le cas des sans-emploi qu’un recensement au sens véritable du terme n’est pas possible24 ».

Llewellyn Smith soutiendra la même position en 1906 devant la commission
spéciale de l’Institut international de statistique (Llewellyn Smith 1906 : 292293). Ainsi, il est impossible au statisticien de se fonder sur la seule déclaration
des individus pour dénombrer le chômage. Le refus d’Hubert Llewellyn Smith ne
tient pas à la crainte de mauvais usages du chiffre. Un tel recensement lui paraît
aussi impraticable parce que, selon lui, il aurait été un préalable à un gigantesque
plan de secours dont il ne veut pas, probablement pour des raisons de faisabilité
politique : le gouvernement conservateur de Robert Gascoyne-Cecil, 3e marquis
de Salisbury, était au pouvoir25. Or pour Llewellyn Smith, le dénombrement des
chômeurs suppose d’être en mesure de les indemniser.
Encadré 2. Hubert Llewellyn Smith (1864-1945)
Hubert Llewellyn Smith fait des études brillantes à Oxford
de 1883 à 1886. Il participe à tous les clubs intellectuels
qui sont le creuset du « Nouveau libéralisme ». Il reste
distant cependant de la société fabienne à la différence
des Webb. Il est lecteur à l’université d’Oxford et
séjourne au Toynbee Hall jusqu’en 1989. À la faveur de
la victoire libérale de 1892, il entre dans l’administration.
Statisticien, ce haut-fonctionnaire est un réformateur
social. En effet, il est assistant avec Beatrice Webb
(entre autres personnalités) de Charles Booth dans son
enquête sur les pauvres de Londres (1886-1889) et écrit
un ouvrage sur le travail occasionnel, très important à
la fin du xixe siècle. Lorsque le Labour Department
est créé en 1893, Hubert Llewellyn Smith est premier
commissaire du travail. Il a 29 ans.
Pour la période d’étude, les postes qu’il occupe sont les
suivants :
– premier commissaire du travail du Board of Trade
1893-1903 et, à ce titre, directeur de la publication du
Labour Gazette, le mensuel du département du Travail ;
– contrôleur général du département Statistique,
commercial et du travail (1903-1907) ;
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– secrétaire permanent du Board of Trade (1907-1919).
Il est l’auteur, entre autres publications, de :
– Report on Agencies and Methods for Dealing with the
Unemployed, 1893
– « Memorandum on a recent estimate of the number of
the unemployed », 1895
– « The Unemployed », 1895
– « Memorandum of a Scheme for National Insurance »,
1909
– « Economic Security and Unemployment Insurance »,
The Economic Journal, 1910, vol. 20, no 80 : 513-529.
La thèse de Booth sur les sans-emplois va devenir la
doctrine officielle de l’administration. En effet, Hubert
Llewellyn Smith attribue la difficulté de gérer les sansemplois au terme lui-même assez vague. Dans son
rapport de 1893, il considère quatre catégories de sansemplois. Selon Davidson (1972), Hubert Llewellyn Smith
participe à l’extraordinaire expansion du département du
travail du Board of Trade avant 1914.
Sources : Addison (1992) ; Davidson (1972) ; Harris
(1972 : 11) ; Topalov (1994 : 228).

Bénédicte Reynaud • La double énigme du chômage en Grande-Bretagne (1880-1931)

HOR S - D O S SI E R

Soulignons une fois encore que l’absence de mesure du chômage par le biais
du recensement jusqu’en 1931 ne signifie pas pourtant un désintérêt général pour
la question. Deux indices le montrent sans ambiguïté. D’une part, des années 1895
à 1905, Fanny Isabel Taylor recense 700 livres publiés pour la seule Grande-Bretagne, sur le chômage ou les chômeurs (Taylor 1909). Comme le souligne Christian
Topalov (1994 : 214), « écrire un article, une brochure ou un livre sur The Unemployed devient une sorte de sport de la bonne société auquel s’adonnent d’éminents
spécialistes des questions d’assistance…26 » D’autre part, en 1894-1895, la France
(Lucien March) et la Grande-Bretagne (Hubert Llewellyn Smith) publient deux
importants rapports sur la même question : Rapport sur la question du chômage
(Office du travail, 1894) et On Distress from Want of Employment27.
La position de Hubert Llewellyn Smith sera ensuite relayée par le GRO en
1909, lors de la préparation du recensement de la population active de 1911. Une
note du GRO témoigne du peu de crédit du recensement pour évaluer le niveau
du chômage car le recensement ne donne qu’un seul chiffre, valable pour un jour
donné, et ce tous les dix ans28.

Du refus britannique à l’ouverture d’une voie originale : la genèse
de l’assurance-chômage (1911)
Les brèches dans la New Poor Law et la commission de la Poor Law
de 1905-1909

Pour que soient votées les premières lois sociales, deux conditions politiques
étaient nécessaires. D’une part, l’affaiblissement du gouvernement conservateur
en place (Arthur Balfour) et, d’autre part, l’instauration du gouvernement libéral
d’Henry Campbell-Bannerman (1906-1908) puis de Herbert H. Asquith (19081915). En effet, Arthur Balfour dont le gouvernement rencontre de sérieuses difficultés – accrues par la dépression de 1905 – pour financer la Poor Law29 prend deux
décisions importantes pour notre enquête. Tout d’abord, il fait voter the Unemployment Workmen Act (1905). Cette loi30 introduit une première brèche dans l’histoire
sociale britannique dans la mesure où elle reconnaît l’existence d’un « chômage
involontaire ». Elle réorganise le marché du travail en interdisant en particulier
le recours aux heures supplémentaires et en levant un impôt pour venir en aide
aux chômeurs (Harris 1972 : 157-165). Mais elle ne donne pas de définition du
chômage plus précise que celle-ci : « Un tel candidat est honnêtement désireux de
trouver du travail, mais qui est incapable temporairement d’en trouver un pour
des raisons exceptionnelles et sur lesquelles il n’a pas de contrôle31… » Notons les
caractères temporaire et exceptionnel du chômage.
Cependant l’acte le plus remarquable du gouvernement Balfour est la nomination en décembre 1905, au moment de sa démission, d’une commission royale
Genèses 111, juin 2018

125

d’enquête sur la loi des pauvres (The Poor Law Commission, 1905-1909) chargée d’étudier la façon d’amender la Poor Law de 1834 (Bruce 1961 : 200-210 ;
McBriar 1962 ; Fraser 1973 : 135-163 ; Cooper 2017 : 110 ; Renwick 2017). Les
dix-huit membres de cette commission sont des experts de l’administration :
quatre fonctionnaires de l’administration de la Poor Law, trois membres de la
Charity Organisation Society (dont Hélène Bosanquet), quatre chefs religieux,
deux économistes, deux experts en matière de travail, deux investigateurs sociaux
(dont Charles Booth32) ; le président est Lord Georges Hamilton. Les travaux de
la Commission qui s’étendent jusqu’en 1909 opposent avec une certaine férocité
deux camps et aboutiront à l’écriture de deux rapports : le premier, dit Majoritaire,
car il est signé par 14 membres sur 1833 et dont la plus grande protagoniste est
Hélène Bosanquet ; le second, dit Minoritaire34, signé par quatre membres dont
Beatrice Webb. Quelles sont les préconisations des deux rapports dans le traitement des chômeurs ? Le rapport Majoritaire défend dans la continuité de la New
Poor Law la privation des droits sociaux des indigents ; le rapport Minoritaire
veut au contraire abolir la loi de 1834 et considérer les indigents (et les chômeurs) comme des citoyens à part entière (Webb 1909). Le rapport Majoritaire
l’emporte en raison du nombre de signataires. Notons que les rapports Majoritaire
et Minoritaire reviennent à plusieurs reprises sur les inconvénients d’un schéma
d’assurance-chômage obligatoire35. Avant que les deux rapports ne soient rendus,
les discussions sur le système d’assurance-chômage et santé sont en cours : Lloyd
Georges et Winston Churchill travaillent avec Beveridge à la loi sur l’assurancechômage qui sera votée en 1911 (Renwick 2017 : 48-54).
Le Grand Budget de 1909 est la réponse libérale à la campagne d’abolition de
la Poor Law de 1834 (Cooper 2017 : 110). Dans le même temps, la loi de 1908 sur
l’assistance aux vieillards (Old Age Pensions Act) institue un système de pensions
en faveur des indigents âgés. Ce dispositif instaure une position institutionnelle
de « vieillards ». Il s’agit des individus dont l’âge est supérieur à 70 ans et dont le
revenu annuel est inférieur à 21 £. Cette pension, ainsi que le soulignent Pat Thane
(2008) et Jacques Carré (2016 : 455-456), n’entraîne pas de privation du droit de
vote comme sous la New Poor Law dont l’application commence à se faire moins
stricte36.

Churchill et la mise à l’agenda politique de l’assurance-chômage

Le gouvernement libéral fait un raz-de-marée aux élections de janvier 1906 :
les sièges des conservateurs passent de 402 à 107 tandis que les libéraux totalisent 401 sièges (Fraser 1973 : 147). Herbert H. Asquith est nommé par David
Lloyd George chancelier de l’Échiquier. Winston Churchill, qui refuse le poste de
responsable du Local Government Board, prend la direction du Board of Trade
(Capet 2018). Le cabinet d’Herbert H. Asquith ouvre une nouvelle phase de
réformes libérales. L’idée selon laquelle l’État doit servir le peuple dans son entier
commence à émerger (Gilbert 1966 : 248). C’est le tournant libéral (1906-1914)
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bien connu, et caractérisé par une véritable volte-face des libéraux sur la question
de l’emploi (Harris 1972 : 264-278 ; Bruce 1961 : 200-213). Selon l’historien John
Cooper (2017), la montée d’une contre-élite éduquée à Oxford (dont Hubert
Llewellyn Smith fait partie) contribue à expliquer les grandes innovations sociales
de la période 1906-1914.
Il revient à Winston Churchill d’avoir contribué de façon décisive à la première loi mondiale sur l’assurance-chômage (1911). Selon François Kersaudy
(2009 : 112), Winston Churchill, après avoir rencontré Beatrice Webb37 et s’être
entretenu avec le jeune Beveridge, écrit dans The Nation du 7 mars 1908 un article
intitulé « Un domaine inexploré en politique », qui préfigure les grandes lignes de
la loi sur l’assurance-chômage de 1911 (National Insurance Act). En effet, selon
Churchill, ce domaine inexploré, c’est l’emploi, et les libéraux doivent s’en saisir. Dans un discours sur les « Labour Exchanges and Unemployment Insurance »
aux chambres des Communes, le 19 mai 1909, il annonce son intention d’introduire une assurance-chômage38 et inscrit clairement la lutte contre le chômage
dans deux dispositifs : l’instauration de bureaux de placement, dévolue à Beveridge, alors responsable du système national de placement, et l’assurance-chômage
(Churchill 1909).
Dans ce grand dessein, Churchill est secondé par Hubert Llewellyn Smith,
qui est depuis 1907 secrétaire permanent du Board of Trade. C’est encore Hubert
Llewellyn Smith qui écrira en 1909 une note très importante sur les principes du
futur système d’assurance-chômage et le coût de l’opération39. Dans cette note, le
coût de l’assurance-chômage est estimé à partir du nombre de chômeurs syndiqués dont Hubert Llewellyn Smith a tenu les statistiques à partir de 1893 en tant
que directeur de publication de la Labour Gazette. Or les cinq secteurs visés par
le projet de loi sont de grands secteurs syndiqués. L’inconnu n’est donc pas total :
il y a bien une estimation faite des chômeurs de ces cinq secteurs, donnée par le
Board of Trade et publiée dans le Labour Gazette. Il faut préciser qu’il ne s’agit
aucunement d’un revirement d’Hubert Llewellyn Smith (qui défend toujours les
statistiques syndicales du chômage) mais de la volonté du gouvernement libéral.
En 1910, Hubert Llewellyn défendra le point de vue gouvernemental sur l’assurance-chômage, lors d’un congrès de la British Association for the Advancement
of Science à Sheffield (Llewellyn Smith 1910).
En 1911, l’assurance-chômage, qui est obligatoire, est limitée à cinq industries caractérisées par un fort taux de syndicalisation : construction, automobile,
construction mécanique, construction navale, construction métallique40 (Gilbert
1966 : 276 ; Garside 1980 : 27-30). La loi, qui couvre aussi le risque invalidité,
permet donc de distinguer la suspension de travail en raison du chômage ou de
la maladie. Elle est suivie de deux autres lois, en 1916 puis en 1920, qui étendent
l’indemnisation du chômage aux plus de 16 ans et à l’ensemble des secteurs sauf
l’agriculture. Ces lois préfigurent le plan Beveridge de 1942 (Beveridge 1909 ;
1930 ; 1945 [1944] ; Rosanvallon, 1981 : 147-148). Toutes les Poor laws sont
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abolies de facto en 1929 avec le vote du Local Government Act, et de jure en 1948
avec le National Assistance Act.
Ainsi ce qui apparaissait initialement comme une énigme absolue – comment
indemniser le chômage sans le mesurer ? – trouve maintenant une voie de résolution : les artisans de la loi de 1911 se fondent sur le taux de chômage des ouvriers
syndiqués pour indemniser les chômeurs. Cependant la connaissance des mécanismes précis de l’indemnisation du chômage mériterait des recherches spécifiques
dans les archives syndicales. De telles investigations permettraient en particulier
de connaître la durée et le niveau d’indemnisation.
Ces deux lois sur l’assistance aux indigents et sur l’assurance chômage sont
fondamentales pour notre propos : elles fondent une séparation des positions institutionnelles entre les pauvres qui sont secourus et les chômeurs qui ont désormais droit à une indemnité et dont la définition est pour la première fois homogène. Ce point est fort bien souligné par Noël Whiteside (1994 : 409).

La mesure discrète du chômage dans le recensement de 1931

Le recensement de 1931 apparaît comme une opération quasi routinière alors
que le chômage y est mesuré pour la première fois. À la différence de la France où
la première mesure du chômage en 1896 s’accompagne de force commentaires de
cette innovation par les statisticiens (Reynaud 1986), la mesure du chômage dans
le recensement britannique de 1931 se fait dans la discrétion la plus totale. C’est
la conclusion à laquelle je suis parvenue après avoir dépouillé aux Archives nationales de Kew tous les cartons relatifs à la préparation du recensement (Encadré 1).
Les notes préparatoires au recensement ne contiennent pas de mention spécifique de la nouvelle mesure du chômage. Les instructions des statisticiens chargés
du recensement indiquent comment l’agent recenseur doit remplir les différentes
colonnes qui servent de base à la publication des résultats.
Les raisons de cette discrétion sont à chercher dans la manière dont a été
construit l’État social britannique à rebours des grandes nations européennes :
l’Allemagne et la France. Dans ces deux pays continentaux, le recensement rend
possible et précède la genèse de l’État social. C’est l’inverse en Grande-Bretagne
où le chômage est recensé dès lors que l’on peut le secourir. On comprend rétrospectivement pourquoi Hubert Llewellyn Smith s’oppose en 1895 à un recensement des chômeurs car l’État britannique n’est ni politiquement ni économiquement prêt à les secourir41. Ce paradoxe britannique s’éclaircit quarante ans après
de façon très nette.
Il est à noter que les tableaux statistiques relatifs à la répartition de la population active sont publiés presque systématiquement sous deux formes : en tenant
compte ou non du chômage42. C’est dire si les statisticiens sont prudents sur cette
innovation. Les statistiques fournies par la loi de généralisation de l’assurancechômage à l’ensemble de la population de 1920 sont une mesure beaucoup plus
fine et plus fiable des sans-emplois qu’un recensement décennal un jour donné.
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Concrètement, l’agent recenseur remplit le tableau (Figure 2) et introduit une
colonne (K) supplémentaire dans laquelle les individus âgés de plus de 14 ans qui
sont sans travail le jour du recensement déclarent être « out of work43 ». De façon
plus précise, le statisticien recense quatre cas où l’individu est compté comme
chômeur :
– les personnes temporairement sans emploi dans leur activité courante qui
travaillent le jour du recensement à une autre occupation mais qui ont des chances
raisonnables de revenir à leur activité précédente ;
– les personnes sans-emploi le jour du recensement et qui ont une chance
raisonnable de retourner à leur précédent emploi
– les personnes sans emploi qui n’ont pas de chance raisonnable de revenir à
leur activité précédente ;
– les personnes sans-emploi le jour du recensement et qui n’ont pas d’occupation régulière44.
La Figure 2 reproduit le bulletin qui est rempli par l’agent recenseur, et la
Figure 3 présente in extenso les différents cas de figure possibles.
À la différence des premiers recensements allemands et français qui fournissent une mesure globale du chômage et un taux de chômage dans la population
active totale, les statisticiens anglais adoptent une mesure relative, c’est-à-dire calculent un taux de chômage dans la profession antérieure ou souhaitée. Le chômage se définit donc comme une absence de travail, temporaire ou longue, de tout
individu, âgé de plus de 14 ans à la recherche d’un emploi dans une profession.
Il peut s’agir de la profession antérieure ou d’une autre profession ; dans les deux
cas, il doit en faire mention. On peut reconnaître dans cette méthode l’influence
directe de William Beveridge (1909) qui estimait – on l’a déjà souligné – que
seul est significatif un taux de chômage non pas global mais par profession45. De
plus, la mesure du chômage par profession rejoint l’organisation du marché du
travail composée dans certains secteurs de syndicats puissants (Whiteside 1994 :
381-411).
*

La Grande-Bretagne ouvre une voie originale par rapport aux deux grandes
puissances européennes que sont l’Allemagne et la France, avec l’instauration
en 1911 d’une assurance-chômage ; c’est une première mondiale. L’innovation
britannique se sépare de ses deux rivales en ce qu’elle secourt d’abord les sansemplois en se fondant sur une comptabilisation très partielle du chômage à travers les mesures syndicales. Autrement dit, une telle politique sociale de pointe se
passe de statistiques d’État sur le dénombrement national des sans-emplois ; les
statisticiens considèrent le taux de chômage des ouvriers syndiqués et secourus
comme un proxy du taux de chômage national. Nous avons présenté certaines
Genèses 111, juin 2018

129

Figure 2. Formulaire destiné à l’agent recenseur
Source : TNA, RG 27/11 Forms and instructions issued for taking the Census, 1931, 1st part.
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Figure 3. Note explicative relative à la définition de la position de chômeur, destiné à l’agent recenseur
Source : TNA, RG 27/11 Forms and instructions issued for taking the Census, 1931, 1st part.

raisons d’une telle causalité dans le processus de quantification où l’indemnisation
est première.
L’originalité de la voie britannique est le pragmatisme. Pragmatisme statistique d’abord qui consiste à ne pas publier de statistiques, fondées essentiellement
sur des « opinions » et non pas sur des faits objectivables. Hubert Llewellyn Smith
revient en effet sur ce point au moins trois fois : en 1893 dans son éditorial à la
Labour Gazette, en 1895 dans le rapport confidentiel adressé au cabinet du Board
of Trade, et en 1906 devant l’Institut international de statistique. Une recherche
ultérieure pourrait s’intéresser à la réticence britannique à répondre à des questions privées dans un recensement dont l’objectivation serait le dépouillement
de la presse contemporaine pour apprécier les réserves individuelles à répondre
à un questionnaire. Cette piste se fonde sur l’hostilité à investiguer la vie privée
au moyen d’un recensement au xviiie siècle (MacLeod 1988). Ainsi le cas britannique nous enseigne que le recensement des chômeurs n’est aucunement un
préalable nécessaire à la construction de l’État social. D’où un travail d’identification des chômeurs qui se situe non pas au niveau de l’État (Noiriel 2007) mais
au niveau de chaque syndicat. Une voie d’approfondissement ultérieur serait de
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connaître comment la catégorie de chômeur émerge à travers les organisations
syndicales46. C’est l’Allemand Georges Simmel qui, en 1907, a le mieux montré
comment l’émergence de la catégorie de pauvre est liée à la genèse d’une politique
d’assistance : « Ainsi ce n’est pas le manque de moyens qui rend quelqu’un pauvre.
Sociologiquement parlant, la personne pauvre est l’individu qui reçoit assistance
à cause de ce manque de moyens » (Simmel 2004 [1907] : 102). Nous pouvons en
dire de même de la catégorie de chômeur.
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