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Résumé court 

La compréhension de la question du chômage dans les pays 
capitalistes avancés passe par l'étude du processus de 
conceptualisation du phénomène et de ses transformations 
successives. Au Canada l'analyse sur deux siècles des 
représentations gouvernementales du chômage fait apparaître que 
le chômage ne s'est posé comme problème social qu'à partir du 
moment où l'État s'est engagé à faire du salariat le mode 
d'appartenance à la société civile et de croissance de la base 
économique. L'enracinement d'un chômage de masse nous obiige il 
remettre en question l'emploi comme structure sociale, c'est-à-dire 
comme mode de distribution des statuts et revenus et à revoir nos 
schèmes d'intégration miétale. 

sienàture du directeur 



Résumé long 

Cette thèse examine les principaux documents officiels publiés 
par le gouvernement canadien sur la question du chômage. Elle vise 
à faire ressortir les représentations du phénomène telles que 
développées par les instances publiques canadiennes au cours de 
son histoire. Dans la mesure où l'État est un acteur important dans 
l'organisation économique nationale, il resul te que les perceptions 
du chômage par l'appareil politique auront des répercussions sur le 
traitement du problème et sur les représentations que s'en font les 
Canadiens, à commencer par les chômeurs ewr-mêmes. 

L'analyse historique fait apparaître des modifications 
importantes dans l'approche étatique au cours des deux derniers 
siècles. Au XIXème siècle, la notion de chômage n'existe pas. Elle 
n'apparaîtra qu'au cours de la seconde phase de la Révolution 
industrielle aux alentours des années 1920. À cette époque, le 
chômage est présenté comme un phénomène volon taire, le non- 
travail étant compris comme ie résultat d'un choix individueL Dans 
ces conditions, l'État ne se sent aucune obligation d'intervenir. Ce 
n'est qu'à la suite de la Crise des années Trente que le 
gouvernement canadien reconnaîtra l'existence d'un chômage 
jnvolontaire, chômage qui émane de l'organisation même de 
l'industrie et de son marché du travaiL Le chômage est vu comme 
un élément conlonctuteL c'est-à-dire lié aux aléas des cycles 
économiques.  état s'engage alors dans des politiques ana- 
cycliques et accepte la reconnaissance d'un certain chômage 
frictionnel résultant de la période nécessaire d'ajustement entre 
l'offre et la demande de travail. À partir de 1957, l'idée émerge 
d'un chômage 5 truc t u rel, qui résulterait non pas d'une insuffisance 
de la demande mais de l'incapacité de L'appareil productif (hommes 
et machines) à répondre adéquatement a la demande. Le 
gouvernement s'engage alors dans une série de programmes de 
restructuration de l'économie. A partir de 197 5, la lutte à l'inflation 
remplace la lutte au chômage dans Les priorités gouvernemen tales. 



I I I  
Apparaît alors la notion d'un taux de chômage m u r e l ,  c'est-à-dire 
l'identification d'un certain niveau de chômage nécessaire pour 
conjurer les poussées inflationnistes. Le maintien d'un taux de 
croissance réel de la richesse nationale n'est possible que par 
I'éviction d'une partie plus ou moins grande de la population du 
processus productif, d'ob chômage de masse et exclusion. 

Ce qui nous amene à conclure que le chômage ne naît que dans 
des conditions historiques spécifiques, celles de sociétés fondées sur 
le salariat. Au Canada, la Crise des années Trente a mis à jour le 
problème que recelait ce mode d'organisation productive, soit le 
chômage. La réponse étatique a consisté après la Seconde Guerre 
mondiale à bonifier ce mode d'organisation par le biais de "l'emploi", 
compris dès lors comme structure sociale, comme outil de 
stabilisation des statuts et des revenus. L'incapacité étatique à 
promouvoir simultanément la croissance économique et le plein 
emploi se présente alors comme une aporie qui exige de revoir nos 
schèmes d'intégration sodétale et les valeurs qui les sous-tendent. 



Mon grand-père, Joseph Phydime Michaud 
est né à Kamouraska le 13 janvier 1902. 

En 1934, écrasé par les dettes, il fut dans 
l'obiigation de vendrr la terre patemeile. 

Il s'installa à Trois-Rivières et travailla 
comme journalier quelques années. 

Je me souviendrai toujours de son indignation 
et de sa douleur lorsqu'il a compris, 

quelques mois après sa reîralte, 
que le chômage n'était en rien un phénomène 

naturel comme la neige et le froid 
mais bien la conséquence prévisible 
d'une décision prise par des hommes 

pour maintenir un régime économique 
qui leur était favorable. 

Jos-Phydime Michaud, Kamouraska de mémoire, pp.8-9. 
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Introduction 



Si tu ne sais plus quel chemin prendre, 
regarde d'où tu viens. » 

Proverbe sénégalais. 

otifs à 1 @ o r m e  de cette thèse 

1.1 L'am~leur du sous - ergdot 

Un fléau semble s'abattre sur nos sociétés au tournant de ce siècle, 
comme le fit la peste sur le paysan du Moyen âge. Chaque époque 
porte en elle faut-il croire, I'angoisse de ses représentations 
symboliques: si au temps des religions le châtiment suprême était 
l'enfer, au temps de l'emploi c'est le chômage. Selon le Bureau 
international du travail, il y aurait actuellement dans la monde plus 
d'un mtlliard de personnes forcées au chômage ou dans une situation 
de sous-emploi, soit 30% de la main-d'oeuvre mondiale disponib1e.i 
En 1996, l'OCDE dénombrait 36 millions de ch6meurs au sein de ses 
pays membres.* Au Canada depuis les années 1990, le nombre de 
chômeurs tourne autour de 1 million et demi d'individus.3 

La question du chômage n'a jamais été un thème de préâtlection 
en sociologie. Si elle a été abordée, ce fut le plus souvent par la 
bande; on parle plus volontiers d'une sociologie du travail ou de 
sociologie économique que d'une sociologie du chbmage. Ce n'est 

Bureau international du travaü, sur  I ' t  1998- 
1% Genève, 1998, p. 1. Ces chiffres doivent cependant étre pris avec 
beaucoup de reserves étant donné qu'ils incluent en majeure partie des 
sociét4s dans lesquelles le salariat demeure marginaî. 

2 O . C . D E , - m 9 7 .  Paris, O.C.DE., juillet 1997, pl. 

3 Le sommet a été atteint en janvier 1994 avec 1,657,300 ch6meurs. Source: 
Statistiques Canada. Information f4vrier 1994, cat. 71- 
001. 



qu'à partir des années quatre-vingt que s'amorce toute une série 
d'études, notamment en France, sur cette question. L'arrivée d'un 
chômage de masse qui s'installe en permanence vient remettre en 
question la pertinence de catégories qui semblaient acquises au sein 
de nos sociétés, le travail et l'emploi. Un constat commun se dégage 
de l'ensemble de ces études qui, si on voulait le résumer 
grossièrement s'énoncerait ainsi: "Les années d'après-guerre ont été 
Le théâtre d'une croissance continue pendant plus de trente ans, qui 
a permis de réaliser le plein-emploi et la répartition de la richesse 
au sein de l'ensemble de la population". La question est désormais: 
"Comment retrouver l'époque glorieuse où croissance et plein- 
emploi se mariaient dans une belle symbiose?" Pourtant, loin d'être 
un phénomène passager, l'analyse sur la longue période des taux de 
chômage tant au Canada que dans les autres pays industrialisés, 
montre la croissance continue du phénomène. Comme le montre le 
graphique 1 (page 3). on note que le niveau de chômage au Canada 
évolue par palier, s'accroissant graduellement à chaque décennie 
depuis les années cinquante. Le taux de chômage national moyen 
qui était de 2% dans les années 1940 est monté à 4% dans les 
années 1950, à 5% dans les années 1960, à environ 7% dans les 
années 1970 et il se maintient autour de 10% depuis le début des 
années 1980. Le graphique 2 (page 4) illustre cette tendance en 
l'exprimant cette fois-ci en nombre absolu. Finalement le graphique 
3 (page 5) indique l'accroissement du nombre de chômeurs dans la 
zone de l'OCDE. 



-1 

Taux ùe &&nage, C m d a  1947-1999, m % 





Graphique 3 

Nombre de chômeurs, OCDE 1950-1995, en millions 

Source: OCDE,  é étude de l'OCDE sur l'em~loi Paris, OCDE, 1994, partie 1, p. 1. 

Page 5 



Pour l'ensemble des pays industrialisés (incluant le Canada), on 
no te un accroissement notable du nombre de chômeurs depuis 
1966. Et encore, la mesure du chômage "offlciel" ne serait que la 
pointe de l'iceberg. En fait si l'on voulait connaître la mesure exacte 
de l'ampleur du phénomène du sous-emploi, Il nous faudrait inclure 
(outre le recensement offlciel des chômeurs) le groupe des 
"mvalUeurs découragés " qui sont disponibles pour travailler m a i s  
qui ont cessé de rechercher activement un emploi et qui ne sont pas 
classés parmi les chômeurs, ainsi que le groupe des "travdleurs 
involontairement à temps partielv. La situation est ainsi décrite par 
l'OCDE 

« Meme le chiffre officiel de 36 miiiions de chômeurs ne reflète 
pas le phénomène du chômage dans toute son ampleur. De 
nombreux demandeurs d'emploi ont renoncé à chercher du 
travail. Le travail à temps partiel involontaire est extrêmement 
répandu. Dans certains pays d'Europe, le travail a horaires 
réduits, ou "chômage partiel", financé par les systèmes 
d'indemnisation du chômage est devenu pratique courante. Au 
Japon, le sous-emploi n'est pas nhgligeable: les entreprises, 
notamment les grandes, conservent leur personnel en période de 
ralentissement de l'activité, dans le cadre d'une stratégie 
d'emploi à vie. Ces éléments de sous-emploi pourraient alourdir 
le chômage total dans la zone de l'OCDE de 40 à 50%. » 4 

Le sous-emploi frapperait ainsi entre 50 et 5 4  millions 
d'individus dans l'ensemble des pays industrialisés (en prenant pour 
base l'année 1996) alors qu'au Canada pour janvier 1999, le 
chômage total ou partie1 serait le lot de 1 747 060 personnes (taux 
de chômage officiel majore de 40%) et 1 87 1 850 personnes (si 
majoré de 50%). De plus en plus de voix s'elèvent pour dire que 
jamais la croissance économique ne règlera La question du sous- 
emploi. A titre d'exemple l'économiste Henri Guitton estime qu'il 
nous faudrait une croissance de 5% pour maintenir le chômage à son 
niveau actuel, étant donne l'accroissement de la population active, 



de plus de 6% pour commencer à le réduire.5 Or depuis vingt-cinq 
ans le taux de croissance tourne autour de 2% pour l'ensemble des 
pays industrialisés; ce qui a été la norme depuis un siècle, les années 
d'aprés-guerre ne marquant qu'une exception.6 Si nous faisions 
l'hypothèse qu'il était possible de maintenir annuellement 5% de 
croissance, l'ensemble des variables de l'économie (production, 
consommation) doubleraient au bout de quatorze ans; ce qui est, 
compte tenu des ressources Ilmitées de la planete, impossible. De 
plus cela n'aurait fait que maintenir le chômage à son taw actuel. 
Déjà en 1987, le Bureau international du Travail y allait de ses 
prévisions: 

En l'an 2000, la population active du globe atteindra 2 
milliards 7 5 0  millions de personnes et en 2025, sera 
supérieure à 3 milliards 650 miiiions. Pour faire face a cette 
accroissement de main-d'oeuvre, il faudrait créer 600 millions 
d'emplois d'ici à treize ans et 1,s miliiard d'ici à 38 ans.» 7 

Et encore, ces prévisions ne tenaient pas compte des millions de 
personnes déjà en chômage à cette date. À la lumière de ces chiffres, 
il est évident que jamais l'économie ne pourra absorber l'ensemble 
des demandeurs d'emploi même si elle devait connaître des taux de 
croissance élevés. Le chômage semble être là pour rester. Rien 
n'indique à court ou moyen terme qu'il y aura une améiioration. Au 
contraire, l'analyse des tendances à long terme laisse présager une 
aggravation de la situation. Des millions de gens sont ainsi exclus du 
processus productif et prives de la possibiiite de gagner dignement 
leur vie et de participer à la vie collective par le biais du travaii. 
Est4 nécessaire de rappeler le sentiment d'échec, d'inutilité qui 

5 Voir Henri Guitton, , W e r  l e n a v u  Paris, Éd. universitaires, 1990, p. 
38. 

6 Voir Daniel Cohen, Les de- Paris, juiiiard, 1991, p. 
9. 

Bureau international du Travaü (1987), cité dans Alain Lebaude, 
en Paris, Hachette, 1988, p. 22. 



habite le chômeur et qui en est réduit, comme le note Viviane 
Forrester, « à se trouver incompatible avec une société dont il est 
pourtant le produit le plus naturel ».8 Paul Lazarsfeld, en 193 1, fut 
l'un des premiers sociologues à mener une recherche sur le terrain 
auprès des habitants d'un petit viîlage autrichien du nom de 
Marienthal, habitants qui étaient en chômage depuis deux ans suite 
à la fermeture de l'usine locale. À la fin de son enquête, 11 déclara: 
« C'était une démarche scientifique qui nous avait menés à 
Marienthal. Nous en sommes repartis avec un seul souhait: celui que 
disparaissent des occasions d'enquête aussi tragiques ». 9 Pourquoi 
ce sentiment d'impuissance à maîtriser sa vie e s t4  imposé à tant de 
personnes? Comment se fait-il qu'à l'intérieur d'économies riches et 
développées une grande partie de la population soit privée de la 
possibilité d'exploiter son potentiel, de vivre dignement et d'avoir 
droit a la reconnaissance d'autrui? Ne sont-ils pas citoyens au même 
titre que leurs pairs qui travaillent? Ce sont ces questionnements 
qui m'ont amené en tant que sociologue à vouloir comprendre: 
" Pourquoi le chômage? " 

1.2 Le chômae: un  hén nome ne d I exclus ion 

Le chômage n'est pas un phénomène nouveau au sein de nos 
sociétés, mais son sens s'est considérablement modifié au cours des 
dernières annees. Jean- Jacques ~islainlo dans un article paru au 
printemps 1997 résume bien le nouvel état d'esprit. Il n'y a pas si 
longtemps dit Gislain, le chômage était vécu comme un phénomène 
temporaire, « une transition entre deux emplois », que permettait de 
rendre moins pénible l'assurance-chômage. La question de l'emploi 

- - 

8 Forrester, Viviane, L'honeur écconomiaUe. Paris, Fayard, 1996, p. 15. 

9 Lazarsfeld, Paul, cité daas Didier Demazière , Soci&gie du Paris, 
La Découverte, 1995, p. 93. 

10 Gislain, Jean-Jacques, "Le sens de l'emploi", Çaejoncture~, no- 2 5 ,  
printemps 1997, pp. 4145. 



ou du chômage (ce sont les deux faces d'une même réalité) « est 
maintenant vécue sur le mode drastique de l'inclusion et de 
l'exclusion sociales ».il L'intégration sociale, la voie de la socialisation 
normale, passe désormais par l'obtention d'un emploi. « Possèder un 
emploi », dit encore Gislain, « signifie avoir la chance d'être intégré 
dans la société ».u Le chômage signifie désormais « la mise au ban 
de la société normale, le basculement dans un monde étranger a 
celui des gens normaux Deux mondes sociaux semblent maintenant 
coexister: le paradis de la socialisation normale pour les personnes 
en emploi et le monde infernal des inempioyés, des zéros sociaux ». * 
On comprend dès lors qu'avec une telle conception, la question d u  
travail et de l'emploi soit vécue sous le mode de la crise: hors de 
l'emploi, point de salut ! Comment en tant que société en sommes- 
nous venus à considérer l'emploi comme condition à la citoyenneté 
normale alors que le travail était considéré jusqu'à récemment 
comme une nécessité économique, celle de se procurer de l'argent? 
C'est ce questionnement qu i  m'a amené à vouloir refaire le parcours 
des transformations du concept de chômage au Canada, de sa genèse 
à aujourd'hui. L'emploi étant désormais pensé et vécu comme facteur 
d'intégration sociale (et le chômage comme source d'exclusion), la 
question dépasse le cadre strictement économique et se pose 
désormais en termes sociologiques. 

Ibid. p. 41. 

* ibid. p. 42. 

l3  Ibid. p. 4213. 



2. L'obiet de la thèse 

La présente étude se base sur une analyse de contenu des 
principaux documents officiels du gouvernement fédéral en matière 
de chômage. L'objectif poursuivi est de faire ressortir les 
représentations du phénomène telles que développées par les 
instances publiques canadiennes au cours du dernier siècle. Il va de 
soi que les perceptions de l'appareil politique auront des 
répercussions sur Le traitement du problème, sur les représentations 
de I'ensemble des groupes qui forment la société, à commencer par 
la perception qu'ont les chômeurs d'eux-mêmes. Il s'agit donc de 
refaire le parcours du processus de conceptualisation du chômage tel 
qu'il s'est développé historiquement au Canada. Donc ce qui  
m'intéresse ici et que j'aimerais faire ressortir, c'est le chômage non 
pas en tant que fait social observable mais en tant que modèle 
culturel propre aux sociétés fondées sur le salariat. Car après tout, 
comme le rappellent John Keane et John Owens: « Public anxiety 
about unemployment ... is not part of the natural order of things; it 
emerges as a significant problem only when societies themselves 
become geared to the imperatives of employment ».14 

I l  n'existe à cette date aucune étude qui  rend compte du 
processus de construction de la catégorie "chômage" au Canada 
malgré les avantages évidents que présente le fait de suivre cette 
histoire en sol canadien. Premièrement parce que le salariat y est 
relativement nouveau contrairement à ce qu'on observe dans les 
sociétés européennes,fi car jusqu'au milieu d u  XIXème stecle la 
société canadienne est presqu'exclusivement autarcique. 
Deuxièmement, la gestion du chômage a été centralisée aux mains du 

l4 Keane, John et John Owens, &ter full emr>lovment, London. Hutchison, 
1986, p. 11. 

l5 C.B. Macpherson note que déjà au XWèrne siècle en Anpleterre, la moitié 
des hommes étaient salariés. Macpherson, Crawford Brough, L clone . . 

e oossessif, Paris, Gallimard, 1971, p. 71. 



gouvernement fédéral dès les dhbuts, et troisièmement, en plus 
d'avoir été l'objet de nombreuses iegislations, la question a ét6 
étudiée par de multiples commissions d'enquête et groupes d' étude 
d'où une documentation uès diversifiée au long d'un siMe d'histoire. 

11 peut sembler étrange d'aborder la question du chômage par le 
biais des politiques étatiques; Le chômage n'est-il pas de par sa 
nature meme une question économique? Dans la mesure où 
l'économie ne reussit pas à résoudre la crise, il est opportun 
dkxamher Itorganisation même de la société à commencer par l'État 
Or, il apparaît, et nous le démontrerons au cours de cette recherche, 
que le chômage ne devient un problème qu'à partir du moment où 
l'État s'engage à faire du salariat le mode d'appartenance à la société 
civile et de croissance de la base économique. Vers la fin du XIXème 
siècle au Canada, le chômage n'est pas une condition sociale 
clairement établie. Le terme existe mais n'a pas la connotation 
négative que nous lui attribuons aujourd'hui. L'expression s'appiique 
autant aux jours fériés comme le dimanche qu'à la morte saison: " ûi 
ne travaille pas car c'est l'hiver ". Pour ce qui est de la catégorie de 
chômeur, elle n'existe pas. Le chômeur est assimilé à la grande 
catégorie des pauvres, mendiants, indigents qui doivent avoir 
recours A la charitti privée. 11 y a deux catégories de gens comme en 
font foi les divers recensements, les gens qui travaillent et ceux qui 
ne tramillent pas. À un recenseur qui demandait à son supérieur 
comment classer un individu qui affirmait travailler mais qu'au 
moment du sondage, 11 était sans emploi. I l  se fit répondre 
sèchement: « Iï travaille habituellement, donc tu le classes parmi les 
gens qui travaillent d 6  Pour qu'émerge une catégorie propre dite 
de chômeurs, il faudra attendre qu'apparaisse un processus cognitif 
d'objectivatbn, un classement visant à établir parmi les gens qui ne 
travaillent pas qui sont les vrais chomeurs. Pour ce fafre, il faudra 
définir ce qu'est le chômage, c'est-à-dire quel type de non-travail 

16 Rapporte dans MX. Urquart et K. Bucldey, V s  of Ca,w& . . 
Toronto, The MacMillan Company of Canada Ltd., 1965. 



est succepdble d'entrer dans la nouvelle cat6gofie. Et pour d6finir le 
chômage, U faudra d'abord définir quel type de travail est suceptible 
de se transformer en chômage s'il vient à manquer. Le chômage 
émerge comme une nouvelle catégorie de la transformation des 
anciennes catégories de travail et de non-travail. Cette mise en 
forme se fera autour des années vingt au Canada comme nous le 
verrons par la suite, et ne prendra forme que parce que l'État 
établira juridiquement l'existence des chômeurs, les normalisera. Ce 
que nous avons devant nous est donc un processus 
d'instituttonnalisation du chômage dont il faut refaire le parcours. 

L'hypothèse de départ est la suivante: le chômage est la 
résultante d'un encadrement législatif dans une société fondée sur le 
salariat. Pour résumer brievernent le propos, on peut dire qu'aux 
lendemains de la Première Guerre, trois grands courants politiques 
marquent l%istoire des pays occidentaux, qui se veulent autant de 
réponses aux contradictions soulevées par le développement du 
capitalisme industriel au XD( &me siécle et décrites par Polanyi dans 
la Grande Transformation: le socialisme en Russie, le facisme en 
Itaiie et en Allemagne et la social-démocratie dans les démocraties 
d'Europe occidentale et d'Amérique. On connaît ce qui est arrivé aux 
deux premiers mouvements. Le Canada fait partie de ces pays qui 
bien qu'ayant des partis d'obédience conservatice ou libérale ont dû 
au nom du maintien de la paix tant Intérieure qu'extérieure adopter 
des éléments de la doctrine social-démocrate. L'article 1 des clauses 
ouvrières du Traité de paix élaboré par la Société des Nations en 
191 8 stipule: « Le travail ne doit plus être considéré comme une 
marchandise ou un article de commerce ». l7 De cet article découlent 
les articles suivants qui visent ii donner aux travailleurs et leur 

l7 Societé des Nations, Traité de paix, dans Couvemement du Canada, 
e. -t orne1 c i e e s  et des 

Ot?awa, 1919, p. W. 



famille des conditions de vie décentes. Du travail comme simple 
marchandise, on passera à l'emploi comme structure sociale, c'est-à- 
dire, selon Dominique Méda, comme ensemble articulé de places 
auxquelles sont attachées des avantages et comme grille de 
distribution des revenus ».18 Alors que le projet socialiste visait à 
éliminer l'antagonisme de classe issu du salariat, notamment par 
l'abolition de la propriété privée des moyens de production, les 
sociaux-démocrates feront plutôt du salariat la pierre angulaire de 
l'édification d'une société dans laquelle le progrès passe par une 
production et une consommation exponentielles. La contradiction 
avec la pensée socialiste est flagrante. Au lieu de supprimer le 
salariat comme facteur d'aliénation propre au capitalisme, les 
sociaux-démocrates en feront leur cheval de bataille. Le problème 
identifié par les socialistes devient la solution pour les sociaux- 
démocrates. C'est l'héritage socialiste mais sans le socialisme! 
L'émancipation du citoyen passe désormais par une participation 
sociale médiatisée, par son appartenance A l'appareil produc tif 
capitaliste. Cette participation lui accorde des privilèges et droits 
garantis par l'État: droit de consommer, droit au crédit, droit aux 
mesures d'assurance, droit à une retraite rémunérée et " méritéet', 
droit d'usage comme le dit Habermas « des bureaucraties mises en 
place par l'État-providence w.19 Le travail ne sera plus alors qu'un 
simple moyen de "gagner sa vie", mais un statut social. Comme le 
note Robert Castel qui a étudie les transformations du  salariat en 
France: « Le travail dépasse l'utilité économique et accède à la 
reconnaissance sociale par le droit, droit du travail et protection 
sociale d o  C'est dans le cadre de cette problématique que va se 
mettre en place au cours du XX éme siècle une énorme "machine 

18 Méda, Dominique, Le -v- . . Paris, 
.Aubier, 1995, p. 136. 

19 Habermas, Jiirgen, La crise de l'État-providence dans Wts wlinaues. . . 
Paris, É6 du Cerf, 1990, p. 113. 

*O Castel, Robert, L e s s e s  de la une chronique du 
sahiat, Paris, Fayard, 1995, p. 678. 



sociale" liant économie privée et État  et visant à assurer une place à 
tous par le biais d'une croissance maximum et du plein emploi. On 
peut anticiper déjà quel sera un des inconvénients majeurs d'une 
telle approche étatique: I'institutionnalisation du chômage comme 
problème majeur qu'auront à affronter les différents 
gouvernements qui se succederont. 

4. Pour une a ~ ~ r o c h e  his tor iw 

À l'origine, notre projet de recherche visait a cerner la 
problématique d u  chômage contemporain des vingt-cinq dernières 
années, mais un premier contact avec la littérature publiée à ce jour 
sur la question nous a obligé à définir le sujet dans une perspective 
plus vaste, celle de l'émergence du salariat au Canada et des 
conséquences de ses transformations successives, nous obligeant 
ainsi à privilégier l'approche historique. C'est que la question d u  
chomage déborde le strict cadre de l'emploi et englobe des questions 
sur la place du travail dans nos sociétés. C'est d u  moins ce qui se 
dégage des différentes thèses actuellement débattues. Si on voulait 
établir une typologie des enides actuelles ayant pour cadre commun 
le chômage, on retrouverait trois types d'études ou, dit autrement, 
trois angles d'attaque. 

Le premier type d'études, le plus repandu, analyse le chornage à 
partir de l'emploi considéré comme son envers. C'est la théorie d u  
déséquilibre de l'emploi. Ces études sont principalement l'oeuvre 
d'économistes et se retrouvent dans les documents officiels 
d'organismes comme le Bureau International d u  Travail, l'OCDE et 
des instances gouvernementales telles que le Conseil économique d u  
Canada. Outre les documents institutionnels, on retrouve nombre 
d'auteurs issus habituellement des milieux universitaires publiant 
différents ouvrages sur le sujet, mais cette fois-ci avec un plus 
grand sens critique. On peut citer à titre d'exemples pour le Canada 
les travaux de Diane Bellemare et Lise Poulin Simon ou ceux de 



Pierre Paquette. 21 Un des avantages de ce type d'études est 
d'analyser conmetement la situation actuelle, de coller à la réalité 
contemporaine autour du thème de la crise de l'emploi. Deux 
éléments se retrouvent à l'intérieur de cette thématique: une 
dénonciation des niveaux de chômage actuels jugés anormalement 
élevés et la critique des nouvelles formes d'emploi qui émergent, 
dits emplois atypiques. Toutes ces études nous offrent un vaste 
panorama d'explications causales du  chômage: insuffisance de la 
demande, conditions salariales trop élevées, concurrence d u  Tiers 
Monde et mondialisation, mutation technologique etc. .. De telles 
analyses sont justes et pertinentes dans l'optique de recherche de 
solutions à court terne au chômage, malheureusement personne n'a 
encore trouvé la formule magique. C'est que le chômage y est perçu 
comme une pathologie sociale à combattre, une anornie dans le sens 
durkheimien, or cette perception d u  chômage n'est possible que 
dans la mesure où le plein emploi est et doit être la norme. II y a 
donc renforcement dialectique entre chômage et plein emploi: Il faut 
atteindre le plein emploi parce qu'il y a d u  chômage et il y a d u  
chômage parce qu'on n'atteint pas le plein emploi. Voici à titre 
d'exemple un extrait d'un rapport du Bureau International d u  
Travail qui illustre cette pensée: 

Globalement, la situation de l'emploi reste loin d'être 
satisfaisante. Rares sont les pays a avoir réussi ik faire refluer 
chdmage et sous-emploi ... L'Organisation Internationale d u  
Travail a toujours soutenu que le meilleur moyen d'assurer une 
croissance durable et équitable, au niveau national et au niveau 
mondial, consiste à promouvoir le plein emploi productif et 
librement choisi. a 

21 Voir entre autres Diane Bellemare et Lise Pouün Simon, -loi; 
Fout<iuoil. Montréal, Presses de runiversite du Qpébec, 1983, 283 p. et des 
mêmes auteures Lg defi du nouveau regard éc-, 
Ste-Foy, &itions St-Manin, 1986, 530 p. et finalement Pierre Paquette, ILg 

ebec mur 1'- SteFoy, mtions St-Martin, 1995, 142 p. 

22 Bureau International du Travail, 1998, op. at. p. v. 



L'angoisse collective prend sa source dans le paradoxe suivant: 
des sociétés pensées et organisées selon le modele du plein emploi 
mais où le chômage est massif. Telle est la question à laquelle tente 
de répondre et se butte ce type d'étude. II faut donc se demander 
comment ces sociétés en sont venus à ériger le plein emploi comme 
norme. 

Les recherches se sont donc orientées du côté du travail. de son 
origine et de sa place au sein de nos sociétés. Ce qui correspond au 
deuxième type d'études. Pierre Desmarez et Michel Freyssenet 
rendent compte de cette nouvelle orientation: 

« Le doute quant à la possibilité de créer un nombre suffisant 
d'emplois pour donner du travail à tous les actifs s'est 
développé ces dernières années ... La rupture constatée entre 
croissance et emploi a amené à s'interroger ou à se réinterroger 
sur le travail et sur la place qu'il occupe dans nos sociétés. » 23 

La fin du travail de Jeremy Rifkin est sans contredit l'oeuvre qui 
a fait le plus couler d'encre. Pour Rifkin, l'automatisation va 
supprimer définitivement l'emploi de masse, et il nous faut 
désormais envisager un autre monde dans lequel le travail ne sera 
plus le vecteur premier de valorisation sociale. Bien que 
contestable,21 cette thèse a le mérite d'ouvrir enfin le débat sur la 
centrdté du travail et, ne serait-ce que pour cela, il faudrait en 
remercier l'auteur. C'est la remise en cause comme nous disions plus 
tôt de catégories qui semblaient acquises dans nos sociétés: le travail 
et l'emploi. Indubitablement, le débat va se polariser entre les 
tenants d'une revalorisation du travail et les tenants de sa mise en 

Desmarez, Pierre et Michel Freyssinet, "Les énigmes du travail", Soclolonle 
u travail, Hors-série, XXXVI, 1994, p.1. 

z4 Au Qebec seulement, le nombre de personnes en emploi est passé de 2 129 000 
à 3 204 000 entre 1970 et 1995. Si le chômage est en hausse, l'emploi l'est 
également. Source: Laflamme, Gilles (dir.) et al., b crise de 1'- de 
muveaux D-WOS~O~, ' -  Departement des relations industrielles. 
Université Laval, Ste-Foy, Presses de l'université Laval, 1997, p. 20. 



question. Les prises de position de Dominique Schnapper illustrent 
bien la première approche: 

« La société moderne, nous dit Dominique Schnapper, est fondée 
sur la double valeur de l'individu-citoyen et du producteur. Elle 
est symboliquement née en 1776, date de la parutlon des 

sur la m e  et les w s  de la richesse des na- 
d'Adam Smith- qui met l'activité des hommes au centre de la 
vie sociale ... Le citoyen moderne acquiert sa dignité en 
travaillant. » 3 

D'autres comme Dominique Méda adopte une position beaucoup 
plus critique à l'égard du travail: 

« I l  est grand temps pour nous d'essayer de sortir des débats 
creux sur la centralité ou la non-centralité du travail et de 
démonter le processus historique au terme duquel le travail 
occupe I'ensemble de l'espace et du temps individuel et social. 
Cette tâche est urgente: seule sa réalisation nous permettra de 
comprendre pourquoi il est vrai à la fois que le travail est 
aujourd'hui le principal moyen de lien social et de réalisation de 
soi, et que cela ne signifie pourtant pas qu'il en a été ainsi de 
toute éternité ou qu'il en sera toujours ainsi. » 26 

D'autres, comme André Gon, remettent catégoriquement en 
cause l'avenir du travail, rejoignant ainsi Rllkin: 

Originellement exigée par le rationnalisation économique 
capitaliste, la réification du travail ou la destruction - de plus 
en plus complète mais jamais defiaitive ni totale- des métiers 
est fmalement devenue en grande partie irréversible en raison 
de la division du travail et du commerce à l'échelle du monde 
entier. Elle est inscrite dans les techniques de production et 
dans la conception des produits. » 27 

25 Schnapper, Dominique, Çpgtre la Paris, Éditions T m d ,  1997, p.14. 

2G Méda. Dominique, Une mise en perspective de la valeur travail, & g u  
e du t r a v u  vol 135. no.6.1996, p. 693. 

27 Gorz, ~ndre, -ses du t r a v O u ê t e d u  -e clekmiwn . . 
Paris, Galilée, 1988, p. 78. 



En raison même de l'évolution technique, le uavail serait devenu 
de moins en moins nécessaire dans les organisations, d'où 
l'apparition du chômage de masse. Mais ce que nous devrions 
retenir pour l'instant, c'est que le débat suscité par la place du 
travail et de l'emploi est symptomatique d'une remise en question 
de catégories préalablement étabiies et que ce qu'on présente sous 
les vocables de crise de l'emploi ou crise du travail est l'expression 
avant tout d'une crise des représentations. Comme le disait 
ironiquement Jacques De Bandt: « Le moins que l'on puisse dire, c'est 
que le travaii pose problème ».a Les points de discorde, me semble- 
t-il, originent du  sens même qui est attaché au concept de travaiî. 
Parle-t-on du travail dans son sens anthropologique, soit comme 
I'ac tivité productrice de l'homme? d'une glorification du travail dans 
le sens de I'accomplissement de l'homme par l'oeuvre? d'une simple 
marchandise faisant l'objet d'une transaction sur un marché dit 
marché d u  travail ou d'un statut social? 11 nous faudra donc replacer 
ces catégories que sont le travaii et l'emploi dans la perspective 
historique de leur apparition et de leurs metamorphoses en ne 
perdant pas l'objectif premier de cette thése qui est de cerner La 
nature historique et sociale du chômage. 

Il est étonnant de remarquer que si le chômage de masse a été 
I'elément déclencheur de toute une série d'études sur le travail et 
l'emploi, peu se sont penchées sur le chômage en tant qu'objet 
d'investigation propre. C'est du côté de la sociologie française que va 
s'amorcer au debut des années quatre-vingt toute une série de 
recherches privilégiant le chômage comme une catégorie distincte 
d'étude, dernier elément de notre typologie. Bien que Raymond 
Ledrut ait été un précurseur, c'est surtout autour de Robert Salais, 
Didier Dernazière et Christian Topalov que va s'élaborer une 

28 De Bandt, Jacques, "Les énigmes du travail", du m a v a  Hors- 
série, MUM, 1994, p. 5. 



véritable sociologie du ch6mage.29 A l'image de la présente 
recherche, on refait la genèse et la constmction de la catégorie dans 
le temps. Une des qualités indéniables de cette approche est de 
marquer une rupture épistémologique voire de désamorcer le cadre 
émotif de l'objet de recherche. Bien qu'étant spécifiques à la société 
française, ces études peuvent néanmoins nous servir de cadres de 
référence pour le présente recherche. 

Robert Salais et Christian Topalov se sont surtout intéressés à la 
genèse du chômage alors que Didier Demazière s'est davantage 
penché sur la problématique du chômage de Longue durée, typique 
de la période actuelle et particulièrement marqué en Europe, 
contrairement à l'Amérique. Robert Salais de finit ainsi son objectif 
de recherche: 

« I l  s'agit de comprendre comment dans un pays donné, la 
France, s'est construite la connaissance des réalités du travail 
et du non-travail: Quels sont les processus par lesquels ces 
représentations ont été objectivées en produits sociaux 
durables et ayant une efficacité propre. » 30 

Pour ces auteurs, le chômage n'est pas que la simple privation 
d'emploi, mais surtout une catégorie sociale, un construit social: 

« Pour le sociologue, être chômeur, ce n'est pas seulement être 
privé d'emploi; c'est aussi être reconnu comme tel, c'est 
pouvoir légitimement revendiquer un emploi, c'est faire partie 
d'une catégorie sociale. En ce sens, le chômage est un construit 
social, les chbmeurs sont constitués par des règles sociales et 
normes culturelles. » 31 

29 Ledrut. Raymond, du Paris, P.U.F.,1966, 547 p. 
Salais, Robert, m n  au C -  Paris, P.U.F.. 1986, 265 p. 
Demazière, Didier, Le criset Lille, Presses de l'Université de 
Me, 1992,380 p. Topalov, Christian, m e  du chmeur 11880-19UU, 
Paris, Albin Michel, 1994, 626 p. 

Salais, Robert et ai., L'invaon du chbmane. Paris. P.U.F, 1986, p. 20. 



Bien que les termes de chômage et chômeurs soient apparus 
dans le discours politique et social francais vers 1870, ce n'est qu'à 
la fin du siècle qu'émerge la catégorie comme telle suite aux besoins 
d'élaborer un statut juridique et statistique permettant de les 
encadrer: 

« Un changement de grandeur et de qualité intervient, pour la 
formation d'une catégorie, à partir du moment ou la société se 
preoccupe d'élaborer une définition générale de cette 
catégorie, qui soit apte à la codification institutionnelle et à la 
mesure statistique. Des visées pratiques dominent et 
l'objectivation du modèle de représentation retenu dans des 
institutions de mesure et d'enregistrement marque à nos yeux 
la genèse du chômage comme catégorie, ce qui fut fait en 
France à la fin d u  XM ème siècle. » 32 

Salais analysera la genèse juridique et politique du chômage alors 
que Topalov étudiera sa mise en forme statistique. Dans les deux cas, 
la formalisation se fera par une opération de classement, un 
processus bureaucratique. « La position du chômeur, dit Salais, va se 
constituer autour d'une position institutionnelle [...] créée par 
l ' É ~ m . 3 3  Juridiquement, la notion de travail va se transformer de 
"louage de service" en contrat de travail. On passe d u  travail- 
marchandise à l'emploi. C'est le lien (défini par un contrat) à 
l'employeur qui définit le travailleur et qui lui permettra d'avoir 
droit aux services étatiques de secours et de placement, non le travail 
effectué par le sujet Seuls seront reconnus comme chômeurs ( à cette 
époque) les sujets ayant eu en poche un contrat de travail et plus 
tard ceux qui sont à la recherche d'un emploi pour la première fois. 
Salais note à ce propos que ce qui fait la spécificité du contrat n'est 
pas la dépendance économique » (elle était déjà présente auparavant) 

32 Salais, ~obert  et al.. op. cit p. 22. 

33 Ibid p. 109. 



« mais le lien de subordination juridique na34 C'est la notion 
d'étabîissemen t qui permet la codification juridique et statistique de 
la relation de travail. La question statistique n'est plus: " Que faites- 
vous comme travail? " mais " Pour qui travaillez-vous? ". C'est 
l'absence de cette relation de travail et elle seule qui définit le 
chômeur. Si l'apparition du salariat est une condition théorique 
d'apparition du chômage (le non-accès aux moyens de production), ce 
n'est qu'avec la reconnaisance juridique (établie par l'État) du lien de 
subordination employeur-employé que prend forme la catégorie. 
Autrement dit « les catégories de chômeur et chômage », comme l'a 
démontré Topalov pour Le cas français, ne sont pas nées d u  
développement du premier salariat industriel au mème siècle mais 
de l'apparition de l'emploi au XXème ».35 C'est pourquoi lorsque l'État 
mettra en place l'assurance-chômage, une des premières dispositions 
qu'il prendra sera de rendre l'éligibilité aux prestations 
conditionnelle à l'inscriptfon à un bureau de placement et à des 
démarches auprès d'employeurs. 

Avant de reprendre les élements développés j usqu'ici, cette fois 
dans le cadre de la problématique propre à notre recherche, il nous 
faut des maintenant, par souci d'honnêteté intellectuelle, énoncer les 
postulats sous-jacents la méthodologie historique. La situation 
vecue actuellement par l'ensemble des sociétés occidentales souvent 
appelée "crise de l'emploiN ou "crise du  travail" est la résultante 
d'un processus historique. Les concepts de base que sont le travail, 
le salariat, l'emplol et le chômage sont des catégories historiques et 
en tant que telles, elles ont la caractéristique d'être repérables dans 
le temps et l'espace; c'est donc dire qu'on peut les dater et les 
localiser. Elles ont aussi la caractéristique de subir des 
transformations et ne peuvent être pensés comme acquis une fois 
pour toute. Le travail et l'emploi ne sont pas, et c'est vrai 
particulièrement dans le cas du travail, des quaiités découlant de la 

35 Top*, Christian, Naissance du chômeur 1880-1914, Paris, Mbin Michel, p. 9. 



nature humaine mais des construits sociaux. Comme le note 
Dominique Méda: La place occup6e par le travail dans noue 
organisation sociale est un résultat, un fait, et non une 
caractéristique structurelle des sociétés humaines n.36 A nos yeux, la 
catégorie (ou la notion) "travaii" n'a donc pas de caractère universel 
non plus que les autres catégories que sont l'emploi, le salariat et le 
chômage. Ces catégories ne s'appliquent qu'aux sodé tés occidentales 
modernes. À ce propos John Keane et John Owens font les 
obsewations suivan tes: 

Terms such as "worker" and "employee" or phrases such as 
"right to work", the "dignity of work and the "tragedy of 
unemployment" were simply meaningless to the members of 
tribal socleties. » 37 

C'est que ces notions nous sont devenues tellement familières 
que nous en sommes venus à les considérer comme naturelles, 
intemporelles. L1approc he historique va nous permettre de les 
relativiser et ainsi assurer une rigueur scientifique essentiel pour 
cette recherche. 

36 Meda, Dominique, "Une mise en perspective de la valeur travaii", Revue 
VOL 135, no. 6,1996, p. 40. 

37 Keane, John et John Owens, op. cit. p. I l .  



nue du m m =  d g g ~  

La description correcte du réel est aussi complexe que le réel 
même, et si un homme parvenait à vous la présenter, il vous 
serait aussi impossible de le percevoir que de percevoir 
directement la réalite elle-même. Toute science humaine 
impiique donc des simplifications grossieres de la réailté, des 
découpages arbitraires et sommaires [...] qu'un cerveau puisse 
embrasser. » 

Fourastié, 

L'ampleur d u  sous-emploi qui frappe l'ensemble des pays 
industriaiisés et le sentiment d'exclusion qui habite les chômeurs 
nous avaient arnenes à nous interroger sur la nature du chômage au 
sein de ces sociétés. Nous avons émis l'hypothèse que la 
concrétisation du  chômage comme phénomène social prenait sa 
source dans le pari pris par l'État de faire du salariat le mode 
d'appartenance à la société civile et de croissance de la base 
économique et nous avons ainsi précise cette hypothese: le chômage 
est la résultante de l'encadrement législatif d'une société fondée sur 
le salariat. Un survol des recherches actuelles sur la problématique 
d u  chômage fait ressortir que trois pistes de recherche ont été 
privilégiees: le chômage comme expression d'un déséquilibre de 
l'emploi, le chômage vu comme résultat de l'évolution technique du 
travail et finalement le chômage comme catégorie historique de la 
régulation sociale. 11 nous faut maintenant reprendre les concepts de 
base repéres j usqu'à main tenant et les placer dans une perspective 
plus large qui formera notre cadre d'analyse pour la situation 
canadienne. Élaborer un cadre théorique, c'est bien sûr s'adonner à 
un exercice de simpiification comme le note Jean Fourastié mais c'est 
le meilleur moyen d'appréhender k réaiité et surtout de lui donner 
un sens. 



La problématique s'élabore autour des quatre concepts 
fondamentaux suivants: le t r a d ,  le salariat, l'emploi et le chômage, 
notre objectif étant de meme en lumière les conditions historiques 
de l'apparition du chômage comme problème spécifique qu'ont à 
affronter les sociétés modernes actuelles. L'analyse historique 
montre qu'il y a un enchevêtrement chronologique de ces notlons: 
du navail on passe au salariat, du salariat à l'emploi et de l'emploi 
naît le non-emploi dit chômage. L'apparition successive de ces 
concepts, la transformation qui s'opère, ne signifie pas qu'il y a 
remplacement d'un concept par un autre; l'arrivée du salariat ne 
faisant pas disparaître le travail et ainsi de suite; nous assistons 
plut& à l'ajout d'une dimension nouvelle a l'ancienne. Pour 
employer une image archéologique, s'il nous était possible 
d'effectuer des "fouilles conceptuelles" dans la structure sociale 
historique moderne, nous retrouverions des couches de 
sédimentation successives: au plus profond le travail, suivi du 
salariat et en surface l'emploi et le chômage. 

multi~les définitions du travail 

S'il est un sujet qui a été particulièrement étudié, notamment en 
sociologie, c'est bien le travail. Pourtant, la simple évocation de sa 
possible disparition (Rifkin) a été rélément déclencheur de tout un 
débat émotif au sein de l'inteîiigentsla universitaire, comme en fait 
foi le dernier congrès international de sociologie tenu à Montréai en 
1998. Les transformations survenues dans le système productif au 
cours des dernières années (fusions d'entreprises, licenciements 
massifs, métamorphoses du rapport salari al...) sont venues semer le 
doute dans la population. Ces évenements témoignent d'un profond 
attachement à la valeur travail, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est 
pourquoi une compréhension de la question du chômage implique 
que nous tenions compte des valeurs qui semblent présider à 
l'organisation sociale d'une nation, en l'occurence ici la valeur 
travall, ne serait-ce que pour la mettre en question. L'ambigu'ité qui 
subsiste au sein du débat actuel sur l'avenir du travail prend sa 



source, comme nous le mentionnions plus tôt, dans des différences 
de représentation du meme objet. La complexité réside dans le fait 
qu'iî n'y a pas une mais plusieurs définitions du travail, auxquelles 
se rattachent autant de valeurs différentes. 

Au premier chef il y a notion anthropologique du  travaii, ce que 
Kun définit conme étant « la forme de l'activité humalne comme 
échange organique avec la nature C'est le rapport de l'homme 
avec la nature, l'homme producteur de sa propre existence. Cette 
première définition est toutefois majoritairement contestée par les 
anthropologues eux-mêmes qui y voient une vision ethnocentriste 
des sociétés traditionnelles. On se rappelle les observations de Keane 
et Owens qui disaient que les termes comme travailleur » et 
« employé D ou des phrases comme « le droit au travail », « la 
dignité du travail » et « la tragédie du chômage » n'avaient tout 
simplement aucune signification pour les membres des sociétés 
tribales. Marshall Sahlins conclut ainsi ses études sur les habitants 
de ia Terre d'Amkem en Australie et des Bochimans du Botswana: 

« Là où les besoins naturels sont limités, où l'individu n'a pas 
encore fait irruption en tant que tel, ou les échanges 
économiques ne se sont pas développés, la notion de travail 
n'existe pas. » 39 

Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, les activites liées à la 
subsistance n'occupent que quelques heures par jour et encore, 
durant des moments bien précis au cours de l'annee. L'idée selon 
laquelle les aborigènes doivent consacrer la majorité de leur temps 
au travail est donc parfaitement erronée. De plus les activités de 
subsistance se déroulent dans le cadre de rites et coutumes qui 
forment un ensemble de pratiques sans rapport avec i'idée de 

38 Kurz R, "L'homeur perdu du travail", Conioncnires. no. 25, Printemps 1997, p. 
5 1. 

39 Salhins Marshall, "Age de pierre, âge d'abondance", cite dans Dominique 
M W  L e e  val eau- de disbarition. Paris, Aubier, 1995. p. 
36. 



travail dans son sens moderne. Marie-Noëlle Chamoux dans un 
article paru dans Sociologie du trava* présente une synthèse des 
différentes recherches ayant pour objet le travail dans les sociétés 
traditionnelles; que ce soit chez les Maenges d'Océanie, les Achuars 
d'Amazonie, les Azteques et Nakuas du Mexique etc... la notion de 
travail n'existe pas: 

<< II n'existe pas de notion de travail comme telle, non plus que 
de mot distinct pour isoler les activités productives des autres 
comportements humains. » 41 

Marie-Noëlle Chamoux termine sa présentation par la remarque 
suivante: « Peut-on dire que le travail existe quand il n'est ni pense 
ni vécu comme tel? »4* Les études anthropologiques viennent 
contredire la vision naturaliste du travail, remettre en question le 
discours universaliste qui énonce sous diverses formules que le 
travail est le propre de l'homme. Ceci &tant dit, cela ne veut pas 
dire que cette conception ne soit pas profondément enracinée chez 
nos contemporains et qu'elie ne demeure un des obstacles majeurs à 
une remise en question de la valeur travail.43 

11 faut donc se tourner du côte de l'Occident pour retrouver les 
traces de l'origine du travail. Vous me permettrez de passer outre 
toute la période pré-moderne, ceîle entre autres des Égyptiens, Grecs, 
Romains et médiévaux étant donné qu'il existe actuellement un 
consensus en sciences humaines, ce dont rend compte l'ensemble des 
études sur la genèse du travail, pour dire que le travail est une 

40 Chamoux MarieNaWe, "Sociétés avec et sans concept de travail", Sociplpgie 
du travail. Les énigmes du travail, Hors-Sac, XXVI, 1994, pp. 57-71. 

41 Panoff, Midiel  dans MarieNodie Chamou, op. c i t  p. 61. 

42 Chamou, Marie-NMe, op. c i t  p. 68. 

43 À ceux et celles qui croient fermement à cette conception, nous pouvons 
dire qu'ils et des n'ont pas à craindre la disparition du travaîi tant 

qu'il y aura des humains. 



invention de la modernité.44 Ce qui ne veut pas dire qu'auparavant, 
les gens ne s'adonnaient pas à des tâches productives, mais que le 
travail (si on veut l'appeler ainsi) ne structurait pas leur société. 
Maurice Godelier note à ce propos que dans ces sociétés « un homme 
est d'abord défini par sa place dans la communauté et sa place dans 
cette structure avant d'être défini par le fait qu'il travaille 3.45 

Étymologiquement dans la langue française, travailler vient du latin 
triwliare qui signifie endurer le supplice du tripaiarium Le 
tripalarium « était une sorte de chevalet fait de trois p i e u  disposés 
en pyramide sur lequel on plaçait le supplicie ».47 De l'idée de 
souffrance, on est passé a celui d'effort et finalement d'effort 
productif. Ne subsiste de nos jours du sens originel du mot travail 
que ce que la femme endure dans l'accouchement, notion qu'a 
empruntée le vocabulaire médical moderne. Notons egalemen t qu' il 
n'existait pas an térieuremen t dans les langues d'origine slave ou 
savonne d'équivaien t à la notion de travail tel que nous I'employons 
aujourd'hui. Ce n'est qu'avec la modernité qu'émerge la catégorie. Ce 
sont Les penseurs du XVIIème et XVIIIéme siècles qui jetteront les 
premiers les bases de l'édification d'une société fondée sur le travail. 
Deux auteurs entre autres auront une influence déterminante: John 
Locke (1632-1704) et Adam Smith (1723-1790). 

En opposition aux sociétés d'Ancien Régime fondées sur la 

Voir entre autres: Dominique Méda, Le travail. une valeur en v m  
Paris, Aubier, 1995, 358 p. et Rolande Pinard, Transfo- 

* .  . * .  e la -te et scours et -es lies trav 
la industriitllf: Montréal, Université du Québec à Montréal, 
thèse de 3ème cyde en sociologie, 1998, 380 p. 

Godelier, Maurice, "Travail et travaiiieur: perspectives anthropologiques et 
historiques. problèmes actuels", Oue ya devenir Ie t r a u  p. 29. 

Jacquenod, Raymond. Nouvei  di-e etymoloeiaue. . .. Alleur (Belgique), 
Marabout, 1966, p. 657. Pour de plus amples informations sur l'évolution 
&ymologique du vocabulaire du travail voir Pierre Goguelin, "L'évolution du 
travail de L'an 1ûûû à 1900, m u v e n &  le travail?, pp. 19-28. 



coutume et le statut, Locke va élaborer une théorie individuaiiste 
qui associe le travail à la notion de liberté, ridée sous-jacente étant 
que l'homme n'est nullement redevable à la société de sa propre 
personne, mals qu'il en est le propriétaire exclusif. Dans le Traite su . #  r 
houvernemen t civilJi énonce: 

(< Le travail de son corps et l'ouvrage de ses mains, nous le 
pouvons dire, sont son bien propre. C'est par le travail, la 
fatigue qu'il dépense à acquérir les biens, que I'homme obtient 
le droit de les possèder. » 48 

Avec Locke, s'élabore une définition d u  travail fondée sur la 
propriété qui aura des répercusions sur la suite des évènements. 
L'homme étant propriétaire de sa propre personne est par le fait 
même propriétaire des fruits de son labeur. Étant propriétaire de 
son travail, il peut s'il le désire s'en départir, c'est-à-dire le vendre 
sur le marché au même titre que n'importe quel objet qu'il possède. 
Locke énonce donc les prémisses des conditions de l'apparition du 
salariat, mais c'est à Adam Smith que nous devons la définition 
moderne d u  travail: le travail comme facteur de production. 
Curieusement, ce qui intéresse Smith, ce n'est pas la notion de 
travail comme telle mais, comme le souligne le titre de son principal 
ouvrage, l'origine de la richesse des nations. Avant lui les 
mercantilistes et les physiocrates s'étaient penchés sur cette 
question, les uns élaborant une théorie monétariste, les autres une 
théorie fondée sur le sol mais c'est à Smith que nous devons d'avoir 
identifier le travail comme source de valeur des objets matériels. 
D'emblée au début de son texte Smith affirme: 

« Le travail annuel d'une nation est le fonds primitif qui 
fournit à sa consommation annuelle toutes les choses 
nécessaires et commodes à la vie; et ces choses sont toujours, 
ou le produit immédiat de ce travail, ou achetées des autres 
nations avec ce produit Ainsi, selon que ce produit, ou ce qui 
est acheté avec ce produit, se trouvera être dans une 

4 Locke, John, cité dans Dominique Méda, op. at. p 69. 



proportion plus ou moins grande avec le nombre de 
consommateurs, la nation sera plus ou moins bien pourvue de 
toutes les choses nécessaires ou commodes dont elle éprouvera 
le besoin. » 

8 

Il ajoute plus loin: 

<< Dans toute nation, deux circonstances MQentes déterminent 
cette proportion. Premièrement, l'habileté, la dextérité et 
l'intelligence qu'on y apporte généralement dans l'application 
du travail; et deuxlemement, la proportion qui s'y trouve entre 
le nombre de ceux qui sont occupés à un travail utile et le 
nombre de ceux qui ne le sont pas. »49 

Qu'est-ce que le travail pour Smith? C'est ce qui produit de la 
richesse, la richesse étant définie par lui comme toutes les choses 
nécessaires et utiles à la vie ». Si pour Locke, le travail était vu 
comme un facteur d'kmancipation de l'individu, avec Smith c'est la 
fonction utilitaire, économique qui prévaut. Cette recherche 
individuel de l'enrichissement, Adam Smith en fera l'objectif des 
nations9 Le travail devient le moyen, le canal par lequel une 
société va s'enrichir, la nation étant définie comme un espace de 
marché où se rencontrent des propriétaires libres et égaux C'est à 
juste titre qu'Adam Smith est identifié comme le père fondateur de 
I'économie politique moderne. 11 in ide une conception économique 
de la société qui installe le travail au coeur de la vie sociale. Mais 
cette conception de la société, bien que Smith ait été un observateur 
perspicace des réalités de son époque, demeure en 1776, date de la 
parution des 

49 Smith, Adam, Recherches îa m e  et les causes de la d a  
nations_( 1776), Paris, Gailirnard, 1976, p.33. 

50 Le P.I.B., principal indicateur de la richesse des nations établit un lien 
d'équivalence comme de quoi richesse sociale = la somme des 
enrichissements individuels issus de l'échange marchand. En postuiant 
l'konomie comme fondement réel et suffisant de la societe, Smith et les 
économistes qui suivront obligent la sodété si elle veut continuer d'exister 
à multiplier constamment les richesses matérielles, dit autrement assurer 
la croissance; c'est-à-dire travailler et multiplier les échanges marchands. 



$es une construction abstraite, théorique et se veut une 
réponse philosophique au maintien de la société qui émerge de 
l'agonie de l'Ancien Régime. C'est pourquoi, il est juste d'affirmer 
que le travail est une invention de la modernité. Ce sont les 
philosophes et les &onomistes de cette epoque qui créent un 
discours de Mgitimation du travail. Nous aurons l'occasion de 
revenir sur la pensée de Smith, tellement elle est omniprésente au 
sein de la pensée poiitique canadienne du XXème siècle. 

5.2 L'émergence du salariat. 

Le salariat peut être compris comme une forme particulière que 
prend le travail, le travail dans l'optique srnithienne étant defini 
comme ce qui produit de la richesse, ce qui imprime de la valeur 
aux objets matériels, donc comme la quantité de travail contenue 
dans l'objet. Et comment mesure-t-on le travail? C'est par le temps, 
et c'est bien parce que Smith fait du travail une matière 
quantifiable, mesurable que sa marchandisation devient possible. Ce 
que vend le travailleur, c'est son temps et non sa personne. C.B. 
Macpherson rend compte de la transformation qui s'opère: 

L'énergie d'un individu et ses aptitudes lui appartiennent en 
propre mais au lieu d'être considérées comme parties 
intégrantes de sa personne, elles sont tenues pour des biens 
qu'il possède, et dont, par conséquent, il est libre de disposer à 
sa guise, notamment en les cédant contre paiement. » 51 

C'est une transformation radicale qui s'opère, le travail (l'activité 
productrice de l'homme) comme le note André Gon cesse de faire 
partie de la vie pour devenir un moyen de gagner sa vie ».= Une 
partie du sujet peut être détachée de sa personne et être offerte sur 

51 Macpherson, Crawford Brough, op. cit, p. 58. 

52 Gorz, An&& Pilfravail. Ouew du sens, Paris. Gaüi&e, 1988. 
p. 28. 



le marché comme n'importe quelle autre marchandise. Ce n'est plus 
le fruit de son travail que rhomme vend mais ce travail lui-même, 
donc une partie détachée de lui-même. Travailler devient ainsi 
l'action d'effectuer une tache contre rémunération. La notion 
d'échange prime ici sur la valeur d'usage. À titre d'exemple, les 
tâches domestiques ou l'entretien personnel de sa maison ne 
constituent pas dans l'esprit des économistes d u  travail. Les mêmes 
opérations effectuées pour une autre personne qui, elle, vendrait de 
" l'entretien domestique" deviennent du travail car elles créent de la 
richesse chez celui qui l'emploie et chez celui qui le fait. Mais le 
salariat n'est qu'une forme particulière que prend le travail 
rémunéré. Une personne travaillant pour son propre compte, 
exemple un menuisier, travaille mais n'est pas un salarié. 
L'apparition du salarfat implique deux choses: que le travailleur soit 
libre de vendre sa force de travail sur le marché et qu'il soit coupé 
des moyens de production permettant la concrétisation d u  travail. 
Ainsi l'esclave ou le serf ne peuvent être salaries car ils n'ont pas la 
liberté de vendre leur force de travail. Parallèlement, le travailleur 
libre qui n'a que sa force de travail doit pour que son travail 
devienne effectif avoir accès a w  moyens de production sans quoi 
son pouvoir reste stérile. Le salariat implique une séparation entre 
la force de travail et les moyens de production, autrement dit entre 
le travail et le capital. Ce n'est que sous cette forme de travail (le 
salariat) que peut naître le chômage. C'est le fait de ne pas trouver 
un acheteur pour sa force de travail qui  définit le statut d u  
chômeur. Jacques Freyssinet illustre ainsi la situation: 

« II n'y a pas de chômage lorque le travail social est organisé 
dans le cadre de rapports de soumission personnelle ou 
collective: un esclave ou un serf ne sont pas menacés par le 
chômage. Dans un autre contexte, 11 n'y a pas de chômage pour 
les travailleurs indépendants qui disposent de leurs propres 
instruments de travail; leur niveau d'activité et de revenu 
varie selon la possibilité qu'ils ont de vendre le produit de leur 
travail, et non pas leur force de travail. » 53 

j3 Freyssinet, Jacques, Le Paris, Éditions La Découverte, 1984. p. 7. 



La généralisation du salariat à l'échelle de la société est la 
condition sine qua non de l'apparition du chômage comme problème 
social. Au Canada, c'est dans la deuxième moitié du XMéme siècle 
avec la Révolution industrielle que s'amorcera cette phase. Mais 
curieusement, ce n'est qu'au XXème siècle qu'apparaîtra le chômage. 
Ce qui nous fait dire, comme l'affirme Topalov, que les catégories de 
chômeur et chômage ne résultent pas du développement du premier 
salariat industriel. Ce déphasage ne peut s'expliquer que par une 
simple prise de conscience d'un problème qui était présent à 
l'époque et qu'on aurait oublié de voir; il y a autre chose. Et cette 
autre chose, c'est l'emploi. 

5.3.L1em~10i comme forme dominante du salariat au XXème 

Si des sociétés occidentales du XIXème siècle, on peut dire 
qu'elles étaient des sociétés de travail , la caractéristique principale 
de celles du XXème siècle aura été 1'emploi.w L'arrivée de l'emploi 
ne signifie pas que le travail ait disparu, c'est une dimension 
nouvelle qui s'ajoute à la première et qui vient profondément en 
modifier la définition. La Révolution industrielle aura été le théâtre 
de la mise au travail salarié de millions de gens sans que ceux-ci ne 

54 . Claude Offe rappelle que La sociologie classique, celle de Marx, Durkheim 
et  Weber peut être comprise comme un effort d'interprétation de la genèse 
et de la nature de la societé moderne comprise comme société de travail. Ces 
trois auteurs placent la question du travail au centre du type de socialité 
qui émerge de l'agonie de la société d'Ancien Régime; Marx par la théorie 
de la valeur-travail, Durkheim par le travail comme facteur d'intégration 
sociétale propre à la modernité et Weber par le rôle crucial de 
l'organisation ratiomelle du travail. » Cité dans Michel Lalonde, "Le travail 
et la modernitét1, S o m  no. 8, été 199 1, p. 75. Maafred Biscboff rappelle 
également que c'est parce qu'ils ne possèâent plus un droit aux prestations 
et produits d'autrui en verni de rapports politiques de sujétion ou de 
rapports d'appartenance et de réciprocité fondés culturellement que Les 
individus doivent travaiuer. Bischoff Manfred, et sotie Montréal, 
Université du Quebec a Montréal, thèse de 3eme cyde en sociologie, 1991, p. 
323. 



jouissent d'une quelconque reconnaissance. Le droit bourgeois étant 
fondé sur le principe de la propriété, rien dans la loi ne vient 
protéger le prolétaire qui n'a comme proprieté que sa force de 
travail à offrir sur le marché. Le travail est une marchandise qui 
s'échange au même titre que n'importe quel objet et il n'est par 
conséquent soumis à aucune règle, si ce n'est les règles du rnarché.5 
Ainsi, au Canada, les premières législations encadrant le travail 
apparaissent au début du XXème siècle. Peu à peu le code du travaii 
établit les règles de fonctionnement de la relation employeur- 
employé. L'apparition du droit du  travail va modlfier deux choses: 
premièrement assurer une protection aux travailleurs mais surtout 
légitimer le salariat comme forme fondamentale de la relation de 
travail contrairement à d'autres formes de travail qui auraient pu 
être privilégiées. Ce que le code du travail reconnaît, c'est bien le 
rapport salarial, il fu<e les conditions dans lesquelles le salariat va 
s'exercer; code d u  travail et code salarial sont synonymes. La 
légitimation d u  salariat transforme la définition du  travail en 
obligeant le travailleur à établir un lien avec une entreprise pour 
avoir droit à la reconnaissance légale. C'est le rapport. le lien 
l'entreprise qui définit le travailleur et non plus sa prestation de 
travail. L'univers de référence du travailleur passe du métier à 
l'entreprise, c'est le passage du travail à l'emploi. Dominique Méda 
rend compte de la transformation qui  s'opère: 

« La prestation de travail(contrat de louage) va être inscrite 
dans un réseau de règles et de garanties. Le droit du travail et 
la protection sociale vont peu à peu lester le contrat: au lieu de 
porter sur une tâche particulière, le contrat portera peu à peu 
sur une prestation indéterminée, pour une durée 
indéterminée, en échange d'un salaire et d'une protection ... Dès 
lors, on est passé de la prestation de travail, ou travail abstrait 
à l'emploi, en passant du contrat de louage de services au 

55 L'artide 1134 du code avii fianpis vient consacrer l'idee que le travail est 
objet de négoce au même titre qu'une marchandise: u Les conventions 
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.n Cette 
disposition vient s'ajouter à la loi Le Chapeiier votée le 14 juin 1791 qui 
mettait fin aux privil&ges corporatistes pour ainsi libérer le travail. 



statut. Comme l'écrit Aiain Supiot, "un statut collectif se trouve 
logé dans un contrat de travail (autonome et individuel) par la 
soumission de ce contrat à un ordre pubiic (hétéronome et 
collectif)". L'emploi, c'est donc le travail abstrait inscrit dans 
un réseau de garanties et lesté de protections, par lequel le 
salarié s'inscrit dans une certaine stabilité. » 56 

Une telle transformation n'aurait pu s'opérer sans une 
reconnaissance j uridique, comme le no te Michel Freitag , accordée 
par l'État aux entreprises et organisations en général, d'établir tout 
un réseau de nouvelles régulations d'origine "privée" mais à portée 
effective de droit public ... ».57 

Le passage du travail a l'emploi va modifier plusieurs choses par 
rapport à la structure soclale du XIXème siècle: 

a) La subordination des droits sociaux à l'entrée et à la 
permanence dans le salariat 11 importe désormais d'avoir un emploi 
Cette exigence si elle permet à l'individu d'avoir droit aux 
prestations et privilèges que lui confèrent son statut de salarié 
l'enferme dans une nouvelle servitude, la forme contractuelle 
an técédante. lockienne, ayant fait dis parai tre la servitude féodale. 

b) L'émergence d'une représentation claire et partagée de ce 
qu'est le travail soit l'emploi salarie continu. 

C) DU travail comme source de revenu, nous passons à l'emploi 
comme mode d'intégration sociale ou autrement dit à la fonction 
essentiellement économique du travail s'ajoute la fonction sociale. ïk  
rapport technique de production qu'il était le travail devient 
support d' inscription dans la structure sociale. 

"6 Méda, Dominique, "Travail, empli, activité: 
gconomiaues, no. 2489,9 octobre 1996, p. 2. 

s7 Freitag Michel, "L'identité, l'altérité et le 
1992. pp.28-29. 
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d) Du travaii comme catégorie économique assimilée a une 
marchandise, nous passons à l'emploi comme principe d'organisation 
sociale. 

e )  Le salariat qui était jusqu'aiors un rapport prive entre deux 
personnes devient le rapport social fondamental ou autrement dit le 
lien social est désormais fondé sur la reconnaissance légale et 
normative du lien privé employeur-employé. 

f) Les salaries ne sont plus attaches à un métier mais à une 
entreprise. L'organisation du travail passe ainsi des mains des 
travailleurs A l'entreprise et nous assistons à la disparition partielle 
mais effective des métiers. Le travail dépend de la force de travail 
de l'individu, l'emploi dépend de l'entreprise. 

g) Le travail par le biais de l'emploi prend progressivement le sens 
dominant d'une place au sein d'une organisation. 

Historiquement la notion de chômage va apparaître au début du 
XXéme siècle en Europe, gagner l'Amérique et devenir l'objet d'un 
débat de société par la suite. Un des principaux protagonistes de la 
concepnialisation du chômage comme fait social sera William 
Beveridge, celui-là même qui deviendra par la suite l'architecte de 
la convention de plein emploi dans L'Angleterre de l'après Deuxième 
Guerre. Sa conception du chômage, Beveridge l'a développera autour 
de la notion de pauvreté. 

Durant la décennie 1880-1890, l'Angleterre connaît une des plus 
graves récessions jamais enregistrées. Des milliers de pauvres 
descendent dans la rue et réclament à manger. Beveridge énonce 
l'idée "nouvelle" selon laquelie une partie de la pauvreté ne serait 
pas que la conséquence de tares morales propres aux individus, 
mais viendrait de l'organisation même de l'industrie et de son 



marché du travail. Il y aurait donc parmi cette foule de miséreux 
des gens involontairement sans travail, involontairement pauvres: 
d'ou l'idée d'un chômage involontaire ou "unemployment".58 Mais 
comment trouver parmi cette foule de miséreux qui crient famine le 
véritable ouvrier, celui qui désire réellement Vavailler et qui se 
distingue de cette masse d'indigents. C'est à cette tâche que vont se 
consacrer pendant plus de trente ans les différents statisticiens du 
monde occidental.sg 11 s'agit pour eux de classer les pauvres: mais 
comment y arriver sans une réorganisation complète des 
représentations des pauvres et de la pauvrete. Lors de la Conférence 
internationale sur le chômage à Paris en 1910, un consensus se 
dégage de l'ensemble des délibérations: la production de statistiques 
fiables sur la question du chômage involontaire ne peut se réaliser 
que s'il y a mise sur pied d'institutions de placement et d'assurance 
où les chômeurs aient intérêt à s'enregistrer. On renvoie le problème 
au politique. L'identification du problème à traiter passe par une 
institutionnalisation. Le chômage, étant une forme nouvelle de 
pauvreté, appelle une forme nouvelle de traitement; à problème 
spécifique dispositif instltudonnei spécifique. La tâche de définir le 
chômeur sera donc confié dans un premier temps aux bureaux de 
placement puis par la suite aux bureaux d'indemnisation, produits 
eux-mêmes de l'appareil politique. Malgré tout, le problème reste 
entier. Comme le note Topalov: Pour définir le chômeur, il faut 
définir le vrai travailleur et pour ce faire, il faut désigner son 

58 Les économistes classiques de cette époque soutenaient l'idée que l'individu 
qui ne travaillait pas le faisait sur une base volontaire, soit un refus 
d'accepter les regles du marche. Cette conception est encore fort &pandue 
chez les néo-classiques sous l'appellation de chbmage volontaire. Toutefois, 
Beveridge avait réussi à semer le doute chez ses contemporains, si bien que 
Walras dut admettre que la faim n'&ait pas un motif radonel p o u  refuser 
un emploi, qu'il devait bien y avoir une autre explication. 

59 Toute l'ambiguite de leur demarche est abondamment illustrée dans la 
recherche de Christian Topalov, Naissance ch- 1880-I91Q, op. cit. 
Lors du recensement canadien de 1891, une tentative de comptabiiisation 
des gens n'étant pas en emploi lors du recensement fut effectke mais les 
résultats ne furent jamais publiés. 



contraire ~ . 6 3  C'est finalement la notion d'étabiissement qui servira 
arbitrairement de facteur d'identification du chômeur et du 
travailleur. C'est par un processus de codification statistique et 
juridique que se met en place la catégorie de chômeur. 

Le lien avec l'entreprise par le contrat de travail a 
progressivement défini pour les juristes le salarié ... La perte 
d'un ben avec un patron, dûment identifié, fut une condition 
essentielle de l'appartenance à la catégorie de chômeur. 61 

La première catégorie de chômeur qui émerge au début du siècle 
est celle qui a pour forme la perte du travail salarié et pour cause le 
manque d'ouvrage; c'est le chômage conçu comme une suspension 
temporaire de travail dans l'établissement n.62 Dans les années 
quarante lorsque la gestion de la main-d'oeuvre sera centralisée aux 
mains de l'État, ia définition de chômeur sera élargie pour inclure les 
individus qui n'ont jamais eu d'emploi mais qui en recherchent, 
définition qui permettra d'inclure les jeunes et les femmes qui 
joignent la population active. L'apparition du chômage résulte donc 
d'une mutation des représentations anciennement établies 
concernant la pauvreté et le travail. 

I l  est opportun de se demander ce qui a pu motiver les 
réformateurs de l'époque à agir de la sorte. Nous ne pouvons à ce 
stade-ci de la recherche qu'émettre des hypothèses sans oublier que 
les motifs d'intervention doivent tenir compte des spécificités 
culturelles propres à chaque pays. On sait que l'invention du 
chômage est concornmitante de l'émergence d'une relation salariale 
institutionnalisée, mais quelle est la cause de cette dernière? Didier 
Dernazière et Robert Salais avancent comme explication la 
transformation des modes de production industrielle: 

60 Topalov, Christian, op. Ot. p. 236. 

61 Salais, Roben et al., op. ut p. 239. 

62 Ibid. p. 127. 



« La codification des rapports de travail dans la relation salarié- 
employeur accompagne la rationalisation et la mécanisation de 
la production industrielle. » 63 

L'arrivée de l'emploi s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase 
industrielle, celie qui s'affirme avec les années vingt et qui marque 
l'hégémonie des grandes entreprises dans l'histoire du 
dkveloppement du capitalisme. L'instauration de la grande 
entreprise nécessite d'immenses investissements en capitaux, 
immobiUsation, équipements fixes qui exigent en contrepartie une 
stabiiité à long terne de la production et de I'emploi.64 La notion de 
chômage dans son appiication origineîle est de nature industrielle. 
Emploi et chômage s'inscrivent dans un objectif de régulation de ce 
que les régulatfonnistes appellent un régime d'accumulation, régime 
dont le rapport salarial est la pierre angulaire.65 La grande 
entreprise a trop à perdre des Incertitudes du marché, elle met en 
place une politique systématique d'organisation du travail et de 
gestion interne de la main-d'oeuvre. Taylorisme et management 
sont les épithètes habituellement utilisées pour désigner ces 
pratiques66 La rationalisation du travail implique une stabilisation 
des Salaries. Ce qu'on cherche à contrôler c'est I'ewloi du temps des 

63 Demazière, Didier, op. at. p. 6. 

64 Rolande Pinard rappelle qu'entre 19 10 et 19 13, les deux tiers des 
travailleurs américains ont quitté leur emploi de leur propre initiative. 
Pinard, Rolanâe, op. cit. p. 168. 

65  é école de la régulation est formée d'equipes de chercheurs concentr4s à 
Paris (Boyer, Aglietta, Lipietz ...) et Grenoble (Destanne de Bernis) qui 
analysent 18&olution de la dynamique générale du capitaiisme et pour qui 
le rapport salarial est le rapport social fondamental des sociétés 
capitalistes. Pour un r&u.m6 de leur contribution voir Diane-Gabrielle 
Tremblay, &onornie SteFoy, Éditions St-Martin, 1992, chapitre 
9, pp. 411439. 

66 Selon L'air du temps, les appelîations changent (organisation scientifique 
du travail, relations humaines, gestion de la main-d'oeuvre, ressources 
humaines ...) mais l'objectif reste toujours le meme, gerer la force de 
travail, c'est-Mire gerer l'incertitude. 



individus, mesurable et contrôlable. Ainsi comme le note Didier 
Dernazière: <<Les employeurs peuvent réguler et lisser le volume de 
travail, isoler un surplus et éliminer les individus les moins 
productifs, réduire leurs effectifs, licencier m.67 La gestion planifiée 
à long terme, si elle permet une stabilité de l'emploi chez certains 
salariés, a pour corollaire l'éviction d'un certain nombre. Ainsi le 
chômage devient le complément du salariat, une pièce essentielle de 
l'organisation du marché du travail. L'emploi est une création de 
l'entreprise; celle-ci en est I'instigatrice et la maitresse mais 
paradoxellement elle n'a aucune responsabilité quant à la mise au 
chômage de ses sujets. Le contrat salarial (contrat de travail) 
établit un lien privé entre l'employeur et l'employé; en échange de 
prestations de travaii et d'allégeance le salarié obtient des bénéfices 
pécuniers et marginaux Lorque ce lien est rompu, le chômeur n'est 
plus lié à l'entreprise, retourne dans la société et doit être pris en 
charge par celle-ci, c'est-à-dire par l'État. C'est cette dynamique qui 
s'instaure peu à peu durant le siècle et qui obligera l'État à 
intervenir dans la gestion de la main-d'oeuvre (gestion du 
chômage). Bref c'est bien parce que l'État reconnaît légalement 
l'entreprise comme acteur privilégié responsable de la production 
sociale que le chômage apparaît comme problème de société. 

67 Demanère, Didier, op. ut p. 6. 



La thèse reprend explicitement l'argumentation d u  cadre 
théorique en cherchant cette fois-cl à la vailder à partir de l'exemple 
canadien. La société canadienne du debut du  XIXème siècle est une 
société de travail dans laquelle va s'instaurer progressivement un 
certain type d'organisation productive: le salariat. La généralisation 
d u  salariat va amener le développement de la notion de chômage et 
nous allons assister au cours d u  XXeme siècle à une 
institutionnalfsation progressive de celui-ci. 

La présentation d u  document se divise en deux parties qui vont 
nous permettre de tracer un tableau d'ensemble de la question du 
chômage telle qu'elle s'est présentée au Canada au cours des deux 
derniers siècles. La première partie retrace la genèse du chômage au 
Canada et couvre la période 1800-1940. Elle se divise en trois 
chapitres. Le chapitre 1 analyse l'émergence du salariat au X K  eme 
siècle au pays et va nous permettre de saisir les transformations qui 
s'opèrent dans l'organisation productive et qui  constltuen t les 
prémisses, les conditions objectives de l'apparition du chômage. Les 
chapitres 2 et 3 montrent la mise en forme cognitive cette fois4 de 
L'objet chômage, les conditions subjectives pourrait-on dire qui vont 
déboucher sur un consensus reconnaissant le chômage comme étant 
un problème socletai. La deuxième partie couvre la période 1940- 
2000 soit les soixante ans d'expérimentation étatique qui vont 
profondément modifier les représentations d'origine. De 1 940 à 
1957 (chapitre 4) le chômage est perçu comme un élément 
conjoncturel iié au cycle économique. C'est l'âge d'or des mesures 
keynésiennes, mesures qui vont consister à chercher à réguler les 
cycles économiques, à maintenir la croissance, notamment par un 
soutien de la demande globale. Dans ces conditions, on croit possible 
l'atteinte du plein emploi, le chômage ne se résumant plus qu'en un 
décalage provisoire entre l'offre et la demande d'emploi sur le 
marché du travail appelé chdmage frictionnel .A partir de 1957 
(chapitre 5) le gouvernement canadien constate que les mesures 



mises en place semblent inefficaces, car non seulement n'arrivent- 
elles pas à endiguer le chômage, mais celui-ci csntinue à crottre 
malgré la croissance économique; d'où l'idée d'un chômage cette 
fois-ci structurel, c'est-à-dire conséquence d'une inadéquation entre 
les conditions du marché et la structure productive nationale. À 
partir du milieu des années soixante-dix (chapitre 6),  le chômage 
auparavant perçu comme un problème devient une solution, 
solution à la lutte à l'inflation et élément essentiel de la rentabilité 
du capital; le maintien de la richesse nationale (profit et pouvoir 
d'achat) ne s'obtenant désormais que par la mise au chômage d'une 
partie toujours plus grande de la main-d'oeuvre. On entre dans l'ère 
du chômage naturel. À la lumière de l'analyse historique de la 
genèse et des transformations conceptuelles du chômage, nous 
tenterons d'établir en conclusion une synthèse des connaissances 
actuelles, de cibler les enjeux sociaux contemporains du phénomène 
et de dégager les pistes de solution qui s'offrent à nous. 



Chapitre 1 



Chapitre 1 

« Le travail est l'article que le pauvre 
apporte sur le marché. » 

Rapport du Comité parlementaire 
britannique sur l'émigration, 1 82 7. 68 

Dans ce chapitre nous examinons l'émergence du salariat au 
XIXeme siècle au Canada, émergence qui est contemporaine du 
passage d'une économie autarcique fondée sur la famille élargie et 
l'artisanat à la manufacture puis à l'industrie mécanisée. Le XIXème 
siècle a été le théâtre d'une transformation majeure de 
l'organisation productive de la société canadienne, processus 
inachevé lorsque débute le XXème siècle mais déterminant pour la 
suite des évènements. 

Les études historiques portant sur le travail au Canada sont 
récentes. Ce n'est en effet qu'à partir des années 1970 que l'histoire 
du Canada cesse de n'être que le récit de combats épiques entre 
Indiens et Français, Francais et Anglais. La jeune historiographie 
canadienne est toutefois riche d'enseignements et ce chapitre 
s'inspire des différents historiens qui ont eu la tâche énorme de 
réécrire cette histoire soit les Hamelin, Harvey, Linteau, Oueiîet, 
Rouillard, Ryerson, Pentland et autres. Une place prépondérante est 
accordée à l'étude du Québec dans les pages qui suivent, mais dans 

68 CSN, CEQ =e du u u  Ouaec ( 1825-19761, Montréal, 
Senice des communications de la CEQ 1984, p. 10. 



la mesure du possible, nous allons essayer de rendre compte des 
transformations qui se sont opérées au cours du XMème siècle dans 
les autres parties du Canada, tout en étant conscient que cette 
présentation demeure incomplète. Malgré les divergences qui 
peuvent subsister entre les divers auteurs consultés sur divers 
points de l'histoire économique canadienne, il existe un consensus 
pour affirmer que l'industrialisation n'a débuté qu'au milieu du 
XIXème siècle et ce bien parcimonieusement et c'est seulement dans 
les dernières trente années que le Canada accède au rang de nation 
industrialisée. C'est au cours de ce processus d'industrialisation que 
se mettra en place le salariat au pays. 

Le chapitre se divise en trois parties. La première partie 
présente l'organisation productive au Canada durant la première 
moitié du XIXème siècle, période où le salariat est encore 
embryonnaire. La seconde partie couvre la période 1840-1900, soit 
la période correspondant à la première grande phase 
d'industrialisation au pays et à la mise en place du salariat. La 
troisième partie fait un bilan succint des transformations survenues 
au cours du siècle. 

L'organisation ~roduc tive durant la ~remière  moi tie du 
XIXème sieclc - 

Dans cette section, nous présentons quelques éléments qui nous 
ont semblé les plus représentatifs de l'organisation économique au 
pays au début du siècle. Au premier chef, il y a la prépondérance de 
la place de la famille comme unité principale de production suivie 
mais de loin par le travail effectué par les artisans. Ce type 
d'organisation prkapitaliste du travail n'est pas unique au Canada. 
Il est caractéristique du régime colonial prédominant dans une 
grande partie de la planète à cette époque. Il  n'est donc pas 
étonnant .que les premières industries à voir le jour au pays aient 
eu comme fonction l'approvisionnement de la mère-patrie. Comme 
nous le verrons, c'est toutefois une période où le salariat demeure 



très marginal. 

1.1.1 La famille comme unité de ~mduction 

La vie des habitants de la colonie britannique du Canada au 
début du siècle n'est en rien comparable à la manufacture d'Adam 
Smith. La Conquête n'a en rien modifié le caractère artisanal de la 
production. La société étant presqu'entièrement rurale, l'activité 
économique est essentiellement agricole et l'unité de production est 
la famille. Diane Bellemare dans sa thèse sur la sécurité du  revenu 
au Canada en fait la description suivante: 

« La famille de I'époque pré-industrielle n'a pas beaucoup en 
commun avec la famille moderne. Elle est d'abord plus 
englobante que la famille d'aujourd'hui. Elle regroupe le plus 
souvent trois générations sous le même toit. Cette famille ... est 
une véritable entreprise où l'on produit tout ce qui  est 
nécessaire à la survivance. Cette famille tire de la terre de quoi 
se nourrir, s'habiiler et se loger. »69 

Bellemare fait remarquer que cette organisation économique 
n'est pas spécifique au Canada mais qu'elle est le point commun de 
toutes les sociétés où il n'y a pas de production industrielle. Auto- 
suffisante, la famille de cette époque tire de la terre l'ensemble des 
biens nécessaires à la satisfaction de ses besoins courants. Elle ne 
dépend pas d'une structure de marché, soit de revenus tirés de 
l'échange pour sa survie, d'où son autarcie. Cela ne veut pas dire 
qu'il n'y avait pas un certain marché à cette époque. Les travaux de 
Fernand Ouellet montrent en effet qu'il y a eu une période 
d'expansion des exportations de blé et de fourrures vers 
l'Angleterre au cours de la période 1760-1815.70 De même Gérard 

. . 
69 Bellemare. Diane. b séU1I, k d u  revenu au C w a :  

1 .  ue-ent de Pm-Provide= Montréal, Université 
McGiQ thèse de 3ème cyde, 1981, p. 127. 



Bouchard, au sujet de la famille rurale du Saguenay après 1840, 
nous decrit un mode de production dit de CO-intégration qui consiste 
à allier autarcie familiale et petits boulots au sein de l'économie 
capitaliste.71 Mais de façon générale avant 1 840, lorsque 
surviennent des surplus de production, ceux-ci servent alors 
d'échange pour grossir le patrimoine familial mais ne sont en rien 
source d'enrichissement et ne sont pas un objectif en soi. C'est alors 
le village qui fait office de marché. En fait nous retrouvons au début 
du  siècle la même structure qu'à l'époque de la Nouvelle-France, 
structure dont chaque membre de la famille participe et tire des 
fruits. Léon Gérin dans un élan d'enthousiasme patriotique en fait 
l'apologie suivan te: 

« Bref, la famiile de l'Habitant est une ruche de travailleurs de 
tout sexe, de tout âge, de toute capacité où jeunes et vieux, 
hommes, femmes, enfants, vieiliards, infirmes même ont leur 
emploi et leur utilite, chacun y trouvant la satisfaction de ses 
différents besoins et la récompense des services rendus. Type 
de groupement famillai unique en son genre, combinant le rôle 
de la famille et celui de l'atelier de travail, admirablement 
adapté à la satisfaction des besoins d'une population aux 
moeurs sobres, aux exigences modestes; le seul qui fût pratique 
et viable au début de notre vie coloniale et reste jusqu'il nos 
jours la pierre angulaire de notre survivance dans le nouveau 
monde. » 72 

Notre propos n'est pas ici de justifier le bien-fondé de ce type 
d'organisation sociale mais d'en faire la présentation. Diane 
Bellemare dans sa thèse fait bien ressortir l'importance de 
l'appartenance à la famille d'alors comme institution assurant la 
sécurité économique à chacun de ses membres. On est encore loin de 
la famille nucléaire moderne dont la sécurité économique dépend de 
l'emploi du chef de famille ou des deux (père et mere). 

71 Bouchard, Gérard, -es 0 ' O  Boréal, 1996,635 p. 

72 G&in, W n .  cite dans Diane Bellemare, op. cit. pp. 127-128. 



Jusqu'au milieu du XIXème siécle, la famille élargie constitue 
donc l'unité de production principale des deux Canadas à laquelle 
vient se greffer le village pour les activités commerciales et 
religieuses. Sur une population totale de 1 842 265 habitants 
recensés en 185 1 pour les deux provinces du Canada, 1 67 1 23 1 
vivent en région rurale et seulement 17 1 034 en ville.73 C'est donc 
dire que plus de 9096 des Canadiens habitent encore dans les 
campagnes et s'ils ne sont pas tous agriculteurs, l'agriculture 
demeure l'activité principale d'une très grande partie de la 
population. C'est donc une société largement rurale. 

1.1.2 Les artisans 

Si l'on excepte les chantiers maritimes de Quebec, Sorel et 
Montréal en opération depuis l'époque de la Nouvelle-France, il 
semble bien que le travaîî autre qu'agricole, c'est-à-dire de 
transformation soit i'oeuvre d'artisans (cordonniers, tailleurs, 
forgerons ...) opérant à l'intérieur des villes et villages. La 
transformation se fait sur une base artisanale. Paul-André Linteau 
décrit ainsi le système: 

« À l'époque pré-industrielle, la production des biens est 
morcelée et assurée par un grand nombre de petits 
producteurs indépendants, les artisans. Le sys terne artisanal se 
caractérise par trois 4Iéments principaux: le producteur est lui- 
même propriétaire de ses moyens de production; les diverses 
etapes de la fabrication d'un produit sont habituellement 
exécutees par la même personne et l'artisan, qui effectue un 
travail individuel, n'a que peu ou pas d'employés qui sont 
surtout des apprentis. » 74 

L'absence de division technique de travaii, celui-ci étant effectué 

74 Linteau, Paul-André et al., du Qyébec ~onremwrain. Montra, 
Boréal, 1979, pp. 138-139. 



entièrement par l'artisan, rend difficilement possible l'embauche de 
personnel. 11 est donc plus réaliste de parler d'apprentis plutôt que 
d'employés dans ce type de production. Jean Hamelin note à cet 
effet qu'un maître-cordonnier confectionne sa chaussure en entier. 
<< Pour acquérir toutes les facettes de son art », dit Hamelin, il doit 
travailler une dizaine d'années comme apprenti ou compagnon 
auprès d'un maître-cordonnier n.75 À cette époque, il n'existe pas 
d'école de métiers. C'est dans le cadre du  compagnonnage que 
s'acquièrent les rudiments d u  métier tout comme à l'époque 
féodale. Notons à cet effet que la tenure seigneuriale est demeurée 
en place jusqu'en 1854 pour ce qui est du  Bas-Canada C'est donc 
dire que les structures institutionnelles de l'économie sont 
demeurées pratiquement échangées pendant près de cent ans après 
la Conquête: seigneuriale de tradition française et mercantile par la 
colonisation désormais anglaise. Le nouveau colonisateur s'il 
respectait les traditions établies le long d u  Saint-Laurent n'en 
développait pas moins de nouvelles formes d'établissement de 
colons avec les townships en Estrie et la colonisation du Haut- 
Canada. 

1.1.3 Le contexte colonial 

Si le mode de vie quotidien de l'ensemble de la population de ce 
qui devait devenir le Canada n'a en rien été altéré par la mainmise 
anglaise et que les stmc tures socio-économiques sont demeurées 
intactes, c'est sans doute parce que le Canada est demeuré comme à 
l'époque de la Nouvelle-France. colonial. En cela la colonie du Canada 
est semblable aux autres colonies. L'impérialisme britannique 
compte pour une bonne part de l'avance prise par la Grande- 
Bretagne sur le plan industriel au début du XIXème siècle, 
hégémonie qui atteidra son apogée vers 1850. Paul-André Linteau 
rend compte de la conjoncture: 

9- ' Hamelin, Jean et Yves Roby, Ustoire éconorlljgue du Ouébec 185 1- 1896, 
MontrW, Fides, 1971, p. 306. 



Au milieu du 19e siècle, la Grande-Bretagne atteint une 
position dominante, même hégémonique dans l'économie 
mondiale. Elle est devenue une grande nation industrielle, 
exportant partout à travers le monde ses biens manufacturés. Sa 
technologie est en avance sur celle des autres pays et sa marine 
lui assure la domination du commerce international. » 76 

La domination industrielle et commerciale de la Grande-Bretagne 
lui permet d'exporter une grande partie de ses produits 
manufacturés. Par contre, elle doit pour ce faire, importer la 
majeure partie des matières premières nécessaires à sa production. 
Le cadre impérial dans lequel est inséré le Canada va permettre 
justement de remplir cet te fonction comme l'explique Paul-André 
Lin teau: 

« Dans le cadre de l'Empire britannique le Canada a. comme les 
autres colonies, une fonction précise: fournir la métropole en 
matières premières et constituer un marché pour ses produits 
manufacturés. » 77 

Après la Conquête, le bois va progressivement supplanter le 
commerce des fourrures comme principale production coloniale 
acheminée vers l'Angleterre par le Canada. Cet te spécialisation 
commandée de l'extérieur a pour corollaire la dépendance de la 
colonie pour les produits manufacturés. Cela peut expliquer en 
partie le faible développement industriel enregistré par le Canada 
au milieu du XIXème siècle. Le cadre colonial ne permet pas le 
développement d'un marché interne de consommation. L'économie 
coloniale repose sur un marché d'import-export, d'où son caractère 
plus mercantile que productif. Fait a signaler, ce type de commerce 
sera à la base de l'édification des premières fortunes marchandes de 
Montréal et Québec, soient les bases de l'accumulation primitive qui 
serviront a la mise en place de l'industrie. 

76 Linteau, Paul-André et al., op. cit-p. 75. 



1.1.4 Les premières industries 

Il semble que l'extension du commerce du bois avec l'Angleterre 
soit à l'origine des débuts de I'industriallsation du Bas-Canada. Dans 
un document pubiié par la CSN, on peut iire: 

Le démarrage de l'industrie, au Québec, s'effectue pour une 
bonne part autour du commerce du bois. Les camps de 
bûcherons, les scieries et les chantiers maritimes emploient 
une main-d'oeuvre canadienne-française provenant des 
campagnes, aussi bien que des immigrants de fraîche date. 
Puis entre 1840 et 1860, les ateliers, les manufactures se 
multiplient. quelques usines surgissent, surtout autour du 
canal Lachine, près de Montréal, berceau de l'industrie 
canadienne. » 78 

Ces faits sont corroborés par Ryerson qui note une expansion 
rapide du commerce du bois avec IlAngleterre ainsi que des 
chantiers maritimes à la suite des guerres napoléoniennes et du 
blocus de la Baltique.79 La mère patrie ne pouvant plus 
s'approvisionner sur le marché suédois doit se tourner vers sa 
colonie d'outre-Atlan tique. Le commerce initial du bois a permis 
l'émergence d'une nouvelle élite d'affaires prête à investir 
massivement non seulement dans la commercialisation mais aussi 
dans la coupe et le transport du bois. Ainsi, de 1825 à 1840, le 
nombre de scieries dans les deux canadas passe-t-il de 394 à 963.80 

Les activités reliées à la coupe, le transport et la 
commercialisation du bois dominent nettement au cours de ces 
années mais on no te l'apparition d'autres secteurs d'activité 

78 CSN. CEQ, m i r e  du m o u v m t  ouvrier (3.1- Montréal. CSN,CEQ 
1984, p. 17. 

. . Ryerson, Stanley-Bréhaut. Je C w e  et la C m  Monnéal. 
Éditions Parti Pris, 1972, p. 44. 

Ibid., p. 45. 



industrielle. Ainsi selon Ryerson les débuts de l'industrie capitaiiste 
au Bas-Canada auraient suivi trois orientations distinctes. En même 
temps que la croissance du  commerce du bois concentrée autour des . 

scieries et des chantiers maritimes, seraient apparus des usines et 
ateiiers résultant de la Révolution Industrielle en Angleterre (l'usine 
des moteurs de bateaux des Molson à Montréal) ainsi que de petites 
entreprises de biens de consommation dans les villes et villages. 
Parmi les premières usines de Montréal, il y a une fabrique de 
cordages fondée en 1825 et employant de 36 à 50 ouvriers.81 À 
Trois-Rivières, les Forges d u  Saint-Maurice recyclées en fabrique de 
poêles et chaudrons de fonte occupent de 250 à 300 hommes en 
1831.82 Parmi les autres types d'industrie, on rapporte le cas des 
poteries de Saint-Denis sur le Richelieu (1837),  une fabrique de 
chapeaux de castor fondée en 1825 et employant trente ouvriers. 
une carderie, une distillerie, une fabrique de voitures et à Joliette 
des moulins à farine, des manufactures de laine, de clous ... 

Ryerson rapporte une activité semblable dans le Haut-Canada. 
Ainsi en 1817, les colons établis le long d u  Thames apportent-ils 
leur bois à la scierie voisine. Un article du Colonial Advocate en date 
d u  28 mai 1824 décrit les débuts de l'industrialisation dans la 
région de Niagara: 

Dans le village de St. John, qui est un des plus florissants du 
district, et dans les environs, il y a quatre moulins à blé, cinq 
scieries, l'usine de lainages Beckett, des teintureries, des carderies 
et des établissements pour la tonte, des tanneries, des distilleries, 
des fonderies, des ateliers d'ébénistes et des fabricants de 
voitures, ainsi que de nombreux autres métiers. 9 83 

Toronto n'est pas en reste puisqu'on y trouve à cette même date 
plusieurs petites entreprises concentrées autour de la rue Yonge. 

8i  Ibid., p. 46. 

82 Ibid.. p. 47. 



Cette effervescence de petites industries après les années 1820 
pourrait nous laisser croire qu'on assiste à une véritable révolution 
industrielle qui est en train de saper toutes les bases de l'économie 
autarcique et pousser l'ensemble d u  peuple canadien vers une 
véritable prolétarisation de masse. Il n'en est rien. Le tableau 1 
indique le nombre de personnes engagées dans les différentes 
industries du  Bas-Canada en 185 1. 

Tableau 1 

Princi~ales manufactures et moulins d u  Bas-Canada. 185 1 

Catégorie d'industries total hommes inactif 

Moulin a scie 
Moulin à farine 
Fabrique de laine 
Moulin à carder 
Tannerie 
Distillerie 
Brasserie 
Fonderie 
Po tasserie 

Source: Hamelin, Jean et Yves Roby, Histoire économiaue d u  
Ouébecl851-1896, Montréal, Fides, 1971, p. 12. 

Si le nombre d'industries est impressionnant (on compte déjà 
1065 moulins a scie), le total des travailleurs (d'après ies chiffres 
disponibles) ne dépasse guère 5 85 1 personnes sur une population 
évaluée à 890 261 habitants.84 Le tableau 2 dresse, lui un bilan des 
industries du Bas-Canada employant plus de vingt-cinq personnes 

84 Hamelin Jean et Yves Roby, op. ut, p. 1. 



au recensement de 185 1. 

Liste des industries em~lovant pius de 25 hommes. en 185 1 

Main-d'oeuvre Nom de i'industrie Lieu 

9 chantiers de construction navaie Québec 
1 scierie s &tienne 
Forges du  Saint-Maurice Trs-Rivières 
5 scieries C hicoutirni 
1 manufacture d'engins à vapeur Montréal 
2 scieries Fraserville 
5 scieries Saguenay 
1 manufacture de verre S t- Jean 
2 scieries Hunterstown 
L scierie Beau port 
2 manufactures de chapeau Montréal 
1 fonderie (caractères d'imprimerie) Montréal 
2 moulins à papier Hull 
1 moulin à cordage et de plâtre Montréal 
1 fabrique de laine Charnbly 
2 moulins à papier Porneuf 

Source: Hamelin Jean et Yves Roby, Histoire économiaue du 
Québec 185 1-1896, Montréal, Fides, 1971, p. 262. 

On en arrive alors à un total de 4198 travailleurs. C'est que 
mises à part quelques grosses industries, l'ensemble des entreprises 
sont de petite dimension comme le note Hamelin: 

« Les entreprises sont de petites dimensions. Sont des 
exceptions: les Forges du Saint-Maurice qui emploient 350 
hommes, les 9 chantiers de construction navale de Québec qui 
emploient 1500 hommes, la manufacture de savon de Griffin à 
Montréal qui emploie plus d'une centaine d'hommes. Un 
moulin à scie emploie en moyenne 5 hommes; un moulin à 



53 
farine, 2 hommes; une tannerie de Québec, 4 hommes. » 85 

La même tendance est observable pour ce qui est des entreprises 
du Haut-Canada, Bien que nombreuses, elles sont pour la plupart de 
petites dimensions et emploient peu d'hommes. Le tableau 3 indique 
le nombre de personnes engagées dans les différentes industries du 
Hau t-Canada en 185 1. 

Tableau 3 

Princi~ales manufactures et moulins du Hau t-Canada. 1 8 3 1 

Catégorie d'industries to ta1 hommes inactif 

Mouiin à scie 
MouUn à farine 
Fabrique de 
laine 
Mouiin a carder 
Tannerie 
Dis tuerie 
Brasserie 
Fonderie 
Po tasserie 

Source: Recensement du Canada 185 1-1852, volume 2, pp. 261-265. 

On en arrive à un total de 8230 personnes employées dans 
l'industrie sur une population évaluée à 95 2 004 habitants.86 Cette 
faible industriaiisation a ainsi pour corrolaire une faible salarisation 
des habitants. 

85 Md, p. 11. 

86 %urce: Rerenseiaent du C a  185 1-1852. voiume 1, p. xi. 



Un autre indice de la faible salarisation enregistrée au cours de 
ces années nous est fourni par les études portant sur le syndicalisme. 
Jacques Rouillard dans son "Histoire du svndicalisme au Ouebec" 
retrace l'existence d'une Société amicale de charpentiers et 
menuisiers à Montréal en 18 18, de tailleurs de vêtement en 1823 et 
de typographes l'année suivante.87 S'agit4 de véritables syndicats 
luttant pour leurs conditions salariales ou plutôt d'associations 
corporatives? L'auteur ne peut se prononcer étant donné l'absence 
de données. La première mention d'une lutte ouvrière date de 1836 
et met en scène le syndicat des imprimeurs de Québec face à leurs 
employeurs; d'autres luttes suivront mais dans l'ensemble les 
différents ouvrages consultés concluent a la faiblesse d u  mouvement 
ouvrier au cours de cette période, mouvement qui ne serait resté 
qu'au stade embryonnaire. << Le syndicalisme au 19e siècle demeure 
très marginal » constate la CSN.88 Des premiers syndicats d u  XEème 
siècle Jacques Rouillard dit: 

« Faibles et, pour la plupart, éphémères, ils réunissent peu de 
syndiqués. Formant un groupe plutôt marginal dans une société 
largement paysanne où la production est régie par le système 
artisanal, les travailleurs et travailleuses de cette époque ne 
sont pas encore portés à s'associer pour revendiquer une 
amélioration de leurs conditions de travail. » 89 

Même son de cloche chez Hamelin et Roby qui affirment: 

<< Il semble bien que l'organisation artisanale de cette époque. 
caractérisée par la boutique de l'artisan qui travaille seul et sur 
commande, ou qui emploie deux ou trois ouvriers pour répondre 
aux besoins d'un quartier urbain, ne permet pas d'associations 
autres que les sociétés de bienfaisance et d'entraide. Ch 
retrouve dans les États-unis d'avant 1811 un phénomène 

8: Rouiîiard, Jacques. mtoire du synciicalisme au Ouébec - .  
, Montréal, Bored, 

1989,535 p. 

88 CSN. CEQ op. cit., p. 29. 

89 Rouillard, Jacques, op. cit-, p. 11. 



semblable. Le paternalisme qui imprègnent les relations patron- 
apprentis appelait cette forme d'association. » 90 

À l'instar de ces auteurs il faut ajouter également qu'à cette 
époque, la loi interdisait tout rassemblement de travailleurs et que 
ceux-ci devaient se réunir et agir dans la clandestinité, la 
négociation collective étant assimilée à une coalition pour 
restreindre le commerce. Ce n'est qu'en 1872 que le parlement 
canadien votera une loi stipulant que la formation d'un syndicat 
n'est pas un acte de conspiration. Cette loi si elle décriminalisait les 
syndicats n'en reconnaissait pas pour autant la légalité. Pour ce 
faire, 11 faudra attendre encore une vingtaine d'années. 

1.1.5 Bilan ~rovisoire de la r>ériode 

Les quelques éléments que nous venons d'évoquer ne 
représentent en rien une description complète de l'ensemble de 
I'économie canadienne dans la première moitié du  XIXème siècle. À 
titre d'exemple, il est évident que la stratification sociale de cette 
époque ne se limitait pas qu'à l'Habitant, l'artisan et quelques 
commerçants anglais. Une étude plus poussée nous aurait permis de 
faire apparaître une structure de classes beaucoup plus complexe. 
Notre présentation visait essentiellement à montrer que 
l'organisation productive de cette époque ne reposait pas sur le 
salariat. En cela, la société de ce qui allait devenir le Canada est 
représentative des sociétés pré-industrieiies. C'est une société rurale 
qui tire directement de la terre l'essentiel des biens nécessaires à sa 
reproduction. La famille élargie constitue l'unité de base où 
s'affairent les différents membres qui la composent. Elle n'est pas 
encore insérée au sein d'une économie de marché, d'ou son autarcie. 
Sa survie n'est pas liée à l'exercice d'un emploi salarié qui se 
trouverait à l'extérieur d'elle-même, si ce n'est qu'épisodiquement, 
et dont elle ne contrôlerait pas les paramètres. 

Hamelin, Jean et Yves Roby, op. Ut., p. 306. 



La production de biens à l'extérieur de la famille rurale est assurée 
dans les villes et villages principalement par des artisans, l'artisan 
étant maître de ses moyens de production et effectuant lui-même 
l'ensemble des étapes de fabrication. À partir des années vingt, on 
voit apparaître Les premiers signes d'une forme d'industrialisation 
mais, somme toute, vers 1850, cette production est encore marginale 
et n'occupe que peu de gens. L'insertion du Canada comme colonie 
au sein de l'Empire britannique amène le développement du 
commerce du bois qui serait à l'origine des premières manufactures, 
mais réciproquement serait la cause de la faiblesse d u  marché 
intérieur. Divers évenements tant extérieurs qu'intérieurs vont 
amener des changements structuraux importants dans la seconde 
moitié du siècle, ce qui est le sujet de la prochaine section. 

1.2 Le dévelo~~ernen t d u  travail-marchandise au Canada 
/1840-19001 

Amorcé timidement pendant la première moitié du  siècle, le 
processus de prolétarisation va s'enclencher définitivement durant 
la seconde période. Plusieurs éléments vont concourir à celui-ci. Au 
premier chef, il y a bien sur la Révolution industrielle, révolution 
p~cipalement de nature technique et mécanique, car la Révolution 
industrielle, c'est avant tout l'introduction de la machine dans 
l'atelier permettant d'accélérer la production et d'en augmenter le 
volume mais egalemen t de permettre l'embauche d'une main- 
d'oeuvre nonqualifiée à la place des artisans. Des raisons politiques 
vont également permettre le développement des entreprises: d'une 
part l'abandon d u  cadre économique colonial qui débute avec 
l'Union des deux canadas en 1840 et qu i  crée un vaste marche 
intérieur, et qui s'achève par la promulgation de la Confédération de 
1867; d'autre part le Traité de réciprocité de 1854 qui établit une 
zone de libre-marché avec les États-unis. Mais plutôt que de 
présenter une histoire économique et politique du  Canada, nous 
aimerions chercher a montrer le passage d'une économie autarcique 
à une économie de marché et à comprendre pourquoi les gens ont 



été progressivement amenés à dépendre du marche pour leur 
sécurité économique et devoir vendre leur travail sur ce rnarch6. 
Car, après tout, c'est une transformation radicale et toute récente 
dans l'histoire de l'humanité. Comme le dit John Keane: 

<< The ernergerice of employment societies, in which most 
people, work for a wage or s a l q  within a labour market, was 
a wholly new development. » 91 

Au Canada, c'est durant la seconde moitié du XIXème siecle que 
va s'amorcer cette transformation. 

1.2.1 Les conditions d'a~~arit ion du marché du travail au Canada 
ou l'histoire de la formation du bassin de main-d'oeuvre. 

Nous allons d'abord présenter succin tement différentes thèses 
d'historiens et reprendre ensuite ces éléments à partir des faits 
historiques et données disponibles. 

1.2.1.1 La -position des auteurs 

Divers auteurs se sont penches sur cette question. Pour Femand 
Harvey, deux conditions prévalent: il faut que l'économie de type 
commercial se transforme en économie industrielle et que s'amorce 
un mouvement d'urbanisation.92 L'auteur situe ces changements 
dans le dernier tiers du XIXème siecle tout en faisant remarquer 
qu'un embryon de prolétariat s'était constitué à la fin des années 
1820 à partir d'immigrants irlandais sans métier qu'on avait fait 
venir au pays pour la construction de canaux de navigation ».93 

91 Keane, John et John Owens, op. cit., p. 12. 

92 Harvey, Femand, J,g mouvment ouvrie;raw Québec, Montréal, Boréal 
Express, p. 23. 

93 ibid., p. 22. 



Selon Pentland qui a étudié abondamment la formation d u  
marché d u  travail au pays, on ne peut réellement parler d'un 
marché du travail au Canada avant 1830, et ce ne serait qu'a partir 
des années 1850 que le réservoir de main-d'oeuvre s'accroît et se 
stabilise, grâce à l'immigration en plus grand nombre de 
manoeuvres irlandais et d'artisans anglais et écossais salariés~s4 
C'est donc dire que le premier bassin de main-d'oeuvre s'est formé 
à partir de l'immigration et non à partir des souches locales. Au 
départ, dit Pen tland: 

(< Les Canadiens francais manifestent peu d'intérêt pour les 
emplois salariés, sauf pour des périodes relativement courtes 
et ils abandonnent les taches de manoeuvres aux immigrants 
irlandais. Avec le développement des fabriques, à partir des 
années 1860, la situation commence à se modifier et 
l'importance des travailleurs immigrés a tendance à diminuer 
relativement, au profit de la main-d'oeuvre locale. » 95 

Toujours selon Pentland, trois raisons vont permettre la création 
d'un réservoir de main-d'oeuvre: la venue de paysans irlandais, la 
venue d'artisans britanniques et le fait qu'il y ait de moins en moins 
de terres disponibles. 

Paul-André Lin teau dans son Histoire du Ouébec contemmrain 
insiste quant à lui sur la désintégration du  système artisanal et son 
remplacement par la produc tlon de type capitaîiste: 

L'artisan, petit producteur indépendant, perd peu à peu le 
contrôle de ses moyens de production et devient un ouvrier 
salarié travaillant pour un entrepreneur. C'est le cas bien 
connu de la prolétarisation de L'artisan. L'enquête de la 
Commission du travail, en 1887-1888, nous en fournit des 

94 Pentiand H.C., cité dans Fernand Harvey, op. atm, p.23. 



59 
exemples. Plusieurs des témoins ont commencé leur carrière 
comme artisans et ont vu leurs conditions de travail se 
détériorer graduellement; le morcellement des tâches et la 
m6canisation a entraîné pour eux une dévalorisation de leur 
travail. » 96 

Le recrutement de main-d'oeuvre commence alors à se faire 
dans le rang des artisans mais également à d'autres sources selon 
Linteau. Premièrement, il y a un important réservoir de main- 
d'oeuvre non qualifiée (journailers, manoeuvres et domestiques ) 
dans les villes, puis il y a l'immigration et finalement un surplus de 
main-d'oeuvre dans les campagnes. Nous allons considérer de plus 
près ces différentes hypothèses. 

1.2.1. 2 L'immigration 

Dans une société largement rurale comme celle du Canada au 
début du XIXème siècle. où familles agricoles et artisans forment 
l'ensemble de la population et sont maîtres de leurs instruments de 
travail, il n'y a guère d'autres moyens de constituer un bassin de 
main-d'oeuvre que le recours l'immigration et c'est justement ce à 
quoi vont s'affairer les autorites coloniales. Si l'accumulation 
primitive ou, autrement dit, l'apparition d'une bourgeoisie est une 
condition de la venue du capitalisme industriel, l'existence d'une 
main-d'oeuvre salariée non pro prié taire en est la contrepartie 
essentielle; le rapport salarial exige le "mariage" de ces deux entités. 
Et ironiquement ce ne sera pas le capital privé qui sera à l'origine 
de la première vague de prolétarisation du pays mais bien l'État par 
son recours à l'immigration afin d'aménager les premiers grands 

96 Linteau, Paul-And&, op. at. p. 176. La Commission royale d'enquête sur les 
relations entre le capital et le travail est la première étude 
gouvernementale à se pencher sur les transformations des structures 
sociales issues de la Révolution industrielle. Consignee en cinq volumes. 
d e  est un témoignage unique de la situation vécue par les travailleurs de 
cette époque. 



travaux d'infrastructure nationaux. Ainsi de 1820 à 1848, la 
canalisation du Saint-Laurent mobilise-t-elle une armée de 
travailleurs pour la plupart d'origine irlandaise.97 Puis après 1 8 5 0 
ce fut l'aménagement du réseau ferroviaire, d'abord avec le Grand- 
Tronc reliant Sarnia et Rivière-du-Loup et terminé en 1854, suivi 
de 1'Intercolonial vers l'est entre 1867 et 1872 et le Pacifique- 
Canadien vers l'Ouest en 1885. La réalisation de ces travaux fut en 
grande partie l'oeuvre d'immigrants. 

La grande vague d'immigration débuta vers les années 1820. En 
182 4, 8000 immigrants arrivèrent des îles britanniques, 
principalement d'Irlande mais également d'Angleterre et d'Écosse. 
Entre 1824 et 1829, il en vint de dix a onze mille chaque année puis 
25 000 en 1830 et 50 000 les deux années suivantes, dont 3 4  000 
en 183 1 venaient d'Irlande.98 Entre 18 20 et 1840, c'est donc plus 
d'un demi-million de personnes qui sont ainsi entrées au Canada La 
population du Canada doubla en vingt ans et on peut penser que 
l'immigration y est pour une bonne part. Le plus triste, c'est que ces 
gens étaient issus dans bien des cas du milieu des artisans qui 
avaient été ruinés par l'industrialisation féroce qui sévissait en 
Angleterre ainsi que du milieu des paysans chassés par la loi des 
enclosures qui sévissait dans tout le Royaume-Uni. Si  plusieurs 
eurent enfin accès à la terre une fois rendus au Canada, la majorité 
en fut privée: 

« Beaucoup d'immigrants, no te Ryerson, ne pouvaient même 
pas obtenir un coin de terre. Ceux-là renforçaient les rangs de 
la classe naissante des ouvriers salariés. Ouvriers employés à 
la construction des canaux, bûcherons et employés des scieries, 
travailleurs de la métallurgie et des chantiers maritimes, 

97 L'histoire du massacre de Beauharnois en date du 1 1  juin 18-13, 
abondamment rapporté dans les journaux de l'époque et qui se solda par la 
mort de plusieurs grévistes, parle de 4000 ouvriers d'origine irlandaise. 
Source: CSN, CEQ op. à~ p. 137. 

98 Source: Ryerson, Stanley-Bréhaut, op. u t .  p.137. 
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marins, charretiers et employés du commerce... tels furent les 
premiers effectifs de la classe ouvrière. » 99 

Les études sur Ie mouvement ouvrier viennent confirmer ces 
faits. Les premières luttes ouvrières sont menées par le prolétariat 
immigré des iles britanniques. La puissante association des 
débardeurs de Québec, la Ship Laborer's Benevolent Society, fondée 
en 1857, compte 2500 membres dont 95% sont irlandais. Ils furent 
les premiers à obtenir la journée de 8 heures. ioo 

L'afflux d'immigrants se poursuivit pendant de nombreuses 
années. De 1840 à 1857, période qui correspond à la première 
phase d'indus trlalisat ion, quelques 3 5 000 personnes par année 
débarquèrent à Québec et constituèrent le réservoir de main- 
d'oeuvre dont les industries avaient besoin. i o  i La composition du 
premier bassin de main-d'oeuvre passa par le recours à 
l'immigration et marque le début du processus de prolétarisation au 
Canada. 

. . 
1.2.1.3 Le non-acces a la terre 

Dans son Histoire du Ouébec contemmrain, Paul-André Linteau 
distingue deux moments forts dans le processus d'industrialisation, 
une première phase qui s'étale des années 1840 à 1857 et une 
seconde qui s'amorce dans les années 1880. C'est au cours de cette 
seconde période que le processus de salarisation touchera les 
Canadiens-français. 

« Pendant la première période, la main-d'oeuvre venait 
surtout de l'étranger. Cette fois, elle est principalement 

99 ïbid. p. 137. 

100 Source: CSN, CEQ op. at. p. 33. 

Io1  Ryerson, Stanley-Brehaut, op. dt. p. 244. 



autochtone. Le ralentissement de l'immigration et l'existence 
d'un fort surplus démographique dans les campagnes font des 
Canadiens français les nouveaux prolétaires de l'industrie 
québécoise. » 102 

Parmi les motifs les plus souvent invoqués pour expliquer le 
passage a la salarisation des Canadiens-français, il y a celui de la 
rareté des terres, rareté qui serait à l'origine de l'exode de milliers 
de gens obligés d'aller vendre leur force de travail en ville et ainsi 
gonfler les rangs du prolétariat urbain. Il semblerait même qu'au 
moment de la Conquête de 1760, toutes les terres aient déjà fait 
l'objet d'un étalement de la population sur l'ensemble du territoire 
agricole, à commencer par la vallée du Saint-Laurent. N'est-il pas 
curieux qu'une population d'à peine 50  000 habitants, incluant les 
gens de Québec et Montréal, puissent ainsi occuper l'ensemble d'un 
territoire six fois grand comme la France? La paysannerie chinoise 
aurait-elle des secrets ignorés des Occidentaux quant à l'occupation 
des sols? Malgré tout, on ne peut ignorer la réalité des importants 
mouvements migratoires de la population canadienne- française qui 
se sont produits durant tout le W r n e  siècle et qui ont connu leur 
apogée dans le dernier tiers du siècle par une saignée en direction 
des États-unis. faisant perdre au Québec 10% de sa population. 103 & 
même, on ne peut ignorer le processus d'urbanisation croissant. 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces évènements. 
Premièrement plutôt que de parler de rareté des terres, il serait 
plus juste de parler de non-accès à la terre. Cette précision est 
essentielle dans la mesure où une bonne partie de la rareté des 
terres a été créée artificiellement par l'appropriation de ces 
dernières par les grands propriétaires terriens et compagnies de 
l'époque. 

Une des conditions essentielles de l'apparition et d u  
développement d'un mode de production de type capitaliste repose 

lo2 Linteau. Paul-André, op. cit p. 142. 
Io3 ibid. p. 4 1. 



sur une séparation entre les détenteurs des moyens de production, 
les capitalistes et l'existence de gens qui n'ont que leur force de 
travail à ofMr sur le marché; sans ce rapport social, point de 
capitalisme. Ça, les autorités coloniales britanniques l'avaient bien 
compris. Dans le dernier chapitre du iivre premier du Capital, Marx 
présente l'argumentation coloniale élaborée par un certain 
Wakefield: 

« Tout d'abord Wakefield découvrit dans les colonies que la 
possession d'argent, de subsistances, de machines et d'autres 
moyens de production ne fait point d'un homme un capitaliste, 
a moins d'un certain complément, qui est le salarié, un autre 
homme, en un mot, forcé de se vendre volontairement. I l  
découvrit ainsi qu'au Leu d'être une chose, le capital est un 
rapport social entre personnes, lequel rapport s'établit par 
l'intermédiaire des choses. » 104 

Or le processus de colonisation fait justement de l'accessibilité 
aux terres une des conditions de l'établissement de colons, colons 
qui deviennent par le fait même maîtres de leurs terres, donc 
maitres de leurs instruments de production et peu enclins à céder 
leurs privilèges pour aller stem baucher comme salariés. 
L'immigration, comme nous venons de le voir, fut un des premiers 
moyens utilisés par les autorités coloniales pour contourner le 
problème. Mais celles-ci n'étaient pas au bout de leur peine, car les 
nouveaux arrivants, après quelques années de salariat forcé, 
devenaient propriétaires terriens à leur tour. « Never mind >> 

répliqua Wakefield, « tout l'art consiste à faire d'une pierre deux 
coups. II s'agit de faire travailler l'immigré salarié assez longtemps 
pour qu'il puisse acheter une terre que nous lui vendrons à prix fort 
et avec les fonds ainsi réalisés, importer des gueux d'Europe dans 
les colonies, afin que monsieur le capitaliste y trouve le marché du 

lo4 Marx, Karl, Le C a m  Livre premier, chapitre XXXIII, La théorie moderne 
de la colonisation, Paris. Éditions sociales. 1977, p. 560. 



travaii toujours copieusement garni de bras ».los Si cette mesure fut 
efficace dans les premiers temps et assura une certaine stabilité de 
main-d'oeuvre, elle n'était pas suffisante aux yeux de la bourgeoisie 
montante; il fallait rendre inaccesssible la propriété. C'est ainsi 
qu'environ trois millions d'acres de terres furent accordés à la 
Canada Company et à la British North American Land Company en 
1825.106 Ces concessions territoriales venaient s'ajouter a celles déjà 
allouées dans le cadre d'une pratique impériale de donations pour 
services rendus à des militaires, hauts fonctionnaires et riches 
marchands; En ~ouvelle-Écosse, six millions d'acres furent 
distribués de cette façon, 1 400 000 acres à l'île d u  Prince- 
Éûouardio7 Au Haut-Canada note Ryerson: « des 16 millions d'acres 
de terres publiques cadastrés en 1824, environ 1 1 millions avaient 
été distribués gratuitement à des personnes privilégiées ».ios De 
plus, l'Acte de 1791, prévoyait que le septième des terres 
cadastrées était réservé à la Couronne et un autre septième au 
clergé protestant. los Ces pratiques furent dénoncées par certains 
groupes notamment au sein de l'Assemblée législative d u  Bas- 
Canada qui y voyait un obstacle à la colonisation et craignaient un 
affaiblissement d u  poids démographique du peuple canadien- 
français. Le premier ministre anglais Lord Goderich, dans une 
missive datée de 183 1, leur répliqua que de telies craintes étaient 
sans fondement (c'est justement ce qui se produisit par la suite) et il 
ajouta dans une formulation typiquement srnithienne: 

« Ceux qui formulent de telles objections se sont-ils par 
ailleurs suffisamment demandé su l'on servirait vraiment la 
prospérité de la province en encourageant tous ceux qui 

105 ibid. pp. 564-565. 

106 Source: Ryerson. Stanley-Brehaut. op. ât., p. 42. 

Io7 Ibid, p. 117. 

IO8 Ibid., p. 117. 



peuvent travailler à le faire pour leur propre compte et à 
cultiver leurs terres sans fournir d'aide aux autres ni en 
recevoir d'eux? Sans une certaine division du travail, sans une 
classe de personnes disposées à travailler à salaire, comment 
empêcherait-on la sociéte de tomber dans un état presque 
primitif et comment pourrait-on conserver les agréments et les 
rafAnements de la vie civilisée? » i i o  

La colonisation, c'est-à-dire l'accès à la terre pour tous, ne devait 
pas être un frein au progrès. Quant aux agréments et raff~nements 
dont parle Lnrd Goderich, il ne nous dit pas qu'ils étaient réservés 
qu'à ceux qui pourraient réaher des profits par l'emploi de cette 
"classe de personnes disposées à travailler à salaire". S'il y eut un 
litige portant sur les monopoles terriens, celui-ci ne fut pas amorcé 
par le peuple. Ce fut plutôt une lutte à finir entre les privilégiés de 
l'aristocratie anglaise et la bourgeoisie montante. L'abolition du 
régime seigneurial en 1854 marque la victoire de ces derniers et 
consacre la prééminence de la propriété privée comme principe de 
droit sur la coutume d'Ancien Régime.1 i i Les monopoles terriens, 
en faisant obstacle à la colonisation, créèrent une surpopulation 
relative dans les campagnes, principalement chez les Canadiens 
français qui durent soit émigrer aux États-Unis soit aller grossir les 
rangs du prolétariat urbain. Le recensement de 185 1 fait également 
état de la présence de 63 365 ouvriers agricoles dans les campagnes 
québécoises , confirmant l'existence d'un prolétaria t rural important 
au XIX ème siècle, prolétariat dont nous ne savons absolument rien 

Ibid. p. 43. 
11 1 Le système seigneurial implanté en Nouvelle-France fonctionnait comme 

suit: ilEtat octroyait à des individus ou compagnies privilégiés des terres, 
ces terres étaient par la suite concédées à des seigneurs qui devaient en 
assurer le peuplement, c'est-à-dire y établir des habitants. Les droits et 
obligations de chacun étaient scrupuleusement définis par des règles 
établis par l'État qui en assurait la surveillance. Source: Vaugeois, 
Denis(dir.) et Jacques Lacoursi&re(dir.), Canada. Ouébec S - n u b e e  
B i S t o r u  Montréai, &iitions du Renouveau Pédagogique. 1976, pp. 81-82. 



puisqu'aucune étude à cette date n'a encore été faite. I 12 

1.2.1.4I\utres facteurs 

Plusieurs autres éléments peuvent rendre compte du processus 
de salarisation au XIXème siècle. Ainsi  int te au a-t-il raison 
d'insister sur la désorganisation du système artisanal. Le passage à 
la manufacture amène les artisans soit à devenir entrepreneurs et à 
embaucher de la main-d'oeuvre soit à devenir eux-mêmes salariés. 
Il est vrai également que l'urbanisation que connaît le pays dans la 
seconde moitié du siècle commande le développement d'un marché 
intérieur et d'une demande de travail. De 15% qu'eue était au milieu 
du siècle, la population urbaine passe à 40% de la population totale 
québécoise en 1900. i 13 Pour l'ensemble du Canada, la population 
urbaine est passée de 9% en 18 5 1 à 3 7% cinquante ans plus tard. i i 4 

À partir de 1920, les citadins seront majoritaires. Mais 
l'urbanisation est-elle elle-même un effet de la transformation du 
mode de production plutôt qu'une cause? L'urbanisation n'est pas 
un phénomène propre à l'émergence de sociétés industrielles mais 
un phénomène beaucoup plus ancien. Dans la modernité toutefois, et 
particulièrement duis la période qui nous préoccupe, l'implantation 
d'industries dans les villages fait décupler l'activité économique et 
draine toute une population qui les transforment en cités et villes. 
Un processus de causes à effets entre divers facteurs s'enclenche 
dès lors. Comme le font les économistes, nous pourrions faire une 
analyse multifactorielie conjuguant industrialisation, immigration, 
démographie, urbanisation, facteurs se renforçant les uns les autres 
et qu'on pourrait décrire comme le processus de modernisation au 
Québec et dans le reste du Canada. La facture serait honnête mais 

l 2  Source: Hamelia. Jean et Yves Roby, op. dt p. 6 .  

1 1 3 RouüIard, Jacques, op. cit.. p. 15. 

Il4 Source: R e c m u  C & l 8 S l - l 8 y  . . volume 1, p. v et Urquart, M.C., 
Buckiey, K, W t o O  op. at. p. 14. 



incomplète. Le développement d'un pays n'est pas dans la nature 
des choses. Il n'y a pas d'étape "naturelle", universelle de 
croissance économique de type Rostow faisant passer 
automatiquement la production du  secteur primaire au secondaire 
et tertiaire. L'industriaiisation n'est pas une chose, inscrite dans le 
développement logique de l'histoire humaine universelle mais 
plutôt une conséquence de choix humains dictés par des conditions 
historiques particulières. Le processus de salarisation au Canada est 
ainsi la résultante de l'introduction du  mode de production 
capitaliste par un groupe particulier. C'est la victoire de la vision 
bourgeoise comme organisation productive voire comme forme de 
vie sur celles des autres groupes formant la société. La 
prolétarisation des uns a comme corollaire I'accaparremen t des 
moyens de production par les autres. Le rapport salarial est avant 
toute chose un rapport de classe. Ayant défini le processus de 
prolétarisation, nous allons maintenant nous pencher sur le 
processus de formation de la bourgeoisie comme classe dirigeante et 
nous attarder panicuiièrement sur son projet de faire du Canada un 
vaste marché intérieur. 

1.2.2 Le moiet de la bourgeoisie canadienne 

Au milieu d u  XK ème siècle la bourgeoisie est tout comme la 
classe ouvrière une classe mon tante. Ses effectifs se recrutent 
autant d u  côté des riches marchands qui ont fait fortune au début 
du  siècle avec le marche d'import-export comme les Mc Gill, Mc 
Tavish, Mc Gillivray (bourgeoisie du  castor) que d u  côte d'anciens 
artisans ou même d'ouvriers qui réussissent à accumuler assez 
d'épargne pour partir leur petite entreprise.115 L'exemple bien 
connu de Jean-Baptiste Rolland, petit commis qui a réussi dans 
l'industrie papetière à Saint-Jérôme témoigne de cette mobilité de 
classe. Si l'industrie naissante et le commerce sont sources 

- - - - - - - - - 

115 Linteau, Paul-André, op. ut., p. 168. 



d'accumulation du capital, d'autres secteurs d'activité permettent 
également celle-ci: le crédit bancaire, la spéculation foncière, le 
transport maritime et ferroviaire, les grands travaux publics 
(canaux, réseaux d'aqueduc, chemins de fer, etc.). Bien qu'il existe 
de grands écarts de richesse et de pouvoir entre les diverses 
factions qui forment la bourgeoisie; elles ont toutes en commun et 
c'est ce qui les définit, la propriété d u  capital. Qui dit propriété du 
capital dit propriété privée des moyens de production et emploi du  
travail salarié. L'expansion générale de l'économie de type 
capitaliste amène avec elle simultanément l'accroissement de la 
bourgeoisie "au toc h tone" et de la maindroeuvre salariée. Prolétaires 
et bourgeois sont les deux classes en formation au sein de la mise en 
place de ce type d'organisation productive. Déjà au milieu du siècle. 
la bourgeoisie est installé au sommet de la société et c'est elle qui 
contrôle les institutions poutiques et économiques: 

« Cette classe », dit Paul-André Linteau, « domine d'ailleurs la 
société. Son contrôle sur les institutions est manifeste. Les 
hommes d'affaires sont nombreux dans les parlements et les 
cabinets aussi bien que dans les conseils municipaux, assurant 
ainsi une parfaite cohésion entre leurs objectifs économiques et 
ceux de l'État. » i 16 

Si la bourgeoisie canadienne continue d'entretenir des rapports 
étroits avec celle de la Grande-Bretagne, qui l'alimente en capitaux 
et en main-d'oeuvre, elle cherche également à consolider son 
emprise, à assurer son développement. Trois voies s'offrent à elle: 
viser le marché britannique par l'exportation non seulement de 
matières premières mais aussi de produits manufacturés, chercher à 
percer le marché américain en pleine expansion ou développer son 
propre marche intkrieur. Au nom de l'Empire, ia bourgeoisie 
canadienne tente dans un premier temps de convaincre Londres de 
lui accorder des tarifs préférentiels sur ses produits face aux autres 
pays. Elle se heurte à une fin de non-recevoir de la part de la mère- 

l6 Ibid p. 169. 
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patrie plus favorable au libre-échange. Après plusieurs tentatives 
toutes avortées, elle se tourne vers la seconde solution et signe en 
1854 avec les États-unis le Traité de réciprocité qui abolit les droits 
de douane entre les deux pays sur les matières premières et les 
produits agricoles. Le volume des échanges entre les deux pays 
s'accroit considérablement durant cette période, mais quelques 
années plus tard devant le puissant loby des industriels, de plus en 
plus protectionnistes, le gouvernement américain refuse de 
renouveller l'entente qui expire en 1866. Il ne reste plus qu'une 
solution pour la bourgeoisie canadienne: imiter les Américains et 
créer un vaste marché intérieur protégé de la concurrence 
étrangère c'est-à-dire construire une économie de marche 
typiquement nationale. La réalisation de ce projet implique la 
participation de l'État (contrôlé par cet te même bourgeoisie) et 
s'élabore autour de trois éléments: 1) l'extension d u  marché 
intérieur. 2) la mise en place d'une infrastructure facilitant les 
échanges et 3) une politique tarifaire discrétionnaire visant a 
protéger les industries canadiennes de la concurrence. i i 7 

1) L'extension du  marché intérieur 

11 s'agit d'accroître le nombre de consommateurs et de 
producteurs par une extension géographique et le recours à 
l'immigration. Cette extension se fait dans un premier temps par 
l'unification des deux Canadas en 1840 créant ainsi un vaste marché 
intérieur, puis avec la Confédération de 1867, qui étend le marché 
au Nouveau-Brunswick et à la Nouvelle-Écosse, et enfin quelques 
années plus tard par une extension vers l'Ouest jusqu'au Pacifique. 
L'entrée en 1949 de Terre-Neuve au sein de la Confiideration 
canadienne complète l'entité géographique du Canada telle que nous 
la connaissons aujourd'hui. 

ibid. p. 79. 



La mise en place d'un réseau pan-canadien de transport sera 
assurée en grande partie par l'État qui se finance par l'émission 
d'obligations achetées majori tairemen t par le capi ta1 britannique. 
Les travaux portèrent d'abord sur la canalisation du Saint-Laurent 
puis par la mise en place du réseau ferroviaire. 

3) La politique tarifafre 

Sous le nouveau régime de la Conféderation, le gouvernement 
canadien sera amené a voter diverses mesures visant à protéger les 
produits canadiens de la concurrence étrangère. À titre d'exemple. 
la taxe sur les produits importés était de 30% en 1879.iia En 
maintenant des tarifs douaniers élevés, la stratégie 
gouvernementale canadienne permettait l'atteinte de deux objectifs: 
protéger son industrie nationale et assurer son propre financement. 

Voilà en gros quelles furent les grands éléments de la poiitique 
nationale de développement économique au Canada durant la 
seconde moitié du XTXème siècle. 

1.3 Bilan du cha~itre 1 

Le XIXème siècle est le théâtre d'une transformation majeure du 
mode de production au Canada. Pendant la première moitié du 
siècle, c'est une société rurale qui tire de la terre l'ensemble des 
ressources nécessaires à sa survie. La complémentarité de la 
production est assurée par les artisans. Le cadre colonial 
britannique n'a en rien modifié le mode de vie des habitants. Ii sert 
néanmoins à I'enrichissement de commerçants de Québec et 
Montréal engagés dans le commerce des fourrures et du bois et qui 



formera la base de l'accumulation primitive pour la mise en marche 
des premières industries. 

Le passage de l'artisanat à la manufacture, de la manufacture à 
l'usine s'amorce dans la deuxième moitié du  XIXèrne siècle. On 
assiste alors à la destruction des formes de production pré- 
capitaiistes. De I'artisan maître de sa boutique et de ses instruments 
de production, nous passons au regroupement de travailleurs sous 
un même toit dans une organisation du  travail de type capitaliste. Il 
y a séparation entre la propriété des moyens de production (aux 
mains d'un propriétaire privé) et les travailleurs qui vendent leur 
travail contre rémun6ration. C'est la naissance du marche du travail: 
le travail devient une marchandise comme les autres qui fait l'objet 
d'une vente sur le marché. L'introduction de la machine dans 
l'atelier constitue la troisième étape et permet l'embauche 
d'ouvriers non-qualifiés réduisant ainsi les coûts de main-d'oeuvre, 
autrement dit de l'achat du travail-marchandise. r is 

Si à la fin du siècle, l'agriculture demeure encore l'activité 
principale d'une grande partie de la population québécoise, 
l'industrialisation a fait un grand pas. La valeur de la production 
industrielle est passée d'environ deux millions de dollars en 183 1 
à 153 , s  millions en 1896.120 En 1900, on denombre plus de 
100 000 travailleurs dans l'industrie sur un total d'environ 
250 000 salariés pour l'ensemble des activités économiques de la 
province et pour une population totale de 1 650 000 habitants.121 
C'est que l'industrialisation, si importante soit-elle n'est qu'un 

Il9 La division technique du travail ou parcellisation des taches n'est pas un 
attribut intrinsèque à la machine mais plutôt de son utiiisation par 
L'homme. C'est le capitaüste qui a introduit cette division du travail bien 
avant la Révolution industrielle. La manufacture d'épingles d'Adam 
Smith n'était pas mécanisée. 

l20 Source: Hamelin, Jean et Yves Roby, op. cit.. p. 262. 

lzl CSN, CEQ op. at. p.28. 



&lement d'une transformation encore plus significative de cette 
période, soit le passage d'une économie autarcique à une économie 
de marché. L'agriculture elle-même s'est modifiée: alors qu'au début 
d u  siècle elle avait comme finalité l'auto-suffisance de la famille 
élargie, elle est désormais tournée vers le marché. Ainsi, après 
1 850, l'agriculture québécoise s'oriente vers la production laitiére et 
les provinces des prairies quelques décennies plus tard vers la 
production céréalière. Si la salarisation ne s'est pas encore 
généralisée à l'ensemble de la population, son insertion. sa 
dépendance envers le marché s'est considérablement accrûe. Bien 
qu'il n'existe aucune compilation sur le nombre exact de travailleurs 
au Canada à cette époque, des extrapolations, effectuées à partir 
d'une définition de la population active établie lors du recensement 
de 1941, indiquent qu'il y avait en 1901 au Canada, 1 782 832 
personnes rémunérées soit 43,696 de la population de 10 ans et 
plus. 122 Pour le Québec, ce chiffre était de 5 12  279 personnes soit 
42.6% de la population de 10 ans et plus.123 Ces chiffres ne donnent 
pas d'indication sur le nombre réel de personnes salariées mais 
indiquent l'importance de la dépendance au marché pour une partie 
grandissante de la population canadienne. Le rêve d'Adam Smith 
d'une société fondée sur l'échange marchand et ayant comme 
finalité la production et l'accumulation de richesses matérielles était 
en marche au Canada. La bourgeoisie canadienne avait fait sienne ce 

l 22 Census of C;inagê 1941, tableau 1: "Nombre et pourcentage de la population 
dans des occupations rémunérées, selon le sexe. pour le Canada et les 
provinces, l9Ol-l94l", vol. 7. pp.2-3. Note: Ces chiffres résdtent d'une 
extrapolation des données des recensements antérieurs à 194 1 à partir 
d'une définition de la population active définie lors de ce mème 
recensement( 1941) comme étant "la somme des occupations rémunérées", 
"occupation rémunérée" définie elle-même comme étant celle par 
laquelle la personne qui l'occupe gagne de l'argent ou par laquelle elle 
participe à la production de marchandises vendables.. (p. ~3 ) .  Voir à ce 
propos la note générale de Kenneth Buckley dans Historical Statisacs of . . 
Canada. op. u t  p. 55. Le recensement de 1901 compilait plutôt le nombre 
d'heures travaillés par entreprise que le nombre de navaiileurs. Gne 
grande majorité de ces travailleurs étaient payes "à gage" et ne 
constituaient pas des employés au sens juridique établi par la suite. 
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rêve et mit à contribution l'État dans sa poursuite. Ce que voulait 
cette bourgeoisie, c'était d'établir une économie de marché, mais sa 
réalisation n'était possible que dans la mesure où la société elle 
même devait être soumise aux lois du marché. D'un projet 
d'économie de marche, nous sommes donc passés à une société de 
marché générallsé dans laquelle l'activité humaine et l'ensemble des 
relations sociales ont été imbriqués dans un système d'échange 
marchand dans lequel le travail devient une marchandise, un objet 
de transaction monétaire au même titre que n'importe quel objet. 





Chapitre 2 

Lorsque débute le XX ème siècle, la mise en place d'une économie 
de marché au Canada est bien amorcée. Si l'agriculture est encore le 
type de production le plus répandu. l'industrialisation a fait des pas 
énormes et après les années vingt, c'est ce secteur qui occupera 
désormais la première place au pays.124 C'est ainsi que nous 
pouvons dire qu'aux alentours des années vingt, le Canada accède au 
rang des nations industrielles. En regard de la question du chômage, 
cette transformation est capitale puisqu'elle va accélérer le 
processus de salarisation au pays. 

Le contexte économique général s'est profondément modiné. La 
longue crise économique mondiale des années quatre-vingt est 
chose du passé et le libéralisme a le vent dans les voiles. Bien que le 
capital britannique soit encore important, ct est désormais le capital 
américain qui a la mainmise sur l'appareil de production. Le 
système d'économie concurrentielle typique du XIXème siècle a fait 
place à un système oligarchique contrôlé par quelques grands 
"trusts" qui dictent désormais les lois du marché. 

À cette âge d'or du libéralisme correspond une pensée politique 
concordante. Pour les dirigeants politiques de l'époque, l'entreprise 

124 En 1920, la production induserielle représentait 37.6% de la valeur totaie 
de la production au Québec comparativement à 36.9% pour l'agriculture. 
Eh 1929, la production industrielle compte pour 47% de la production 
totale alors que l'agriculture ne représente plus que 19,7%. Source: 
Pelletier. Michel et Yves Vaillancourt. Les pQILPQYes s o c a m  . . 

a v a U u &  cahier 1. "Les années 1900 à 1929". Montréal. 1974. p. 14. 



privée est le meilleur moyen d'assurer le développement 
économique de la nation et dans ces conditions l'État doit se f&e le 
plus minimafiste possible. Toutefois, dans la gestion quotidienne des 
affaires publiques, l'État doit faire face de plus en plus aux 
problèmes sociaux concrets que provoquent ce système économique 
et ce choix politique. L'accroissement vertigineux des accidents de 
travail l'oblige à se pencher sur un système de compensation hors 
de portée de l'entreprise privée puisque non-rentable. L'extension 
du rapport salarial amène avec lui son lot de revendications 
ouvrières et appelle la mise en place de mécanismes de conciliation. 
Les modmcations de la structure familiale dans laquelle le revenu 
dépend désormais de l'emploi d u  chef de famille rendent 
nécessaires l'établissement d'un régime de pensions de vieillesse, 
sans compter l'accroissement d u  nombre d'indigents qui  crée un 
débordement du système traditionnel de charité privée. Finalement, 
l'interruption d u  rapport salarial employeur-employé pose le 
problème social des sans-travail qui  ne sont plus à la charge de 
l'entreprise et plus à la charge de la famille puisque c'est le salarié 
qui fait vivre la famille. C'est la naissance du chomeur comme 
problème social spécifique, et c'est là l'objet des deux prochains 
chapitres. 

Deux visions du  chômage vont émerger pendant cette période: le 
chômage volontaire et le chômage involontaire. Pendant plus de 
quarante ans, période qui marque à nos yeux la genèse du chômage 
au Canada, ces deux visions vont s'affronter. Pendant de nombreuses 
années, la croyance au  principe du marché auto-régulateur va 
dominer la pensée politique canadienne et c'est au nom de ce 
principe que l'État va s'abstenir d'instituer des mécanismes 
rég dateurs permanents. Mais l'accentuation des incertitudes liées 
au marché, qui s'exprime par des crises économiques répétées et 
d'amplitude grandissante qui touchent de plus en plus de Canadiens, 
vont amener l'État à envisager la mise en place d'un système 
d'indemnisation pour les chômeurs. 

C'est pendant la période qui va des années 1920 à 1940 que va 



s'amorcer au pays le débat sur la nécessite d'indemniser les sans- 
travail. Les discussions entourant la pertinence ou non-pertinence 
d'instaurer un régime d'assurance-chômage et la question de savoir 
qui paiera et qui sera couvert vont définir progressivement qui est 
le "vrai" chômeur pour les Institutions et qui peut se définir comme 
chômeur et revendiquer légalement ce statut. Plusieurs acteurs vont 
être parties prenantes au débat. Au tout premier chef, il y a les trois 
ordres de gouvernement dont les fonctions ont été définies par la 
Constitution. Le fédéral, responsable du commerce extérieur et d u  
commerce entre les provinces, songe à partir de la Grande guerre à 
instaurer un  tel système mais le travail est de juridiction 
provinciale. Quant aux municipalités, c'est à elles que revient le 
fardeau de prendre en charge les indigents. Les organisations 
syndicales de leur côté militent en faveur de l'établissement d'un tel 
régime alors que les associations patronales craignent qu'une telle 
initiative soit un frein sérieux à l'incitation au travail. Le fédéral 
vote finalement le 22 juillet 1940 le Bill no. 98. instituant 
l'assurance-chômage à travers le pays et les premières 
indemnisations sont versées dès l'année suivan te. Si cette loi. bien 
restrictive a l'époque, marque la reconnaissance légale du  chômeur 
et du chômage comme problème spécifique a une société fondée sur 
une économie de marché pourrait-on dire, il ne fera jamais 
consensus au sein de cette même société, contrairement à d'autres 
mesures sociales mises en place par ce qu'on a appelé par la suite 
l'État-providence. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de remise en cause 
du  régime de pensions de vieillesse ou de l'assurance-san té dans la 
population: les vieillards et les malades sont victimes de  calam mite^'^ 
hors de leur contrôle. Le chômeur, par contre, n'a pas le droit à ce 
même consensus. Même au cours de la Grande Dépression, il y avait 
des gens qui se trouvaient du travail. La notion de chômage 
involontaire n'a jamais fait l'objet d'un consensus clair et définitif au 
sein des différents groupes qui  forment la société. Concept 
partiellement accepté, mais jamais entièrement défini, le chômage 
connaîtra de multiples transformations de sa représentation tout au 
cours du siècle, représentations qui influenceront les diverses 
mesures mises en place pour y faire face. Mais d'abord attardons- 



nous à la genèse des conceptions du  chômage au Canada, au 
processus de conceptualisation tel qu'il s'est élaboré avant 1 940. 
Pour fins d'analyse, nous avons cni bon de scinder en deux chapitres 
la période étudiée. Le chapitre 2 présente les conceptions d u  
chômage qui prévalent au début du siècle et les choix et actions 
politiques pris par les instances gouvernementales pour remédier au 
problème. Le chapitre 3 analyse quant à lui l'évolution des 
représentations du  chômage contenues dans les documents officiels 
(commissions d'enquête et textes de loi) qui déboucheront sut la 
mise en place d'un régime d'assurance-chômage au pays. 

2.1 La conce~tion du chômae avant les années vinet 

Avant d'aborder la conception du  chornage qui prévalait au 
Canada au cours de cette période, il serait bon de faire un rappel de 
I'évolution de cette notion dans quelques pays d u  monde 
industrialisé. 

2.1.1 La notion de chômage ailleurs qu'au Canada 

Le Canada ne peut se targuer d'être la première nation à avoir 
identifier le chômage comme problème propre à une économie de 
marché. D'autres nations plus en avance sur le plan industriel ont 
déjà au début du siècle mis en place des mécanismes pour paiier aux 
incertitudes du marché. Ainsi la Grande-Bretagne possède-t-elle des 
1909 des bureaux nationaux de placement et deux ans plus tard un 
système d'assurance-chômage; la France suivra dès 1 9 14 alors que 
les États-unis à l'image du Canada ne s'en tiendront qu'au système 
institutionnel du placement jusqu'en 1937, année de mise en place 
d'un système d'indemnisation. 125 

L'idée de chômage est d'abord né en Angleterre au cours de la 

125 Topalov, Christian, op. cit., p. 19. 



dépression de 1880-1890 et trouve son expression achevée en 1909 
dans l'ouvrage de Beveridge: "Unem~lovment: A Problern of 
Industry". Avant d'en expliquer les grandes lignes, il faut pour saisir 
la portée de cette découverte faire un détour par la conception d u  
travail qui prévalait jusqu'alors chez les économistes classiques. 
Pour ce faire, nous allons puiser nos informations dans Économie du 
travail de Diane-Gabrielle Tremblay qui  présente les grandes 
théories économiques. 

Dans la théorie classique ou  néo-classique, l'affectation des 
individus au travail (nous dirions aujourd'hui aux emplois) passe 
par le mécanisme du marché. Le travail est une marchandise comme 
les autres et est par conséquent soumis aux mêmes règles: 

« La distribution des emplois est déterminée par le jeu des prix 
fixés par les mécanismes concurrentiels. Les neo-classiques 
considèrent que l'allocation de la main-d'oeuvre dans les 
emplois se produit selon le même mécanisme que l'allocation 
de toutes les autres marchandises, soit par le biais des prix 
fués par la concurrence. » l 27 

C'est le jeu de l'offre et de la demande qui fixe le niveau de 
production des objets, leur quantité et leur prix et il en va de même 
pour le travail, d'où l'idée d'un marché d u  travail. La demande (de 
travail) émane des entrepreneurs et l'offre des travailleurs. Plus le 
salaire sera élevé, plus l'ofke de travail sera forte c'est-à-dire que 
plus de gens seront enclins à sacrifier une partie de leur temps 
(toujours selon la théorie néo-classique) et, inversement, plus le 
salaire sera bas, plus les entrepreneurs seront encouragés à 
embaucher. Cette vision des choses est bien connue et fait toujours 
partie du discours des associations patronales. Dans ces conditions. 
tout individu qui désire travailier trouvera effectivement un emploi 

' 26  Tremblay, Diane-Gabrieile, Économie du n& les réalités et  les 
approches econorniques, Deuxième parde: Les théories en économie du 
travail, Sainte-Foy, Éditions Saint-Martin, 1992, pp. 23 5-5 30. 

lZ7 Ibid. p. 240. 



s'il accepte les conditions du marché, c'est-à-dire s'il accepte d'offrir 
ses services au prix du marché. Conséquemment, il ne peut y avoir 
de ch6mage involontaire: l'individu qui ne travaille pas le fait sur 
une base volontaire, car ses demandes salariales excèdent ce que le 
marche peut lui offrir. Donc s'il y a du chômage, celui-ci ne peut être 
que volontaire. Telie est la conception qui prévalait tout au long du 
XIXème siècle. On identifiait deux types d'individus: ceux qui 
travaillaient par choix personnel et ceux qui ne travaillaient pas, 
également par choix personnel. Si cette conception du chômage peut 
aujourd'hui nous paraître erronée, elle est toulours profondemen t 
enracinée. Ne dit-on pas que qui veut réellement travailler trouvera 
toujours du travail? 

L'apport de Beveridge 

William Beveridge est au début des années 1900 travailleur 
social chargé d'administrer en Vertu des Poor Laws des travaux de 
secours dans la paroisse de l'East End de Londres. Son expérience 
sur le terrain l'amène à faire les observations suivantes.128 Parmi la 
masse de gens sans travail de cette paroisse, plusieurs travaillent de 
façon intermittente: une journée ils sont appeles et entrent 
travailler, le lendemain on n'a pas besoin d'ewc. 11 est clair que ces 
gens ne sont pas sans emploi (unemployed) de façon permanente. 
Dans de telles conditions, Us ne peuvent réussir à subvenir a leurs 
besoins. Les entreprises ont assez de travail pour les garder en place 
mais pas assez pour les entretenir convenablement. « Cette masse de 
gens qui survit, en pleine métropole, en travaillant un jour, et l'autre 
pas, voilà ce qu'il faut faire disparaître. »129 Beveridge rejoignait 
ainsi Charles Booth qui dans une étude sur la classe ouvrière pubîiée 
en 1889, Labour and Life of the mode, affirmait que ces salaries 

i2a Ce qui suit est un résume de son allocution présentée à la Commission 
Royale chargée d'étudier la reforme des Poor Laws. Source: Topaiov, 
Christian, -ce du op. cit., p. 17. 



instables et intermittents, qui comptaient pour 20% des habitants de 
l'East End, représentaient le coeur de la question sociale, " the c r u  
of the social problem". Ce que Beveridge et les autres réformateurs 
de I'epoque introduisent à ce moment mais sans le nommer, c'est la 
notion de chômage involontaire. Le problème aux yeux de 
Beveridge, ce n'est pas qu'il n'y a pas de travail, mais que celui-ci 
est inadéquat. Déjà en 1887, Charles Booth disait de ces travaflleurs 
travaillant de façon intermittente qu'ils n'étaient pas sans emploi 
( unemployed) mais mal employés ( badly employed). C'est de 
l'organisation même de l'industrie et de son marché du  travail 
qu'émane le problème et non comme l'affirmaient les économistes 
de l'époque la conséquence de choix individuels. Dans une démarche 
typiquement durkheimienne, soit expliquer un fait social par un fait 
social et non expliquer un fait social par un comportement qui 
relève de l'individu, les réformateurs anglais sont en train 
d'identifier un phénomène social qui existe indépendamment de ses 
manifestations individuelles. Puisque le problème résulte de 
l'organisation sociale, il ne peut être résolu qu'en réformant celle-ci. 
Encore une fois, il est important d'insister sur la transformation 
qu'opèrent les réformateurs angiais, le glissement qu'ils sont en 
train d'introduire. Pour eux, ce n'est pas le travail qui pose 
problème, il n'y a pas manque de travail et le rapport salarial n'est 
pas non plus la cause. C'est l'utilisation de ce travail, l'emploi qu'en 
font les entrepreneurs, qui se répercute sur une partie de la main- 
d'oeuvre et crée un problème qu'il est urgent de règler. La notion de 
chômage qui est en vain de naître à ce stade-ci n'est pas encore liée 
à celle de plein emploi, notion qui n'apparaîtra que dans les années 
trente, à la suite notamment des travaux de Keynes. C'est le 
chômage vu comme une suspension temporaire, mais jamais 
définitive, du travail dans un établissement. Il importe donc de 
mettre en place des mécanismes institutionnels qui vont permettre 
de stabiliser, régulariser le rapport salarial pon iias de ceux et celles 
gui ne travaillent DS mais de ceux et celles qui le font de façon 
intermittente. Peu à peu la définition du travail et conséquemment 
sa représentation vont devenir Femploi salarie à plein temps. Mais 
ne brûlons pas les étapes: ce que nous savons maintenant de ce qui 



arriva par la suite était inconnu des réformateurs de la fin du 
Wème siècle. 

Ce qui intéressait Beveridge, c'était de règler le sort des 
travailleurs irréguliers, les seuls à ses yeux qui pouvaient être 
reconnus comme de véritables chômeurs. « C'est seulement ceux qui 
ont habituellement un travail régulier et qui à un moment donné 
n'en ont pas qui sont sans travail [out of work] » disait Booth en 
1887.130 Pour remédier à ce problème Beveridge propose la création 
de centres de placement qui verront à diriger les "vrais" travailleurs 
vers des emplois plus réguliers et a leur reconnaître un statut 
spécial, celui de chômeur qui donne accès a des bourses de travail 
( labour exchanges), soit des incitatifs A s'ins taller en permanence 
dans le salariat. Une assurance couvrira désormais les risques 
inhérents à leur participation au marché du travail. Ces 
recommandations déboucheront sur la mise en place d'institutions 
nationales, soit un réseau national de placement dès 1909 suivi d'un 
programme d'assurance-chômage deux ans plus tard. Cette 
institutionnalisation, amorcee par l'État, est le signe d'une 
reconnaissance légale du chômeur, reconnaissance qui lui confère 
des droits ( droit d'utilisation des services mises à sa disposition par 
l'État) et de facto une reconnaissance du chômage comme une réalité 
inhérente à une économie de marché. Beveridge avait gagné sa 
cause, et sa pensée avait même ébranlé les économistes purs et 
durs. L'économiste Alfred Marshall, le grand théoricien de l'équiiibre 
considéré comme une sommité par ses confrères, reconnut 
l'existence d'un ch6mage occasionnel dont il disait qu'il était cause 
par des défauts d'ajustement entre l'offre et la demande » et il 
ajoutait: C'est une conséquence regrettable d'une libre concurrence 
par ailleurs bénéfique, et ne relève en rien de la responsabilité de 
ceux qui en sont victimes ». 131 



2.1.2 La notion de chômage au Canada au début du siècle. 

On peut maintenant se poser la question: " Mais comment se fait- 
il que le gouvernement canadien ait attendu si longtemps avant de 
suivre l'exemple britannique et d'instaurer un régime d'assurance- 
chômage au pays? " Le Canada n'était-il pas au fait des réformes 
entreprises dans la mèrepatrie? Le Canada n'étant pas la Grande- 
Bretagne, il existe assurément de nombreux facteurs d'ordre 
politique, économique et culturel qui  rendent compte de la 
spécificité canadienne en matière de chômage. Nous allons 
maintenant en explorer quelques uns afin de comprendre quel était 
l'état d'esprit qui prévalait alors. 

Avant toute chose, il faut dire que le phénomène d u  chômage 
était déjà bien connu au Canada dès la fin du XIX ème siècle. 
Paradoxallemen t l'idée de chômeur n'existait pas. Lorsque survient 
une crise, les journaux font état du nombre élevé de sans-travail 
dans les villes, décrivent l'état miséreux des gens frappés par la 
crise mais ne les identifient jamais comme chômeurs. À titre 
d'exemple, la Presse du 1 1  septembre 1899 fait état d'une 
manifestation qui a réuni des sans-travail devant l'Hôtel de ville de 
Montréal en raison du chômage. Le chômage est vu comme un 
problème typiquement urbain et puisque l'aide aux indigents est de 
responsabilité municipale, la solution passe par l'exécution de 
travaux publics. mesure toujours temporaire visant à atténuer les 
inconvénients des crises. Quelques chanceux réussissent ainsi à 
obtenir d u  travail mais la majorité des sans-travail doivent s'en 
remettre aux organismes de charité privée pour leur survie. Outre 
les travaux publics, il n'y a pas de mesure spécifique pour les gens 
aptes au travail, sans emploi ils sont assimilés à la grande masse des 
indigents. Avant les années vingt, il était impensable qu'on puisse 
accorder une aide monétaire aux pauvres, c'aurait été récompenser 
la paresse et I'imprévoyance. À titre d'exemple voici un extrait d'un 
article publié dans le Toronto Globe durant La dépression de 1877 et 
qui  illustre l'état d'esprit qui prévalait alors; l'auteur parle ici des 



pauvres: 

W e  do not advocate a system which could l a v e  them to 
strarve, but we do Say that if they are ever to be taught 
economical and saving habits, they must understand that the 
public have no idea of making them entirely comfonable in 
the midst of their lmprovidence and dissipation. If they wish 
to secure that they must work for it and Save and plan. Such 
cornfort is not to be had by loafing around the tavern door, or 
fleeing to charity at every pinch. » 132 

On le voit. la question du chômage se pose en termes d'une 
conception de la pauvreté qui remonte à plusieurs siècles 
auparavant.133 11 est du devoir de tout bon chrétien de secourir les 
infirmes et les vieillards, mais jamais d'entretenir les oisifs. Dans 
une société qui valorise le travail, celui-ci est le seul qui puisse être 
un remède à la pauvreté. Cette conception est renforcée par une 
croyance sans borne aux vertus du marché auto-régulateur et par 
l'image des immenses richesses du pays: dans un pays aux 
ressources illimitées comme le Canada, il est impensable qu'une 
personne en santé ne puisse trouver du travaii. 

À ces facteurs d'ordre culturel viennent s'ajouter des éléments 
liés typiquement au climat canadien et qui forcent un grand nombre 
de Canadiens à cesser de travailler durant les longs mois d'hiver. Le 
"chômage" saisonnier est encore au début du siècle le lot d'une 
majorité de travailleurs. C'est comme une donnée naturelle qui 
s'impose aux agriculteurs (encore majoritaires à cette époque) et à 
ceux qui oeuvrent dans la construction. Le développement industriel 

132 Toronto Globe, 26 janvier 1877, a té  dans James Stmthers, 30 Faut of the 
~ m ,  "Unemployment and the Canadian Welfare State 19 14-1941, Toronto", 
Buffalo, London, University of Toronto Press, 1983, p. 7. 

133 Pour une analyse plus poussée de la conception de la pauvreté voir entre 
autres Robert Castel, k g o s e s  la quesmn soci& op. ut. 
pour la France et Diane Bellemare, L s m t é  du r e v w  C-: Une - .  

se econom ue de I ' a v è n w  d e ~ r o v ~  op. cit. pour le 
Canada. 



ne vient pas quant à lui modifier considérablement cette donnée 
puisque les industries se spécialisent principalement dans 
l'extraction et l'exportation de matières premières. Les premières 
statistiques sur l'emploi disponibles au Canada ( 1920) indiquent que 
le nombre des pertes d'emploi doublent et même triplent entre août 
et décembre à chaque année.134 Les données relatives à l'année 
1930-193 1 indiquent quant à elles que 58% de la main-d'oeuvre 
masculine non-spécialisée (male unskilled workers) est employée 
moins de six mois par année.135 L'emploi régulier à temps plein 
n'est tout simplement pas la norme pour une majorité de Canadiens 
à cette époque. 136 Le travail suit le rythme des saisons depuis plus 
de trois cents ans et les Canadiens ne peuvent encore imaginer qu'iî 
puisse en être autrement. Reconnaissant cette fatalité, aucun d'en ire 
eux ne songe à revendiquer le statut de chômeur. 

Finalement, maigre le fait que les terres du Bas-Canada et du 
Hau taCanada aient été l'objet comme nous l'avons vu au chapitre 1 
d'une appropriation prononcée de la part des compagnies et riches 
propriétaires terriens, la politique de colonisation, principalement en 
égard de l'Ouest, est resté un objectif prioritaire d u  gouvernement 
fédéral. L'orientation agricole décrétée dans l'Ouest du pays n'a pu 
se faire sans le recours massif à l'immigration ainsi qu'à des 
politiques incitatives de déplacement auprès de la population 
canadienne. Au Québec, les questions du travail ont été jusqu'en 
1905 sous la responsabilité du ministère de la Colonisation et on se 
rappellera que pour le curé Labelle la colonisation demeurait la 
meilleure façon d'assurer le développement économique de la 
province et de permettre au peuple de subvenir a ses besoins. Dans 
les années trente, la colonisation de L'Abitibi était perçue comme une 

134 Struthers, James, op. cit. p. 4. 

136 Encore aujourd'hui, Statistiques Canada dans son son enquête sur la 
population active, doit utiliser un coefficient de correction afin de tracer 
un portrait plus juste de la situation du chômage au pays. On retrouve des 
données saisonnalisées et desaisonnalisees. 



solution à la Crise. La colonisation fut donc pendant longtemps une 
panacée contre le chômage. Dans ces conditions, l'opinion publique 
canadienne était peu enciîne à manifester de la sympathie pour les 
sans-travail des villes alors qu'ii y avait pénurie de main-d'oeuvre 
agricole principalement dans les provinces de l'Ouest. 

Voilà en gros quel était l'état d'esprit qui prévalait au Canada 
durant cette période. À partir des années vingt toutefois, des 
éléments réformistes commencèrent à promouvoir l'instauration 
d'un régime national d'assurance-chômage (chapitre 3) dans l'esprit 
des préceptes énoncés par Beveridge en Angleterre. L'idéologie 
dominante resta malgré tout profondément libérale, marquée par le 
sceau du  laisser-faire-laisser-aller et ce jusqu'en 1910 malgré des 
signes évidents et  répétés de déficience dans le système 
économique. En contradiction avec son discours, l'État a du au cours 
de toutes ces années accentuer de plus en plus son intervention 
devant l'ampleur des problèmes sociaux qui surgissaient, encres 
autres celui du chômage. 

2.2 La gestion du chômiqge avant 1940 

Au début du siècle, il n'existe aucune mesure concrète pour les 
gens aptes au  travail mais sans emploi. La législation ouvrière ne 
couvre alors que des questions relatives à l'hygiène publique et à 
l'embauche des femmes et des enfants. Le travailleur saisonnier est 
alors pris en charge par la familie ou, en l'absence de lien familial, 
par les organismes de charité privée. Il ne fait l'objet d'aucune 
attention spécifique de la part de l'État et est assimilé à la grande 
masse des indigents. L'aide aux pauvres est, conformément à la 
tradition anglaise, de juridiction municipale: ce sont les 
municipalités qui ont le devoir d'encadrer les organismes d'aide. 
Tout au long d u  X M  ème siècle c'est ce système qui opère pour 
soulager la misère des moins bien nantis et qui est encore en place 
lorsque débute le XX ème siècle. 



La genéralisation du salariat qui suit le deuxième phase de 
I'industriaiisation au pays va faire éclater ce système. Si le salariat 
est facteur de sécurité économique pour une partie toujours plus 
grande de la population pendant les périodes de croissance, la 
moindre crise pousse à la rue de plus en plus de gens. Les 
premières mesures d'aide aux sans- travail viendront des 
municipalités conformément à leur juridiction. Ainsi à l'hiver 1907- 
1908 des villes comme Toronto, Hamilton, Brantford et Guelf 
embauchent-elles des sans- travail pour couper de la glace ou de la 
pierre.137 Les travaux publics constituent donc une des premières 
mesures d'aide aux sans-travail mises en place. Ce sont des mesures 
temporaires, et partielles puisqu'elles ne touchent qu'une partie des 
sans- travail. 

Au cours de cette première décade apparaissent les premiers 
bureaux de placement privés. La rareté du travail incite les 
individus à s'y inscrire et l'entreprise privée à y voir une source 
intéressante de profit. Les individus doivent en effet payer des frais 
assez substantiels pour leurs services. En 1913. on comptait plus de 
300 bureaux de ce type à travers le Canada.138 C'est pour contrer ce 
genre de pratique que les gouvemements provinciaux mettent en 
place à cette époque des bureaux publics de placement . L'Ontario 
est la première province Li avoir ses bureaux de placement en 1907 
suivi du Québec en 19 1 1, du Manitoba en 19 17 et la Colombie- 
Britannique en 1% 8.139 Le gouvernement fédéral emboîtera le pas 
aux provinces après la guerre. Ce n'est pas tant le caractère 
mercantiliste des bureaux privés que les gouvemements cherchent 
à contrer que l'inefficacité de leur organisation. Us opèrent sur une 

. . 
137 Bellemare, Diane, b sécurite du revenu au Canada: Une a- 

econ~rmque de l'avènement de l'État-~rov de- op. cit. p. 306. Une 
bonne partie des informations qui vont suivre est tirée de sa thèse. 

U8 Ibid. p. 307. 11 semble que ces bureaux aient existe bien avant 1913 mais 
avant cette date aucune loi ne les obiigait à détenir un permis, d'où 
l'absence de données significatives à leur sujet. 



base locale, empêchent la mobilité de la main-d'oeuvre nécessaire 
au développement industriel d u  pays, ne font pas preuve de 
discernement dans l'attribution des emplols et, occupés qu'ils sont 
par la recherche du profit vite fait, ne rendent pas service aux 
entrepreneurs qui cherchent les meilleurs éléments. La nécessi té 
d'avoir une coordination à l'échelle provinciale, voire à l'échelle 
nationale, milite en faveur d'une prise en charge par l'État. Les 
bureaux de placement sont ainsi la seconde mesure mise en place 
pour contrer le chômage. Si leur création ne constitue pas une 
reconnaissance formelle d u  chômeur, elle témoigne d'une 
acceptation d'un dysfonctionnement du marché du travail à l'échelle 
d u  pays et constituent un prérequis à l'instauration d'un régime 
d'indemnisation. 

Les bureaux nationaux de placement pemetten t d'orienter bon 
nombre de travailleurs en période économique normale mais 
s'avèrent peu efficaces lorsque survient une crise et que la pénurie 
d'emploi, comme ce fut le cas en 19lél915, touche l'ensemble de la 
population. De plus comme le note Diane Bellemare dans sa thèse sur 
l'État-providence, « les bureaux de placement ne donnent pas de 
pain quand il n'y a pas d'emploi » .14* Les sans-travail sont alors 
forcés de se tourner vers les services municipaux et les institutions 
charitables afin de subvenir à leurs besoins, ce qui entraîne des 
dépenses additionnelles et inhabituelles pour ces derniers dont la 
mission première est de secourir les inaptes au travail (orphelins, 
malades, infirmes, aveugles, mères-nécessiteuses, etc. ) , sans compter 
une augmentation sans précédent de la tâche de travail du 
personnel concerné. Le système de la charité privée qui avait été 
pensé et conçu à l'époque pré-moderne pour secourir les inaptes de 
la société, les marginaux, se voyait confier la tâche de gestionnaire 
des crises économiques et de ses effets les plus dramatiques. 

L'éviction d'une partie de plus en plus grande de personnes du 



système salarial, à mesure que ce système s'étend est un 
phénomène tout à fait nouveau et caractéristique des sociétés 
modernes, sociétés fondées sur le marché. Ce probkme ne peut aller 
qu'en s'accétuant au fur et à mesure que ce système se généralise, 
rendant obsolètes les mesures mises en place jusqu'alors. Comme le 
note Diane Bellemare, 

Et  c'est ainsi que pendant les périodes de chômage les 
budgets municipaux et ceux des institutions charitables se 
voient greffer des responsabilités financières inhabituelles 
auxquelles elles ne peuvent se dérober. Devant I'importance de 
leur fardeau, les municipaiites ne peuvent faire autrement que 
de plaider la responsabilité provinciale. E t  à la suite de ce 
processus les provinces et le fédéral voient s'élargir le domaine 
de leurs responsabilités. En fait, les périodes de récession 
multiplient les problèmes de dépendance que doivent satisfaire 
les municipalités; or, les municipalités les plus touchées sont 
justement celles qui sont financièrement les moins capables 
d'offrir les services nécessaires. En face de ces besoins qui 
exigent satisfaction les gouvernements supérieurs sont 
contraints d'agir. » 1 4  

À partir des années vingt, le gouvernement fédéral vote des 
crédits spécifiques destinés aux gens aptes au travail frappés par le 
ralentissement économique. Il y a deux volets au programme 
fédéral. Le premier volet consiste en l'attribution de subventions 
aux municipalités pour 1' exécution de travaux publics permettant 
l'embauche de sans-travail. Ces subventions sont conditionnelles a 
une mise de fond proportionnelle de la part des municipalités et des 
gouvernements provinciaux soit une répartition des coûts selon le 
principe des tiers. Le deuxième volet est celui de subsides sous 
forme monétaire aux municipalités, qui seront distribués par la suite 
aux sans-travail, soit le secours direct. Encore là, ces subsides sont 
conditionnels à une participation équivalente des deux autres ordres 
de gouvernemen t. Appelée assis tance-chômage et initiée par le 
gouvernement fédéral. c'est la première mesure s'adressant 



spécifiquement aux gens aptes au travail mais sans-travail, c'est-à- 
dire ce que nous appelons aujourd'hui les chômeurs contrairement à 
la mesure plus générale "d'aide aux pauvres", subsides 
gouvernementaux visant à soulager la misère et faisant déjà à cette 
époque l'objet d'une intervention gouvernementale. L'assistance- 
c h ô m a g ~ o u s  forme de secours direct n'est réservée qu'aux 
personnes qui acceptent de se soumettre à la discipline des 
travaux publics ou advenant l'insuffisance de tels travaux, à celles 
qui  attestent au moyen d'un certificat émis par un bureau de 
placement, qu'ils cherchent sérieusement d u  travail ». i42 

Avec cette mesure, on voit apparaitre une première définition du 
chômeur qui, bien que n'étant pas définitive, en trace les principaux 
contours. Ce processus de conceptuaiisation se fait par le biais d'un 
classement particulier au sein de la catégorie plus générale des 
sans-travail et de la catégorie plus générale des gens frappés par la 
crise. Les chômeurs sont des pauvres, mais pas n'importe quel 
pauvre. Ce n'est pas le pauvre de toujours, le pauvre génétique, le 
pauvre "paresseux" que l'on cherche ainsi à aider, mais celui dont la 
pauvreté est exogène à lui-même, celui qui est frappé par une 
maladie propre au système industriel qu'on appelle chômage. 

Encore une fois, bien qu'il soit forcé d'intervenir pour colmater 
les brèches engendrées par le système économique qui se font de 
plus en plus nombreuses et rapprochées, le gouvernement fédéral 
réitère le caractère temporaire, voire exceptionnelle de son 
intervention et la justifie par ses responsabilités de guerre. (Nous 
sommes en 1920) 

The Minister concurs in the view that the question of 
unemployment relief is fundamentally a municipal and 
provincial responsability; that the abnormal economic and 
indusMd conditions now existing and arising is a measure out 
of the late war alone afford justification for action on the part 



of the federal authorities. » l J3 

La justification par la situation d'après- guerre n'était qu'un alibi 
fourni par le fédéral pour faire accepter son intervention dans un 
domaine de juridiction provinciale. En fait, la vraie raison était que 
les municipalités n'étaient plus en mesure de supporter seules les 
effets des crises économiques. 11 est également indéniable que les 
nombreuses grèves qui ont frappées le pays au cours des années 
1 9 1 8- 1 9 1 9 ont amené ltintewen tion d'Ottawa. i44 Après la Grande 
guerre, la révolte du mouvement ouvrier dans l'ensemble des pays 
européens et en Amérique devait tôt ou tard pousser les États 
concernés à envisager des réformes afin "d'amadouer" les forces 
révolutionnaires. Au Canada, la mise sur pied de la Commission 
d'ena uete p-uérir des relations industrielles au Davs 
s'inscrit dans cette démarche. C'est lors de cet te commission 
d'enquête qu'on commencera à parler de la nécessité d'instaurer un 
régime d'assurance-chômage. 

Depuis 1920, l'intervention fédérale en matière de chômage et 
de travail ne s'est jamais interrompue malgré les promesses faites à 
L'époque. Le tableau 4 indique les diverses sommes versées dans les 
années vingt par le gouvernement fédéral au chapitre de 
l'assis tancechômage. 

'41 On a quelque peu minimisé l'importance du mouvement révolucionnaire 
ouvrier au cours de cette période au Canada. Le premier ministre Borden, 
dans ses mémoires publiés en 1938, note à propos de cette période, qu'il 
craignait que le Canada en vienne à suivre la voie de la Révolution russe. 
Pour de plus amples informations voir l'ouvrage de Craig Heron(edit.) et 
al., The Workers' Revolt in C a n a  19174922 Toronto, University of 
Toronto Press. 1998,382 R ainsi que les travaux de Michel Pelletier et Yves 
Vaillancourt, Les -es soc . . ides et les navaiîieurs, cahier 1, Les 
années 1900 a 1929, Montréal, 1974. 



{ en dollars) 
1920-1927 

Ile du Prince-Édouard 
NO uvelle- Écosse 
Nouveau-Brunswick 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
Colom bie-Bri t. 

Source: Bellemare, Diane, La sécurité du revenu au Canada: Une 
analvse économici ue de l'avènement de l'État-Providence, thèse de 
3ème cycle, Montréal, Université Mc. Gill, 1981. p. 3 15. 

Si les sommes peuvent paraître minimes, il faut se rappeler 
qu'elles ne représentent que le tiers des dépenses encourues par les 
trois paliers de gouvernement. De plus, elles sont en valeur de 
l'époque. Quoi qu'il en soit, elles ne représentent qu'une infime 
partie des charges encourues par les municipalités au chapitre de 
l'aide. Ainsi pour l'année 1920-21, le fédéral a versé 5 200s en 
assistance-chômage au Québec alors que les municipalités ont dû 



débourser 2 825 000 $ au chapitre du bien-être social.145 L'Ontario 
a r w  quant à eiie 172 600 $ du fédéral alors que les dépenses des 
municipalités, toujours au chapitre de l'aide, Se sont élevées à 9 479 
000 S.146 Et il en va ainsi pour l'ensemble des provinces. Cela 
illustre bien l'ampleur du fardeau qui incombait aux municipalités 
durant les années vingt au chapitre de l'aide. Tôt ou tard. ce 
système devait éclater. Ce qui se produisit avec la Crise de 1929. 

se des années 30 

Le 24 octobre 1929 marque le début d'une crise économique 
sans précédent dans l'histoire des sociétés capitalistes avancées; 
crise qui devait perdurer pendant plus de dix ans, soit jusqu'à la 
Deuxième Guerre mondiale. En moins de deux heures en cette 
journée du 24 octobre, sur le parquet de la Bourse de New York. 16 
millions de titres sont liquidés lorsque la panique s'empare d'une 
foule d'actionnaires. Cet effondrement des cours boursiers 
newyorkais gagne très vite l'ensemble des places boursières d u  
monde capitaliste. L'effet de domino plonge l'économie mondiale 
dans la Crise. Les effets ne se font pas attendre. La production 
croule, les épargnes fondent, les faillites se multiplient et de 
nombreuses entreprises cessent leur activité poussant à la rue des 
millions de travailleurs: 3 millions en Allemagne ( 193 O ) ,  15 millions 
aux États-unis (1933) soit. 30% de la main-d'oeuvre. La même 
tendance s'observe au  Canada. Bien qu'il n'y ait pas eu de 
recensement systématique du nombre de chômeurs au Canada avant 
1945, les estimations présentées par Michel Pelletier et Yves 
Vaillancourt dans Les mlitiaues sociales et les travailleurs donnent 
les chiffres suivants (voir tableau 3): 

135 Bellemare, Diane, sécurite du revenu au Casa: Une anaivse 
econoxmaue de l'avènement de l'État-~rovidencc op. cit. p. 3 15. 



Tableau 5 

Évolution du chômqg au Canada de 1930 à 1939 

lU.Ua2 Nombre de chômeurs J2UUk 

Source: Pelletier, Michel et Yves Vaillancourt. Les politiques 
sociales et les travailleurs, Montréal, cahier iI, p. 27. 

Au chapitre de la gestion de la Crise, le fédérai vota des crédits à 
partir de 1930 pour soulager la misère. À l'image des programmes 
d'aide inities au cours des années vingt les travaux publics furent 
privilégiés dans un premier temps puis les secours directs. Yves 
Vaillancourt dans -uo~tinues sociales et les travailleurs identifie 
cinq phases distinctes en ce qui a trait à l'intervention 
gouvernementale. 



Première phase (1 929- 1930) 

Lorsque débute la Crise à l'automne 1929, les libéraux de 
Mackenzie King sont au pouvoir à Ottawa. Celui-ci ne reconnut pas la 
gravité de la situation économique et aucune mesure spéciaie ne fut 
prise pendant la première année. Une réplique qu'il adressa le 25 
février 1930 à une délégation ouvrière venue le rencontrer dans ses 
bureaux résume son état d'esprit: 

N Nous avons notre éternelle question du chômage saisonnier et 
le gros de ce qui a été dit ce soir pourrait avoir été dit en 
référence avec n'importe lequel hiver. » 147 

Cette absence de jugement des évènements qui se déroulaient au 
plan mondial et qui affectaient L'ensemble de la population 
canadienne sonna la défaite des libéraux à l'été 1930. 

Deuxième phase (1930-1934) 

Le nouveau gouvernement conservateur de Richard Benson 
Bennett adopte dès I'autommne 1930 des mesures spécifiques 
visant à soulager la misère engendrée par la Crise. Vingt millions de 
dollars sont octroyés aux provinces et municipalités pour L'exécution 
de travaux publics et sous forme d'aide directe. La priorité doit être 
accordée aux travaux publics, seize millions de dollars y sont 
consacres. Quatre miliions vont au secours direct. Le fédéral s'engage 
à défrayer 25% du coût des travaux publics à certaines conditions 
comme le stipule l'article 4 de I'Unemployment Relief Act de 1930: 

The Minister may enter into an agreement with the 
Government of a province in which any municipality is situate 
for the payment to such municipaiity by the Govemment of 
Canada of twenty-five per centum of the cost of such public 
works and undertakings as may be necessary to provide 



suitable work fot the unemployed, and by the Government of 
the province of twenty-five per centum of said cost, and that 
fifty per centum of the said cost shall be assumed by the 
municipaUty. )) 148 

Les municipalités, comme on le voit, doivent encore assurer la 
plus grande charge de l'aide. Eiles doivent assumer à elles seules 
plus de 50% des coûts hanciers sans compter que c'est à eues qu'ii 
revient d'organiser les secours. Présentées et votées comme 
temporaires et exceptionnelles par le gouvernement fédéral, ces 
mesures sont reconduites à chaque année. 11 en sera ainsi jusqu'en 
1940 inclusivement. 

Troisième phase (1934-1935) 

Inspire par le New Deal de Roosevelt aux États-unis, Bennett fait 
une entorse au crédo iibéral et annonce que son gouvernement doit 
intervenir dans l'économie. Dans le discours du trône de janvier 
1935, il déclare: 

Pendant les années d'angoisse que vous venez de vivre, vous 
avez pu constater les grandes fafblesses et les abus du régime 
capitaliste. Le chômage et la misère en sont les manifestations. 
De profonds changements s'opèrent autour de nous. Les 
circonstances ont changé. Pour répondre aux besoins nouveaux, 
il faudra remanier le système capitaliste et en faire un 
instrument plus utile au peuple. Vous serez saisis de mesures 
faisant partie d'un plan d'ensemble dont l'objet est d'atténuer 
les inégalités sociales et économiques actuelles et de répartir 
plus équitablement les avantages du régime capitaliste entre 
les différentes classes de la population et les diverses régions 
du pays. » '49 

148 Canada, Depamnent of Labour, -ef 1930, Report of 
Dominion Director of Unemployment Relief, Ottawa, Printer to the King's 
Excellent Majesv, March 16 1931, p. 14. 

149 Pelletier, Michei et Yves Vaillancourt, op. cit p. 57. 



Copie sur le New Deal de Roosevelt, le New Deal de Bennett 
comprenait les mesures suivantes: e tablissement d'un salaire 
minimum, réglementation à l'échelle nationale des heures de travail, 
instauration d'un régime d'assurance-c hbmage, encadrement du 
travail des femmes et des enfants, bonification du régime de 
pensions de vieillesse, I'assurance-maladie, modification de la 
fiscalité en vue d'une meilleure répartition de la richesse, création 
d'un conseil économique national, création d'un ministère des 
communications, bonification du régime fédéral de crédit agricole, 
contrôle des prix et règlememation de l'activité boursière. Bennett 
n'a pas eu le temps de mettre à exécution son programme. Son 
gouvernement est battu par les iibéraux au printemps 193 5. 

Quatrième phase (19351937) 

Les libéraux reviennent au pouvoir et Mackenzie King met le 
projet de New Deal de Bennett sur les tablettes. II doute de la 
constitutionnalité du projet et s'en tient aux mesures mises en place 
pour soulager les effets de la Crise. 

Cinquième phase ( 1937-1 940) 

Les libéraux de Mackenzie King font a leur tour volte-face et 
adoptent la pensée interventionniste. Tout en réaffirmant leur 
croyance en l'entreprise privée, ils adhèrent aux préceptes 
keynésiens. La sauvegarde du capitalisme passe désormais par les 
mécanismes de régulation instaurés par l'État. Sur le terrain, 
1' empressement de Mackenzie KUig à implanter I'assurance-chômage 
se heurte à l'intransigeance du gouvernement québécois de Maurice 
Duplessis qui y voit une intrusion dans un domaine de juridiction 
provinciale. 

La Crise marqua une période de transition importante dans la 
conception du rôle de l'État. En fait les cinq phases que nous venons 
d'évoquer pourraient être ramenées à deux Dans un premier temps, 
quelque fût le parti au pouvoir, de 1 9 3  0 à 1 93 5,  l'État dut voter des 



mesures pour atténuer les effets de la Crise tout en reafirmant le 
caractère exceptionnel et temporaire de ces mesures. Celles-ci 
devaient disparaître dès le retour de la prospérité. Ce discours 
permettait de légitimer les mesures d'exception sans remettre en 
cause le crédo libéral. Dans un deuxième temps, à partir de 1935, 
l'État se voit confié un rôle de régulateur économique et se propose 
de mettre en place des mesures, cette fois4 permanentes, entre 
autres un régime d'assurance-chômage.  état n'entend pas se 
substituer au marche comme en régime communiste mais plutôt 
devenir un élément essentiel à son bon fonctionnement. 

Cette évolution de la mentalité gouvernementale transparaît a 
travers les lois d'aide subséquentes votées au cours des années 
trente. Sans entrer dans une analyse détaillée de l'ensemble des 
"bills" qu i  se succèdent d'année en année, on peut en extraire 
certains éléments qui permettent d'illustrer cette évolution. Le 
premier "bill" voté à l'automne 1930 connu sous le nom 
d' Unem~lovment Relief Act. 1930 met l'emphase sur les travaux 
publics et peu sur l'aide direct. Dans la mesure où l'aide aux 
nécessiteux fait 1'0 bjet de lois provinciales adoptées dans les années 
vingt (ce qu'on appelle aujourd'hui l'aide sociale), les mesures 
annoncées visent essentiellement les c hbmeu rs, c'est-à-dire les gens 
aptes au travail. Ce sont donc des mesures d'assistance-chômage 
comme le laisse entendre le nom de la loi. Mais diverses 
modifications apparaissent par la suite qui  laissent à penser qu'il 
s'agit plus de mesures de sécurité sociale, voire de mesures visant à 
soutenir l'économie. 

À partir de 193 1, il n'y a plus de plafond budgétaire et aux 
mesures déja existantes s'en ajoutent de nouvelles destinées à aider 
les agriculteurs (systèmes de prêts garantis, mesures de soutien aux 
prix des produits agricoles) et des fonds destinés à la colonisation. 
Les compagnies ferroviaires sont admissibles aux subventions et en 
tirent grandement profit. En 1932, des prêts sont consentis aux 
compagnies qui fournissent en équipement les compagnies 
ferroviaires comme la Dominion Steel and Cod Corporation Ltd. ou 



lVAlgoma Steel Corporation Ltd. Les compagnies de mise en marché 
des produits agricoles, principalement dans l'Ouest jouissent 
également de faveurs similaires. Il e n  va de même pour la 
Beauhamois Light, Heat and Power Company. Le libellé de la loi est 
lui-même amendé. Il devient The Relief Act ou b-. Des 
Rellefs Camps (camps de secours) sont créés par la Défense Nationale 
pour les sans-travail célibataires et sans domicile fixe. En 1935, des 
crédits sont octroyés, toujours selon la même loi, cette fois-ci aux 
agriculteurs aux prises avec la sécheresse qui sévit dans l'Ouest. En 
page quatre de La loi de secours de 1935, on peut lire: 

« Au surplus le fédéral a payé ... a) Le transport des colons avec 
leurs effets et leurs animaux depuis les régions de sécheresse 
jusqu'aux endroits jugés convenables par la province; b) Le 
transport des bestiaux depuis les régions de sécheresse 
jusqu'aux endroits jugés par la province comme propices à leur 
alimentation, ainsi que le transport de tout matériel nécessaire 
pour ces animaux et le retour desdits bestiaux et dudit 
matériel au bout de la saison d'alimentation; c) Le transport du 
grain et du foin nécessaires dans les régions de sécheresse et le 
transport aller et retour de tout le matériel requis. » 

À moins bien sur que quelqu'un nous fasse la preuve que les 
bestiaux entrent dans la catégorie des chômeurs, dans les faits, la loi 
d'assistance-chômage était ainsi devenue un véritable fourre-tout 
dans lequel chaque province puisait les ressources monétaires 
nécessaires à ses propres fins. En 1937, s'ajoute aux mesures déjà 
en place un programme de formation de la jeunesse destiné aux 19 
à 30 ans. Des crédits d'un million de dollars sont débloqués pour 
«des projets de formation et de perfectionnement pour les jeunes 
chômeurs ».i51 Le fédéral s'engage a défrayer 50% des coûts du 

150 Canada, Ministère du Travail, La loi du secpyrs 1935, Rapport du 
Commissaire fédéral des secours de chdmage, Ottawa, Imprimeur de sa très 
Excellente Majesté le Roi. le 3 1 mars 1936, p. 4. 

Canada, Ministère du Travail, 9 
e 1937, Rapport du Commissaire fédéral des 

secours de chômage, Ottawa, Imprimeur de sa très Excellente Majesté le 
Roi, le 31 mars 1938, p. 5. 



programme. La responsabilté et l'organisation de ces premiers 
programmes de formation professionnelle sont laissées aux 
provinces et c'est à elles que revient la tâche de sélectionner les 
candidats et candidates. L'année suivante. l'accessibilité à la 
formation professionnelle est étendue aux plus âgés. Dans le rapport 
de Ia lo i aidant à remier au chb- et à la crise ~ c o l e .  1938, 
en page I l  sous le titre " Rééducation professionnelle des v i e u  
employés " on peut lire: 

A la session de 1938, le Parlement a voté des fonds aux fins 
du rétablissement de l'habileté, de l'aptitude physique et du 
moral des employés d'âge moyen qui, à la suite de la crise 
économique, avaient souffert sous ces rapports. » 152 

Donc, on le voit, au fur et à mesure que les années passent, la loi 
d'assistance-chômage conçue initialement pour aider les chômeurs 
voit s'étendre son application et en vient à couvrir différents 
problèmes qui surgissent au fil des années. Les changements 
d'appellation de la loi sont à cet égard révélateurs: d 
'Vnem~lovment Relief Act" en 1930, on passe au terme plus 
générique de "The Relief Act" en 1 93 3 puis 'The UnempJo-ment and 

sistance Act'' en 1936 pour y inclure par la suite la dimension 
agricole comme en 1940 avec l'appellation "The Unem~lovment and 
&ricultural Assistance Act". Une grande partie des mesures mises 
en place aident assurément les chômeurs, mais il n'existe aucun 
processus discriminant permettant de cibler, de quantifier cet 
apport: la classification entourant les aptes et inaptes au travail n'est 
pas clairement établie; les secours sont affectés selon l'urgence des 
besoins qui découlent de la Crise; viennent s'y greffer des subsides 
visant à soutenir l'appareil productif dans les domaines agricole et 
industriel sans rapport avec des objectifs de lutte au chômage. Ainsi 

Is2 Canada, Ministère du Travail, bi aidant à r-dxer &- et à k . . 
se -le 193& Rapport du Commissaire federal des secours de 

chdmage, Ottawa, Imprimeur de sa très Exceilente Majesté le Roi, le 31 
mars 1939, p. 11. 



l'aide aux agriculteurs de l'Ouest frappés par la sécheresse, bien 
quelle soit justifiée, est sans rapport avec la crise économique et ne 
devrait pas faire partie de mesures de lutte au chômage.  état 
surpris par l'ampleur des problèmes qui surgissent est amené a 
intervenir massivement dans l'économie faisant ainsi une entorse au 
crédo du libéralisme qu'il avait toujours soutenu. E t  encore, le 
programme d'assistance-chômage n'est qu'un élément d'un 
ensemble de politiques initiées par l'État au cours de cette période. 

Bien que l'étude des diverses mesures dépasse le cadre de notre 
analyse, il est a propos de rappeler que la gestion par l'État du 
chômage s'insère dans un problème plus vaste lié à l'édification 
d'une société salariale. À titre d'exemple, le tableau 6 présente les 
sommes allouées au seul chapitre du bien-être pour quelques 
années par les trois paliers de gouvernement. 



Tableau 6 

Déwnses relatives au bien-être ~ubl ic ,  
faites ~ a r  les trois Daliers de gouvememenr 

1929-1937 
(en millions de dollars) 

Années Assis tance-c hômagg Pensions de vieillesse Autres démnses Total 
relatives au 
bien-être 

Source: Pelletier, Michel et Yves Vaillancourt, Les mlitiaues sociales et les 
travailleurs, cahier II, Montréal, 1974, p. 233. 

Comparativement aux années vingt (tableau 4, p. 91),  les 
sommes allouées sont de beaucoup supérieures. La conjoncture 
économique est bien entendu fort différente: nous sommes en temps 
de crise. Mais l'accroissement d'année en année des dépenses 
gouvernementales est davantage le signe d'une présence accrûe de 
l'État plutôt que d'une aggravation de la situation économique. Dès 
1935, il est clair que l'État entend mettre en place des régulateurs 
économiques permanents. Seules des barrières d'ordre 



constitutionnel empêchent Ottawa de réaiiser son programme. C'est 
pourquoi Mackenzie King amène le New Deal de Bennett à la Cour 
Suprême en 1935-1936  pour en faire reconnaître la 
constitutionnalité. C'est un échec. La cause est alors amenée en appel 
au Conseil privé de Londres en 1936-1937. C'est un nouvel échec. 
Finalement, l'assentiment des provinces ne sera obtenu qu'en 1940 
par le biais de la justification de l'effort de guerre. L'année 1940 
sera la dernière année du programme temporaire d'assistance- 
chômage mis en place pour faire face à la Crise. 11 sera remplacé 
entres autres par un programme d'assurance-chômage qui devient 
effectif en 1941. 



Chapitre 3 



Chapitre 3 

naissance du chomeu f i  r (1900-19401; 
L 

C'est au cours de la période qui va de 1916 à 1940 que vont 
s'amorcer les discussions sur l'implantation d'un régime 
d'assurance-chômage au Canada. Dans le présent chapitre nous 
allons analyser les principaux arguments présen tés lors d'audiences 
publiques ou de commissions parlementaires sur le sujet. Comme 
nous le disions au début du chapitre 2, dew visions du chômage 
vont s'affronter: le chômage volontaire et le chômage involontaire. 
S'il a fallu plus de vingt ans pour en arriver à un consensus sur la 
pertinence d'instaurer un tel régime, c'est que les enjeux y étaient 
importants. L'instauration d'un régime permanent d'assurance- 
chômage marque la reconnaissance légale du chômage involon taire 
comme problème inhérent à la société de marché et  une 
reconnaissance légale du chômeur comme catégorie sociale. Peu à 
peu, les divers intervenants au débat sont amenés à définir ce qu'est 
le chômage et ce que sont les chômeurs. Il y a donc toute une mise 
en forme de l'objet. C'est finalement l'État fédéral qui tranchera et 
qui imposera ses propres définitions. Nous allons maintenant 
présenter chronologiquement les différents documents consultés. 



of the Ontario Comglission on Unem~lovment 

Le premier document officiel portant spécifiquement sur la 
question du chômage et de l'assurance-chômage au Canada est le 
Rewrt of the Ontario Comtgission on Unegi~lovment en 19 16. 
Devant la hausse des dépenses entraînées au chapitre de l'aide aux 
municipalités en regard du chômage, le gouvernement ontarien sent 
le besoin d'instituer une commission afin de faire la lumière sur 
toute cette question. Au-delà d u  simple aspect financier, la mise en 
place d'une telle commission est le signe d'une prise de conscience 
de l'existence d'un problème nouveau auquel a à faire face la 
société, le chômage. Mais en l'absence de toute information 
statistique de l'aveu même de la Commission, celle-ci n'a d'autre 
alternative que de procéder de facon exploratoire. C'est ainsi que 
des questionnaires sont envoyés aux chefs d'entreprise, aux 
associations de métier, aux municipalités afin de recueillir de 
l'information. Le personnel d u  Toronto General Hospital est lui- 
même sollicité pour observer le comportement de patients 
hospitalisés victimes d u  chômage. La recherche n'en étant qu'à ses 
premiers balbutiements, elle ne débouchera, comme on peut s'en 
douter, que sur des considérations d'ordre général mais somme 
toute fort instructives, sur  la question. Ainsi, la Commission 
recommande la mise en place de mécanismes permanents d'étude 
d u  chômage étant donné que celui-ci n'est pas un probleme 
temporaire mais récurrent en Ontario, les dépressions économiques 
Ctant une caractéristique inhérente à l'industrie moderne. La 
Commission souligne ainsi que « during the last haif centuor, non 
ten consecutive years have passed without one or more years of 
general depression ». 53 

En regard de la question de l'aide directe, la Commission 
souligne que la prévention du chômage serait un moyen plus 

153 Ontario Govemment, &port of the Onfabio C o r n o n  . . 
pn Unangbyment, 

Toronto, Printer of the King's Most Exceîient Majesty. 1916, p. 28. 



efficace et moins coOteux que la mise en place de mesures 
temporaires ou d'aide directe. Il  serait important d'agir de façon 
préventive puisque le chômage amène de multiples problèmes chez 
ceux et celles qui en sont atteints: 

« Inaction invoives the physicai, and often the moral deterioration 
of many workers. It encourages indiscriminate begging, and 1s 
responsible for the growth of a parasitic class. It compels mothers 
with young children to neglect their domestic duties, in order to 
secure a livellhood ... The relation between unemployment and the 
consumption of intoxocating iiqwr cannot be ignored. » 154 

Si l'identification des effets néfastes du chômage est un signe 
d'une prise de conscience de l'existence du problème par les 
commissaires, rien ne garantit qu'elle débouche sur la mise en place 
de solutions appropriées. Ainsi en page dix du rapport peut-on lire: 

« The judgement of your Commissionners is that measures 
which will reduce the amount of drinking will lessen 
unemployment. » 15s 

L'ensemble des recommandations des commissaires est donc 
articulé principalement autour de la notion de prevention. Cinq 
mesures principales sont suggérées. Premièrement, mettre en place 
un réseau provincial voire national de centres d'emploi afin 
d'arrimer la demande et l'offre de travail (a proper adjustment 
between work and workers - p. 19). Deuxièmement, la politique des 
travaux publics en égard du chômage périodique devrait faire l'objet 
d'une planification continue. Troisi&mement, le roulement du 
personnel etant de l'ordre de 70% par année dans les grandes flrmes 
et de 25 à 50% par ann& dans les autres, il est suggéré que les 
entreprises prennent des moyens afin de régulariser I'emploi de 
leur main-d'oeuvre. Quatrièmement, le gouvernement devrait 

lS4 Ibid p. 10. 



faciliter l'installation de colons sur les terres (land settlement). La 
demière mesure porte sur la question de L'assutancflchôrnage. 

La Commission s'oppose à la mise sur pied d'un régime national 
et public d'assurance-c hômage. Elle propose plutôt la création 
d'associations volontaires de travailleurs (Volontary Systems) qui 
verraient à distribuer des indemnités A leurs membres en cas de 
chômage. Sur le principe des caisses de retraite, les contributions 
seraient volontaires et la contribution gouvernementale serait de 
l'ordre de 20%. La réticence des commissaires s'explique par 
l'absence de statistiques permettant dr iden tifier le vrai chômeur. 
Cette prise de position témoigne de l'ambivalence qui subsiste à 
cette époque en regard de la question du chômage. Comment 
distinguer le chômage involontaire du chômage volontaire? Pour la 
Commission le problème du chômage se pose de la facon suivante: 

It Is the interlinking of personal causes, the forces which 
organize and direct employment, and economic tendencies, 
which constitutes the most baMng characteristic of the difficult 
social problem of unemployment. » 156 

Un autre passage dit: 

<< Unemployment which is due to personnal defects calls for 
special reference, and is discussed elsewhere. For 
unemployment resulting from trade depression, or the 
tempory dislocation of business, workingmen are not 
responsible. » 157 

L'identification du chômage involon taire n'a pas fait disparaître 
la notion de chômage volontaire, d'où le dilemme. Ce dilemme 
transparai t lorsque certains groupes font pression auprès de la 
Commission pour l'instauration d'un régime universel d'assurance- 
chômage calqué sur celui des accidentés du travail. Connue en 



Ontario sous le nom de "Workmen's Compensation Act", la loi des 
accidents de travail en appiication depuis le début du si&le dégage 
de toute responsabilité l'accidenté et l'employeur. ks accidents de 
mvaii sont reconnus comme problème de société et sont donc par 
conséquent de responsabilité sociale. il n'en va pas de même du 
chômage selon les commissaires: 

There is a great difference between îndusMal accidents and 
unemployment. "Bad Risks", from the standpoint of Workmen's 
Compensation, do not demand attention [...] Insurance against 
Unemployment differs from Workmen's Compensation [...] In 
the first place, "bad risks" may be deliberate. Some men who 
look forward to receiving unemployment benefit may be 
willing to shirk work on that account. » 158 

11 faut rappeler que la mise en place de la loi des accidents de 
travail avait été quelques années auparavant l'objet des mêmes 
réticences. La responsabilité sociale en regard du chômage, 
contrairement aux accidents de travail, n'est donc pas clairement 
reconnue. Le gouvernement ontarien n'a jamais donné suite à la 
recommandation de créer un Volontary System. Le Rapport conclue 
à l'opportunité de poursuivre les recherches. 

Sur la scène fédérale, Ottawa institue en 1919 une Commission 
Royale d'enquête visant à faire la lumière sur les relations 
industrielles au pays. C'est la seconde commission fédérale à voir le 
jour sur cette question depuis Ja C o r n i o n  d I enguête sur lq 

orts oui existent entre le Capifal et le travail au C w  en 
1886. Jusqu'à la Grande Guerre mondiale, le federal ne s'était pas 
immiscé dans les questions relatives au travail, ce domaine étant de 
juridiction provinciale. Après la guerre, le federal se déclde à 
intervenir. Trois facteurs principaux expliquent ce changement 

158 Md. p. 80. 



d'attitude. PremWement, comme nous l'avons vu au chapitre il, les 
municipalités et les provinces sont devenues incapables de 
supporter seules les mesures de secours direct. Deuxièmement, la 
question de la démobilisation préoccupe grandement le 
gouvernement fédéral. La guerre a mobiîisé 600 000 hommes qui 
étaient pour la plupart sur le marché du travail auparavant.  état 
se sent une obiigation morde envers ceux qui sont allés combattre 
pour la patrie, il faut les replacer. Finalement, les provinces 
demandent à Ottawa d'assumer la responsabilité financière des 
immigrants sans travail étant donné qu'il continue à en accueillir 
des milliers alors que l'économie est en récession. 

Pour ce qui est de la mise sur pied de la Commission d'enquête 
proprement dit, le fédéral la justifie par l'urgence de la mise en 
place de mécanismes de conciliation. En effet, devant l'augmentation 
des conflits de travail qui affectent l'industrie, la mise en place 
d'une telle commission est rendue nécessaire, selon un sousilomité 
de la Chambre des Communes, afin de formuler une ligne de 
conduite qui aménera l'adoption de relations coopératives entre 
patrons et employés dans les diverses branches d'industrie d 5 9  

Sous la présidence de T.G. Mathers, la Commission sillonne le pays 
durant plusieurs mois afin d'écouter divers témoins (patrons, 
employés et citoyens) rendre compte de la situation des relations de 
travail. Dans son rapport publié le 2 avril 1919, elle introduit ses 
recommandations de la façon suivante: 

« il est évident que la meilleure méthode de traiter le maiaise 
actuel et d'établir de meilleures relations entre patrons et 
employés est d'en faire disparaître la cause autant qu'il est 
possible ou praticable de le faire. Les pages suivantes 
contiennent nos suggestions à cette fin. » 160 

Gouvernement du Canada, "Rapport de la Commission d'enquête pour 
s'enquérir des relations industrielles au paysn. Annexé à: Gouvernement 
du Canada, Conférence industrielle Ottawa, Imprimeur de sa 
très Excellente Majesté le Roi, 19 19, p. 3. 



La Commission identifie dix causes principales à l'origine du 
malaise entre patrons et employés. Curieusement, elle identifie 
comme première source de malaise "le chômage et la peur du 
chômagew. Au paragraphe 24, on peut he: 

Nous avons mis le chômage au premier rang parce que nous 
avons constaté que là où existe le plus grand malaise il y a le 
plus de chômage. » 161 

La vision du chômage qui émane du rapport et qui est entérinée 
par les commissaires est une synthèse des différentes opinions 
exposées lors des audiences. À cette époque, il n'y a pas encore 
d'études d'experts, on y retrouve le portrait d'ensemble de la 
conception du chômage des Canadiens d'alors. Le Rapport vient en 
quelque sorte confirmer les idées que nous avons présentées au 
chapitre 2, section 2.1.2. de cette thèse. Il y a tout d'abord l'idée 
selon Laquelle le chômage est un problème typiquement urbain: 

Le chômage se rencontre dans plusieurs des grands centres 
urbains. 11 y a cependant peu de chômage dans les petites villes 
et dans les districts ruraux >> 162 

Cette idée est ensuite mise en opposition avec la pénurie de 
main-d'oeuvre qui sévit dans le secteur agricole et même dans 
certains centres manufacturiers comme Kitchener ». La rareté de 
main-d'oeuvre agricole s'expliquerait selon les cornmisssaires par 
« la grande répugnance des travailleurs inemployés à prendre ce 
genre d'emploi d 6 3  La cause de cette répugnance tiendrait à la trop 
faible rémunération du travail agricole par rapport au travail 
industriel et les commissaires de conclure: 

161 Ibid. p. 7. 

l G 2  Md. p. 7. 
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a En somme, nous croyons que si les inemployés des villes 
pouvaient être induits à prendre du service dans les fermes, le 
problème du chômage, tel qu'il existe au Canada, serait en 
grande partie résolu. » 164 

L'opposition ville-campagne ou chômage-pénurie de main- 
d'oeuvre permet de faire ressortir le caractére volontaire du 
chômage, tare typiquement attribuée aux gens de la ville. La 
question du chômage saisonnier est également souligné, de même 
que la grande distance entre quelques centres industriels ». 
Élément nouveau, le chômage serait dû en partie à la diminution 
de la production dans quelques industries à cause du manque de 
navires ,,. 165 Les immigrants sont, ii va s'en dire, pointés 
du doigt: 

On s'est aussi plaint du grand nombre d'Orientaux employés 
dans l'industrie du bois dans la Colombie-Britannique. 11 a été 
déclaré que tandis que les blancs étaient sans ouvrage, les 
Orientaux étaient employés parce qu'ils peuvent travailler pour 
un salaire moindre que celui avec lequel les blancs (à cause de 
leur niveau de vie plus élevé) pourraient exister. D'un autre 
côté, les patrons affirment que les blancs refusent de faire 
beaucoup du travail que les Orientaux ont fait d'ordinaire. » i 66 

L'incertitude économique qui freine l'investissement est 
également soulignée comme une cause de chômage mais sans plus. 
Par contre, la priorité doit être accordée à faire disparaître de 
l'esprit du manoeuvre la peur du chômage qui le hante » et que les 
commissaires expliquent de la façon suivante: 

« Mais fournir aux inemployés un travail convenable pour le 
- 

M4 ibid. p. 7. 

l66 Ibid. p. 8. Les "blancs" n'acceptant pas Le prix du travail du marche ou 
refusant d'effectuer certains types d'emploi, voiïii d'autres éïéments du 
chômage volontaire. 
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présent ne résoudra pas entièrement le problème. Avant que 
le manoeuvre soit rendu satisfait, il faut faire disparaître de 
son esprit la peur du chômage qui le hante. C'est Ià une chose 
qui affecte tous ceux qui ont à gagner leur pain, mais plus 
partkuîièrement le travailleur d'occasion. 11 ne peut jamais 
savoir au juste quand son emploi prendra fln et quand il sera 
laissé sans moyens de subsistance. » 167 

Au-delà du sourire discret que suscite la rhétorique des 
commissaires, cet extrait est riche d'enseignements. Ce qui est 
dénoncé ici et que nous savons comme observateurs priviiéglés qui 
connaissons la suite de l'histoire, c'est le problème de la précarité. 
On se rapproche beaucoup de la problématique du travailleur 
occasionnel développée par Booth et Beveridge et identifiée par eux 
comme le coeur de la question sociale. Le problème du chômage, 
c'est celui du travail intermittent, et le chômeur, le travailleur 
irrégulier. La solution passe par la régularisation du travail, la 
fixation d u  travailleur à sa tâche, un enracinement à l'entreprise, 
l'obtention d'un statut au sein de l'entreprise, soit l'emploi régulier à 
plein temps. La situation du travailleur occasionnel en est une de 
chômage involontaire. Mais a ce stadeci de la concept~isation, les 
Canadiens ne l'identifient pas encore comme tel, si bien que les 
commissaires reconnaissent également comme chômage l'incapacité 
à travailler en raison de la maladie, de l'infirmité et de la vieillesse, 
toutes des causes Involontaires, il va s'en dire. C'est pourquoi la 
Comission recommande l'instauration « d'un système d'assurance 
sociale de l'État, à ceux qui, par aucune faute de leur part, sont 
incapables de travailler, que cette incapacité résulte d u  manque 
d'occasions, de la maladie, d'infirmités ou de la vieillesse ».le8 Ces 
recomman&tioas vont dans le sens d'une reconnaissance de rentrée 
des individus dans le salariat, ce qui leur assure une sécurité 
économique par le biais de poîitiques comme I'assurance-chômage, 

167 Ibid. p. 9. 

168 Ibid. p. 9. 



112 

l'assurance-maladie, la loi des accidents de travail et les pensions de 
vieilesse. Ce sont les premiers eléments de l'encadrement législatif 
d'une société fondée sur le salariat. Une pareille assurance » dit la 
Commission ferait disparaître le spectre de la peur qui hante 
actuellement le salari4 et ferait de lui un homme plus satisfait et un 
meilleur citoyen ».iw Cette assurance n'est qu'une partie des 
recommandations visant à bonifier le salariat contenues dans le 
Rapport Mathers; s'ajoutent diverses mesures comme la mise en 
place d'un salaire minimum, le droit d'association, le droit collectif 
de négociation, la journée de 8 heures, l'aide au logement, etc... 

En fait, les recommandations contenues dans le Rapport Mathers 
sont une copie presqu'integtale des clauses ouvrières du Traité de 
paix de la Société des Nations votées en 1918. La Commission n'a fait 
que superposer les recommandations de cette derniére au mandat 
qui lui était confié de trouver une solution aux différends pauons- 
ouvriers. La paix invoquée ici n'est pas la paix des armes mais la 
paix industrielle et par extension la paix politique et sociale. C'est la 
mise en place de l'État-providence, le programme social-démocrate 
visant à contrer le communisme. C'est le projet d'une société 
salariale de type capitaliste. La recherche du profit par lequel, 
l'accumulation intensive devenant I'objec tif des nations, cette société 
va permettre l'enrichissement, voire le bien-être de tous les 
individus qui la composent, le bonheur par la participation de tous à 
l'intérieur du rapport salarial en autant que celui-ci soit bonifié 
c'est-à-dire fasse L'objet d'un encadrement législatif de la part de 
l'État. C'est l'emploi ou salariat moderne comme structure sociale. Ce 
qui est bien différent du travail simple marchandise cornerpondant 
au salariat du XIX ème siècle. 

Le Rapport Mathers est déposé en juin 1919. 11 sera suivi en 
septembre de la même année d'une conférence nationale sur 
l'industrie réunissant des représentants des gouvernements fédéral 



et provinciaux ainsi que des représentants des instances patronales 
et ouvri&es afin de discuter des problemes relatifs aux relations 
industrielles. Une résolution qui vise à donner suite aux 
recommandations du Rapport Mathers est adoptée à l'effet qu'une 
ou plusieurs commissions soient nommées pour s'enquérir 
concernant l'assurance d'état contre le chômage, la maladie, 
l'infirmité et la viaesse ».no Aucune suite ne sera donnée a ces 
recommandations. Eues seront reprises dix ans plus tard soit en 
1928-1929 par un comité permanent de la Chambre des Communes 
voue à l'étude des relations industrielles dont le rapport sera adopté 
par le Parlement et remisé jusqu'a l'adoption de l'Acte d ' A s w a n c ~  
m ~ l o i  et As- de 193 5, qui sera déclaré ultra vires par 
les tribunaux supérieurs. Cette loi qui ne dépassa jamais le stade de 
son adoption par la Chambre des Communes était dans sa 
formulation identique à la Loi d I assurance-chôw qui sera votée 
en 1940. 

En fait jusqu'en 1935, c'est la règle du laisser-aller-lalsser-faire 
qui prévaut au sein des officines gouvernementales, du moins au 
niveau du discours. Les interventions gouvernementales au chapitre 
de l'aide, qui se multiplient au cours de la Crise, sont toujours 
présentées comme temporaires et exceptionnelles et vouées à 
disparaître avec le retour de la prospérité. Le "New Deal" de Bennett 
annonce un changement de cap significatif. Bien que la loi de 1935 
ait été déclarée inconstitutionnelle, le féderal poursuit ses objectifs 
de réforme à l'intérieur des cadres qui lui sont attribués. 

3.3 loi du secous. 1935 

Une Commission nationale de placement est instituée en 1936 
afin d'instaurer un régime d'assu~ancechômage. Déjà dans la Loi du 

ours, 1935, le fédéral fait part de ses intentions et de la facon 
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dont LI entend parvenir à les réalfser. Le teme qui suit est un 
résumé des principaies résolutions contenues dans cette loi: 

TEXTE DES RÉSOLUTIONS CONCERNANT LA POLITIQUE FUTURE 
DE L'ALLEGEMENT DU CHOMAGE AU CANADA 171 

1. « Le gouvernement fédéral bornera ses services envers les 
personnes et les familles assistées à pourvoir [...] à l'entretien des 
hommes et femmes capables d'occuper un emploi et à celui des 
personnes à leur charge. A cet égard, on devrait reconnaître que 
les pensions de vieillesse constituent des pensions de retraite 
pour les personnes de ce groupe ayant l'âge de la retraite. 

2. L'on considérera comme étant à la charge de la municipaiité et (ou) 
de la province toutes !es autres personnes assistées à titre de 
chômeurs qui sont incapables de gagner leur vie par le travail. 

3. On instituera une Commission fedérale des emplois et des secours, 
investie de fonctions et de pouvoirs étendus comprenant 
les suivants: 

a) [...] la réaîisation d'un dénombrement et d'un classement [..*] des 
gens assistes, capables de gagner leur subsistance par leur travail. 

b) La détermination des règles [...] auxquelles devront se conformer 
les provinces [... ] pour avoir droit aux fonds fedéraux 

C) La coordination à long terme des programmes [...] et des mesures 
visant à fournir des emplois. 

d) La surveillance des fonds votés par le parlement fedéral pour 
fournir de l'emploi et des secours. 

4. L'on devra réquisitionner la collaboration du commerce et de 
Irindustrie en vue de la préparation d'un code en vertu duqwl les 
entreprises commerciales assureront du travail pendant toute 
l'année à un contingent essentiel d'employés, et augmenteront le 
nombre des emplois. Un grand nombre d'industries admettent déjà 
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qu'ii est injuste et antisocial de la part des dirigeants industriels de 
réduire leun employés au rang d'épaves dont l'État doit ensuite 
prendre soin sans tenir compte du désastre qui en résulte pour la 
vie individuelle et famillale. 

5.  Le Gouvernement devrait prendre l'initiative de l'institution d'un 
régime tendant à former les jeunes aux méthodes et ii la technique 
industrieiles et d'un système d'apprentissage complet et bien agencé. 

6. Vu que rapplication du programme précité ne produira pas de fntits 
avant un temps considérable, le Dominion deMait accroître 
sensiblement Les allocations ou contributions qu'il accorde aux 
provinces pour les fins de secours. » 

Ce texte comprend à lui seul tous les éléments nécessaires à la 
soutenance de cette thèse! Il énonce tous les principes que l'État 
entend mettre en oeuvre pour faire du salariat le mode 
d'appartenance à la société civile et de croissance de la base 
économique. Bien que le texte parle de lui-même, nous allons quand 
même en souligner les grandes lignes. L'article 1 stipule que le 
fédéral se bornera desormais qu'à ne soutenir que tes personnes 
capables d'occuper Jin e u  (et leurs dépendants). L'orientation 
est claire et est renforcée par l'article 2 qui permet d'éliminer 
toutes ceux et celles qui n'entrent pas dans la catégorie d'employés 
et qu'on définit curieusement comme « les chômeurs qui sont 
incapables de gagner leur vie par le travail ». Eue apte au travail, 
c'est pouvoir détenir un emploi. La définition du  travail pour le 
faeral, la seule qui mérite attention, devient l'emploi. 

L'article 3 institue une Commission fédérale qui aurait le 
pouvoir de définir les politiques d'emploi et d'aide au chbmage 
auxqueiles auraient se soumettre les provinces sous peine de voir 
leurs subsides coupés. Il introduit un classement, dont les 
paramètres sont fixés par cette même Commission, visant a 
identifier parmi les gens assistés lesquels sont réellement capables 
d'assurer leur subsistance par leur travail. Il est demandé aux 
provinces et municipahtés de s'acquitter de cette tache (article 3a) 
pour qu'elles puissent avoir droit aux fonds d'Ottawa (article 3b). 



Les règles d'inscription figurent en page 16 de la loi. Il y est 
mentionné de classer en trois catégories les personnes assistées: « i) 
les personnes sans emploi, ii) les personnes incapables de tenir un 
emploi, iii) les secours aux agriculteurs et autres, non amibuables 
au chômage d 7 2  Les personnes sans emploi sont definies comme: 
« toute personne âgée de seize ans et plus, physiquement et 
mentalement capable de travailler et disponible pour un emploi 
rétribué » alors que les personnes incapables de tenir un emploi 
sont définies'comme: « toute personne âgée de seize ans et plus, 
disponible pour un emploi rétribué, mais physiquement ou 
men talement incapable d'être employée ». '3 

A l'article 4, il est demande aux entreprises de faire tout ce qui 
est en leur pouvoir afin d'organiser le travail sous la forme de 
l'emploi salarié à plein temps et d'en augmenter le nombre soit une 
politique de plein emploi de type keynésien. L'article 5 crée une 
brèche importante dans un domaine de juridiction provinciale, 
l'éducation, par la mise sur pied et le contrôle de la formation 
professionnelle pour les jeunes. Finalement, l'article 6 assure aux 
provinces le maintien et la bonification des fonds de secours durant 
la période de mise en place du programme. Inutile de dire, que la 
clause 6 est conditionnelle à I'acceptation par les provinces des 
clauses précédentes. La Commission nationale de placement, sous la 
présidence d'Arthur B. Purvis, est instituée t'année suivante pour 
fatre suite aux recommandations de la loi du sg~ours. 193 5. 



Offîcieiiement la Commission est mandatée afin d'étudier les 
moyens nécessaires que pourrait prendre l 'État pour prévenir les 
dépressions économiques, ce qui l'amènera à se pencher sur la 
question du chômage et sur les moyens d'y remédier. Elle r e m p h  
les fonctions et pouvoirs qui lui ont été dévolus par l'article 3 du 
« Texte des résolutions concernant la politique future de 
l'allègement du chômage au Canada » de Ia loi des secours.1935. qui 
s'énonçait comme suit: 

« On instituera une Commission fédérale des emplois et des secours, 
investie de fonctions et de pouvoirs étendus comprenant 
les suivants: 

a) [...] la réalisation d'un dénombrement et d'un classement [...] des 
gens assistes, capables de gagner leur subsistance par leur travail. 

b) La détermination des règles [...] auxquelles devront se conformer 
les provinces [... ] pour avoir droit aux fonds fédéraux 

C) La coordination à long terme des programmes [...] et des mesures 
visant à fournir des emplois. 

d) La surveillance des fonds votés par le parlement fédéral pour 
fournir de l'emploi et des secours. d74 

Deux rapports seront prbentés au gouvernement: un rapport 
préléminaire le 30 juin 1937 et un rapport final le 26 janvier 1938. 
Afîn de ne pas répéter les erreurs commises avec les premières lois 
de secours, la Commission va être amenée à définir ce qu'est le 
chômage et qui sont les chômeurs. Ainsi, s'il survient une nouvelle 
dépression, le fédéral n'aura pas à porter tout le poids de la 
détresse. L'exercice consiste à classer les pauvres selon leur type de 
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misère. La Commission apporte comme justification à sa démarche 
qu'elle en a agi ainsi afin de pouvoir adopter des mesures 

réparatrices ou de soulagement appropriées à chaque genre de 
mis& n.175 il s'agit de répartir les coiits d'aide entre les différents 
paliers de gouvernement et pour ce faire il faut classer les pauvres. 
La position du problème des depressions économiques est convertie 
en une démarche typiquement bureaucratique. L'enregistrement 
obligatoire, dans un premier temps, de toutes les personnes 
bénéficiant de Ja Loi des secours fait ensuite l'objet d'une 
compilation statistique en quatre catégories: 

1) les personnes aptes au travail recevant de l'aide matérielle; 

2 )  les exploitants de fermes et personnes à leur charge qui reçoivent 
If aide accordée aux cultivateurs; 

3 )  les personnes inaptes au travaiï ou d'aptitudes douteuses et non- 
travailleurs à charge. 

4) les Anciens combattants assistés. 

Les résultats suivants à partir des données de mars 1937 sont 
obtenus (voir tableau 7). 
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Tableau 7 

.- I rsomes ben-t de la loi & secours 
en mars 1937. Canada 

1) Personnes aptes au travail 260 O00 

2) Exploitants de ferme et leurs dépendants 331 O00 
(dont 70 000 individus 

et chefs de famille) 

3 )  Personnes inaptes au travaii ou d'aptitudes 618 663 
douteuses et non-travailleurs à charge ( dont 58 26 1 inaptes 

et 560 402 non-travailleurs 
à charge) 

1) Anciens combattants non-disponi ble 

Grand total: 1 208 902 
(d'après la Commission) 

Source: Gouvernement du Canada, Ra~mrt intérimaire de 18 
Commission nanonale de  lacem men t. . 1937, pp.7-8. - 

260 000 personnes sont classées parmi la catégorie des gens 
aptes au travail. Entrent dans cette catégorie les individus âgés de 
plus de 16 ans ainsi que les chefs de famille et leurs dépendants de 
plus de 16 ans aptes au travail . Les exploitants de ferme sont au 
nombre de 70 000 individus et chefs de famille qui avec les 
personnes à leur charge représentent un total de 33 1 000 
personnes. Les personnes qui sont identifiées comme inaptes au 
travail représentent quant à eues 5 8  261 individus et les non- 
travaiileurs à charge 560 402 pour un total cumulatif de 618 663 
personnes. Quant à la catégorie des Anciens combattants, aucun 
chiffre n'était encore disponible au moment de la rédaction du 



rapport. Ce qui n'empêcha pas la Commission de conclure: 

Aussi, se rendra-on compte que dans un grand total de 
1 208 902 personnes de tous âges recevant de l'Aide à laquelle 
le gouvernement fédéral contribuait en mars 1937, 260 000 
tout au plus étaient aptes au travail ... Ce chiffre constitue 
l'évaluation maximum des secourus vraiment aptes au travail, 
de ceux qu'il s'agit actuellement de placer: dans la mesure où 
on leur obtiendra de l'emploi, le probléme des personnes qui 
sont à leur charge et sans travail se trouvera résolu. » 176 

Pour la Commission, seule la première catégorie peut être 
identifiée comme étant des chômeurs. Et encore, ce chiffre pourrait 
sensiblement être réévalué à la baisse en autant qu'on puisse 
raffiner les instruments d'analyse pour exclure (4 ceux qui 
travaillaient pour leur propre compte [...] dont la plupart ne sont pas 
naturellement susceptibles d'être employés comme salariés en 
raison de leur situation géographique, de leur inexpérience au 
travail, etc d 7 7  De plus, il faudrait éliminer de la catégorie un 
nombre important de personnes dont il y a Ueu de douter de la 
capacité de travailler (à cause d'infirmités physiques ou mentales 
ou d'inadaptation au milieu social) B. 178 

Pour la Commission, il y a lieu de mettre fin au cafouillage 
administratif qui a permis aux municipalités et aux provinces 
dlutlliser des fonds destinés à l'allègement du chômage « alors qu'en 
fait la misère à soulager ne découlait pas en réaiité du chômags~. 179 

C'est pourquoi la Commission propose que dorénavant les assistés 
soient répartis en deux catégories distinctes: 

177 Ibid. p. 7. 
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1) « Les personnes travaillant habituellement moyennant une 
rémunéradon suffisante pour leur subsistance, mais réduite à 
l'indigence pour des causes économiques (personnes 
généralement désignées comme chômeurs). 

2 )  Les personnes réduites à l'indigence par suite d'incapacités 
physiques ou mentales ou d'inadaptation au milieu social 
(généralement désignées comme inaptes au travail). » 

Rappelant que l'obligation première de secourir les indigents 
incombe aux provinces et municipalités, il est résolu que 
dorénavant le fédéral ne vienne en aide qu'à la première catégorie, 
c'est-&-dire « les personnes ordinairement en état de se suffire à 
elles-mêmes d 8 i  Trois groupes font partie de cette catégorie: 
« a) les chômeurs, c'est-&dire les personnes gagnant habituellement 
leur subsistance sous le régime du salariat; b) les personnes sans 
métier, c'es t-&-dire les personnes n'exerçant plus leur métier 
accoutumé (cette classe comprend les personnes qui gagnent 
habituellement leur subsistance sous un autre régime que le 
salariat); c) les agriculteurs, c'est-à-dire les agriculteurs réduits à 
l'indigence par suite de mauvaises récoltes dues aux inondations, 
aux insectes nuisibles, à la sécheresse, etc ».18* Notre chômeur est 
né, il s'agit de la personne qui gagne habituellement sa subsistance 
sous le regime du salariat. Pour fin administrative il est classé dans 
le groupe des personnes ordinairement en état de se suffire à elles- 
mêmes. Comme on le voit, le chômeur naît à la suite d'une opération 
de classement, de la fabrication d'une typologie des sortes de 
pauvres et ce sur la seule base des données du seul mois de mars 
19 3 7. Cet te typologie (d'essence bureaucratique) installe une 
dichotomie des pauvres fondée sur l'opposition économique/social. 
Le concept de pauvreté qui a toujours été par définition un concept 

Gouvernement du Canada, mrt m e  de la C m o n  n m  . . 
de Ottawa, Imprimeur de sa Trés Excellente Majeste le Roi, 1937, 
p. 15. 

Ibid. p. 15. 

182 Ibid p. 15-16. 



économique (la pauvreté etam le contraire de la richesse) a été 
scindé pour ftn de repartidon des responsabilités entre les paliers 
de gouvernement au chapitre de l'aide aux indigents. Le fédéral se 
garde l'assistance aux indigents dont l'indigence prend sa source 
dans des causes economiques; les provinces et les municipaütes 
gardent la responsabilité de l'assistance aux indigents pour causes 
sociales. Le plan d'aide fédéral qui consiste à mettre en place 
l'assurance-chômage et un service national de placement prend bien 
soin de mentionner que: 

« L'assistance et le soulagement exigés pour des causes 
d'ordre social, par opposition aux besoins d'ordre économique 
ne sont pas envisagées dans un plan d'ensemble d'ordre 
financier et administratif par le fédéral. » 183 

Pour comprendre la logique soutenue par la Commission, nous 
devons retourner à la lecture de la Crise qui est faite par les 
commissaires ainsi que des moyens d'y remédier. Dans le &port 
intérimaire en page 5,  on peut lire, 

« La dépression économique qui a commencé en 1929-1 930, a 
comporté, comme toutes les dépressions, une baisse subite du 
revenu national et le chômage des moyens de production, c'est- 
à-dire du matériel et, qui plus est, de la main-d'oeuvre. » 184 

Alors que le Wmrt en page 22 énonce, 

Bien que les calamités agricoles et les autres fléaux puissent 
intensifier les effets de la misère née d'une crise, il n'en reste 
pas moins vrai que le chômage et l'inutiiisation du capital et 
des ressources en constituent l'essence même. » 18s 
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Dans ces extraits, le chômage est défini comme une sous- 
utiiisation des ressources. C'est le chômage des capitaux, des 
machines et de la main-d'oeuvre qui est ici au coeur de l'explication 
des crises économiques. C'est le chômage des moyens de 
production ».186 C'est une définition du chômage dans son sens 
premier, c'est-à-dire qu'il désigne la cause et non les effets. Le 
chdmage des capitaux, des machines amène le chômage (le non- 
travail) des hommes. C'est une construction de cause à effet. Alors 
qu'au contraire, ce que les gens désignent comme chômage (perte 
d'emploi, de revenu, d'estime de soi...), ce sont les effets. Ils passent 
du nom de la cause à la désignation de l'effet C'est un phénomène 
de métonymie. Par analogie, le sens commun assigné au mot guerre 
est associé aux horreurs qu'elle engendre et non au combat entre 
guerriers. Pour ce qui est du chômage, il est évident que sa 
définition prend un sens différent dépendamment du côte du 
rapport salarial dans lequel l'acteur se situe. Pour l'investisseur, le 
chef d'entreprise, le chômage n'a pas la même connotation que pour 
le salarié. C'est la vision de l'investisseur qui est ici prise en compte 
et adoptée par la Commission. Le probième des crises économiques 
étant identifié comme une sous-utilisation des ressources 
monétaires, naturelles et humaines amène la Commission à faire les 
recommandations suivantes: 

« ... II est souverainement important d'assurer un régime 
économique qui inspire confiance à rengagement des capitaux 
privés. C'est pourquoi la Commission recommande l'adoption 
de la part des gouvernements, A l'endroit des industries 
privées, des mesures judicieusement conçues, avec l'assurance 
que ces mesures resteront en vigueur durant une période 
raisonnable, de façon à dissiper la défiance que provoquerait 
l'incertitude. » 187 

. C .  . . 
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Ce qui est demandé ici à l'État, c'est de mettre en place des 
mécanismes de régulation de l'économie qui vont permettre 
d'assurer la stabilité de ce que les régulationnistes appelle « un 
régime de croissance Le marché, contrairement à ce qu'on avait 
toujours pensé, n'étant pas en mesure d'assurer par lui-même la 
régulation sodale, c'est l'État qui est désigné comme « sujet capable 
d'une action globale d 8 9  La fonction assignée à l'État est de réguler 
le marché. Comme il a déjà été mentionné, l'État n'entend pas se 
substituer au marché mais être à son service. L'objectif poursuivi 
(l'augmentation du P.I.B.) n'est pas remis en cause. On pourrait 
même dire qu'il est réitéré avec plus de conviction grâce a la mise à 
contribution de l'État. Ce qui fait dire à la Commission: 

« La Commission est d'avis que par la mise en valeur rationnelle 
et soutenue des ressources matérielles et du capital humain au 
Canada, il y a moyen d'améliorer les conditions d'existence et 
d'assurer la sécurité économique de la nation. » 190 

Voilà l'objectif qui est assigné à l'État, d'être le maître-d'oeuvre 
d'un régime d'accumulation (fondé sur l'entreprise privée) qui va 
permettre à tous les Canadiens de jouir de meilleures conditions de 
vie. C'est la richesse des nations comme unique finalité sociétale. 
Dans ces conditions, les dépenses publiques doivent être assignées à 
cette fin c'est-à-dire à des fins économiques. L'économie étant le 
domaine de la production des richesses, toute dépense qui 
n'entrerait pas dans ce schème de pensée doit être exclue. Cet exclu 
c'est le social. Le social ne faisant pas partie du champ de I'économie 
doit ainsi être exclu du processus d'explication des crises 
économlques. « Le social » comme le note Dominique Méda « ne 
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procure pas d'enrichissement individuel, n'augmente pas la 
p r o d ~ ~ t i o ~ ~ m ' g l  Par conséquent il n'est pas dans la fonction de l'État 
fédéral de prendre en charge les dépenses reîiées à l'indigence pour 
causes sociales. C'est un reste, un résidu. Ce qui amène la 
Commission à dire 

11 convient de préciser qu'en vertu du système décrit plus 
haut la responsabilité quant au soulagement de la misère 
autre que celle qui est né du chômage tel que défini par le 
service fédéral de placement, incomberait à la province, puis à 
sa chose la municipalité. » 192 

Le chômeur est un pauvre pour causes économiques 
connairement aux autres sortes de pauvres. C'est lui que le fédérai 
entend aider.la logique étatique en étant une d'institutionnaiisation, 
il est donc recommandé que le fédéral (par le biais de la 
Commission) mette en place un régime contributoire d'assurance- 
chômage qui confère « un droit statutaire au bénéficiaire » ,193 

3.5 Le Bill 98 

Après avoir obtenu le consen temen t unanime des provinces, 
Ottawa votait finalement le 29 juillet 1940 la première loi 
d'assurance-chômage canadienne. Mieux connu sous le nom de bill 
98, le libellé de la loi s'énonçait ainsi: " An Act to establish an 

n e m m n t  Insurance ComrgiSsion. to brovide fnr Insurance 
nemplpyglent. to e s w s h  an w o v w n t  S e r v i c m  for 

other Purnoses related thereto." La loi comprend 102 articles 
réparties en quatre sections correspondant aux themes énoncés dans 
le titre. La première partle traite de la structure de la Commission, 

- -  
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la seconde de l'assurance-chômage, la troisième du service d'emploi 
et la quatriéme de considérations générales. Nous allons nous 
attarder à la deuxième partie. 

Le régime est contributoire c'est-à-dire qu'il est financé par les 
employeurs, les employés et le fédéral. Cduiii assume 2096 du coût 
du programme et prend à sa charge les frais d'administration. Il est 
accessible à toute personne employée a contrat (employed under a 
contract of service or apprenticenship), mais avec certaines 
restrictions. Les conditions sont: d'avoir travaillé au moins pendant 
30 semaines ou 180 jours, détenir une preuve de non-emploi, être 
disponible et capable de travailler et accepter de suivre un cours si 
nécessaire. Les restrictions sont nombreuses si bien que le taux 
d'assujettissement au programme est de 42% de l'ensemble des 
salariés canadiens.194 Sont exclus: les personnes âgées de moins de 
16 ans, les personnes gagnant moins de 90% d'un revenu journalier, 
les pertes de travail dûes a une inconduite, les travailleurs 
saisonniers ainsi que les employés de la fonction publique. La loi 
énumère plus d'une centaine de catégories d'emploi qui sont exclues 
du programme. C'est que la loi respecte scrupuleusement les règles 
actuarielles typiques des polices d'assurance. Comme le note Jean- 
Michel Cousineau: 

Le programme excluait les cas de probabilités nulles de 
retrouver un emploi ou d'évènements certains de tomber en 
chômage ( travailleurs saisonniers) tout comme il excluait les 
cas de probabilités nulles ou très faibles de tomber en 
chômage( infirmières, fonctiomatres, professeurs...). » 19s 

En fait la notion d'assurance qui prime dans cette loi est en 
parfaite harmonie avec la conception du chômage qui prévaut alors, 

94 Source: Cousineau. JeanMichel, "Ob bec tifs et modalites de l'assurance- 
chdmage au Canada 19404986". Relations voolume 41, no. 3, 
1986, p. 455. 

195 Ibid p. 455. 
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celui lî& ii la conjoncture économique. C'est pour prévenir les aléas 
de la production industrielle que la loi est conçue. Elle n'accorde le 
statut de chômeur, du moins le statut des "ayant droit" qu'aux 
travailleurs munis d'un contrat les liant avec une entreprise et 
travaillant à temps plein à l'année, soit l'emploi réguiier temps 
plein. Elle assue la sécurité économique de l'individu par son entrée 
dans le salariat. Par cette loi, la categorie de chômeur est 
officiellement reconnue. Le chômeur jouit d'un statut social qui lui 
accorde des droits. Cette loi du fait meme se trouve à reconnaître 
l'existence du chômage (involontaire), à reconnaître que le chômage 
est un problème de société. 



Chapitre 4 



Chapitre 4 

Du chômage comme élément de la conjoncture: l'âipe d'or 
des mesures kevnésiennes ( 1940- 1957) 

L'embrasement de l'Europe dans un second conflit armé a 
l'automne 1939 détourna l'opinion mondiale de la crise économique 
qui sévissait depuis une dizaine d'années dans l'ensemble des pays 
capitalistes. Ironiquement, en Amérique, la guerre fut la bouée de 
sauvetage de l'économie. Au Canada, de 1939 à 1945. 784 000 
hommes d'âge actif participèrent au conflit alors que 1 0 5 5  000 
travailleurs et travailleuses furent employés dans l'industrie de 
guerre.196 Des estimations gouvernementales avancent quant à elles 
qu'il y aurait eu plus de cinq millions de personnes engagées dans 
l'effort de guerre.197 Bien qu'il n'existe aucun relevé du  nombre de 
chômeurs durant cette période, on peut affirmer que le chômage fut 
pratiquement nul. Yves Vaillancourt avance quant à lui l'hypothèse 
d'un taux de chômage qui se situerait entre 1,5% et 2% pour les 
années 1942, 1943, 1944.198 Les premiers rapports publiés par la 
Commission d'assurance-chômage au cours de cette période vont 
dans le même sens, le nombre de réclamations étant très bas. En 
fait, les cotisations au chapitre de l'assurance-emploi sont 

lg6 Source: Livre blanc sur l'emploi et les revenus, 1945, p. 2. Se reaouve sous 
le nom générique de: Canada, Reconstruction Dept. of., meand 
Income. Ottawa. King's Printer, 1945, 24 p. 

197 Conférence fédérale-provinliale pour le rétablissement, Bomsiwns du . . 
gouverae,ment du C w  août 1945, p. 5. 

Vaülancourt, Yves, L'evolufion des polippues socides au OuWc.  19 . . 40- 
1% Montréal, Presses de llUniversite de Montréal, 1988, p. 307. 



utilisées aux fins de l'effort de guerre. De plus, afin de combler les 
pénuries de main-d'oeuvre industrielle, on doit puiser à même la 
population inactive c'est-&dire principalement chez les femmes au 
foyer ainsi que dans la population agricole. Cet embauche massif 
augmente sensiblement la masse des revenus au pays, ce qui se 
traduit par une consommation accrûe. La guerre amène donc des 
effets multipiicateurs au niveau économique. 

La question centrale qui va préoccuper les décideurs 
économiques durant cette période et au premier chef le 
gouvernenement central, sera celle du passage d'une économie de 
guerre à une économie de paix lorsque finiront les hostilités. La 
crainte de revivre la situation des années Trente conjuguée à 
l'expérience acquise au cours de la guerre vont dicter la marche à 
suivre du fédéral. Ce chapitre examine les principales propositions 
mises de l'avant par Ottawa au chapitre de la reconstruction et leurs 
premières années d'exécution. 

4.1 Le comat des de crise 

Dans les chapitres précédents, nous avons vu que la 
géneralisation du salariat comme mode d'appartenance à la société 
civile et de croissance de la base économique avait amené l'État à 
devoir intervenir de façon de plus en plus prononcée pour soulager 
la misère engendrée par ce type d'organisation de la production. 
L'idéologie non-interventionniste libérale dut être abandonnée en 
raison de l'effondrement des marchés de 1929 et de son non- 
renouvellement dans les années subséquentes. La volte-face du 
fédéral en 193 5 ne s'explique que par sa volonté de mettre un 
terme à l'augmentation de ses dépenses au chapitre de l'aide et de 
répartir désormais les coûts entre les divers paliers de 
gouvernement. Ces in tentions étaient clairement exprimées dans 

s secours.1935 ainsi que dans le Bêp~ort de la Commissio~ 
mon@@. La mise en place de cette nouvelle 
repartition administrative ne pouvant se faire sans l'assentiment 



des parties concernées, Ottawa fut amené à instituer une 
Commission royale d'enquete sur les relations entre le Dominion et 
les provinces. La Commission mieux connue sous le nom de 
Commission Roweil-Sirols du nom de ses commissaires débuta ses 
travaux en 1937 et remis son rapport en 1940. Ses conclusions, il 
fidallait s'y attendre, réitèrent la volonté fédérale. Au chapitre des 
dépenses: 

« La Commission souligne que la nécessité de procéder à une 
nouvelle répartition des charges de l'assistance sociale découle 
essentiellement de l'énorme augmentation qu'ont subie les 
depenses publiques dans ce domaine. » 199 

Pour appuyer ses dires, la Commission fait état des données 
suivantes: En 1867 les dépenses totales des trois paliers de 
gouvernement au chapitre de l'assistance sociale étaient de 1 million 
de doiiars. En 192 1, ces dépenses représentaient 36 millions de 
dollars puis 83 millions en 1930 et finalement 250 miliions pour la 
seule année 1937. Pour la Commission, c'est une dilapidation des 
fonds publics, une atteinte à l'accroissement du revenu national. 
Loin d'attribuer cet état des choses au régime salarial, les 
Commissaires vont plutôt réitérer l'idéal social qui doit guider tout 
système politique: 

« Nous nous sommes efforcés de nous rappeler sans cesse 
l'idéal de bien-@tre humain qui devrait déterminer la nature 
des systèmes politiques et économiques. Nous comprenons 
pleinement l'importance de maintenir et d'accroître le plus 
rapidement possible, le revenu national, lamentablement 
insuffisant pour assurer le niveau de bien-être que les 
Canadiens ont désormais adopté. C'est une nécessite d'un 
relèvement dans le revenu national qui nous a guidés ... » 

199 Roweîi-Sirois, 
Dominion Ottawa, King's Printer. 1940, vol. IL p. 15. 



Le rôle de L'économie poîitique, c'est d'accroître la richesse des 
nations. La poursuite de cet objectif national est mise en péril par 
l'augmentation des dépenses gouvernementales au chapitre de 
L'aide La cause de cette augmentation est identifiée comme étant le 
chômage. 11 importe donc de combattre le chdrnage. Alors plutôt que 
de remettre en cause le salariat, il faut voir à ce que l'ensemble de 
la population s'intègre dans le salariat, d'où l'idée du plein emploi: 

« Le problème de la prévention du chômage et, dans la mesure 
où il est inévitable, de l'assistance aux victimes du chômage, 
présente une importance capitale en ce qui regarde le revenu 
national et sa répartition. En visant à augmenter le plus le 
revenu national nous devons rechercher un état de choses 
comportant l'emploi de tous les travailleurs de la nation; et la 
répartition la plus satisfaisante du revenu national est celle 
dans laquelle les revenus des gens valides consistent en salaires 
sufllsants en égard au travail accompii. » 201 

La Crise a mis à jour la contradiction que recelait I'organisation 
productive fondée sur le salariat, le chômage. Plutôt que de modifier 
cette organisation productive, l'État va chercher à surmonter cette 
contradiction en cherchant à généraliser le salariat. Alors que nous 
savons que le chômage résulte du régime salarial, le non-accés aux 
moyens de production rendant la force de travail obsolète, sa 
reconnaissance légale permet à l'État la légitimation de ce même 
régime. Le régime salariai devient le mécanisme de répartition des 
revenus privilégié par cette société. Dégager l'État des dépenses 
engendrées par le régime salarial, c'est promouvoir ce même régime. 
La reconnaissance institutionnelle du chômage va servir d'outil de 
transformation pour l'État c'est-à-dire que le chômage devient un 
concept opératoire qui va permettre d'orienter l'intervention 
étatique dans l'objectif de généralisation du salariat qui trouve son 
expression achevée dans l'idée de plein emploi Le pari politique se 
retrouve toutefois etre une arme à double tranchant: parce qu'il y a 
du chornage, nous nous devons d'atteindre le plein emploi mais si 

*O1 Ibid. p. 10. 



cet objectif n'est pas atteint c'est la Ugitimation même du régime 
qui est remise en cause.  état n'a d'autre choix que de s'enfermer 
dans une rhbtorique de plein emploi. Le chômage est la raison qui 
légitime le salariat mais peut egalement devenir la raison de sa 
remise en cause. 

Ces éléments nouveau viennent modifier quelque peu l'ordre 
chronologique que nous avions supposé au départ. Notre hypothèse 
voulait qu'historiquement étaient apparus le travail, puis le salariat, 
puis I'emploi et finalement le chômage. Ce qui semble se confirmer à 
ce stade-ci de la recherche c'est plutôt que l'emploi soit apparu 
après le chornage. Ces faits, s'ils s'avèrent vrais viendraient 
confirmer la thèse de Topalov à savoir que le chômage a été conçu 
comme outii de réforme et qu'il aurait précédé le salariat moderne, 
c'est-à-dire l'emploi. 

« La notion de chômage », nous dit Topdov, élaborée par les 
réformateurs du tournant du XX ème siècle plus qu'un moyen 
de décrire la réalité industrielle et sociale de leur temps, était 
un instrument destiné à la changer. C'est pourquoi l'on peut 
dire que le concept moderne de chbmage a précéddi le chômage 
moderne lui-même et a été forgé pour créer ce dernier au 
moyen de politiques de réforme qu'il a permis de concevoir et 
de légitimer. » 202 

L'invention du chômage, l'identification formelle d'une catégorie 
de gens appelés chorneun, si l'on suit le raisonnement de Topalov, 
va servir de leitmotiv à I'edification d'une société fondée sur le 
salariat. La reconnaissance légale du chômage amène la 
reconnaissance legaie du salariat. C'est parce qu'il y a du chômage 
qu'il faut développer le saliuiat et lui donner des assises légales. 
Pour ce faire la Commission RoweU-Sirois recommande le transfert 
au Dominion de la responsabfïit6 exclusive en matière d'assistance 
aux chômeurs aptes au travail D et conséquemment des inaptes aux 

202 Topalov, Christian, 1880-191(1 op. cit. p. 15. 



provinces.203 L'arrangement confédératif de 1867 n'est plus 
efficient pour la Commission, n'est plus adapté aux besoins d'une 
société industrielle moderne. Les leviers économiques doivent être 
centralisés aux mains d'Ottawa et sa réalisation implique un 
transfert des points d'impôt des provinces vers le féderai. 

Mackenzie King chercha à faire accepter les recommandations de 
la Commission lors de la Conférence fédéraleprovinciale de 1941 
mais se heurta à une fin de non-recevoir de la part de l'Ontario et de 
réticences de la part de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Cet 
échec apparent du fédéral sur le plan constitutionnel ne mit pas un 
terme à sa planification stratégique puisqu'il pu invoquer l'intérêt 
supérieur de la nation dans l'effort de guerre pour asseoir son 
pouvoir cen trahsateur. 

4.2 L'ex~érience d'une économie de euerre 

S'il y eut une période où le Canada se rapprocha le plus de 
l'objectif de plein emploi, c'est bien au cours de la période 1939-45. 
Yves Vaillancourt rappelle qu'a l'entrée en guerre en septembre 
1939, il y avait 600 000 chômeurs au Canada.204 De 3 693 000 
personnes qu'elle était en 1939, la population active passa à 
5 016 000 personnes en 1944 soit une augmentation de plus de 
1 400 000 nouveaux travailleurs.*os Pour l'ensemble de la période 
c'est plus de cinq millions de personnes qui participèrent 
directement a l'effort de guerre.206 La guerre eut un impact colossal 

Roweil-Sirois, op. cit. p. 16. 

Vaiiiancourt ,Yves, op. cit. p. 36. 

Canada's Reconstniction Dept. of, p Ottawa, King's 
Printer, 1945, p. 2. ( Ouvrage mieux connu sous le nom de Livre Blanc sur 
l'emploi et les revenus.) 

Conférence fédérale-provinaaie de r&ablissement, E r p p o s t ~ s  du . . 
mve-w  août 1945, p. 5 .(Mieux connu sous le nom de 
Livre vert). 



sur l'activité économique. La croissance globale grimpa de 141,8% (la 
production industrielle de 180,1%) suite à une injection globale de 
18 nillliards de dollars de la part du féderal.207 De 553,l miilions de 
dollars qu'il était en 1939, le budget fédéral passa à 5,2 miiîiards de 
dollars en 1945 soit une augmentation de 848,446.208 

De l'expérience de l'économie de guerre, le gouvernement retira 
la leçon qu'il était possible d'instaurer le plein emploi et de vaincre 
ainsi le chômage. Dans son m r t  sur la sécurité socwe au Cana& 
qui devait devenir l'assise de l'État-providence au pays, L. Cm Marsh 
fait le constat suivant: 

<< L'emploi continu, quelle que soit son urgence particulière en 
temps de guerre, a éliminé la caractéristique principale que 
présentait l'assistance sociale dans les années qui ont suivi 
1930. » 209 

D'où la recommandation: << ... que des mesures tant 
économiques que sociales contre le chômage constituent le 
premier et principal article dans un programme de sécurité 
adapte à I'économie industrieiie moderne » 210 

De la Crise économique, le fédérai retient que le chornage est le 
probième qui a suscité une augmentation des dépenses 
gouvernementales et de l'économie de guerre qu'il est possible 
d'éliminer ce même chômage et ainsi réduire les dépenses 
gouvernementales (malgré 18 milliards de dépenses). Ce que ne dit 
pas le Rapport Marsh, c'est que l'élimination du problème du 

207 Vaihncourt, Yves, op. cit. p. 37. 

208 Ibid. p. 37. 

209 Comité spécial sur la securité sociale, sur -t6 s a  * .  

préparé par L.C. Marsh pour le  Comité consultaif de la 
reconsmiction, Ottawa, King's Printer, 1943, p. 9. 

210 Ibid. p. 9. 



chômage est le résultat d'une économie planifiée, non d'une 
économie de libre marche. L'effort de guerre améne en effet l'État 
central à contrôler tous les paramètres de la production : la levée 
des Lmpôts, le capital investi, le type de production, les moyens de 
production, la façon de produire, les cotits de production, ka main- 
d'oeuvre, les salaires et Les prix, la consommation notamment par le 
rationnement. L'économie de guerre de type planiflé a permis au 
Canada de sortir de la Crise économique de type capitaliste. La 
question qui obsède désormais Ottawa, c'est comment retourner à 
I'économie de marché lorsque la guerre sera terminée sans 
engendrer une nouvelle crise économique et le chômage de masse. 
C'est à cette tache que va s'attaquer le Département de la 
reconstruction. 

4.3 L'émoration d'.une stratégie interventionniste ~ o u r  

L'échec de la Conférence fédérale- provinciale de janvier 194 1 
amena le fédéral A mettre sur pied un Comité consultatif sur la 
reconstruction qui viserait à élaborer un plan d'ensemble de la 
stratégie interventioniste du fédéral après la guerre. Ce cornite était 
composé de représentants d u  milieu patronal, syndical et 
universitaire et présidé par Cyril James, président de l'université 
McGill. Le Comité aborda son mandat dans L'esprit et dans la 
continuité des travaux de la Commission Rowell-Sirois. De multiples 
sous-comités furent formés afin d'enquêter sur les opportunités 
d'emploi qui pourraient Otre developptks dans des secteurs aussi 
divers que l'agriculture, l'exploitation des ressources naturelles, le 
secteur de la construction, le logement, l'aménagement urbain ou 
des projets liés aux probkmes spécifiques à la main-d'oeuvre 
féminine qui pourraient survenir à l'armistice. Dix-huit 
commandites de recherche furent confiées au miiieu universitaire 
afin cette fois-ci de s'enquérir sur la question de la sécurité sociale. 
Paralldement au travail colossal entrepris par le Cornit6 consultatif 
sur la Reconstruction, le pouvoir politique sentit le besoin 



d'instaurer ses propres comités de travail: Comité consultatif sur les 
questions économiques, Comlte de la Chambre des Communes sur la 
reconstruction et le rétabllssement, Comité spécial de k Chambre 
des Communes sur la sécurité sociale, Comité du Sénat sur la 
Restauration économique et la sécurité sociale. Cette multipiication 
de groupes de travail, ce plein emploi de la matière grise, ne se At 
pas sans Mction entre les comités émanant du politique et le Comité 
consultatif représentant de la société civile. Toutefois à partir de 
1942, malgré les divergences, un consensus commença à émerger 
autour de la notion de sécurité sociale. La publication à l'étranger la 
même année de deux rapports sur la sécurité sociale, le Rapport 
Burns aux États-unis et le Rappon Beveridge en Angleterre rallia les 
membres des différents comités à cette approche. Ne voulant pas 
être en reste, le Canada prit la décision de publier son propre 
rapport et confia à Léonard Ce Marsh, directeur de la recherche 
sociale à l'Université McGiii le soin de rédiger la version canadienne. 
D'origine britannique, Marsh était un ancien étudiant de Beveridge 
au London School Economics tout comme sa consoeur Eveline M. 
Burns, auteure du rapport américain. Il n'est donc pas étonnant de 
retrouver de grandes similitudes entre les trois rapports sur la 
securité sociale produits par l'Angleterre, les États-unis et le Canada 

La rapidité avec laquelle fut produit et déposé en Chambre le 
Rapport Marsh est un haut fait d'armes dans toute l'histoire de la 
législation canad.ienne.zl1 Au début de décembre 1942, Cyril James, 
président du Conseil consultatif décide en accord avec le ministre 
responsable que soit préparé un plan de sécurité sociale pour le 
Canada, sur le modèle de celui de Beveridge, qui devait être 
présenté aux Communes au plus tard en février 1943 soit deux mois 

211 Ce qui sui t  est un résume de Yves Vaillancourt, op. ut. pp. 97-98. Ii est 
quand même etonnant que ces faits issus de la petite histoire du Canada 
soient à L'origine de l'ensemble de la politique de sécurité sociale au 
canada. 



plus tard tout au plus. La rédaction fut confiée à Marsh qui aidé 
d'une multitude de collaborateurs rédigea le rapport entre le 2 1 
décembre 1942 et le 17 janvier 1943. La version finale fut 
présentée à Cyril James le 17 février 1943 et a la Chambre des 
Communes le 15 mars. 

Le Rapport Marsh présente un plan d'ensemble de sécurité 
sociale pour le Canada. Le concept uaiisation générale s'élabore 
autour de la notion d'assurance sociale que Marsh définit comme 

une méthode spéciale d'organiser la sécurité sur le pian collectif en 
obtenant des divers groupes des contributions pour faire face à un 
besoin dont on ne peut sans danger laisser la charge aux ressources 
des individus et des familles d l 2  Le Programme vise donc une 
couverture des risques liés au chômage, à la maladie, à la vieillesse, 
au veuvage etc. .. Étant de forme assuran tielle, 1Y.nstauration d'une 
telle couverture pour qu'elle soit effective exige que soient perçues 
des contributions monétaires, donc que les gens travaillent. C'est 
ainsi que Marsh en vient à mettre comme premier et principal 
article d'un programme de sécurité sociale la lutte contre le 
chômage. 

Marsh dira: 

« Le chômage domine toutes les autres considérations. L'am& 
de la faculté de travailler menace tout le reste.. . Eue absorbe 
tous les autres genres de besoins: la maladie, l'invalidité, la 
viduité, l'abandon, la perte d'un logement convenable et ainsi 
de suite. w 213 

Puisque remploi continu pendant la guerre a permis d'éliminer 
l'assistance sociale, il faut maintenir un haut niveau d'emploi et c'est 
à l'État que revient la tâche de favoriser des conditions &onorniques 

212 Comité spécial sur la sécurité sociale, Bapoort s y ~  la s é m  s o u  
Caoada. preparé par L.C. Marsh pour le Comité consultaif de la 
reconstruction, Ottawa, King's Pruiter, 1943, p. 17. 

213 Ibid. p. 9. 



qui vont permettre le plein emploi. Ce qui amena Marsh a énoncer 
cette vérité de Lapalisse: « La seule solution fondamentale au 
chômage est le travail ! d l 4  

Pour convaincre la classe politique et la bourgeoisie canadieme 
de la pertinence de son propos, Marsh utilisera l'argument 
économique: 

« Le critère final de la nécessité et de la validite d'un 
programme de sécurité sociale pour l'après-guerre au Canada 
n'est qu'indirectement une question d'assistance sociale, mais 
dans la politique économique générale, c'est un facteur capital 
dont on ne saurait exagérer l'importance. Une des raisons qui 
militent en faveur de la stabilité économique, c'est qu'il faudra 
maintenir la puissance d'achat à l'époque où les usines de 
guerre et autres étabiissements fermeront leurs portes et où 
l'activité du temps de guerre cessera dans plusieurs autres 
domaines. » 21s 

Cet argument de type keynésien permit de r u e r  le patronat, le 
milieu syndical et la classe politique. L'interventionnisme étatique 
par l'entremise des poiitiques sociales devait permettre la régulation 
de l'économie, c'est-à-dire le maintien du taux de profit et de 
l'emploi et, qui plus est, de rentrées fiscales importantes et 
continues pour llEtat. Tout le monde y gagnait au change, le citoyen 
serait couvert contre les aléas du capitalisme, son pouvoir d'achat 
serait maintenu permettant ainsi un réginie de croissance continu. Et 
tout ça, sans avoir à abolir la propriété privée des moyens de 
production. Le Rapport Marsh fut bien accueilli par la classe 
politique et servit d'assise au Livre blanc sur 1 e m ~ l o  1 i et le revenu 
puis au Livre vert qui présentent les principales propositions de la 
stratégie fédérale pour l'après-guerre. 



Le Livre blanc fut présenté au Parlement canadien le 12 avril 
1945. De 1943 à 1945, c'est-à-dire durant la pkriode séparant la 
présentation du Rapport Marsh et celle du Livre blanc, le 
gouvernement avait considérablement remanié ses ministéres afln 
de préparer la fin de la guerre. Trots nouveaux ministères furent 
créés soit le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, le 
ministere des Anciens combattants et le ministère de la 
Reconstruction. Le nouveau ministre de la Reconstruction C.D. Howe 
confia à une équipe de jeunes économistes keynésiens sous la 
direction de W.A. Mackintosh le soin de rediger les propositions 
fédérales soumettre aux provinces. Ces propositions figurent dans 
le Livre blanc. 

La démobilisation et la reconfiguration de l'industrie de guerre 
sont les deux taches auxquelles l'État entend s'attaquer afin de 
permettre le passage d'une économie de guerre à une économie de 
paix tout en maintenant un haut niveau d'emploi et de revenu: 

The centrai task of reconstruction, insiste le Livre b b c ,  
must be to accomplish a smooth, orderly transition from the 
economic conditions of war to those of peace and to maintain a 
high and stable level of employment and income. The 
Government adopts this as a primary object of poiicy. » 216 

Puisque les objectifs d'emploi et de revenu sont clairement 
identifiés dans la stratégie fédérale contenue dans le Livre blanc, 
nous devons nous pencher sur la formulation même de la 
proposition et particulièrement sur le passage suivant: " 10 maintaiq 
3 hkh and stable level of emp-orne ". Selon Campbell 
qui a analysé les politiques fédérales d'apres-guerre en matière 
d'emploi, la première version (qui ne fut jamais publiée) du Livre 

216 Canada Reconstniction, D e p t  of, 0 Ottawa, King's 
Printer, 1945, p. 1. 



blanc préparée par Mackintosh parlait de plein emploi comme 
objectif gouvernemental. CD. Howe fit changer la formulation pour 
" niveau élevé et stable d'emploi" craignant de « lier politiquement 
le gouvernement à un objectif dont il ne pourrait pas garantir la 
réaiisation > d l 7  Si certains pays comme la Suède sont alles jusqu'à 
inscrire le plein emploi dans leur Constitution, ce ne fut jamais le cas 
au Canada. Le droit I'ernpioi et au revenu pour tous les Canadiens 
n'est pas inscrit dans la législation canadienne. En fait, en ce qui a 
trait à la stratégie fédérale pour l'après-guerre, il serait plus juste 
de parler d'emploi A temps plein plutôt que de plein emploi. Nous 
aurons à revenir sur le concept de plein emploi et du flou (maintenu 
volontairement) entourant sa définition puisqu'il est un élément 
important de l'idéologie économique de l'après-guerre dans nombre 
de pays. Pour l'instant, contentons-nous de la formulation officielle 
retenue en 1945 par Ottawa: "un niveau élevé et stable d'emploi et 
de revenu". 

L'atteinte de ce "niveau élevé et stable d'emploi et de revenu", le 
gouvernement canadien entend y arriver par le biais de l'entreprise 
privée: 

« A major and early task of reconstruction is to encourage and 
facilitate an expansion of private industry. » 218 

Pour ce faire le gouvernement entend développer des 
arrangements intemationaux orientés vers la réhabilitation des pays 
dévastés par la guerre, maintenir et developper les marchés 
d'exportation, aider à la reconversion et à la modernisation de 
l'industrie, lancer un vaste programme de logement et soutenir la 
demande intérieure des biens de consommation.219 Pour l'État, la 

217 Campbell, Robert M., L'obiectif du -LI C-945-1975 
Otgwa, ConseLl économiqw du Canada, 199 1, p. 3. 

218 Canada Reconstruction, Dept. of, op. at. p. 2. 

219 Ibid. pp. 34. 



croissance de l'emploi et des revenus passe par le recours au 
marché: 

« Remunerative employment and income in any economy are 
provided by the expenditures which are made. » 220 

Soutenir et développer le marche privé, tel est le rôle premier 
que se donne et doit poursuivre l'État. Cette idéologie politique, 
adoptée en 1945 est toujours omniprésente. Au sommet de Seattle 
en décembre 1999, le ministre de l'industrie et du commerce, Pierre 
Petigrew a donne son appui inconditionnel à la mondialisation et 
affirmer que le développement de la nation passait par l'extension 
des marchés. Le Livre blanc de 1945 cible quatre canaux qui vont 
permettre l'extension des marchés: 

1 ) D&elopper les exportations (Export nade has k e n  the greatest 
dynamic force influencing the level 
of national income and employment 
in Canada.) 

Livre blanc p.9 

2) Faciliter l'investissement privé (The govemment proposes not only 
to reduce taxation.. but to develop 
its fiscal poky so as to encourage 
the increase of private investis- 
ment to a high and stable level.) 

Livreblanc. p.1 1 

3) Soutenir la consommatlon (The continuance of this level of 
consumption expenditures will 
depend on the maintenance and 
distribution of incornes. ) 

Livreblanc. p.12 



4) Maintenir la politique d'achat (Covemment expenditures, like 
du gouvernement private expenditures play an 

important part in detennining 
the level of employment and 
incorne. ) 

Livre P. 14 

Le Livre vert 

Ces mêmes recommandations se retrouvent dans le Livre vert 
soumis aux provinces quelques mois plus tard. Ainsi en page six du 
Livre vert peut-on lire: 

L'accroissement des dépenses qui remplacent les débouchés 
du temps de guerre trouveront leur source dans les ventes 
pour le marché d'exportation, dans un niveau croissant de 
consommation, dans les placements particuliers en vue 
d'accroître les facilités de production, ainsi que dans les 
placements publics en vue d'améliorer la productivité de nos 
ressources naturelles et la construction de travaux publics 
utiles. » 221 

Afin de faire face aux aléas de la conjoncture économique, l'État 
entend devenir un instrument de régulation pour que s'instaure un 
régime d'accumulation continue. « Le budget gouvernemental 
moderne doit être le régulateur de l'économie. ~ 2 2 2  Le Livre vert 
réaffirme donc la volonté du gouvernement d'agir en tant que 
régulateur économique non en remplacement du marché mais en 
tant qu'acteur de premier plan au service du marché: 

L'instauration d'un régime, où l'initiative et la compétence de 
l'entreprise privée auront pour résultat de susciter de nouveaux 
placements sur une échelle dépassant de beaucoup celle d'avant- 

221 Conférence fédéraleprovinciale pour le rétablissement, du 
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guerre, constitue un des principaux problémes de la poiitique de 
restauration. Nous devons faire en sorte que les sommes 
consacrées à un tel programme soient administrées de facon à ne 
pas faire concurrence à I'entreprise privée, mais qu'elles servent 
plutôt à la supplémenter et à contribuer à la stabilisation de 
l'emploi, chaque fois que l'emploi privé fl&hit. » 223 

Le chômage est perqu comme un élément conjoncturel lié au 
ralentissement économique. Il est perçu comme la résultante d'une 
insuffisance de la demande. Dans ces conditions, la lutte au chômage 
passe par une production et une consommation toujours de plus en 
plus accrûes 

Pour en arriver à donner du travail à la main-d'oeuvre ... il va 
nous falloir remonter considérablement Le niveau général de la 
consommation au pays ... C'est sur des marchés d'exportation 
étendus et sur un niveau de consommation toulours en hausse 
et plus stable que doit reposer la base des conditions qui 
peuvent permettre à l'entreprise privée de fournir des 
occasions assurées d'emploi. » 224 

La conception du chômage et des moyens d'y remédier contenus 
dans le Livre vert s'inspire en tout point de la théorie générale de 
l'emploi élaborée par Keynes en 1936, théorie construite autour du 
concept central de la demande (ou consommation) : 

<< Le remede spécifique au chômage », dira Keynes, « c'est à 
n'en pas douter l'accroissement de la consommation, laquelle 
est la fin de l'activité économique, et non l'augmentation de 
l'investissement qui n'en est que le moyen. » 225 

La garantie donnée à l'entrepreneur privé de trouver des 
débouchés à ses produits sur une base stable l'incitera a investir ses 
capitaux dans la production et I'incitera d'autant plus si elle est liée 

223 Ibid. p. 7. 
2z4 Ibid. pp. 6-7. 
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à la promesse d'une augmentation accrûe de la consommation. Pour 
l'État fédéral tout comme pour Keynes, c'est la perte de confiance 
envers les marchés qui a précipité l'économie capitaliste dans la 
Crise et amené le chômage. « Par le passé, » peut-on lire dans le 
Livre vert « la baisse des placements privés a toujours été un des 
grands facteurs qui ont contribué à amener le chômage général et la 
dépression des marchés ».226 Dans ces conditions, le rôle de l'État est 
d'assurer un climat économique propice à I'investissemen t et ce 
climat repose sur l'assurance d'une consommation continue. Dans sa 
théorie générale de l'emploi Keynes énonce: 

« Le volume réel de la production et de l'emploi dépend. non 
de la capacité de production ou du niveau préexistant des 
revenus mais des décisions courantes de produire, lesquelles 
dépendent à leur tour des décisions d'investir et de 
l'estimation actuelle des montants de la consommation 
courante et future. » 227 

Les arguments de Keynes furent accueillis avec grand 
enthousiasme par les divers gouvernements des pays capitalistes. 
Le maintien d'un haut niveau de consommation devait permettre 
d'éliminer le chômage et par le fait même une grande partie des 
frais d'assistance sociale qu'il engendrait. 11 suffisait à l'État de 
soutenir le pouvoir d'achat en cas de ralentissement économique. 
C'est le chômage vu comme un élément conjoncturel. Un des plus 
grands défenseurs des théories keynésiennes fut sans doute 
Beveridge, celui-là même qui identifia le chômage involontaire au 
début du  siècle et qui dans sa politique de plein emploi présentée 
au gouvernement anglais énonce son diagnostic sur le chômage: 

« The volume of unemployment at any time in any community 
depends upon factors of three kinds: on the factors 
determining the quantity of the effective demand for the 
products of industry, on the factors determining the direction 

226 Livre vert, op. at p. 7. 

227 KeynesJohn Maparci, op. cit. p. 7. 



of the demand, and the factors determinhg the manner in 
which industry responds to the demand. 228 

En résumé pour Beveridge, les trois facteurs qui déterminent le 
niveau de chômage (Keynes parlait lui de niveau d'emploi) sont la 
demande, la demande et la demande. Cette emrait illustre, on ne 
peut mieux, l'influence keynésienne sur les politlques d'après- 
g u m *  

Le gouvernement fédérai est tellement cenain à cette époque 
d'avoir eiiminé le probkme des crises économiques qu'il s'engage à 
mettre en place un programme de sécurité sociale basé sur l'emploi. 
Alors que dans sa formulation origineîle, l'avènement de l'État- 
providence avait pour fonction la prise en charge des plus démunis 
de la société ( orphelins, infirmes , aveugles ...)229, le fédéral va 
metve en place non pas un système assistanciel mais un système 
assurantiel qui couvre les individus contre les aléas du marche 
conditionnel à leur intégration à l'appareil de production capitaliste 
par l'entremise du salariat. Des lors nous passons à l'emploi comme 
structure sociale, c'est-à-dire comme mode de distribution des 
statuts et des revenus. L'emploi, qui faisait déjà parti de 
l'entreprise, va être élevé au rang de norme. La catégorie de 
chômeur va elle-même être remaniée pour inclure, outre les 
salariés qui font l'objet d'une mise à pied, les nouveaux arrivants 
sur le marché de l'emploi.  état met donc en place un système 
normatif fondé sur l'emploi. 

Le projet étatique de généraiisation du salariat ne pouvant se 
faire sur un mode autoritaire dans le cadre d'une société libre 
(d'autant plus qu'il aurait signifier I'oblîgation de fournir à tous du 
travail), la suatkgie fédérale s'est orientée vers la bonification du 

228 Beveridge, Lord, Full a in a m  London? AUen and 
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regime salarial, c'est-à-dire sur l'assurance d'une couverture 
compléte contre les aléas de l'existence pour l'individu qui daignerait 
y adhérer. Ainsi le fédéral s'engage « ik fournir l'assurance pour 
l'entretien des personnes sans uavail mais capables de travaillen~230 
Pour ce faire, il entend étendre l'assurance-chômage à tous les 
employés et meme en place un systéme d'assistancechômage pour 
les personnes qui ne seraient pas couverts soient: « les assurés 
encore inaptes à toucher des prestations ou qui les ont épuisés pour 
chômage prolonge, les jeunes qui n'ont pas encore trouvé à 
s'employer, les personnes à leur compte qui abandonnent leur 
profession et cherchent du travail Le grand but , conclue le 
Livre vert, est l'assurance universelle pour tous les employés ». 232 

Outre ces mesures, l'État entend maintenir ou ajouter l'assurance- 
santé, les pensions de vieilesse, les pensions aux anciens 
combattants, les ailocations fimiiiales et des programmes de fixation 
d'un minlmum pour les prix agricoles. Quant aux inaptes au travaii, 
leur responsabilité retournerait aux municipdtés. 

Les propositions du gouvernement fedéral contenues dans le 
Livre vert furent présen tées à la conférence fédérale-provinciale le 
6 août 1945. Dans le discours d'ouverture, le premier ministre 
Mackenzie Klng mit le chômage au centre de la justification de son 
Programme 

« La détermination fédérale à promouvoir un plan complet 
d'assurance-sociale » dira King « provient de ce que après la 
crainte de la guerre la crainte du chômage est celle qui obsède le 
plus l'humanité. » 233 

230 Livre vert, op. cit p. 17. 

231 Ibid. p. 48. 

232 1bid.p. 49. 
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Les propositions fédérales furent bien accueillies par les 
provinces de l'Ouest et les provinces maritimes mais rejetées par 
l'Ontario et le Québec. En dépit de cet échec, le gouvernement 
fédéral s'en tint au cours des années subséquentes au plan 
d'ensemble élabore en 1945. La stratégie fut mise en place de façon 
&piste de 1946 à 1965. Parmi les principales lois figurent la loi 
des Anciens combattants ( 1945-46), les subventions spéciales aux 
provinces pour la santé ( 1948), la loi de la sécurité de la vieillesse 
( 195 1 ), la loi de l'assistance aux invalides ( 195 3, I'assistance- 
chômage ( 19 5 6) suivie de l'assistance- hospitalisation l'année 
suivante et de l'assurance-santé en 1965. 



La fin de la guerre ne précipita pas I'économie canadie~e dans 
une nouveiie crise. Au conuaire les années qui suivirent la fin de la 
guerre furent somme toute d'excellentes années au chapitre 
économique. Le tableau 8 présente quelques indices de performance 
économique durant cette période. Le P.N.B. enregistra des taux de 
croissance fort appréciables si l'on excepte l'année 1954 dont le 
solde fut négatif. Le taux de chômage se maintint pendant plusieurs 
années sous la barre des 496, taux jugé acceptable par les pouvoirs 
politiques. Déjà à cette époque, il était admis que subsiste un certain 
niveau de chômage dit frictionnel correspondant à la période 
d'ajustement entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre. C'est 
donc dire que le chômage était reconnu comme faisant partie 
integrante du marché du travail, qu'il était déjà admis comme 
norme contrairement aux prétentions gouvmementales contenues 
dans le Livre vert. Peu importe les performances économiques et 
l'intervention étatique, il subsisterait toujours un certain niveau de 
chômage, mais ce chômage ne serait pas problématique. Il serait 
même bénéfique dans la mesure où identifié comme un roulement 
de personnel, il permettrait la maximlsation de l'usage des 
ressources humaines. 



Am&i !k!?b!E %CM- Nombre de c h ô m e u ~  

Source: Bellemare, Diane et Lise Poulin Simon, Le   le in emplpi 
urauoi? Montréal, Presses de L'Université du Québec, 1983, pp. 

170-171. 

Pendant les années immédiates de l'après-guerre, la 
participation canadienne au plan Marshall pour le reconstruction de 
l'Europe fit grimper Les exportations si bien que le thème du 
ch6mage fût évacue de la scène parlementaire. Mais à la fin de 
1949, les exportations commencèrent à fléchir et le chômage & 
grimper, le tout remettant en cause pour la première fois les 
préceptes keynésiens. Le discours du trône de 1950 faisait état du 
problème du chômage. Il y était mentionné que le chômage « était 
amibuable à des facteurs saisonniers et locaux qui ont entraîne 



dans certaines régions un chômage temporaire important »a234 

L'ancienne conception du chômage saisonnier et régional, issue de 
l'héritage culturel canadien, refaisait surface sur la colline 
parlementaire et devait devenir au fil des ans partie intégrante de 
la conceptuallsation du phénomène. Signe de cet enracinement, le 
thème du chômage prédominait les débats polltiques à l'Mver et au 
printemps pour s'estomper l'été venu. M n  d'éliminer la grogne 
hivernale qui envahissait la colline parlementaire à chaque mois de 
janvier, le gouvernement vota spécifiquement des subsides 
supplémentaires affectés sur une base temporaire au problème du 
chômage saisonnier. La loi de I'assurancechôrnage fut finalement 
amende en 1955  pour indemniser les travailleurs frappés par le 
chômage hivernal (article 49 de la loi sur l'assurance-chômage de 
195 5). Outre cet ajout, la loi de 195 5 étendit I'admissibité à un plus 
grand nombre de travailleurs. De 42% qu'elle était à l'origine en 
1940, I'admissibilité grimpa périodiquement pour atteidre 80% des 
salariés à la fin des années soixante et 96% suite à la loi de 1971.235 
La loi de 1953 étendit également le nombre de semaines de 
prestations. Au cours des années, il y eut donc universalisation et 
bonification du régime. 

La bonification du régime d'assurance-chômage si elle s'avérait une 
réponse à la montée du phénomène n'en demeurait pas moins une 
solution partielle. Elle ne couvrait qu'une partie de la population 
active, c'est-à-dire celle qui était déjà intégrée dans le système 
salarial. L'augmentation du nombre de chômeurs amenait un 
accroissement massif des dépenses des provinces au chapitre de 
I'assistance sociale. À la Conférence fédérale-provinciale de 1950, les 

234 Discours du Tr6ne 1950, cite d a a s  Robert Campbell, op. ùt p. 7. 

235 Source: Jean-Michel Cousineau, "Objectifs et modalités de L'assurance- 
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pp. 451-468. En fait le programme d'assurance-chômage en est venu à 
couwir l'ensemble des salariés. « En pratique » dit Cousineau seuls les 
employeurs ii leur propre compte et leur conjoint salarie sont exclus des 
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gouvernements provinciaux rappelèrent au fédérai son engagement 
de 1945 de prendre à sa charge tous les chômeurs aptes au travail 
mais cette mise en garde ne sembla pas ébranler le pouvoir central 
qui fit la sourde oreille. Il fallut attendre cinq ans pour voir 
finalement le fédérai consentir à aider les provinces dans ce 
domaine. Une entente a cet effet fut signé à la conférence fédérale 
provinciale de 1955 et la loi de l'assistance-chômage fut voté le 1 1 
j uillet 1 95 6. Le fédéral devant l'opposition des provinces laissa 
tomber les notions d'aptes et inaptes au travail et accepta de 
défrayer 50% des " frais d'assistance- chômage " des provinces 
définis curieusement a l'article 2C comme « l'ensemble de ce que 
coûte à la province, ainsi qu'aux municipalités de la province, l'octroi 
de l'assistance financière aux nécessiteux n.236 En fait, plus qu'un 
programme s'adressant exclusivement aux chômeurs, la loi de 1956 
était un programme résiduel visant toutes les personnes pauvres 
non assujettis aux programmes déjà existants (assurance-chômage, 
pensions de vieillesse, loi aux aveugles, loi aux invalides, aux 
Anciens combattants, aux pensionnaires d'institution, allocations aux 
mères). Le Canada se trouvait à reconnaître le principe inscrit dans 
la Charte des Nations Unies (dont le Canada était signataire) du droit 
à L'assitance publique de toute personne pauvre peu importe la 
cause de sa pauvreté. Mais dans la mesure où l'État canadien faisait 
le choix politique d'instaurer l'emploi comme premier et principal 
objectif de son programme d'assurance sociale, n'est4 pas logique 
que tout ce qui ne rencontre pas cet objectif soit appelé chômage? 
La reconnaissance de l'emploi comme mode de répartition des 
revenus conjuguée avec la reconnaissance du droit à l'assistance 
publique pour tout citoyen vont enfermer l'État dans un dilemme 
pour les années à venir, celui de l'incitation au travail et de la 
satisfaction des besoins. La question qui va préoccuper tous les 
gouvernements qui vont se succéder par la suite sera la suivante: 
" Comment inciter les gens à se trouver du uavaii tout en leur 
garantissant la sécurité économique ? ". Le problème avait déjà été 

236 S f a h l t S d u 6 ,  Loi sur l'assistance-chômage, chapitre 26, Ottawa, 
imprimeur du Roi, p. 113,ll juillet 1956. 



soulevé par la Commfssion RoweU-Sirois quiqze années auparavant 
puis par Marsh et le Livre Vert. 44 L'objectif premier d'un éventuel 
programme d'assistance-chômage », disait le commissaire Sirois en 
1940 est de maintenir l'employabilité du travailleur ». Par 
conséquent, la mise en place d'un tel systeme exige que les barèmes 
d'assistance-chômage soient toujours systématiquement maintenus 
à un niveau inférieur au salaire minimum.237 Pour Marsh, f 'mt 
que les barèmes d'assistance-chômage soient inférieures aux 
prestations d'assurance-chômage. 238 Le Livre vert du gouvernement 
recommandait que les prestations d'assistance-chômage 
représentent 8 5% du montant accordé par l'assurance-chômage.239 
La nouveauté de la loi de 1956 par rapport aux propositions 
antécédentes résidait dans l'abandon de la notion d'aptes et inaptes 
au travaiî, notion étant de l'avis même des fonctionnaires impossible 
à vérifier. En instituant un système de sécurité du revenu 
hiérarchique à trois paliers (les salariés, les chômeurs et les 
assistés), le gouvernement pensait ainsi pouvoir maintenir 
l'incitation au travail tout en garantissant la sécurité sociale pour 
l'ensemble des citoyens. La logique du système, afln de rencontrer 
les deux objectifs d'incitation au travail et de sécurité sociale, aurait 
exigé comme le souligne Yves Vaillancourt que soit pris en compte 
au premier niveau la satisfaction des besoins pour bonifier ensuite 
les autres paiiers mais L'État a fait exactement l'inverse: 

« Cette hiérarchie aurait été harmonisable avec la prise en 
considération des besoins, si l'État avait commencé par fixer les 
barèmes de l'échelon inférieur en tenant compte des besoins 
des assistés sociaux pour ensuite ajuster en cascade les 
barèmes de l'assurance-chômage et du salaire minimun. Mais 
les choses ne se passaient pas ainsi. On partait du salaire 
minimum dejà établi sans prendre en compte les besoins des 
families qui vivaient des revenus de ce salaire et, par la suite, 
on étabiissait ies taux d'assurance-chômage en les situant 

237 ROM-Sirois, op. cit p. 27. 
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systématiquement en dqa du revenu salariai antérieur et, au 
bas de l'échelle, on faisait en sorte que les barèmes de 
l'assistance soient moins enviables que ceux de l'assurance 
chômage ou du salaire rninixnu~~~ » 

Cette facon de faire permettait bien siir de maintenir plus 
fortement ltobjectif d'incitation au travail mais réduisait l'objectif de 
sécurité sociale ii sa plus simple expression. Plutôt que d'instaurer 
un programme généreux de sécurité sociale qui aurait permis à 
l'État de ne prendre en charge que les personnes véritablement 
inaptes ou incapables de travailler, le fédéral a choisi d'accorder 
prioritairement cette sécurité aux personnes qui en avaient le moins 
besoin, c'est-à-dire les personnes capables de gagner leur vie sous 
le mode du salariat. C'est ainsi que la sécurité sociale au Canada s'est 
fonde sur le principe de l'assurance plutôt que sur le principe de 
l'assistance. L'intégration au marché de l'ensemble des citoyens par 
le biais de l'emploi devait permettre l'élimination graduelle des 
regimes d'assistance pubiique. Cet objectif n'était réalisable qu'à la 
condition qu'il y ait possibiîité que l'économie canadienne dégage 
assez d'emplois pour tous mais la montee du chômage à la fin des 
années cinquante vint remettre en question la stratégie étatique. 

240 Vaillancourt, Yves, op. at. p. 460. 





Chapitre 5 

Du c h ô m w  comme dément de la structure (1957-1975) 

La stratégie étatique de lutte au chômage mise en place à partir de 
1945 reposait sur des mesures de soutien à l'appareil productif 
capitaliste qui avait pour frnalité la régulation du système c'est-à-dire 
le maintien d'un régime de croissance continu ou accroissement de la 
richesse nationale. Afin de prévenir les périodes de contraction des 
cycles économiques, il suffisait, pensait-on, d'assurer le soutien de la 
demande pour les produits manufactures aux moyens de mesures 
monétaires, fiscales et sociales. Ainsi les investisseurs pouvaient-ils 
sans crainte se lancer corps et âme dans la production, étant certains 
de trouver des débouches a leurs produits. Le chômage était perçu 
comme étant de nature conjoncturel et involontaire, lié aux aléas des 
cycles économiques. Tout au plus pouvait-il subsister un faible 
chômage, résiduel et de très court terme dit chômage frictionnel 
résultant de la période d'ajustement nécessaire (et salutaire) entre 
l'offre et la demande de travail. Le chômage était une question 
technique qui pouvait être résolue par des moyens techniques. Un des 
grands avantages de ce type d'approche, c'est qu'il permettait 
d'évacuer toute dimension politique de la question du chômage posée 
en termes d'idéologie ou de lutte des classes. La socialisation de la 
demande était suffisante comme solution aux crises engendrées par le 
capitalisme. « Aucune argumentation convaincante à cette date », disait 
Keynes, « n'a été développée qui  justifierait un socialisme d'État ».2ji 

C'est ce qu'on a appelé l'âge d'or des mesures keynésiennes. 

241 Keynes, John Maynard, "Notes finales sur la philosophie sociale à . . . * laquelie la théorie générale peut conduire", Theorie yaerale de 
l'em~loi. de 1 mteret et de la m- ,. . . chapitre 24, Paris. Fayot. 1988, p. 
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A partir de la fin des années cinquante toutefois, cette 
conception des choses commence peu à peu à Otre remise en 
question dans les milieux politiques canadiens d'autant plus que le 
chômage enregistre des taux supérieurs à 7% et même à 10% pour 
certaines provinces comme le Québec. Un débat s'amorce alors entre 
les tenants de l'analyse keynésienne qui souiignent l'insuffisance de 
la demande et les tenants d'un chômage structurel, ch8mage qui 
résulterait non pas d'une insuffisance de la demande mais plutôt de 
l'incapacitd de I'appareil productif (hommes et machines) à répondre 
adéquatement à la demande. La structure industrielle canadienne 
serait inadaptée aux besoins d u  marché; ce qui implique une 
relocalisation du capital, une modernisation technologique et une 
réorientation professionneiie. 

Comme nous le verrons dans les pages qui suivent, le chômage 
keynésien ne sera pas battu en brèche par le chômage structurel et 
vice versa mais ces deux représentations du chômage vont plutôt 
s'additionner comme éléments expikatifs de la somme des taux de 
chômage canadien. Trois moments distincts peuvent être identifiés 
pendant la période 1957-1975. 

1) La période qui va de 1957 à 1966 en est une de gestation, de 
remise en question du modèle établi en 1945 et d'élaboration d'une 
nouvelle stratégie. Elle est marquée par le passage de 1957 à 1963 
du gouvernement conservateur de John Diefenbaker qui applique 
des politiques monetaires et budgétaires restrictives. C'est durant 
cette période qu'apparaît la notion de chômage structurel et que 
s'élabore une stratégie visant à le contrer. Puis en 1963, les libéraux 
se font élire sur la promesse de réaliser le "plein emploi". Ce "plein 
emploi" vise à ramener le taux de chômage natfonal autour de 3% 
soit l'équivalent du  chômage frictionnel. La création du  Conseil 
économique du Canada en 1963 mis en place pour conseiller le 
gouvernement sur la stratégie à adopter s'inscrit dans cette 
démarche. 



2) L'exécution de la stratégie libérale couvre la période 1966 à 
1975. L'objectif de plein emploi repose alors sur des budgets 
expansionnistes et sur une kyrielle de politiques actives d'emploi 
allant de la consolidation des réseaux d' information (centres de 
main-d'oeuvre) à la formation professionnelle en passant par des 
programmes de développement régional. 

3) L'objectif de plein emploi poursuivi au cours des années 
soixante avait comme toile de fond l'arbitrage entre le chômage et 
l'inflation. Mais l'arrivée à la fin de la décennie d'un curieux et 
nouveau phénomène appelé stagflation ( hausse parallèle du 
chômage et de l'inflation) viendra sonner le glas du programme de 
plein emploi. Le budget fédéral de 1975 sera le dernier budget 
ayant pour axe prioritaire le plein emploi et sera remplacé par la 
suite par la lutte à l'inflation. 

5.1 La ~eriode de nestation ou la conceotualisation du 
chômae  structurel (1957-1966) 

La compréhension de l'émergence du chômage structurel au 
début des années soixante nous oblige dans un premier temps à 
retourner quelques années en arrière et voir l'état d'esprit qui 
règnait a la Chambre des Communes au cours des années cinquante. 
Comme nous l'avons mentionné au chapitre quatre, le thème du 
chômage prédominait dans les débats parlementaires à l'hiver pour 
s'estomper par la suite. À l'opposition qui s'inquiétait de la hausse 
hivernale d u  chômage, le gouvernement répondait 
systématiquement qu'il ne lui incombait pas de remédier à ce type 
de chômage puisqu'il était inévitable et naturel. Différents autres 
facteurs "incontrolables" avaient été identifies pour expliquer la 
persistance du  chômage. Les débats de la Chambre des Communes 
de 1950 font ainsi état de la fin des marchés vendeurs d'après- 
guerre comme frein à l'exportation, des inégalités régionales de 



I'activité économique, de l'imperfection de la mobiiité de la main- 
d'oeuvre, de la croissance rapide de la population active ainsi que de 
l'impact de l'assurance-chômage comme autant de facteurs 
inconaolables.242 A propos de l'impact de l'assurance-chômage, le 
ministre C.D. Howe déclatait: 

À l'époque ... ces gens n'espéraient pas travailler et ne 
travaillaient pas, et ça s'arrêtait là Aujourd'hui, pour de 
nombreuses raisons, Us s'inscrivent comme chômeurs. 243 

Le gouvernement soutenait qu'il n'avait aucune emprise sur ces 
variables: aucune emprise sur le comportement de certains 
individus à se constituer chômeurs, aucune emprise pour ordonner 
aux gens de déménager, aucune emprise sur la conjoncture 
économique à l'étranger et finalement aucune emprise sur la 
température qu'il fera À ce propos le premier ministre S t-Lauren t 
déclarait: 

On n'aurait pas lieu de s'étonner si cette état de choses était 
survenu plus tôt ni même si le chômage avait été plus 
répandu ... Il est vraiment extraordinaire que le Canada ait pu 
se maintenir si longtemps dans une situation 
exceptionnellement favorable. » 2M 

Pour le gouvernement, il n'y avait pas lieu de modifier la 
politique économique nationale en raison de l'augmentation 
sporadique du chômage. 11 suffisait de voter des subsides 
temporaires pour affronter les périodes de pointe. Les lois du 
marché d'elles-mêmes en viendraient à rééquilibrer le marché du 
travail. C'est ainsi que le premier ministre affirmait: 

Les mesures que le gouvernement prendra seront 

242 Campbell. Robert M., op. cit . p. 8. 
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nécessairement souples et seront conçues pour faire face à des 
situations spéciales plutôt que sous forme d'un plan d'ensemble 
grandiose visant toute l'économie du pays. » 245 

Plutôt que d'axer son intervention sur des politiques actives 
d'emploi, le gouvernement optait pour des mesures passives comme 
l'assurance-chômage, c'est-à-dire l'atténuation des conséquences 
plutôt que de s'attaquer aux causes. Mais en cela ii demeurait dans 
la ligne keynésienne en distribuant des revenus en période de 
ralentissement économique dans l'attente d'une relance. Le soutien 
de la demande comme remède au chômage, tel était le diagnostic qui 
s'appliquait. C'est dans ce contexte que le Canada refusa de s'engager 
dans des réformes institutionnelles pour le plein emploi tel que 
demandé par les Nations Untes. La non-intervention étatique était le 
mot d'ordre. «Toute tentative du gouvernement, disait le ministre 
C.D. Howe, d'aplanir tous les obstacles de la conjoncture peut 
aggraver plut& que diminuer le degré de fluctuation de l'économie » 

alors que le ministre du Travail Gregg soutenait qu'une hausse du  
chômage à court terme était bénéfique pour le développement 
économique et I'emploi à long terme.246 Mais voilà, cette hausse du 
chômage " A  coun terme" se répetait année après année et aucun 
signe de modification positive n'était perceptible à l'horizon 
économique. Bien que la notion de chômage structurel ne soit pas 
apparue au cours des premières années de la décennie cinquante, le 
gouvernement féderai avait tendance a conclure qu'une partie 
importante des augmentations de chômage était attribuable à des 
facteurs non liés à la demande, et que conséquemment les mesures 
keynésiennes demeuraient inopérantes.  état pensait qu'ii valait 
mieux laisser aller le marché plutôt que de s'engager dans 
d'importantes réformes. Pour faire face à l'accroissement d u  
chômage, on choisit d'élargir le régime d'assurance-chômage 
notamment avec la réforme de 1955. On s'en tint donc à des 
mesures passives. 

245 Ibid. p. 8. 

246 Ibid. p. 8. 



L'arrivée au pouvoir en 1957 des conservateurs ne modifia en 
rien la dynamique parlementaire si ce n'est le changement de role 
des acteurs selon la formule "changez de bord, vous vous etes 
trompés". La nouvelle opposition libérale martela l'incapacfté 
gouvernementale face au chômage selon la même recette qu'elle 
s'était faite servir et le nouveau gouvemement entama la mOme 
litanie expikative. Aucune mesure de soutien à la demande, que ce 
soit sous fome  de réduction d'impôt ou de poiltique redistributive 
du revenu, n'améliorera nos secteurs d'exportation, disait le 
nouveau ministre des finances. En dépit de cet air de déjà vu, 
l'économie continuait à afficher de faibles performances, les 
investissements privés fléchissaient et le taux de chômage avait 
doublé passant de 3,6% en 1950 à 7% en 1958. En 1950, il y avait 
186 000 chômeurs et en 1958, 432 000. Tous les signes d'une 
situation récessionniste etaient présents, mais le gouvernement 
resta aveugle à ces faits préférant s'attaquer la hausse des prix qui 
sévissait. Il préféra présenter un budget anti-inflationniste. En fait, 
au cours des six années du règne conservateur soit de 1957 à 1963, 
la politique économique du gouvemement resta passive. Ce qui ne 
l'empêcha pas de mettre en place différentes commissions d'enquête 
afin de faire la lumière sur la situation économique et de formuler 
des recommandations. Trois commissions ont particulièrement 
marque l'orientation économique du gouvernement au cours des 
années soixante: la Commission royale d'enquête sur les 
perspectives économiques du Canada (Commission Gordon, 1957), le 
rapport du comité spécial du Senat chargé de faire enquête sur la 
main-d'oeuvre et l'emploi (Rapport Methot, 1961) et le comité 
d'enquête relatif à la loi de I'assurancechômage (Comité Gill, 1962). 
La mise en place du  Conseil economique d u  Canada en 1963 qui 
vient remplacer l'ancien Conseil sur la productivité aura par la suite 
une grande incidence sur les politiques gouvernementales en 
rapport avec les questions relatfves au chômage. 



Par un décret du Conseil privé en date du 17 juin 1955, le 
gouvernement instituait une commission d'enquête pour s'enquérir 
des perspectives économiques du Canada. Plus spécifiquement la 
Commission était chargée de falre enquête et rapport sur 

« a) la situation future des approvisionnements de matières 
premières et d'énergie; 

b) I'accrolssement de la population du Canada et les 
changements devant intervenir dans sa répartition; 

c) les perspectives de progression et de changement du marché 
intérieur et extérieur des productions canadiennes; 

d) les tendances de la productivité et du niveau de vie; et 

e) les besoins de capital industriel et social. » 247 

Vaste projet s'il en fut un, la Commission se donnait la mission de 
répondre à la question suivante: 

Quel est l'avenir économique qui attend le Canada au cours 
des vingt-cinq prochaines années et que faut-il faire pour le 
réaliser pleinement? » 248 

Le rapport final pubilé à la fin de 1957 présente une vue 
d'ensemble des multiples aspects de l'économie canadienne allant de 
l'agriculture aux services en passant par les politiques 
d'immigration, le commerce international, 1' habitation, etc. fl fait le 
bilan des réalisations passées et des projections pour le futur en 

247 Gouvernement du Canada, -siop Rov& -r sur leg . . 
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matière économique. Loin de nous l'idée de vouloir faire la synthèse 
du document et encore moins d'évaluer la pertinence des 
prédictions des commissaires, nous voudrions dans les pages qui 
suivent faire ressortir trois éléments qui influenceront la suite de 
l'histoire en regard de la question du chômage: la vision d'avenir de 
l'économie canadienne, les représentations du ch6mage telles que 
vues par les commissaires et finalement le rôle de l'État (quelle doit 
être sa ligne d'action ?). 

Concernant les perspectives économiques (notons que nous 
sommes dans le domaine de la prospective, donc d'attentes) la 
Commission estime qu'en 1980 (soit dans vingt-cinq ans) le revenu 
national aura triplé. Deux facteurs seront à l'origine da la croissance 
de la richesse: l'augmentation de la main-d'oeuvre employée et 
l'augmentation de la productivité. Comme les progrès 
technologiques iront s'accélérant, estime la Commission, la 
production par heure-homme accusera au cours des deux ou trois 
prochaines décennies une augmentation annuelle plus forte en 
moyenne que durant toute autre période antérieure de durée 
comparable d J 9  Pour ce qui est de la main-d'oeuvre, la Commission 
s'attend à ce qu'elle double pour atteindre 10 millions de 
travailleurs en 1980. En résumé, la prévision anticipée est un 
accroissement de la richesse nationale par trois, accroissement 
conditionnel, il va s'en dire, à une augmentation de la productivité et 
de la main-d'oeuvre. Il est opportun ici de souligner que cet objectif 
national, sociétal pourrait-on dire, si naturel dans un document 
portant après tout sur les perspectives économiques est spécifique 
d'une société productiviste. La finalité recherchée par la société 
canadienne au cours des vingt-cinq années à venir, finalité à 
laquelle doit tendre le peuple canadien, c'est l'augmentation de la 
richesse. Les décisions et actions à entreprendre doivent converger 
vers l'atteinte de cet objectif. Deux facteurs sont identifiés comme 
pouvant nuire à If atteinte de cet objectif: l'inflation et le chômage. 



« Cependant, de dire les commissaires, nos prévisions au sujet de 
l'avenir economique du pays ne pourront se réaliser s'il survient 
de longues périodes de chômage massif et si l'inflation échappe à 
tout frein. En pareil cas, nos prévisions risquent fon de ne pas se 
réaliser. Pire encore, les bouleversements et les maux qui 
résulteraient du chômage ou de l'inflation améneraient 
probablement des changements fondamentaux dans la s m c  ture 
de noue vie sociale et économique. fi250 

ia réussite de la croissance économique impiique donc qu'il faille 
s'attaquer aux spectres du chômage et de l'inflation, rôle, nous 
anticipons, qui reviendrait à l'État mais attardons-nous pour l'instant 
aux représentations du chômage telles qu'élaborées dans le 
document. Il y a d'abord le chômage cyclique, chBrnage que nous 
définissions au chapitre N par le terme de conjoncturel et qui est 
caractéristique du chômage massif des années trente. C'est ce type de 
chômage, selon la Commission qui est le plus menaçant pour 
l'économie: 

Si beaucoup de travailleurs sont longtemps en chômage, la 
croissance et le développement du pays s'arrêteront. fi 2s' 

Le maintien et la stabilité economique passe par la lutte au 
chômage cyclique, ce qui implique de maintenir l'emploi à un niveau 
élevé. »252 Puis il y a le chômage Mctionnel, chômage nécessaire dans 
le cadre d'une économie de marché: 

Dans une économie libre et dynamique où l'on peut à volonté 
changer d'emploi et se déplacer d'un lieu à l'autre et oii les 
produits, les méthodes de production et les besoins du 
consommateur ne cessent de se modifier, il y aura toujours des 
travailleurs momentanément inoccupés. C'est un fait inéluctable 

z50 Ibid. p. 136. 
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et qui concourt à conserver a l'économie sa souplesse et à aider 
les travailleurs à chercher un meilleur emploi dans d'autres 
activités et dans un endroit différent. Ce chômage, nous 
I'appellerons frictionnel. S'il n'existait pas, [ Note de l'auteur: il 
faudrait l'inventer semblent dire les commissaires. 1, c'est-à-dire 
si toute la population active était toujours occupée, hypothèse 
purement théorique Il va s'en dire, la poussée inflationniste 
serait irrésistible. » 253 

Les commissaires identifient donc dans un premier temps deux 
types de chômage: le chômage cyclique et le chômage frictionnel. En 
cela il n'y a rien de nouveau par rapport à la théorie keynésienne. 
La nouveauté réside plutôt dans le jugement de valeur qu'ils 
accordent aux deux types. Il y a un type négatif de chômage qu'il 
faut combattre et un bon chômage qu'il faut maintenir. Le chômage 
n'est plus seulement qu'un problème, il devient un élément 
essentiel au maintien de la stabilité économique. 11 y a une partie 
d u  chômage qu'il importe de ne pas éliminer sous peine de nuire à 
l'efficacité économique et parallèlement il y a un chômage néfaste à 
l'accumulation. La question qui se pose alors est: comment séparer 
le bon grain de l'ivraie? L'impossibilité technique de séparer 
l'ensemble des chômeurs entre bons et mauvais chômeurs amène 
alors la Commission à effectuer un partage en recourant à la 
statistique: 

« La question qui  se pose, cependant, est de savoir o ù  tirer la 
ligne entre le chômage frictionnel et le chômage cyclique, c'est-à- 
dire quel est le poucentage maximum de la population active qui 
devrait être inoccupée ou en train de changer de situation quand 
il y a plein emploi (à toutes fins pratiques) au Canada. » 254 

Les calculs prévisionnels fondés sur sur le taux de chômage des 
années 195 1 à 1955 au  Canada amènent les commissaires à 
" retenir " (c'est le terme qu'il utilise) un taux de chômage de 3940 
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comme étant équivalent au chômage frictionnel. Sont inclus dans ce 
type de chômage « le chômage saisonnier ainsi que l'inactivité des 
inaptes au travail »? 25s Bien qu'ils classent le chômage saisonnier 
dans la catégorie de chômage frictionnel, les commissaires n'cn sont 
pas moins en train d'énoncer un autre type de chômage. 

« Nous avons mentionné le chômage saisonnier qui, comme 
chacun le sait, a toujours été dans une certaine mesure 
endémique dans notre économie ... IL existera toujours au 
Canada du chômage saisonnier, cependant, et c'est une réalité 
d'ordre géographique et climatique que nous devons prendre 
en patience » ? ? 256 

S'ajoute égaiement à la typologie de la Commission le chômage 
régional, chômage qui subsisterait dans certaines régions du pays 
bien qu'il y ait statistiquement plein emploi au niveau nationai: 

« Il pourra y avoir de temps à autre du chômage ou d u  sous- 
emploi dans certains endroits et certaines régions même si le 
niveau de l'activité économique est élevé en général au Canada 
et même si. d'après la statistique, le plein emploi semble plus 
ou moins régner au pays. C'est un chômage que nous 
appellerons régional. » 257 

Le chômage régional et le chômage saisonnier sont identifiés 
comme étant des caractéristiques propres de I'économie canadienne. 
Ils annoncent la conception d'un nouveau type de ch0mage, qui 
serait spécifique à la structure industrielle canadienne, soit le 
chômage structurel. En 1957 toutefois, cette notion n'est pas encore 
clairement défmie, si bien que la Commission classe les chômages 

2 j 5  Ibid. p. 435. Le point d'interrogation est de l'auteur. 
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saisonnier et régional dans la catégorie du chômage Mctionnel. Ce 
dernier étant inévitable dans le déroulement normal d'une 
économie de marché, la lutte au chômage va donc se centrer autour 
du chômage conjoncturel. 

Le chapitre 20 du rapport est consacré au rôle d u  gouvernement. 
Suite à une xième profession de foi aux vertus du marche, le seul 
qui puisse amener la prospérité économique, les commissaires sont 
amenés à admettre l'obîigation de l'intervention étatique en autant 
que cet te dernière agisse en complémentarité avec l'entreprise 
privée: 

« Comme dans le passé, l'État devra intervenir dans certains 
domaines afin de compléter le rôle de l'initiative et de 
l'entreprise privées ... Que l'initiative privée et l'action d u  
gouvernement soient deux rôles qui se complètent l'un l'autre, 
voilà un principe qui, naturellement, est aussi vieux que le 
Canada. » 258 

L'action complémentaire de l'État consiste à présenter des 
budgets cycliques afin de soutenir l'économie par le biais des 
impôts, de la sécurité sociale et des dépenses. La réussite de l'action 
étatique (dont la flnalité est l'augmentation de la richesse nationale) 
exige la mise au travail du plus grand nombre et la stabilité des 
prix: 

« À tout prendre, le devoir primordial des autorités fédérales 
en matière économique est de régler leur action dans les 
domaines fiscal, monétaire et autres, de façon il assurer une 
demande très forte et un marche de l'emploi très actif tout en 
maintenant stable le niveau des prix » 259 

Maintenir l'emploi à un niveau élevé et combattre l'inflation, tel 
est le double objectif que doivent poursuivre les politiques 
économiques. Le budget cyclique devient l'outil qui permet le 

258 Ibid. p. 435. 
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maintien d'un régime d'accumulation en freinant l'activité 
économique en période de surchauffe ou en la stimulant en période 
de ralentissement. Chômage et inflation sont déjà à cette époque les 
deux antagonistes entre lesquels l'État doit arbitrer afin de 
maintenir la croissance. C'est ce scénario qui opèrera au cours des 
années soixante. 

En 1961, la Chambre Haute nomme un comité chargé de 
A auete sur la main O d 'oeuvre et 1 a erggloi. Une analyse de la 

problématique du chômage au pays y est présentée. On y énumère 
cinq types de chômage. Aux types déjà existants que sont les 
chômages Mctionnel, cyclique et saisonnier viennent s'ajouter le 
chômage technique et le chômage de structure. Le chômage 
technique est présenté de la façon suivante: 

(< L'expansion d'une industrie peut entratner le déclin d'une autre 
industrie et il peut en résulter que des travailleurs se trouvent 
sans emploi. De nouvelles méthodes de production peuvent rendre 
certaines techniques désuètes et en nécessiter de nouvelles. Les 
personnes qui se trouvent sans emploi en raison de nouvelles 
techniques peuvent chômer pendant des périodes plus ou moins 
longues selon des circonstances particulières et selon le climat 
économique général du moment. » 260 

Alors que le chômage de structure lui est décrit ainsi: 

« Un cinquième genre a été appelé assez inexactement "chômage 
de structure". Ce genre est artribuable l'impuissance de 
l'économie à se mettre au pas des changements de structure qui 
sont le résultat de changements technologiques généraux, 
lorsque de tels changements modifient de facon significative la 

260 Gouvernement du Canada, a 
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structure professionnelle ou la structure industrielle de la 
demande de main-d'oeuvre. » 261 

Avec ces deux appellations, on est tout près du chômage 
structurel. En fait la seule distinction qu'on introduit à ce stade-ci 
renvoie le chômage technique à un schème microéconomique alors 
que le chômage de structure est d'ordre rna~oéconomique. Dans la 
lecture qu'ils font de la situation du chômage au pays, les sénateurs 
prennent d'ailleurs bien soin d'expliquer l'ampleur du chômage par 
une accumulation de facteurs alliant faible performance de 
l'économie en termes d'investissements et déséquilibres structurels: 

« Un niveau très élevé des mises de fonds et des poussées 
inflationnistes ont caractérisé la période de prospérité de 
1955-1957 .  Après 1957, les mises de fonds, tout 
particulièrement dans le cas des capitaux privés, ont diminué 
sensiblement et les pressions inflationnistes ont cessé. Par 
suite de ces changements une proportion considérable des 
ressources de main-d'oeuvre et d'autres de production que I'on 
avait affectées aux industries de la construction et de la 
fabrication des biens d'immobilisation est devenue inutile. 
Cette main-d'oeuvre déplacée n'a pas été réabsorbée dans 
d'autres entreprises de l'économie et continue de représenter 
un élément chronique de chômage. » 262 

Ce qui amène le comité à conclure que le chômage qui sévit est 
attribuable au « ralentissement de l'expansion économique » ainsi 
qu'aux « changements dans la structure fondamentale de notre 
économie d 6 3  L'action de l'État doit donc dorénavant porter sur 
deux plans: la lutte au chômage conjoncturel et la lutte au chômage 
de structure. En ce qui a trait au chômage conjoncturel, le comité 
mise sur la reprise économique américaine qui aura un effet 
d'en traînemen t automatique sur la reprise canadienne, mais 

261 Ibid. p. 1 1. 

26* ïbid. p. 2. 
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suggére que les politiques monétaires et fiscales soient orientées de 
façon à favoriser une meilleure capitalisation. Cette façon de faire 
devralt permettre par ailîeurs une modemisation des huipements 
industriels, modemisation qui devra s'appuyer par des politiques 
favorisant la recherche de pointe, la formation de la main-d'oeuvre 
ainsi qu'un meiileur service d'information concernant le marche du 
travail. Les recommandations contenues dans le rapport Méthot 
vont dans le sens de la mise en place de politiques actives d'emploi 
alors qu'auparavant l'on s'en tenait à des mesures passives comme 
I'assurancechômage. Le modéle keynésien de lutte au chômage ne 
serait plus dès lors la seule panacée puisqu'il y aurait dorénavant 
un nouveau type de chômage, le chômage structurel. La mise en 
lumière de types de chômage différents amène de facto une remise 
en question de la déflnition usuel du chômeur. Différents types de 
chômage doivent se traduire par différents types de chômeurs, ce 
qui amène l'État à repenser le modèle d'indemnisation mis en place 
dans les années quarante afin de l'adapter à la "nouvelle réaiité". Ce 
rôle sera confié au Comite GU. 

La hausse marquée du nombre de chômeurs à la fin des années 
cinquante par rapport aux années précédentes a eu pour 
conséquence d'éroder considérablement le budget de I'assurance- 
chômage. Le solde de la Caisse qui était de 92 7 millions de dollars 
en 1956 a fondu et ne représentait plus que 20 millions de dollars 
au 3 1 mai 1962.264 C'est cette réalité qui amène le gouvernement 
instituer un comité d'enquête afin de faire la lumière sur cette 
question. Tout en soulignant l'incidence du ralentissement 
économique comme facteur ayant amené « la banqueroute virtuelle 
de la Caisse », le Comité va plutôt insister sur la générosité du 
programme d'assurance-chômage comme en étant la cause 

2G4 Gouvernement du Canada, -m 
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« La loi de l'assurance-chômage est en vigueur depuis vingt et 
un ans. Au cours de cette période, la loi et les règlements ont 
subi de nombreuses modifications qui, presque toutes, 
tendaient à en elargir le champ d'appiication, à prolonger les 
prestations et à réduire les conditions d'admissibilité ... Il est 
manifeste que les nombreuses modifications apportées au 
régime depuis son étabhssement ont peu à peu sapé les solides 
bases actuarielles sur lesquelles il était d'abord fondé. C'est ce 
qui, avec l'évolution du climat économique, a entraîné la 
banqueroute virtuelle de la Caisse. » 26s 

Les recommandations du Comité vont alors s'orienter vers une 
catégorisation de regimes d'indemnité fondés sur une typologie des 
chômages. Le régime d'assurance-chômage ne devrait plus 
s'appliquer que pour les gens frappés par le chômage frictionnel. Ce 
chômage est facilement reconnaissable en raison de sa courte durée. 
Le chômage qui se prolonge au-delà de la durée habituelle des 
prestations demande des mesures particulières comme un 
programme complet d'emploi de la main-d'oeuvre et un autre type 
de prestations. Finaiement, un chômage résiduel de longue durée 
appelle plutôt des mesures d'assistance fondées sur les besoins. 

La typologie des chômeurs pour fins d'indemnisation 
développée par Giiî et ses acolytes prend ainsi pour base la durée 
de chômage plutôt que la cause. Trois motifs amènent le Comité à 
cette prise de position. Premièrement, il n'existe aucun moyen 
technique qui permet d'identifier le type de chômage qui secte le 
chômeur. Deuxièmement, seul le chômage frictionnel peur être 
considéré comme normal ( bien qu'il ne soit pas identifiable). Étant 
normal, il est normal qu'il soit couvert par un régime d'assurance 
pour le bon fonctionnement de l'économie. Le Comité dira, 

« Nous admettons qu'il n'est pas toujours possible de faire la 
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distinction claire et nette entre ces formes de chômage et le 
chômage frictionnel et à court terme, qui est plus ou moins 
normal. Le meilleur élément de distinction entre les deux 
genres généraux de chômage est peut-être la durée du chornage 
subi par une personne par rapport à son dossier antérieur sur 
le plan de l'emploi. [...] Le chômage qui  se prolonge au delà 
d'une période relativement courte peut être considéré en 
général comme découlant de causes anormales. » 266 

Troisièmement, parce que les chômages de moyenne et de longue 
durée découlent de causes anormales, ils ne devraient pas, par 
conséquent, être a la charge des cotisants au régime mais être pris 
en charge par l'ensemble de la société: 

« Vu que le chômage en question résulte ordinairement de 
problèmes qui se rattachent à l'ensemble de l'économie ou à 
l'économie de vastes régions plutôt qu'au jeu normal et libre 
des rapports entre employeur et employé, nous estimons que 
les frais de ces prestations prolongées doivent être à la charge 
de l'ensemble des contribuables sous le régime de I'imposition 
générale et non pas financés au moyen de contributions 
spéciales de la part des personnes en cause ou de leurs 
employeurs. » 267 

En résumé, le programme de soutien aux chômeurs proposé se 
compose de trois éléments. Le premier élément est fondé sur le 
régime actuel d'assurance-chômage et s'adresse aux chômeurs de 
courte durée. Le second élément s'adresse aux chômeurs qui ont 
épuisé leur prestations normales et serait fondé sur un régime 
d'indemnisation particulier. Ce régime aurait ceci de particulier qu'il 
ne serait pas con tribu toire mais serait financé directement par 
l'État. Il serait de plus complet6 par des programmes de main- 
d'oeuvre. Un régime d'assistance viendrait complèter le tout pour 
les chômeurs de longue durée. 

266 Ibid. p. 6.  

267 Ibid. p. 6. 



Dans les faits, cette structure d'assistance tripartique ne fut 
jamais mise en place par Ottawa. On garda le système dual 
assurance et assistance. Ce qu'il importe de retenir des travaux du 
Comité GU1 tout comme des travaux des comités Gordon et Méthot, 
c'est un élargissement de la conception du chômage qui n'est plus 
simplement vu comme une suspension temporaire de mvaii dans 
un établissement pour cause conjoncturel mais une donnée 
structurelle du  régime économique canadien. Cette vision du 
chômage permet d'expliquer l'inertie des conservateurs à présenter 
des budgets expansionnistes durant la période 1957-1963. Les 
racines du chômage seraient d'ordre stucturel et dans ces conditions 
aucune mesure visant à soutenir la demande ne saurait être efficace 
pour combattre ce type de chômage. Mis à part la passation de la loi 
de la formation de la main-d'oeuvre en 1960, les politiques 
conservaMces à l'égard du chômage restèrent passives.268 L'élection 
des iibéraux en 1963 changea cette fois-ci la dynamique. Dès son 
mvée  au pouvoir, le nouveau gouvernement libéral créa le Conseil 
économique d u  Canada pour le conseiller sur la marche à suivre. 

5.1.4 Çonseil économiaue du Canada. mernier m s é  annuel 

Le mandat du Conseii économique du Canada était clair et portait 
sur cinq objectifs à réaliser dans un laps de temps assez court: 
atteindre le plein emploi, assurer une croissance économique rapide, 
faire en sorte qu'il y ait une stabilité raisonnable des prix, maintenir 
une balance des paiements viable et miser sur une juste répartition 
des revenus croissants.269 L'analyse et le plan développés par les 

268 En fait, la loi de la formation de la main-d'oeuvre découlait directement 
des recommandations de la Commission Gordon comme mesure 
incontournable afin d'accroître le bassin de main-d'oeuvre spécialisée, 
bassin qui avait été alimente jusqu'a ce jour par I'immigration. 
« L'impossibilité de combler les besoins de main-d'oeuvre spécialisée, » 
disait la Commission Gordon nous oblige à faire de la formation 
professionneîie. » Gordon, op. cit., p. 461. 
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économistes du Conseil étaient par rapport aux études précédentes 
résolument de facture keynésienne. Tout en reconnaissant 
l'existence d'un chômage de type snucturel, le Conseil insiste pour 
dire que le problème du chômage au Canada au cours des quinze 
dernières années est dû à l'insuffisance de la demande. À titre 
d'exemples, voici deux extraits du rapport: 

« ... Nous reconnaissons qu'une économie industrielle complexe 
et dynamique comporte normalement et naturellement un 
certain degré de chômage Mctionnel et structurel et que dans 
un pays aux changements de ciimat aussi prononcés que le 
Canada un certain chômage saisonnier est inévitable. » 270 

« En outre, nous sommes convancus que si nous étions 
parvenus P maintenir une forte demande au Canada durant 
toute la période écoulée depuis la fin de la guerre, le minimum 
de chômage normal dans ces conditions aurait été de 3 pour 
cent. » 271 

Pour le Conseil, il est possible et souhaitable d'utiliser 97% de 
toute la main-d'oeuvre disponible et de ramener ainsi le taux de 
chômage à 3%, soit l'équivalent du chômage frictionnel. La réussite 
de l'expansion économique canadienne, de la réaibation de son plein 
potentiel de production repose sur plusieurs facteurs a savoir le rôle 
décisif joué par l'augmentation de main-d'oeuvre, l'efficacité de la 
production, l'accroissement de la consommation, le niveau de 
l'épargne, le taux d'imposition, les dépenses gouvernemen tales et le 

270 Ibid. p. 38. Le Conseil économique du Canada définit ces trois types de 
chômage de la façon suivante: " saisonnier ": inac tivite temporaire 
résultant des variations de climat qui influent sur la production, s u r  les 
habitudes d'achat des consommateurs et sur l'embauchage et la mise à pied 
des travaiileurs; " fric tionnel ": inactivité momentanée de travailleurs 
qui arrivent ou reviennent sur le marché du travail ou encore qui passent 
d'un emploi à l'autre; " structurel ": inactivité prolongée découlant de 
changements dans la nature de la demande de main-d'oeuvre et de 
l'incapacite des travailleurs de s'adapter rapidement à ces 
changements.(p.3 8) 



commerce extérieur.272 En regard spécifiquement à la question de la 
main-d'oeuvre, il importe d'accrottre son ordre de grandeur et sa 
composition, accroître son degré d'utilisation et la productivité par 
employé.273 C'est donc un plaidoyer pour le plein emploi qui est 
présenté par le Conseil économique. Pour y arriver, le Conseil 
recommande que soit mis en place un systéme efficace visant à 
ajuster Itoffke et la demande de travail dans l'ensemble du pays, 
augmenter la mobilité des travailleurs et faire en sorte qu'il n'y ait 
pas de pénuries de main-d'oeuvre. Il faut développer une politique 
du marche du travail. 

5.2 La recherche du ~ l e i n  ewlai (1966-1975) 

L'année 1966 marque la mise en place d'une politique officielle 
de main-d'oeuvre au Canada. Avant cette date, l'action 
gouvernementale en matière de main-d'oeuvre n'était pas 
clairement définie. Elle se limitait aux bureaux de placement, portait 
sur des mesures passives comme l'assurance-chômage ou sur des 
mesures indirectes visant à soutenir l'économie. Concernant 
I'objectif d e  plein emploi sous-jacent aux politiques de main- 
d'oeuvre, il importe de souligner pour qu'il n'y ait pas d'ambigu'ité 
que la définition du plein emploi telle que développée par les 
instances fédérales admet un taux de chômage de 3 %. Le plein 
emploi ne vise pas à fournir un emploi à tous ceux qui le 
ddsirent,*74 pas plus que de mettre au travail l'ensemble de la 
population adulte canadienne. Ce n'est pas une reconnaissance du 
principe du droit au travail pour tous. Il est vrai que le 
gouvernement libéral de 1963 s'est fait élire sur la promesse 
d'offrir un emploi à tous. Ainsi déclarait-il dans son premier 

Z T 2  Ibid. p. 3. 
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274 C'est la définition developpée entres autres par Diane Bellemare et Lise 
Poulin-Simon dans L e i  ~ o w e t  W. 



discours du trône et lors de la présentation du budget: « Jeunes et 
vieux, tous les Canadiens doivent être capables de trouver un 
emploi ».275 D'une promesse d'election, on glissa plutôt sur la 
définition retenue par le Conseil économique du Canada de ramener 
le taux de chômage à 3%. 

Stu facteurs, selon l'économiste Noah M. Mela de l'université de 
Toronto, permettent d'expliquer la mise en place de polltlques de 
main-d'oeuvre au Canada. Il y a d'abord l'engagement fédéral de 
1945 en matière économique. Nous l'avons déjà mentionné, l'État 
après la guerre est vu et est amené à intervenir en tant qu'agent 
régulateur. Mela ne nous explique toutefois pas pourquoi il a fallu 
attendre jusqu'en 1966. Deuxième raison selon cet auteur, il y a la 
transformation de la structure de l'économie canadienne. Troisième 
raison, la hausse du  chômage exige de revoir les schèmes 
d'intervention. Quatrièmement, et c'est sans doute le facteur le plus 
décisif, c'est « l'accent considérable qui  est mis sur  le 
développement et la croissance économique n.276 Bien qu'étant 
entièrement d'accord avec cette dernière assertion, nous tenons a 
rappeler que l'objectif de croissance économique n'est pas apparu 
au cours des années soixante mais est l'objectif sociétal poursuivi 
tout au cours du siècle par le Canada. Il est l'explication, la finalité 
de cette société. Dans cette optique, il est clair et Metz le souligne 
qu'à ce moment et malgré le haut niveau de chômage, les autorités 
craignaient l'apparition et l'accroissement de pénuries de main- 
d'oeuvre spécialisée, ce qui aurait entraîné une hausse des salaires 
répercutée dans une hausse des prix, ce qui ultimement aurait nui à 
la croissance. Enchaînement normal, l'importance accordée à 
l'éducation comme facteur de croissance milite en faveur de mise en 
place d'une politique de main-d'oeuvre. Finalement comme le 

Z ï 5  Chambre des communes. Débats. 1963, pp. 3 et 1040. 
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soulignait la Commision Gordon, la difficulté de recrutement de la 
main-d'oeuvre spécialisée étrangere va dans le sens du 
développement de poiitiques de main-d'oeuvre. 

La première mesure de la politique officielle de main-d'oeuvre 
au Canada est la création du ministère de la main-d'oeuvre et de 
l'immigration en 1966. La mise en place de ce "super-ministère" 
vise à regrouper sous un même toit tous les services de main- 
d'oeuvre auparavant administrés par le ministère du Travail, le 
ministere de l'immigration et le Service national de placement. C'est 
donc dire qu'avant cette date des mesures officieuses touchant la 
main-d'oeuvre étaient dejà en place. Rappelons qu'en vertu de 
l'entente fédérale-provinciale de 196 1 ,  des programmes de 
formation de la main-d'oeuvre existaient dejà. Par cet accord le 
fédéral s'engageait à défrayer une partie des coûts de formation de 
la main-d'oeuvre. Parmi les plus importants programmes en 
vigueur citons le programme de formation aux métiers et aux 
professions (programme n0.3, le programme de formation en 
collaboration avec l'industrie (programme n0.4), le programme de 
formation des sans-travail et le programme de formation des 
invalides (programmes nos. 5 et 6). Un service consultatif de la 
main-d'oeuvre était également en place depuis 1964 pour aider 
financièrement les indusuies à s'adapter aux nouvelles technologies. 
La création en 1966 du ministère de la main-d'oeuvre et de 
l'immigration venait ainsi officialiser les programmes déjà existants 
et était le signe de la volonté du fédéral de s'attaquer au problème 
du chômage structurel. Comme le notent Jean Boivin et Bernard 
Solasse: 

« Dès ce moment, il devint évident que le gouvernement fédéral 
entendait donner une place privilégiée aux politiques de main- 
d'oeuvre et il décida a la fois d'étendre le champ des programmes 
existants et d'en créer de nouveaux » 277 

S'attaquer au problème du chômage savc  turel afin d'ajuster 



l'offre et la demande de main-d'oeuvre s'inscrivait dans un objectif 
plus global d'assurer la croissance économique comme en fait foi 
cette réplique du ministre responsable AUan Mc. Eachen: 

L'objectif principal du ministere est de contribuer à la 
croissance de l'économie du Canada en faisant en sorte que l'offre 
de la main-d'oeuvre réponde qualitativement, quantitativement 
et géographiquement aux besoins du pays. » 278 

Le nouveau ministère est responsable des centres de main- 
d'oeuvre, des services consultatifs de main-d'oeuvre, d'un service 
de recherche, de l'immigration, des programmes de formation des 
adultes, de la réadaptation des invalides et des programmes de 
mobilité. Les centres de main-d'oeuvre répartis à travers le Canada 
et opérant sur une base régionale sont désignés comme un rouage 
essentiel du bon fonctionnement du système mis en place. Ils sont 
la pierre angulaire, le point de rencontre entre Le ministère et les 
travailleurs et employeurs canadiens. Quatre fonctions principales 
leur sont assignées: 

1) Aider les travailleurs par des services de présentation et de 
placement ainsi que par des programmes de formation et de 
mobilité; 

2) aider les employeurs par des services de recrutement et de 
sélection; 

3) aider à recueil& et interpréter les renseignements sur le marché 
local du travail; 

4) conseiller et aider les compagnies et organismes qui s'occupent 
d'utilisation et de perfectionnement de la main-d'oeuvre. 2'9 

C'est par le biais des centres de main-d'oeuvre que sont mis en 

Beiiemare, Diane et Lise Poulio Simon, Le défi du &in e e  op. at p. 
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place les différents programmes initiés par le ministère que ce soit 
au chapitre de la formation et de la mobiiité de la main-d'oeuvre ou 
dans d'autres domaines. Nous allons maintenant résumer 
succintement les principaux programmes mis en place par le 
ministère durant cette période. 

5.2.1 Le Drogramme de formation ~rofessionnell~ 

Le programme de formation mis en place en 1960 est remanié 
par la Loi sur la formation orofessionnelle des adultes de 196% 
Alors qu'auparavant, ii s'agissait d'un programme à frais partages, la 
nouvelle loi fait en sorte qu'Ottawa assume l'entière responsabilité 
des coûts. I l  offre de plus une allocation de subsistance aux 
candidats. U n  comité féderal-provincial composé de hauts 
fonctionnaires des ministères concernés examine annuellement les 
besoins en main-d'oeuvre pour chaque province, besoins qui 
orientent par la suite les choix de cours qui seront offerts à la 
clientèle des centres de main-d'oeuvre. L'admissibilité au 
programme est conditionnelle. Bien qu'ayant fait l'objet de 
nombreux changements au cours des années, les critères 
d'admission gravitent autour de l'obligation d'avoir quitté l'école 
depuis au moins un an et d'avoir été sur le marché du travail depuis 
un an. Si dans sa conception originale le programme de formation 
devait permettre le rattrapage professionnel de travailleurs 
menacés par les changements technologiques, d a n s  la pratique le 
programme prit plutôt l'allure d'un programme de formation 
générale en raison de la faible scolarité des candidats. Engloutissant 
bon an mai an environ 60% du budget total du ministère, le 
programme fit l'objet de nombreuses critiques, la plus plausible 
consistant à dire que finalement les programme de formation 
remplissent plut& un rôle de stabilisateur de la main-d'oeuvre 
permettant ainsi d'abaisser le taux de chômage réel. 



Le programme de mobilité mls en place il partir de 1965 a pour 
objectif de réduire les disparités régionales. Ii s'agit comme son nom 
l'indique de permettre aux chômeurs des régions défavorisées 
d'obtenir un accés plus facile aux emplois situés dans des régions 
plus performantes économiquement ou dit autrement dans le jargon 
du Conseil économique, le programme vise à accroître le PNB et [à] 
accélérer la croissance par une affectation plus efficace du stock de 
capital humain dans les régions 21 forte productivité ».28o Le 
programme n'eut pas les effets escomptés. Entre 1965 et 1967, il n'y 
eut en tout et ce pour l'ensemble du Canada que 1500 personnes à 
se prévaloir du programme. La boniflcation du programme dans les 
années subséquentes ne modifia guère la tendance si bien que le 
Conseiléconomique qui avait été l'instigateur de la mesure fit son 
mea culpa dans son exposé annuel de 197 6. 

Service national de dacement 

En 1966, on compte plus de 350 centres de main-d'oeuvre à 
travers le Canada. Bien connus du public, ces centres font plutôt 
office de bureaux d'inscription à I'assurance-chôrnage. Pour ce qui 
est de l'efficacité en matière de placement, l'ensemble des études 
réalisées ne leur donne pas la note de passage. Ainsi le Rapport 
Dodge qui a analysé les activités des centres pour la période 1966- 
1980 note que le travaii des. agents a plutôt priorisé les programmes 
de formation, de counselling et de création d1emplois.28i La 
réorientation amorcée en 1966 aurait enuaîné une réduction du 

280 Cons& économique du Canach, de d c h v  . . . . 
d a  8 &ne exposé 

annu& Oct;rwa, septembre 1971, p. 168. 

*Bi Gouvernement du Canada, Ll&& 
m, Ottawa, juiliet 1981, p. 82. 



Service de placement en tant qu'intermédiaire sur le marché d u  
travail 4 8 2  De 1960 ii 1980, la clientèle des centres de main- 
d'oeuvre aurait diminué de moitié. Le rôle traditionnel de placement 
s'est déplacé vers l'inscription des candidats dans les divers 
programmes gouvernementaux. Cette critique sévère adressée aux 
fonctionnaires des centres de main-d'oeuvre par le gouvernement 
n'est en fait que le reflet des politiques initiées par ce même 
gouvernement. L'introduction de la notion de chômage structurel 
fait en sorte que les actions du ministère ne visent plus le placement 
immédiat de chômeurs qui auraient été licenciés en raison d'un 
ralentissement de la production mais l'adaptabilité de ces derniers 
aux nouvelles exigences du  marché d u  travail. Bien qu'étant de 
nature involontaire, le chômage structurel renvoie à l'individu la 
responsabilité de sa condition. C'est l'individu qui  n'est pas adapté 
au marché, qui n'a pas les qualités nécessaires pour s'intégrer à 
l'emploi. LE rôle des agents d'emploi va conséquemment se déplacer 
d u  placement au développement de llemployabilite des candidats. 
Cette étatisation de la gestion de la main-d'oeuvre, de sa 
planification aurait un certain sens s'il y avait également 
planification étatique de l'économie. L'offre de travail relevant d u  
secteur privé, c'est-à-dire étant la résultante de décisions prises 
isolément et sans concertation collective d'investisseurs privés va se 
traduire par un manque d'efficience des politiques d'emploi. La 
difficulté d'arrimer l'offre et la demande de travail, objectif que 
cherche à atteindre le ministère, repose en fait sur la dichotomie 
publidprivé instaurée au sein même de l'organisation du marché du 
travail. Malgré les critiques et les divers remaniements effectués 
dans les programmes, c'est toujours ce même système qui  est en 
place aujourd'hui. 

282 BeUemare, Diane et Lise Poulin Simon. op. cit. p. 167. 



I creawn directe d'erqplois 

À partir des années soixante-dix, le ministère lance divers 
programmes d'emplois temporaires. Ces programmes prendront 
différents noms au cours de leur histoire: Perspec rives Jeunesse, 
Projets d'initiative locale (PIL), Projets Canada au travaiî, etc. Il y en 
aura quatorze en tout entre 1971 et 1981. Ces programmes 
s'adressaient plus spécifiquement aux jeunes, aux femmes et aux 
minorités visibles. Ils visaient à accroi tre l'expérience de travail 
chez ces groupes afln d'améiiorer leurs chances d'intégrer le marché 
du travail, la faible expérience étant vue comme une carence au 
niveau de l'employabilité. Bien que ces programmes aient sans 
doute eté un tremplin d'emploi pour certaines personnes, les études 
révèlent que dans l'ensemble les bénéficiaires de ces programmes 
ont plutôt été entraînés dans ce que Robert Salais appelle la trappe 
du chômage. L'inscription du bénéficiaire au chômage l'amène à 
travailler sur des projets de courte durée et Il retourne ensuite au 
chômage si ce n'est à l'aide sociale et le cycle recommence et 
s'installe comme manière de vivre. Les programmes de création 
d'emplois ont eu peu d'impact sur le taux de chômage national. Ainsi 
pour la période 1972-1976, en moyenne 30 000 emplois 
temporaires furent ainsi créés chaque année alors que le nombre 
total de chômeurs au cours de cette période tournait autour des 500 
000. Après les années quatre-vingt, le programme de création 
d'emplois a pris L forme de subventions directes à l'entreprise. 

3.2.5 Les Drogmmmes de d é v e l o p w m ~  région4 

Ces programmes visaient à atténuer les disparités de chômage 
entre les grandes régions du Canada. On se rappelle que la 
Commission Gordon avait identiflé dès 19 5 7 l'existence de disparités 
économiques entre les diverses régions du Canada, d'où l'idée d'un 
chômage régional qui serait propre a la structure économique 
canadienne. Avant 1969, divers programmes avaient été mis en 



place mais sans grand succès (Loi Arda 196 1, dégrèvement d'impôt 
1963, déduction et amortissement de capital 1965, etc.) pour inciter 
les entreprises à slintaUer dans les régions désignées. La création en 
1969 du mtnistére de L'Expansion &onornique régionale (MEER) vise 
à modifier cette situation. La mise en place de ce ministère faisait 
suite à une recommandation du Conseil économique du Canada, et 
son rôle devait être « d'assurer une meilleure répartition de la 
croissance économique à travers le pays et d'offrir aux Canadiens 
des provinces à faible croissance les mêmes perspectives d'emploi et 
de revenu que les autres régions d 8 3  

Le ministère a la responsabilité de l'ensemble des interventions 
fédérales dans le domaine du développement régional. Plusieurs 
programmes distincts ont été élaborés au cours des années, mais 
toujours selon la formule de subventions le plus souvent a 
l'entreprise privée et quelquefois aux communautés locales. On 
subventionne l'investissement en capital de même que la création 
d'emplois. Les dépenses du MEER passent de 200 millions de dollars 
à ses débuts à 500 millions en 1976.284 En regard des résultats 
obtenus, les conclusions sont mitigées. Les provinces atlantiques ont 
profité du programme alors que des provinces comme le Québec. la 
Saskatchewan ou la Colombie-Britannique ont conservé des taux de 
chômage supérieurs à la moyenne nationale. Pour ce qui est des 
provinces atlantiques, L'écart s'est atténué par rapport aux autres 
provinces mais elles demeurent celles qui affichent les plus hauts 
taux de chômage au pays. L'analyse des résultats effectués par le 
Conseil économique du Canada prend soin de mentionner que 
d'autres programmes de nature économique ont pu favoriser 
davantage les provinces riches que les provinces pauvres, 
principalement les programmes d'aide au développement industriel. 

283 Conseü économique du Canada, Vivre -le: une étu* des disi>arités 
C .  Ottawa, 1977, p. 160. 

284 Bellemare, Diane et Lise Poulin Simon, op. cit. p. 177. 



5.2.6 Les Drogrammes d'aide au dévelopwment industria 

Outre les programmes de développement régional qui sont 
somme toute des programmes de développement industriel, on 
trouve divers autres programmes tels l'aide à la défense nationale 
ou l'aide à la recherche. Ces différents programmes d'aide prennent 
tous la forme de subventions aux entreprises, de dégrèvements 
fiscaux ou de garanties de prêts. Mais contrairement aux 
programmes de développement régionai, les autres programmes ne 
sont pas conditionnels à des objectifs en matière d'emploi. Trois 
chercheurs ont dressé un bilan des pratiques fédéraies d'aide à 
l'entreprise privée pour la période 1960- 1980.285 Ils concluent 
entres autres que les mesures fédérales ont favorisé 
l'investissement en capital plutôt que l'emploi. Autre conclusion, ce 
sont les grandes entreprises plus prodigues en mise de fond de 
capital qui ont profité de l'aide dans des proportions de 70 à 80%. 
les dégrèvements fiscaux étant beaucoup plus profitables pour elles. 

À l'analyse des différents programmes qui ont été mis sur pied 
pendant cette période par le fédéral, doit-on en conclure qu'ils 
furent inefficaces? Tout dépend des critères d'évaluation qui sont 
employés. L'ensemble des études gouvernementales sur le sujet 
rejette sur le cafouillis administratif la faiblesse des résultats 
escomptés. Pour leur part, les économistes post-keynésiens comme 
Diane Bellemare ou Robert Campbell vont plutôt insister sur la 
priorité accordée à la croissance économique au détriment de 
l'emploi. Pour notre part, il est bien évident que l'objectif de 
croissance était priorisé par rapport à l'emploi dans les visées 
étatiques. Toutefois dans la mesure où le chômage structurel était 
percu comme un frein important à la croissance, ce que nous montre 
les diffèrents documents de l'époque, l'État a été amené à 

. . 28s Blais, André, Philippe Faucher et Robert Young, L'aidefinanciere directe 
Montréal, 
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Département de sciences politiques, Universite de Montréal, 1983. 



développer diverses mesures pour le combattre. Ce choix n'était pas 
dicté par des sentiments éthiques à l'égard des Canadiens mais par 
des considérations purement économiques (la prospérité comme 
remède à tous les maux) en faisant en sorte comme l'affirmait le 
ministre McEachen que « l'offre de main-d'oeuvre réponde 
qualitativement, quantitativement et géographiquement aux besoins 
d u  pays. » Fournir au capital la main-d'oeuvre qu'elle réclame, tel 
était la visée du  ministère. 

Le tableau 9 montre l'évolution d u  chômage au cours de cette 
période. Le taux de chômage qui était assez élevé à la fin des années 
cinquante (de l'ordre de 7%) s'est mis à redescendre à partir de 
1962 pour se maintenir autour des 3% au miileu des années soixante 
et remonter par la suite dans les années soixante-dix. Curieusement 
c'est avant les réformes de 1966 que le chômage est le plus bas. On 
ne peut donc conclure que les politiques de main-d'oeuvre ont été 
efficaces pour lutter contre le chômage comme on ne peut conclure 
d'ailleurs que l'absence de politiques aurait signifié un chômage plus 
élevé. Ce qu'on peut affirmer, c'est que l'État fédérai s'est engagé 
officiellement à partir de 1966 dans des politiques de gestion de 
main-d'oeuvre que ce soit à l'aide de mesures passives comme 
l'assurance-chômage ou actives sous forme de programmes de 
formation, mobilité ou autres avec l'objectif de ramener le taux de 
chômage à 3% soit I'utilisation de 97% de la main-d'oeuvre 
disponible. L'atteinte de cet objectif devait prendre en considération 
la possibiute de pressions inflationnistes et tout l'art consistait à 
arbitrer les décisions entre lutte au chômage et lutte à l'inflation. 
L'arrivée de la stagflation à la fin des années soixante vint mettre 
un terme à ce fragile équilibre. Entre un niveau de chômage élevé et 
une inflation élevée, le gouvernement prit la décision de s'attaquer à 
cette dernière comme nous le verrons dans le prochain chapitre. 



Tableau 9 

aux de croissance du PIE. taux de ch6- 
et nombre de chomeurs A (1957-1975) 

Canada 

Années !!~L!?B Nombre de chômeurs 

Compilation a partir de Robert M. Campbell, 1991, p. 7,  Diane 
Bellemare et Lise Poulin-Simon, 1983, pp. 170-171, M.C. Urquhart 
et K. Buckley, 1965 ,pp. 57-61. 



Chapitre 6 



Chapitre 6 

Du chômae comme élément de la nature ( 1975-2000) 

Un certain taux de chômage doit être maintenu, 
il existe à l'heure actuelle des risques d'inflation 

des prix et il est nécessaire que nous maintenions 
une poli tique économique vigilante. » 286 

L. Rasminsky, Gouverneur le la Banque du Canada 

La naturalisation d u  chômage marque la dernière étape des 
transformations de ses représentations. L'émergence d u  chômage 
naturel au cours des années quatre-vingt, s'il donne lieu à des titres 
de chapitre hétéroclites, nous plonge au coeur de la problématique 
d u  chômage contemporain. Les nouveaux économistes, le plus 
sérieusement du  monde, ont  introduit cette notion afin de 
cautionner l'acceptation d'un certain niveau chômage pour le bien de 
lteconomie et conséquemment le bien de tous. Retenons pour 
l'instant la définition qu'en donne Pierre Fortin dans un ouvrage qui 
fait figure de référence au Canada: " Chômqge, inflation et régulation 
de la conioncture au Ouéw ". Parlant d u  taux de chômage naturel, il 
dit: « Il s'agit du taux de chômage au-delà duquel le taux d'inflation 
tend généralement à diminuer et en deça duquel le taux d'inflation 
tend généralement à augmenter d a 7  Autrement dit, il s'agit d'un 

286 Cité dans Jean-Michel Barbe, Les ch- du O u é w  Montréal, Éditions 
Parti Pris, 1977, p. 24. 

287 Fortin, Pierre, v o n  de la coqjoncture au 
Québec, L'Institut de recherche C.D. Howe, 1980, p. 24. 



taux de chômage plancher à maintenir pour qu'il n'y ait pas de 
poussées inflationnistes. La relation de causalité chômage-inflation 
n'est pas nouvelle, lléconomis te néo-zélandais Phillips l'aval t 
Identifie dès 1957 et depuis cette date les divers gouvernements 
occidentaux y compris le Canada avaient constamment cherché à 
arbitrer entre ces deux composantes. L'élément nouveau, c'est 
l'obiigation, la reconnaissance impiicite que le maintien d'un t a u  de 
croissance réel de la richesse nationale (profits des corporations et 
revenus des particuliers et de l'État) n'est possible que par l'éviction 
d'une partie plus ou  moins grande de la population d u  processus 
productif, d'où (tel était notre questionnement original) chômage de 
masse et exclusion. Depuis 1975, la lutte à l'inflation a remplacé 
l'emploi dans les priorités gouvernementales du fédéral, ce qui s'est 
traduit statistiquement par une hausse marquée du nombre de 
chômeurs au-dessus de la barre du  million. Il y a pour ainsi dire une 
institutionnalisation du  chômage de masse. Le sentiment d'exclusion 
qui hante une partie de la population n'est donc pas erroné. Puisque 
l'emploi n'est plus accessible à tous mais devient pour ainsi dire un 
privilège, le chômage est devenu un critère d'exclusion de la société 
civile, que cette exclusion soit temporaire ou définitive. L'angoisse 
populaire est donc justifiée d'autant plus qu'il y a accentuation de 
statuts de travail précaire consécutive du développement d'emplois 
atypiques. 

Au niveau de la conceptuallsation de l'objet chômage proprement 
dit, la transformation est de taiile. Nous avons une inversion de sens. 
Le chômage qui à l'origine s'était pose comme un problème devient 
une solution. 11 importe désormais de maintenir un certain niveau 
de chômage pour qu'il n'y ait pas de poussées inflationnistes. 

Nous verrons dans les pages qui suivent comment le 
gouvernement canadien a été amené à priviiégier la lutte à 
L'inflation au détriment du chômage et comment l'invention du 
chômage naturel a permis de dénouer l'impasse devant permettre la 
reprise de I'accumulation. 



6.1.1 Chô- et i n ~ ~ o l r e  d'un triste mari= 

De prime abord, il ne va de soi d'établir un Uen de causalité entre 
le chômage et l'inflation. Cette relation prend son origine dans les 
travaux de I'économiste néo-zélandais A.W. Phillips qui dans une 
étude empirique portant sur la Grande-Bretagne pour la période 
186 1-1957 a comparé i'évolution des taux de chômage en rapport 
avec le taux de croissance des saiaires.2s8 Ce n'était donc pas 
l'inflation que Philiipks cherchait ainsi à mesurer mais l'évolution 
salariale. La compilation statistique établie par Phillips fait 
apparaître une relation inverse entre ces deux composantes comme 
l'indique le graphique 4. 

Graphique 4 
La relation 
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288 Phlllips, 4.W., "The Relation between Unemployment and the Rate of 
Change in money Wage Rates in the United Kingdom 1867-1957", 
Economica, novembre 1958. Les économistes Paul Samuelson et Robert 
Solow ont par la suite établi des courbes de Phiilips pour plusieurs pays 
industriaüsés et confirmé la thèse. 



Plus le taux de chômage est élevé et plus l'augmentation des 
salaires est basse et inversement plus le taux de chômage est bas, 
plus l'augmentation des salaires est élevée. L'explication se trouve 
dans la thémie de l'offre de travail développée par Pigou en 1933. 
Lorsqu'il y a beaucoup de chômage, c'est qu'il y a une offre 
excédentaire de travail (de main-d'oeuvre) sur le marché. Cette 
surpopulation relative exerce une pression à la baisse sur les 
salaires (les salariés en surnombre se concurrencant les uns les 
autres). Par contre lorsque le chômage est faible, les employeurs ont 
de la difficulté à recruter de la main-d'oeuvre, l'avantage étant alors 
d u  bord des demandeurs d'emploi qui peuvent exiger des salaires 
supérieurs. Inutile de dire que nous avons ici une conception d u  
travail pensée en termes de marché, le travail étant une 
marchandise qui se monnaye comme n'importe quel objet. Dans un 
cas, l'avantage est du côté de l'acheteur, de l'autre d u  côté du  
vendeur. C'est l'essence même du  rapport salarial. Si le marché 
devient à l'avantage d u  salarié, les entreprises auront tendance à 
reporter cette hausse du coût de main-d'oeuvre dans le prix de 
vente de leurs produits et conséquemment la hausse des salaires en 
vient à être l'explication de l'apparition de l'inflation. On en vient 
ainsi à attribuer la faute aux salariés. Mais on aurait pu également 
se retrouver dans la situation où l'entrepreneur accepte de réduire 
ses profits personnels et d'en partager une partie avec ses employés 
sans qu'il n'augmente son prix de vente. Dans un tel cas, l'inflation 
aurait été nul mais sur ce dernier point la science économique reste 
muette. La seule hausse de salaire qui est permise, c'est celle qui 
résulte d'un accroissement de la productivité du travailleur. On 
comprend dès lors tout l'acharnement étatique à vouloir mettre en 
oeuvre des politiques d'accroissement de la productivité. 

La courbe de Phillips établissant un lien de causalité chômage- 
salaires fut reprise par l'économiste Lipsey en 1960 qui la 
transforma en remplaçant tout simplement la variable salaires par 
inflation. Ce qui est représenté par le graphique 5. 
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Par rapport au graphique 4, seule l'appellation de la variable y a 
été remplacée. Mais ce détail n'est pas anodin car désormais on 
établit une relation causale explicite entre le taux de chômage et 
l'inflation des prix. Pendant toute la période qui va de 1958 à 1975, 
l'ensemble des États capitalistes vont tenter de réaliser la 
quadrature du cercle soit obtenir simultanément le plein emploi et 
la stabilité des prix. Mais dans les faits, ils ne vont réussir qu'à 
s'attaquer soit au chômage soit à l'inflation tout en maintenant les 
deux comme nous allons voir à partir de l'exemple canadien dans la 
prochaine section. 



6.1.2 L1arbitrae ch6weinflation dans les ar&es 60 

Au début des années soixante, l'inflation était presque nuLie, se 
maintenant sous la barre de 2%, alors que le taux de chômage 
demeurait élevé autour de 7% (plus de 10% pour le Québec), 
conséquence entres autres des politiques restrictives adoptées par 
les conservateurs au tournant de la décennie. À partir de 1966, 
l'ordre de grandeur va être Inversé. Le taux d'inflation se met à 
grimper et le taux de chômage a baisser venant ainsi confirmer la 
logique établie par la courbe de Phillips. Toutefois en 1968 et 1969, 
le Canada fait face pour la première fois a une augmentation 
simultanée de l'inflation et du chbmage, phénomène qu'on a appelé 
stagflation. Le tableau 10 montre llevolution de la situation pendant 
la décennie. 

Tableau 10 

Taux d'inflation et taux de chôrnw 
11 960-19701 
Canada 

Année Taux d'inflation % Taux de chômane % 

Source: Bellemare, Diane et Lise Poulin Simon, Le olein emploi 
urquoi? pp. 170- 17 1. 



Le gouvernement se trouve alors devant un dilemme: lutter 
contre le chômage ou lutter contre l'inflation. Dans un premier 
temps, sans remettre en cause l'importance du chômage il priorisera 
l'inflation. Les budgets de 1968 à 1972 sont conçus à cette fin: 
budgets non-expansionnistes et augmentation des impôts pour 
ralentir la croissance, bonification des mesures de sécurité sociale 
afin d'en réduire les effets. C'est ainsi que l'on doit interpréter la 
réforme de I'assurance-chômage de 1971 qui visait à augmenter 
I'accessibilité des bénéficiaires. Pour le ministre des finances de 
l'époque, il était clair que c'était la seule chose à faire. Robert 
Campbell rend compte de l'état d'esprit qui prévaiait alors: 

En 1968, le ministre des Finances Benson se préoccupait de 
l'étendue du chômage et du taux d'augmentation des prix 
Devant I'aiternative à laquelle il faisait face, il a estimé qu'il 
était plus urgent de combattre 1' inflation. Il a justifié ce choix 
en soutenant qu'ii ne faisait aucun doute que l'inflation récente 
et courante touchait un plus grand nombre de personnes que 
celles qui souffraient d u  chômage. C'est-à-dire que l'impact de 
l'inflation était considéré comme universel tandis que celui du 
chômage était concentré ... Benson rejetait l'idée selon laquelle 
il y avait vraiment un choix: il pensait que l'inflation faisait 
croître le chômage à long terme. » 289 

Cette logique politique était clairement partagée par l'ensemble 
des parlementaires. Ainsi le premier Ministre P. E. Trudeau 
déclarait: 

« Si nous laissons faire l'inflation, nos produits finiront par 
coûter trop cher; nous allons perdre nos marchés et les ouvriers 
qui travaillent pour les aiimenter perdront leur emploi ... Si nous 
étions capables de subir l'inflation tout en ayant une économie 
florissante et sans chômage, ce serait formidable! >> 2x1 

289 Campbell, Robert, du 1945-1985, op. ut. 
p. 11. 

290 Trudeau ,Pierre ELliot, la Presse, 14 mai 197 1, cité dans Jean-Michel Barbe. 
op. cit p. 25. 



Même le chef du Nm), T.C. Douglas déclarait que l'inflation était 
la question économique prioritaire. Pour le gouvernement ce choix 
ne venait pas remettre en cause sa politique de main-d'oeuvre 
puisqu'elle avait été concue de manière à combattre le chômage 
structurel, l'objectif étant une transformation de l'économie 
canadienne à long terme. 

En 1969, le ministre des f'inances présente à nouveau un budget 
pour contenir l'inflation. I l  terminera l'année avec un surplus 
budgétaire de 1 milliard de dollars. Parallèlement le gouvemeur de 
la Banque du Canada hausse le t a u  d'escompte a 8%, un record 
pour l'époque et I'accroissement de la masse monétaire enregistre 
un maigre 2%. Le gouverneur Rasminsky justifie ainsi ses décisions: 

D'aucuns voient surtout ce que peut coûter à court terme 
une politique anti-inflationniste... J'estime que nous aurons de 
meilleures chances d'assurer la progression rapide de l'emploi 
à l'avenir si nous prenons d'abord soin de sauvegarder le 
pouvoir d'achat de la monnaie. » 291 

Les trois années suivantes, Ottawa a continué sa lutte anti- 
infation par des politiques monétaires et budgétaires restrictives. 
L'inflation a effectivement diminué passant de 43% en 1969 à 2,9% 
en 197 1, mais le chômage, lui, a augmente, passant de 4,7% a 6,4% 
au cours de la période (de 382 000 à 552 000). En 1972, le parti 
libéral réussit a se faire réélire, mais il doit cette fois-ci former un 
gouvernement minoritaire et partager l'exercice du  pouvoir avec le 
NPD. La lutte au chômage redevient l'objectif prioritaire à l'agenda 
parlementaire. En février 1973 le nouveau ministre des finances 
John Turner présente ainsi son premier budget: 

« L'aspect le moins satisfaisant de la performance de notre 
économie a été le niveau d u  chômage qui est demeuré élevé ... 
Le budget que je présente aujourd'hui a pour objectif de 

291 Campbell, Robert, op. cit p. 11. 



résorber sensiblement le chômage. >> 292 

Le budget est expansionniste. Il vise à accélérer la croissance 
économique et  augmenter l'emploi. Parmi les différentes mesures 
présentées notons une réduction de l'impôt sur le revenu des 
particuliers, une indexation des exemptions, une augmentation des 
montants versés sous les différents programmes de sécurité sociale 
(pensions de vieillesse, allocations familiales, supplément de revenu 
garanti, etc). Le loyer de l'argent redevient abordable si bien qu'à la 
fin de 1973 la masse monétaire s'est accrue de 15%. La croissance 
économique enregistre une augmentation de 7,5%, soit le plus haut 
taux depuis 1956. Le taux de chômage a légèrement diminué 
passant de 6,2 à 5,6% (562 000 à 5 20 000) et l'inflation a grimpé à 
7,6%.293 L'année suivante le gouvernement minoritaire libéral 
présente de nouveau un budget expansionniste, budget qui amène 
son renversement. Réélu, cette fois-ci avec une majorité, il présente 
en novembre 1974 un budget encore plus expansionniste. Ce sera le 
dernier. À partir de 1975, la lutte à l'inflation va définitivement 
remplacée la lutte au chômage dans les priorités gouvernementales 
et ce pour les vingt-cinq années suivantes. 

Si nous avons pris quelques pages pour revenir sur cette 
période, c'est qu'il fallait établir les prolégomènes essentiels à la 
compréhension de la suite des évènements. Pour résumer la 
période: de 195 7 1975 les gouvernements qui se sont succédés au 
pouvoir ont cherche a arbitrer le dilemme entre la lutte au chômage 
et la lutte à l'inflation; de 1957 à 1963, le gouvernement 
conservateur a priorisé l'inflation; de 1963 à 1967, les libéraux 
présentent des budgets expansionnistes en priorisant cette fois-ci 
l'emploi; de 1968 à 1972 inclusivement, ces mêmes libéraux 
s'attaquent à l'inflation pour revenir en 1973-74 au thème de  la 
lutte au  chômage. Durant toute cette période donc, les 

- 
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293 Source: Bellemare, Diane et Lise Poulin Simon, Le dein  emploi:wurauoi?, 
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gouvernements ont cru qu'il était possible d'arbitrer ces deux 
composantes, qu'un équilibre était possible. L'arrivée de la 
stagflation au milieu des années soixante est venue remettre en 
cause les préceptes énoncés par Phillips. La logique politique 
d'arbitrage sera définitivement abandonnée à partir de 197 5. La 
lutte à I'inflation va remplacer la lutte au ch6mage dans les priorités 
gouvernemetales. Ce changement d'orientation sera rendu possible 
par une remise en question des représentations traditionnelles du 
chômage et par l'ajout d'une nouvelle représentation du 
phénomène: la théorie du chômage naturel. 

6.2 La théorie du c h ô w e  naturel 

Nous devons la théorie du chômage naturel à deux économistes 
américains, Milton Friedman et Edmund Phelps, qui, dans une série 
d'articles publiés la fin des années soixante, vont, dans un premier 
temps, remettre en cause la logique établie par la courbe de Phiilips 
et démontrer par la suite que les politiques macro-économiques de 
gestion de la demande sont inefficaces pour lutter contre le 
chômage, qu'il existe en fait un taux de chômage naturel.294 Disons 
le tout de suite, il ne s'agit pas de L'identification d'un nouveau type 
de chômage mais plutôt d'une réinterprétation des catégories 
existames à partir du cadre du chômage volontaire. 

Toute construction théorique exige l'acceptation de certains 
postulats.2gs La théorie du taux de chômage naturel repose sur les 

294 Voir entres autres Milton Friedman, " The role of monetary policy", 
Ecqpppyic Rev- vol. 58, mars 1968, pp. 1-17 et Edmund 

Phelps, P a v  a I r I r v :   COS^ B- 
to rn- New York. Norton, 1972. 

295 Ce qui va suivre est un résumé des postuiats émis par Friedman et 
reproduits dans l'articie d'hdrew Bums. " Le taux de ch6mage naturel au 
Canada et dans les provinces" dans Gera, Surendra(dir.), Le c h b u g a u  
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économique, 1991, p. 41. 



suivants. Premièrement, il s'agit d'un concept d'équilibre, c'est-à- 
dire un taux de chômage que l'on observerait si l'économie 
fonctionnait plein régime. Deuxièmement, ce taux tient compte 
des caractéristiques structurelles d'une économie ainsi que de 
facteurs extérieurs comme le taux de change ou le déficit de la 
balance commerciale. Troisièmement, il tient compte des 
"imperfections" de la réallte c'est-à-dire de l'existence de monopoles, 
de L'action des pouvoirs pubîics et syndicaux, du temps qu'U faut 
pour trouver un emploi. En fait, si le marché n'était pas entrave par 
toutes ces causes, il n'y aurait pas de chômage mais étant donné ces 
imperfections "humaines", il subsistera toujours un certain niveau 
de chômage. Un dernier et quatrième postulat, introduit cette fois-ci 
par Phelps en 1974 (les trois premiers étaient de Friedman), fait 
valoir que le taux de ch6mage naturel n'est pas intemporel et qu'il 
peut varier selon la conjoncture. Ce demier point est important car il 
permet d'assurer une intemporalité à la théorie. 

Voyons maintenant comment nos deux comperes en arrivent à 
établlr qu'il existe un type de chômage qu'on dit naturel.296 Nous 
nous servirons de l'exemple canadien des années soixante présenté 
auparavant. Supposons un taux de chômage de 7% au Canada en 
1960. Pour lutter contre ce taux de chômage juge excessif, le 
gouvernement va mettre en place toute une série de mesures afin 
de relancer la demande, soit une politique économique 
expansionniste. L'augmentation de la demande va dans un premier 
temps amener les entreprises produire davantage, de nouveaux 
entrepreneurs vont entrer sur le marché, ce qui va amener une 
embauche supplémentaire et faire baisser le chômage. Dans un 
deuxième temps, si la tendance se poursuit, les employeurs vont 
devoir relever les salaires pour attirer de nouveau travailleurs, 
l'augmentation du  coût de main-d'oeuvre va obliger ces derniers à 
hausser leur prix de vente, ce qui va se traduire par de l'inflation. 
Jusqu'ici la courbe de Philiips est respectée, nous avons hausse de 

296 inspiré en grande partie par l'exposé présente dans Frédéric Teulon, IQ 
1'- Paris, Seuil, 1996, pp. 3743. 



l'inflation et baisse du chômage. Le système se grippe le jour où les 
acteurs économiques se mettent à anticiper l'inflation. Pour se 
prémunir contre une baisse de profits dans le cas des entreprises et 
contre une baisse d u  pouvoir d'achat pour les travailleurs, nous 
allons assister une hausse simultanée des salaires et des prix Cette 
anticipation inflationniste fait en sorte que les prix, les salaires et les 
profits sont gonflés artificiellement c'est-à-dire qu'ils sont plus 
élevés que ce que permettent les conditions techniques de 
production. Ces anticipations inflationnistes vont se traduire par une 
hausse du chômage parce que les salaires, les coûts de production et 
les prix sont beaucoup trop élevés pour permettre d'absorber les 
chômeurs. La hausse excessive des prix va faire en sorte d'abaisser 
la demande. Les entreprises vont réagir à cette demande plus faible 
en réduisant l'emploi et l'économie va retourner à son taux de 
chômage naturel enregistré au début du cycle. Nous nous retrouvons 
avec une hausse simultanée d u  chômage et de l'inflation ou 
stagflation. Les mesures d'inspiration keynésienne n'auront eu 
aucun effet sur le chômage à long terme. Elles n'auront engendré 
que de l'inflation. Pour Friedman, il n'y a par conséquent aucun 
arbitrage possible entre le chômage et l'inflation. La lutte au 
chômage ne passe pas par un interventionnisme d'État mais par une 
réduction des coûts des en treprlses. En termes économiques, la 
solution au chômage à long terme se trouve du côte de l'offre et non 
de la demande ( position néo-classique par rapport à position 
keynésienne). Au plan macro-économique seul un accroissement 
modéré de la masse monétaire tenant compte des conditions réelles 
de la production est possible. C'est pour cette raison qu'on a appellé 
cette école de pensée l'école monétariste. 

Pour ce qui est de la critique qu'adresse Friedman à Phillips et a 
ses disciples, c'est qu'il n'ont pas tenu compte du facteur anticipatif 
des agents économiques. L'arrivée de la stagflation à la fin des 
années soixante .va lui permettre d'attaquer la these de Phillips 
d'autant plus qu'elle est rendue caduque par l'observation 
statistique qui démontre une hausse simultanée des deux 
composantes (chômage et inflation). Ce que va faire Friedman, c'est 



d'inverser le sens de causalité entre les deux variables. Dans la 
courbe de Philiips, le taux de chômage est la variable explicative et 
le niveau des salaires la variable expiiquée. Friedman va appuyer 
son raisonnement dans ce qu'il appelle la causailté anti-Phlllips. Ce 
n'est plus le taux de chômage qui explique la hausse des salaires 
mais la hausse des salaires qui détermine le niveau d'emploi et 
conséquemment le taux de chômage. Pour Friedman, la courbe de 
Phillips était valable tant que les salariés n'avaient pas prévu le 
taux d'inflation et qu'ils n'ajustaient pas leurs demandes salariales 
en conséquence. Dès qu'ils ont anticipé et modifié leurs 
comportements, eîie perd toute validité. Aucun arbitrage n'est donc 
possible entre ces deux composantes. 

Si on peut bien conceder à Friedman que la solution à l'énigme 
de la stagflation constitue un motif satisfaisant pour l'attribution 
d'un Nobel, on ne peut en dire autant pour sa critique de l'État. 
Accepter que les politiques macro-économiques de gestion de la 
demande sont inefflcaces pour lutter contre le chômage n'est rendu 
possible que si l'on accepte le postulat qu'un taux de chômage 
naturel correspond à la situation d'une économie qui roule déjà à 
plein régime c'est-à-dire qui a déja utilisé ses politiques de relance 
de la demande. Car qu'est-ce que le chômage naturel sinon l'addition 
du  chômage frictionnel et du  chômage structurel auxquels on a 
soustrait le chômage conjoncturel. Ce qui nous donne le schéma 
suivant: 

taux de chômage naturel- (chômage Mctionnel + chômage structurel) 
- chômage conjoncturel 

En postulant que le taux de chômage naturel est le taux observe, 
incompressible lorsque l'économie fonctionne à plein régime, il nous 
indique que les poutiques de gestion de la demande sont ineffîcaces 
contre des types de chômage qui ne trouvent pas leur cause dans 
une insuffisance de la demande. Prenons un cas hypothétique mais 
qui est utilisé abondamment par les économistes qui adhèrent à 
cette thèse. Supposons un taux de chômage global de 10% pour le 



Canada. Une partie de ce chômage est d'ordre conjoncturel ( lié à 
une insuffisance de la demande) disons 396, les 7% qui restent sont 
composés d'un chômage frictionnel (admis par les keynésiens) de 
l'ordre de 3% tel qu'observé par le Conseil économique du Canada et 
d'un chômage structurel de 4%. Toute politique de relance de la 
demande n'aura d'effet que sur le premier type de chômage, le 
chômage conjoncturel. Elle ne fera que ramener le taux de chômage 
à 7% lorsque l'économie roulera à son ptentiel maximum. Toute 
tentative d'accroître la production à ce niveau sera sans effet sur le 
chômage et n'engendrera que de l'inflation. Tout ceci est m i ,  mais 
après que le chômage conjoncturel a été éliminé par les mesures 
traditionnelles de lutte au chômage, ce que ne nous dit pas 
Friedman. En fait ce que réussit a faire Friedman c'est de nous faire 
admettre ce qu'on admettait déjà ou tout le moins à nous faire 
admettre ce qu'on savait déjh. C'est une réinterprétation des 
catégories de chômage frictionnel et structurel dont l'explication 
originale a été éludée en termes d'inflation, celle-ci prenant sa 
source dans l'exagératbn salariale et les politiques étatiques. Sa 
démonstration va permettre de donner une caution scientif'ique aux 
défenseurs de la lutte à l'inflation contre les partisans d'une lutte à 
un chornage jugé socialement inacceptable. La thèse de Friedman 
n'apporte pas d'éléments nouveaux à la compréhension de la 
problématique du charnage. Elle n'a pour but que de discréditer la 
classe des travailleurs qui ont réussi par leur lutte à améliorer Leurs 
conditions de travail et l'État dans sa quête de corriger les effets 
pervers d'une économie de marché. Au nom de la liberté 
individuelle qu'LI associe à la liberté d'entreprise, Friedman vise un 
objectif précis, le retour a w  seules lois du marche. 11 n'hésite 
d'ailleurs pas à le dire haut et fort dans ses écrits comme en 
témoigne cet extrait: 

« Une personne comme moi, qui considère la liberté comme 
essentielle pour le bon fonctionnement des relations entre les 
individus, et qui pense, cette fois non plus sur le mode de la 
conviction mais avec des preuves scientifîques l'appui, que 
pour préserver la liberté il faut Limiter le rôle du 
gouvernement et accorder une importance primordiale à la 



propriété privée, au libre marché, et aux accords de volonté, 
sera naturellement portée à ne pas douter des effets précis que 
pourraient avoir des mesures favorables à une poiltique fondée 
sur la libre concurrence. » 297 

Dans cet extrait, Friedman postule qu'il faut iimfter le rôle du 
gouvernement au nom de la iiberté, mais du meme souffle il exorte 
ce même gouvernement à légiférer en faveur de la concurrence. Il 
postule ahsi que la "libre concurrence" est une institution poiitique. 

L'élaboration de l'hypothèse d'un taux de chômage naturel va 
faire en sorte non pas d'éliminer La relation causale chômage- 
inflation, elle va même l'accentuer, mais amener: 1 )  une 
reconnaissance générale et partagée qu'il n'existe aucun arbitrage 
possible à long terme entre ces deux composantes, 2 )  qu'en dernière 
analyse l'ensemble des politiques monétaires, fiscales et 
budgétaires est sans effet contre le chômage, 3) que le chômage est 
la conséquence de l'abus de la classe ouvrière et des politiques 
étatiques. 

Si nous quittons le terrain de la critique et retournons au champ 
théorique, nous arrivons donc à un taux de chômage incompressible 
dit taux de chômage naturel ou taux de chômage à inflation 
stationnaire(TCIS), d'où la défînition de Fortin: « Il s'agit du taux de 
chômage au-delà duquel le taux d'inflation tend généralement à 
diminuer en dwa duquel le taux d'inflation tend généralement à 
augmenter B. Dans ces conditions, toute mesure de relance de 
l'économie s'arrête dès que ce taux est atteint et il importe de ne 
pas descendre sous ce taux au risque de nuire à la croissance 
économique. La lutte ne porte plus sur l'élimination du chômage 
mais sur le maintien de ce chômage qu'on dit nanuel. Autrement dit 
le chômage fait maintenant partie de la solution. Il importe 
désormais de maintenir un certain niveau de chômage comme en 
témoigne cet extrait d'un document du Conseil économique du 

297 Friedman. Milton. cité d a a s  Mane Bellemare et Lise Pouiin Simon, op. at pp. 58- 
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Canada: 

<< Pour l'enwprtse ou le travailleur pris isolément, un faible 
taux de chômage est préférable à un taux 6levé. En revanche 
pour l'ensemble de la societé un trop faible chômage risque 
d'accélérer l'inflation, de faire grimper les taux d'intérêt et de 
semer la confusion sur les marchés financiers. Par conséquent, 
il incombe aux gouvernements de maintenir un niveau global 
d'activitk économique qui favorise I'équllibre du chômage. » 298 

La question alors se pose de savoir quel est le niveau de 
chômage qui doit être maintenu pour ne pas nuire à l'activité 
économique? Le point d'équilibre est atteint d'après la théorie 
lorsque l'économie tourne à plein régime c'est-à-dire lorsqu'iî y a 
maximisation optimale du capital et des moyens de production. En 
pratique toutefois, il n'existe aucun moyen de distinguer 
techniquement le chômage conjoncturel du chômage structurel ou 
Mctîonnel. Quel type de chhage est affecté lorsqu'il y a variation 
du taux de chômage global? Le conjoncturel? le structurel ou le 
Mctionnel? ou une certaine portion de chacun d'entre eux? Autre 
question, quelle est l'estimation, la quantification d'un certain 
niveau de chômage qui correspond au taux de chômage naturel? 
Cette question technique est résolue par l'introduction, l'utilisation 
de la variable inflation qui permet d'affirmer que le taux de 
chômage naturel (ou l'équilibre du chômage) est atteint lorque 
L'inflation commence à se manifester. Deux méthodes sont utilisés 
pour estimer le taux de chômage naturel: le TCNA et le TCNC. Le 
TCNA ou taux de chômage non accélérationniste de llin.flation est 
utilisé principalement par les banques centrales. Il ne tient compte 
que d u  rapport entre l'inflation et l'offre de travail sur le marché. 
Une accélération de l'inflation indique qu'il existe une demande 
excédentaire de main-d'oeuvre et un ralentissement, 
excédentaire. Tant qu'il y a une offre excédentaire 
d'oeuvre, c'est-à-dire une m é e  de réserve suffisante de 

une offre 
de main- 
chômeurs, 

298 Burns. Andrew, op.at. p. 41. 



la Banque centrale va faciliter le crédit en maintenant de faibles 
taux d'escompte, mais dès l'apparition d'indices inflationnistes eue 
va hausser ses taux a h  de juguler l'inflation et de maintenir le taux 
de chômage à son état stationnaire. Étant donné qu'il existe un 
certain laps de temps entre le moment où la Banque hausse son 
taux d'escompte et les effets attendus, la Banque va se garder une 
marge de manoeuvre. Au Canada, la Banque va ainsi intervenir pour 
hausser le loyer de l'argent afin de freiner la baisse du chômage 
dans une fourchette qui se situe actuellement à des taux entre 8 et 
6,5% de chômage, 6,s % correspondant au taux de chômage naturel. 

Une autre méthode de calcul utilisée principalement par les 
économistes est le TCNC ou taux de chômage non-cyclique. Les 
économistes vont préférer utiliser cette approche car pour eux il 
existe d'autres facteurs d'inflation que le marché du travail. Le TCNA 
aurait selon eux tendance à établir un taux supérieur au taux naturel 
réel. Ils vont ainsi construire des modèles qui vont tenir compte 
d'une multitude de facteurs qui de près ou de loin vont intluencer le 
taux de chômage naturel en leur adjugeant un coefficient x ou y selon 
le degré d'incidence du facteur. Ainsi une hausse du prix du pétrole 
aura une incidence plus prononcée qu'une hausse du salaire 
minimum. De cette analyse multifactorielle va apparaître un chiffre 
qui est le taux de chômage naturel réel, c'est-à-dire le taux de 
chômage qui résulte des imperfections de l'économie lorsque celle-ci 
fonctionne à plein régime. Si cette méthode permet d'isoler certains 
facteurs inflationnistes,zgg elle ne vaut toutefois qu'à un moment 
photographique précis et le taux va être amené à varier à chaque fois 
que survient un changement quelconque dans I'éconornie; à la limite 
on pourrait dire constamment. Le quatrième postulat émis par 
Phelps à savoir que le taux de chômage naturel varie dans le temps 
permet de résoudre cette contradiction apparente. 

299 Ainsi Pierre Fortin mettra en garde le gouvernement qu&écois de ne pas 
hausser le salaire mininium au risque de faire grimper 1' inflation et ainsi 
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Le TCNA (tawc de chômage non accélératiomiste de l'inflation) et 
le TCNC (taux de chômage non-cylique) sont ainsi les deux méthodes 
utilisées pour mesurer le taux de chômage naturel. L'utilisation de 
l'une ou Fautre des méthodes depend de l'objectif visé. Les banques 
centraies vont privilégier le TCNA, plus simple car leur objectif n'est 
pas d'analyser les facteurs de chômage naturel mais de freiner 
l'inflation. Le TCNC est une méthode plus complexe utilisé par les 
économistes pour isoler et analyser la composition du chômage 
naturel, cibler et prévoir quels sont les facteurs qui occasionnent 
l'inflation et dans quelle proportion. L'analyse de la composition du 
chômage naturel en vient ainsi à avoir pour objectif d'identifier les 
sources d'inflation. En postulant que le taux de chômage naturel est 
le tawr résiduel enregistré lorsque l'economie est à son plein 
potentiel et que ce plein potentiel est atteint lorsque l'inflation 
commence à se manifester, on se trouve par le fait même à 
soupConner ce résidu d'inflationniste. Tou te démarche qui aurait 
pour effet de réduire le taux de chômage naturel entraînerait 
l'inflation. C'est une loi économique naturelle démontrée 
scientifiquement à laquelle adhèrent l'ensemble des économistes et 
les gouvernements qui en font leurs consultants. Telle est la pensée 
économique dominante de notre époque. La question d'un niveau de 
chômage qui serait socialement acceptable ne se pose dès lors plus 
puisque le tawr de chômage naturel correspond au taux réel observé 
lorsque l'économie fonctionne à plein régime et qu'il n'y a pas 
d'inflation. Le taux de chômage n'est par conséquent ni trop faible 
ni trop élevé. Il est le reflet réel de l'économie compte tenu des 
conditions structurelles de son exécution. Le raisonnement fait ainsi 
fi de toute considération morale. C'est ainsi que Pierre Fortin 
l'interprète: 

L'usage de qualificatif naturel n'implique pas que le taux de 
chômage soit immuable ou socialement optimal ou souhaitable. 
Ii s'agit plutôt du taux de chômage qui tendrait naturellement à 
prévaloir en même temps qu'un taux d'inflation stable sur une 
très longue période pour un ensemble donné de parametres de 
démographie, de ressources naturelles, de technologie, de 
préférences individuelles et de mesures gouvernementales 



régissant I'évolu tion de l'économie. Tout changement à ces 
paramètres modifie la valeur du taw de chômage naturel. » 300 

La grande force de la théorie du chômage naturel réside dans la 
double assertion suivante: d'une part, elle institue le chômage 
comme une donnée irréductible de l'économie pour tout de suite 
a m e r  que ce chômage n'est pas immuable. Autrement dit, elle 
fait la preuve que la poursuite de l'objectif de croissance 
économique implique l'existence d'un taux de chômage élevé mais 
que ce chômage en fait ne résulte pas d u  marché mais des 
imperfections introduites par l'homme sur ce marché et qu'en 
autant qu'on élimine ces imperfections le chômage disparaitra. 
L'économie crée du chômage, c'est un fait inéluctable et socialement 
indiscutable mais le chômage disparaîtra en autant que l'économie 
redeviendra le seul arbitre de l'ensemble des rapports sociaux Le 
retour aux lois du marché comme remède au chômage, teile est la 
voie dans laquelle vont s'aventurer les divers États capitalistes vers 
la fin des années soixante-dix jusqu'à ce jour. Tout l'art va consister 
à faire admettre l'exigence d'un niveau même élevé de chômage et 
que ses causes ne sont pas d'ordre économique. Ce qui va domer 
lieu à toutes sortes de "nouvelles" théories du chômage, notamment 
au Canada 

6.3 Cho-e naturel et sous - théories e x ~ m v e s  au C m  

On peut penser sans l'ombre d'un doute que la théorie du 
chômage naturel était déjà bien connue du  pouvoir fédérai dès la 
parution de l'article de Milton Friedman en mars 1968 comme le 
laissent à penser les prises de position du premier ministre Trudeau 
et de son ministre des finances Benson qui affirmaient des cette 
époque que l'inflation faisait croître le chômage à long terme ». 

Mais c'est vraiment à partir de 1975 que s'impose définitivement 
cette vision des choses. A partir de 1975, un changement d'attitude 

300 Fortin, Pierre, op. ut., p. 24. 



à l'égard du chômage est perceptible dans les instances 
gouvernementales: 

Durant toute la période 1945-1975, note Diane Bellemare, le 
chômage au Canada est généralement considéré comme 
involontaire et I'intervention de l'État est jugée essentielle pour 
stimuler la demande globale et l'emploi. Ces deux postulats sont 
carrément remis en cause au cours des années 1975-1984. » 301 

Dejk en 1974, le ministre des finances John Turner commençait 
a émettre des doutes à l'égard de ses propres politiques. Ainsi 
déclarait-il à la Chambre des Communes: 

<< Notre économie semble maintenant caractérisée par des 
pénuries et des tensions généralisées sur le marché du travail, 
en présence de taux de chômage légerement plus élevés qu'au 
cours des cycles précédents de la période d'après-guerre. Cette 
situation s'explique apparemment par les modifications 
structurelies de la population active, alliées à l'évolution de nos 
politiques sociales et à I'amélioration des revenus famiiiaux qui 
permettent aux Canadiens de chercher plus longtemps l'emploi 
désire. » 302 

Le lecteur aura remarqué le changement qui s'est glissé dans le 
discours du ministre responsable des budgets expansionnistes de 
1973-74. La nature du chômage ne serait plus la même qu'au cours 
des années d'après-guerre. Une bonne partie du chômage serait de 
nature volontaire, serait le choix de Canadiens qui préfèrent 
attendre de meilleures conditions d'emploi. La "générosité" des 
mesures sociales serait facteur de chômage et dans ces conditions 
l'intervention étatique plutôt que d'inciter au - travail produirait 
l'effet inverse. 

Cette tendance est confirmée l'étude 

301 Bellemare, Diane et Lise Poulin Simon, opu at, pu 
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~ I o b  publiée en 1976 par le Conseil économique du Canada 
L'étude porte sur I'évolution du marche du travail au Canada. Seule 
a été prise en compte, de l'aveu même du Conseil, l'offre de main- 
d'oeuvre (qui émane de ia population) alors que la demande (qui 
émane des entreprises) a été ignorée. Le Conseil constate que, 
durant les dernières années, le Canada a été dans l'incapacité 
d'utiliser pleinement le potentiel de main-d'oeuvre, qu'il a main tenu 
un haut niveau de chômage malgré une période d'activité 
économique soutenue, des taux records d'augmentation de la 
production réelle, des augmentations du revenu réel, de la demande 
des biens de consommation et de l'emploi >>.3*3 De plus le chômage a 
continué à être endémique malgré « des investissements massifs 
dans l'éducation, la santé, la main-d'oeuvre et les programmes de 
développement régional »304 Pour le Conseil, les indicateurs 
économiques traditionnels ne semblent plus appropriés pour 
expliquer Le chômage. Par le passé, explique le Conseil, les 
augmentations de prix et les taux de chômage évoluaient en sens 
opposés suivant le flux et le refiw de l'activité économique. 3 0 5  
Aujourd'hui les indicateurs économiques ne répondent plus: nous 
avons simultanément une hausse de l'inflation et une hausse du 
chômage. Le Conseil en vient ainsi à se demander: 

Les indices traditionnels sont-ils encore appropriés? Le 
marché du travail a-t-il subi des transformations qui ont 
fondamen talemen t modifié les décisions des employeurs au 
sujet de l'embauchage? ou encore l'attitude des travaiüeurs 
face aux emplois. f i  306 

303 Conseil économique du Canada, . * -  s et d e s  pmcie 
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Ces exemples illustrent, on ne peut mieux, la remise en question 
de la conceptualisation originelle du chômage qui avait cours depuis 
1945. Le milieu des années soixante-dix est caractéristique d'une 
crise des représentations de la catégorie chômage anciennement 
étabîies et qui donnaient son sens au phénomène. Comme le suggère 
le titre d'un ouvrage de Didier Dernazière, le chômage entre en 
crise.307 Jusqu'a cette date le chômage était perçu et analyse à 
partir de l'emploi, considéré comme son envers. La croissance de 
l'emploi devait se traduire simultanément par une baisse du  
chômage. Or, ce que constate le Conseil, c'est que depuis 196 1 
l'emploi a augmenté de 50% au Canada et le chômage également a 
augmen té.308 Qui plus est, les poli tiques macro-économiques sont 
devenues inopérantes dans l'arbitrage entre l'inflation et le 
chômage. Le chômage qui  avait fait curieusement l'objet de très peu 
d'études malgré les milliards de dollars qu'il avait mobilisés au 
cours de toutes ces années va devenir à la fui des années soixante- 
dix le sujet d'une multitude de recherches. Plusieurs thèses vont 
alors être avancées: théorie d u  "nouveau chômage", facteurs 
démographiques, théorie des flux, théorie de la recherche des faits, 
théorie du contrat exphcite, etc. De prime abord cette explosion de 
nouvelles théories d u  chômage se présente comme l'expression 
d'une crise des représentations du phénomène. Le seul fait qu'il y 
ait remise en cause des représentations traditionnelles confirme 
cette hypothèse.Toutefois un examen attentif de l'évolution de ces 
théories au fi1 des années démontre qu'en fait elles ne sont que des 
sous-théories explicatives du chômage naturel. Elles ne tentent que 
d'en expliquer la composition. La théorie d u  chômage naturel sert 
en falt de cadre global à l'ensemble des autres théories. Eiie est celle 
qui va permettre de refaire le consensus autour de la question. Ces 
sous-théories s'élaborent toutes à partir de la prémisse qu'il existe 
un taux de chômage naturel et de ISacceptation de ses postulats 

307 Demazière, Didier, Le en La négodation des identités des 
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respecttfs. Cette croyance est renforcée par l'analyse sur longue 
Mriode des taux de chbmage naturel. Ainsi, Fortin a établi des 
estimations pour la période 1956-1978. La méthode fort simple 
consiste à regarder quel était le taux de ch6mage enregistré lorsqu'ii 
y avait apparition d'une poussée inflationniste. Le taux de chômage 
naturel était de 43% au Canada en 1956, de 5% en 1966 et de 6,5% 
en 1978a309 Pour le Québec, ces chiffres sont particulièrement plus 
élevés avec 5 5 %  en 1956,6% en 1966 et 8% en 1978. En abordant 
la problématique du chômage à travers des lunettes infiationnistes, 
on en vient ainsi a conclure qu'une grande partie de kt tendance à la 
hausse du chômage global au cours des années soixante trouve son 
explication dans l'augmentation du taux de chômage naturel, 
chômage attribuable a différents facteurs non-économiques. Le 
Conseil économique dans son rapport annuel de 1976 en identifie 
quelques uns. 

11 y a premièrement des facteurs d'ordre démographique qui 
sont venus modifiés l'offre de travail sur le marché. Le phénomène 
du babyboom s'est traduit par une augmentation sans précédent du 
nombre de jeunes travailleurs (14 à 24 ans), soit une augmentation 
de 91% entre 1961 et 1974.310 

L'explosion des naissances de l'après-guerre » note ainsi le 
Conseil, a eu pour effet, une génération plus tard, d'élever le 
taux de croissance de la population active attribuable a 
l'arrivée des jeunes sur le marché du travail, qui est passé 
d'environ 1% par année durant Les années 50 a plus de 2% à la 
fin des années 60 et au début des années 70. En nombre de 
jeunes qui, chaque année, cherchent un travail au sortir de 
l'école, ces taux correspondent à moins de 60,000 il y a une 
génération et à environ 200,000 à l'heure actuelle. » 311 
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À cette arrivée massive de jeunes sur le marché du travail, il 
faut ajouter une augmentation plus marquée de l'immigration au 
cours des années soixante par rapport à la décennie précédente, soit 
1,4 miilion d'immigrants entre 196 1 et 197 1.312 L'immigration 
représente à elle seule 20 à 35% de la croissance de la population 
active. 

Dernier facteur démographique, !'arrivée massive des femmes 
sur le marche du travail est venue gonfler l'offre de main-d'oeuvre. 
Si la main-d'oeuvre masculine s'est accrue de 36% entre 196 1 et 
1974, la main-d'oeuvre féminine, elle, a augmenté de 8996.313 En 
1975, elle représentait le tiers de la population active. 

Cette transformation de la population active, note le Conseil, va 
avoir une incidence marquée sur le taux de chômage global. Les 
jeunes et les femmes sont deux groupes qui f ichent  des taux de 
chômage supérieurs aux autres groupes. Ainsi les jeunes constituent 
la moitié des chômeurs alors qu'il ne représente que le quart de la 
population active. La surreprésentation de ces deux sous-groupes 
dans l'ensemble de la population active viendrait ainsi amplifier le 
taux de chornage global et laisser croire que c'est l'ensemble de la 
population active qui serait fortement touché par le chômage. De 
plus une grande partie d u  chômage des jeunes serait volontaire: 

« Il y en a donc un grand nombre qui sont en quête de travail à 
plein temps pour la première fois, qui se contentent d'un travail 
à temps partiel ou pour une partie de l'année sans trop se 
préoccuper de la sécurité d'emploi, ou qui quittent 
vo lon~ement  leur emploi dans leur recherche d'une carrière 
plus intéressante. » 314 

Le même phénomène serait observable chez le groupe des 
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femmes dont une grande partie aurait tendance à joindre la 
population active en période de forte croissance économique et la 
quitter en période de ralentissement.315 Du fait que 60% des 
femmes au travail sont mariées, leur participation au marché du 
travaii n'en serait une qu'en terrnes de revenu familial d'appoint et 
leur entrée en chômage ne constituerait pas une menace sérieuse à 
la sécurité économique des ménages. Une bonne partie du chômage 
serait ainsi socialement plus acceptable. 

Les observations du Conseil économique sur le comportement 
des jeunes et des femmes sur le marché du travail vont l'amener à 
remettre en cause la conception selon laquelle le chômage consiste 
simplement en une pénurie dlemplols. Plutôt que de voir le 
chômage comme un phénomène statique, il faut l'appréhender en 
termes de dynamique du marché du travail. C'est ce qu'on a appelé 
la théorie des flux ou théorie du nouveau chômage ». Le rapport 
de la Commission MacDonald résume ainsi comment se pose le 
problème du chômage pour les promoteurs de cette théorie: 

Le problème, au moins lorsque l'économie est au niveau du 
TCIS (taux de chômage à inflation stationnaire) ou au-dessous 
ne réside pas dans une pénurie d'emplois mais plutôt dans la 
brièveté de plusieurs périodes d'emploi. 316 

Une grande partie du chômage s'explique par le roulement du 
personnel. C'est parce que les travailleurs quittent leur emploi pour 
en trouver un meilleur que la mesure statistique du chômage est si 
&levée. Abrar Hasan et Patrice de Broucker dans une étude 
preparée pour le Conseil économique du Canada expliquent le 
processus 
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« Selon la conception dynamique, le taux de rotation, soit le 
taw auquel les personnes entrent en chômage, est le principal 
déterminant du taux de ch6mage, alors que la durée du 
chômage n'est que secondaire. Si certains groupes 
démographiques connaissent des taux de chômage élevés, ce 
n'est pas parce qu'ils sont sans emploi longtemps, mais parce 
qu'iîs le sont souvent. On prétend alors qu'il n'y a pas de 
pénurie d'emplois, mais que les emplois offerts présentent peu 
dlint&êt. Les travailleurs changent très souvent d'emploi pour 
passer d'un emploi indésirable à un autre. Le problème du 
chômage relève donc davantage des travailleurs que d'une 
pénurie générale d'emplois. » 317 

On a appelé cette représentation du chômage la théorie du 
« nouveau chômage » comme si la nature même du chômage s'était 
modifiée au cours des années soixante. Or aucune étude ne vient 
confirmer que Le roulement de personnel était moins prononcé 
auparavant. En faisant reposer le chômage sur le comportement des 
travailleurs, on ne fait que réactiver la vieille théorie du chômage 
volontaire. Tout au plus, met-on l'emphase sur ltimponance du 
chômage frictionnel comme si c'était la seule explication de la 
globalité du phénomène. 

Ce chômage volontaire (bien qu'on ne le nomme pas ainsi), cette 
modification de la dynamique du marché du travail serait 
attribuable aux politiques salariales trop généreuses en vigueur 
dans certains secteurs et à la générosité des programmes 
gouvernementaux comme l'assurance-chômage. Au chapitre des 
salaires, le Conseil note que le salaire horaire moyen s'est accru de 
180% entre 1961 et 1974 dans le secteur forestier, de 150% dans 
celui des mines et de facon notoire dans la construction.3~~ Ce 
climat d'augmentation des salaires » aurait amené les entreprises à 
restreindre leur embauche et aurait détourné les chercheurs 
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d'emploi des secteurs peu rémunQateurs.3i9 Pour ce qui est de 
l'assurance-chômage, l'extension du  champ d'application et 
l'augmentation des prestations en 197 1 » se serait traduit par « un 
accroissement des abandons volon taires d'emploi. .. , une réduction 
de la motivation à chercher d u  travail ..., une incitation pour 
certaines personnes normalement hors main-d'oeuvre a chercher a 
travailler pour ainsi toucher des prestations »-320 

L'étude conclue qu'en raison des modifications apportées sur le 
marché du travail au cours des années soixante, l'objectif d'un taux 
de chômage de 3% elaboré en 1964 n'était plus pertinent et qu'il 
fallait plutôt viser un t ausde  chômage se situant entre 5 et 7%. 
Citant l'étude du Conseil économique, le ministre des finances 
MacDonald souligna lors de la presentation du budget 1976 qu'une 
grande partie du chômage était attribuable ik des changements 
institututionnels (assurance-chômage, programmes de formation, 
salaire minimum) ainsi qu'a des facteurs démographiques (l'arrivée 
sur le marché des baby-boomers et l'accroissement du taux 
d'activité des fernmes).321 La nature même du chômage se serait 
considérablement modifiée au cours des années soixante. Il ne 
revêtirait plus un caractère d'urgence et serait ainsi socialement 
plus acceptable. Conséquemment, le gouvernement n'aurait plus un 
devoir moral à le combattre et pourrait ainsi prioriser dorénavant la 
lutte a l'infiation. 

En 1975, le gouvernement met en place un programme 
quinquennal de lutte contre l'inflation. Le programme est compose 
de quatre mesures. Premièrement, il est convenu que la Banque du 
Canada maintiendra une politique monétariste restrictive avec 
l'objectif de réduire progressivement l'expansion de la masse 
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monétairie.322 Deuxièmement, la politique des dépenses publiques 
doit être neutre par rapport au cycle économtque, c'est-à-dire 
qu'elle ne doit pas servir à des fins de stabilisation. De plus, ces 
mêmes dépenses ne pourront désormais augmenter que dans les 
mêmes proportions que le produit national brut. Troisièmement, un 
programme de contrôle obligatoire des prix et des salaires est mis 
en place. Abandonné en 1978, il sera remplacé en 1982 par un 
programme de réduction salariale de 5 et 6 % dans la fonction 
publique fédérale et les gouvernements provinciaux sont fortement 
incités à suivre l'exemple. Le secteur privé est lui-même sollicité à 
s'engager, mais cette fois-ci sur une base volontaire, dans des 
programmes de res miction des salaires. Quatrièmement, les 
programmes d'assurance-chômage et d'assistance sociale feront 
l'objet de resserrement administratif et budgétaire afin de corriger 
les rigidités structurelles qui desincitent les chômeurs a se trouver 
du travail, rigidités qui nuisent conséquemment au bon 
fonctionnement du marché du travail. 

Inutile de dire que ce changement d'orientation de la part de 
l'État s'est vite fait ressentir dans les chiffres du chômage. Le 
tableau 1 1 indique les taux de ch6mage enregistrés au cours de ces 
années et le nombre de chômeurs. Entre 1974 et 1975, le taux de 
chômage est passé de 5,3% à 6,9% soit de 525 000 à 707 000 
chômeurs, nombre jamais atteint même au pire moment de la Crise. 
La tendance à la hausse s'est par la suite constamment maintenue 
avec de légères variations. A partir de 1982, le nombre de chômeun 
n'a jamais baissé sous la barre du milïion. Ce qui n'a pas empêché 
l'État de poursuivre les réformes amorcées en 1975. 
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Parallelement au programme de lutte à l'inflation, le 
gouvernement poursuit son analyse du chômage et, plus 
particulièrement, de l'évolution du marche du travail au cours des 
années quatre-vingt. Un groupe de travail sous la présidence de 
David Dodge est forme en 1980 et dépose son rapport l'année 
suivante. Le mandat du comité comporte sept points: rendre compte 
de la situation de l'offre et de la demande de travail sur le marché 
au cours des années quatre-vingt, revoir les concepts d'emploi et de 
chômage compte tenu de la nature changeante des processus de 
production, évaluer la pertinence des programmes de formation de 
la main-d'oeuvre, déterminer le niveau d'immigration requis pour 
réduire les pénuries, évaluer l'ensemble des programmes 
gouvernementaux sur le fonctionnement du marche du travail, 
examiner les difficultés rencontrés par certains groupes a s'intégrer 
au marché du  travail et évaluer l'incidence des programmes de 
création d'emploi sur la produc tivité.323 

La vision du chômage qui émane du document est en grande 
partie similaire à celle développée par le Conseil économique en 
1976.11 réitère l'exigence d'un taux de chômage naturel et explique 
ce chômage en termes de dysfonctionnement du  marché du travail. 
Ainsi en page 3 du document on peut lire: 

Le chômage n'est dans une grande mesure qu'un symptôme 
du mauvais fonctionnement du marché du travail. » 324 

Le phénomène du chômage (et de son étendue) trouve son 
explication à l'intérieur même du  marché du travail et 
particulièrement du comportement des individus sur ce même 
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marché: 

« Le taux de chbmage est tributaire de I'interaction de facteurs 
liés a la demande et à l'offre sur le marché du travail et peut 
varier considérablement selon que les individus modifient 
leurs préférences et se comportent différemment sur le 
marché du travail. » 325 

Le lien de causalité chômage-marché qui s'instaure au cours des 
années quatre-vingt est symptomatique d'une transfomtion de la 
catégorie emploi. Il y a un déplacement de la notion d'emploi 
comme place au sein d'une organisation, emploi comme structure 
sociaie promulgué par l'État à partir de 1945 vers une définition, 
voire un retour au travail-marchandise. Le problème du chômage 
n'est plus comme à son origine défini seulement comme un manque 
d'ouvrage, ni reîié seulement à une insuffisance de la demande mais 
attribué au mauvais comportement des individus, qui refusent de se 
conformer aux lois du  marché (marché du travail dans ce cas-ci). Il  
y a du chômage parce que certains individus font les difficiles. On 
leur offre du travail et ce qu'ils veulent c'est un emploi, emploi qui 
va leur permettre d'assurer leur sécurité économique et d'établir 
leur statut social. or état, qui a fait la promotion de l'emploi pendant 
plus de trente ans, s'est aperçu que ça engendrait de l'inflation 
mettant ainsi en danger l'accroissement de la richesse; il change 
maintenant les règles du jeu et accuse les chômeurs de ne pas s'y 
conformer. Alors que c'est l'État lui-même qui est responsable de la 
situation, il en reporte la responsabilité sur les chômeurs, ces 
empêcheurs de tourner en rond. Malgré cette attaque, il réitere 
l'obligation de maintenir un certain taux de chômage: 

La seule définition acceptable du taux de chômage de plein 
emploi est celle qui tient compte de la mesure dans laquelle 
l'objectif de la stabilité des prix, ou de la stabillté de l'inflation 
est atteint. Cela nous mène à définir le taux de chômage 
réalisable par l'application d'une politique macreéconomique 



comme étant le taux associe à un taux d'inflation stable, 
taux qu'on appelle parfois le taux naturel de chômage. » 326 

Ayant établi ce fait incontournable, le rapport va ensuite 
chercher à expliquer la composition de ce chômage naturel, à en 
souligner le caractére volontaire et a defendre l'idée qu'il serait 
socialement plus acceptable. 

Le rapport émet des doutes au sujet de la thèse démographique 
comme explication à la hausse du chômage, la jugeant trop simpliste. 
Le groupe de travail fait ainsi remarquer qu'au cours des années 
cinquante, la croissance de la population active a été particulièrement 
marquée et que le chômage est resté faible.327 Ce sont plutôt des 
facteurs liés au marché du travail qui expliquent cette hausse. 
L'augmentation marquée du taux de chômage des jeunes et des 
femmes trouve son explication en partie dans « la capacité limitée de 
l'économie d'absorber le très grand nombre de nouveaux actifs et de 
personnes revenant sur le marché du travail avec une expérience et. 
dans bien des cas, une formation limitée. 9328 11 y aurait ainsi eu une 
transformation de la demande de travail au cours des années 
soixante, c'est-à-dire un relèvement des exigences requises pour 
occuper bon nombre d'emplois. On retrouve ici une réactivation de 
l'idée de chornage structurel, idée qui avait été evacuée dans l'étude 
de 1976 puisque le Conseil economique ne s'était penché que sur 
l'offre de travail. Le rapport Dodge souligne également qu'une 
modification des pratiques et méthodes d'embauche de la part des 
employeurs représente un obstacle non-negiigeable à l'emploi de bon 
nombre de travailleurs. 

La question salariale est également évoquée. L'incapacité de la 
structure salariale à s'adapter rapidement aux changements qui 
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surviennent dans l'économie est un frein a l'embauche. Il importe 
donc qu'il y ait une flexibilité des salaires afln que ces derniers 
« correspondent aux conditions changeantes de l'offre et de la 
demande sur les marchés du travail m.329 Un relevement trop 
prononcé du salaire minimum risque également de nuire à une 
réduction du chômage: 

« Au cours des dernières années, on a assisté à un 
ralentissement de l'augmentation du salaire minimum, peut- 
être parce qu'on s'est davantage rendu compte que des salaires 
minimums élevés réduisaient les possibilités d'emploi de 
certains groupes importants de la population active. » 330 

L'assurance-chômage serait égaiement une aune imperfection 
institutionnelle qui nuirait au bon fonctionnement du marché du 
travail. Le rapport note, études ii l'appui, que les modifications 
apportées en 1971 à la Loi de l'assurance-chômage aurait fait 
augmenter le taux de chômage de plus d'un point, qu'une bonne 
partie du chômage serait ainsi de plus en plus volontaire: 

« Le caractère volontaire du chômage a été accentué, étant 
donné que les chômeurs peuvent maintenant se permettre de 
prendre plus de temps qu'autrefois pour chercher un emploi 
adapté à leurs compétences, à leur expérience et à leurs 
aspirations. » 331 

11 serait par conséquent souhaitable de rendre la loi plus 
restrictive et moins généreuse et le rapport souligne la qualité des 
efforts faits en ce sens 
1977 et 1979 mais on 
raisons qui rniiite en ce 

avec les modifications apportées en 1975, 
se doit d'aller encore plus loin. Une des 
sens c'est que « le fardeau du chômage est 
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bien moins difficile à supporter aujourd'hui qu'il y a 15 ans à 
peine d 3 2  C'est qu'une borne partie des ménages est maintenant 
composée de plusieurs salariés qui de plus comptent sur des 
revenus de beaucoup supérieurs à ceux des années soixante: 

« À mesure que plus de femmes mariées sont entrées sur le 
marché du mvaii, le nombre des familles comptant plusieurs 
saiartés a crû sensiblement. .. En 1961, quelque 45% des 
familles dont des membres étaient en chômage n'en 
comptaient aucun sur le marché du travail... En 1980, dans 74% 
des families dont un des membres était en chômage, au mohs 
un autre membre gagnait un revenu. 

Vu l'augmentation du nombre des f a e s  comptant plusieurs 
salariés, la prolongation de la période de prestations 
d'assurance-chômage et l'augmentation des montants versés, 
nous estimons que les pertes de revenus famillawc attribuables 
au chômage sont beaucoup moins importantes qu'elles ne Pont 
été au début des années 1960. » 333 

Les modifications qui se sont opérées sur le marché du travail au 
cours des années soixante auralent ainsi atténué le caractère 
problématique du chômage alors que l'arrivée de l'inflation 
galopante aurait eu des effets beaucoup plus néfastes pour la 
société dans son ensemble, d'où l'importance de prioriser l'inflation 
au détriment du chômage: 

« 11 est plausible et raisonnable de prétendre que les coûts 
engendrés par le risque d'une inflation plus prononcée se sont 
considérablement accrus au cours des demières années, tandis 
que les coûts pour les particuliers d'un taux de chômage 
constamment élevé ont diminué. » 334 

332 Md. p. 16. 

333 Ibid. pp. 12-13. 

334 Ibid. p. 16. 



Ii importe par conséquent que les poiitiques relatives au marché 
du travaii soient élaborées sans qu'il y ait poussée inflationniste, 
c'est-&dire en respectant le taux de chômage naturel. Étant donné 
que « l'efficacité des poiitiques macro-économiques est limité pour 
réduire à court terme le chômage », conclue le Iappon, U serait plus 
important d'instaurer des poiitiques structureUes à long terme 
« pour faciliter l'adaptation de la main-d'oeuvre et ainsi réduire les 
taux de chômage non-cycliques Toute mesure de relance de la 
demande serait sans effet sur le chômage et n'entraînerait que de 
l'inflation. « Nous favorisons nettement les politiques de l'offre et 
des structures » dit le rapport.336 Citant le Comité sénatorial 
pernanent des finances, le rapport souiigne que les poiitiques d'offre 
et des structures permettent d'accroître le potentiel de croissance 
de l'écoaomie (en augmentant l'offre de produits et de services 
disponibles) et « qu'après un ralentissement général qui 
s'accompagne de chômage, elles facilitent le retour une 
conjoncture de croissance, sans inflation sérieuse ,337  Ainsi 
l'objectif sociétal est4 sauvé et I'accumuîation peut se poursuivre. 

Si on résume I'argumentation développée dans le rapport Dodge, 
la hausse du chômage (non-cycîique) prendrait sa source dans 
l%volution du marché du travaii. Cette évolution serait consécutive 
à des changements démographiques (bien que le rapport y mette un 
bémol), à l'augmentation des ménages comportant plusieurs 
salariés, à certains changements dans les politiques 
gouvernementales à commencer par la générosité du programme 
d'assurance-chômage Toute mesure de lutte au chômage implique 
qu'il faille tenir compte du taux de chômage naturel. Le seul remède 
possible au chômage consiste a l'abaissement du taux de chômage 

335 Ibid. p. 17. À auam moment dans le rapport, le groupe de rravail fait-il 
mention de l'inefficacité des politiques ma~~o-économiques. où ont-ils 
pêché ÇA? 

336 Ibid. p. 18. 

337 Ibid. p. 17. 



naturel et cet abaissement ne sera rendu possible que si l'on fait 
disparaître ou tout le moins atténue les mesures instltutlonnelles 
qui empêchent le bon fonctionnement du marché du vavaii. 

Suite au Rapport Dodge, le gouvernement instituera la 
Commission Macdonald. Les éléments contenus dans le rapport de 
cette commission annoncent l'ensemble des politiques qui seront 
poursuivies par la suite au pays. Le rapport de la Commission 
Macdonald demeure encore aujourd'hui le document de référence A 
la compréhension de la dynamique etatique qui prévaut en l'an 
2000. 

À l'automne 1982, le gouvernement fédérai met sur pied la 
Commission rovaie sur l'union économiaue et les ~erspec tives de 
dévelo~wment de Canada. Présidée par Donald Macdonald, la 
Commission doit rendre compte des perspectives d'avenir de 
l'économie canadienne et des arrangements constitutionnels au 
maintien de l'unité canadienne. La mise en place d'une telle 
commission est rendue nécessaire selon cette dernière en raison des 
multiples difRcultés que connaît l'économie canadienne: 

Une faible croissance de la productivité combinée à une 
inflation galopante a conduit de nombreux Canadiens a 
s'interroger sur le sentiment de prospérité illimitée qui avait 
prévalu durant les célébrations du Centenaire en 1967 ... Comme 
d'autres économies capitalistes, nous avons dû faire face entres 
autres: à un taux de chômage atteignant des niveaux beaucoup 
plus élevés que ceux qui étaient tolérés auparavant; à un 
ralentissement sensible de la croissance de la productivité; à la 
longue coexistence d'un chômage élevé et d'une inflation 
extrême; à des déficits prolongés et importants des budgets 
gouvernementaux; à des taux d'intérêt inimaginables ainsi qu'à 
de nombreuses faillites commerciales; à l'instabiiité financière 
et à des fluctuations des devises; à des secteurs économiques et 
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à des régions gravement touchées par la crise. » 338 

Ironiquement, de l'aveu même de la Commission, ce sont les 
États eux-mêmes qui se sont mis dans une telle situation. La 
récession mondiale du début des années quatre-vingt fait suite à 
une entente conclue en 1979 entre les différents pays du G7 
d'abaisser la masse monétaire afln de juguler l'inflation: 

« Cette contraction subite de la croissance de la masse 
monétaire, dira la Commission, fut la principale cause de la 
profonde récession qui a sévi à l'échelle mondiale au cours de la 
période 1980-1982. » 339 

Si la baisse de la production et la hausse du chômage 
consécutives à cette décision se soldèrent effectivement par une 
baisse des prix, la Commission en vient toutefois à se demander « si 
le remède n'était pas plus pénible que la maladie d 4 0  

C'est en ayant comme toiie de fond la situation économique qui 
prévaut au Canada au début des annees quatre-vingt et 
particulièrement la récession de 80-82 que la Comrnisslon 
entreprend de définir queues sont les perspectives économiques qui 
attendent le Canada en cette fin de siècle, comment se pose la 
question du chômage et quelle est la stratégie étatique qui soit la 
mieux adaptée afin « de rétablir des taux de croissance plus élevés 
de la production et de l'emploi 

Le modèle de croissance économique préconisé par la 

338 Gouvernement du Canada, &ur 1 l IUIUQD économipue et 
les Ottawa, Ministre des 
approvisionnements et Services Canada, 1985, volume un, p. 54. Dans les 
prochaines notes, nous utiliserons le substantif de Macdonald. 

339 Macdonald, volume deux, p. 309. 
340 Ibid. p. 309. 

341 Macdonald, volume un, p. 54. 



Commission Macdonald s'articule autour de ridée d'une plus grande 
ouverture de I'économie canadienne à la concurrence intemationale 
et en particulier à la signature à court terme d'un accord de fibre- 
échange avec les États-~nis.342 Pour y arriver, la Commission 
recommande de revoir les politiques intérieures qui retardent 
l'adaptation de l'économie canadienne a la nouvelle réalite de 
l'économie mondiale. Cette recommandation part de la prémisse que 
l'intervention étatique est néfaste et qu'après plusieurs années 
d'errance, il faut retourner aux lois du marché. Ginsi en page 54  
peut-on lire: 

I l  nous faut mettre fin à ces habitudes d'intervention 
gouvernementale dans l'économie qui risquent de décourager 
l'esprit d'entreprise, de retarder le processus d'assouplissement et 
d'aller à l'encontre d'une allocation adéquate des ressources. » 343 

Pour la Commission les poli tiques macro-économiques sont 
devenus inefficaces comme outil de régulation économique: 

« De façon plus générale, surtout à la lumière de l'expérience 
acquise depuis la fin des années 1960, on doute fortement de 
l'aptitude du gouvernement à faire des "mises au point" du 
fonctionnement de l'économie interne du Canada au moyen de 
mesures discrétionnaires touchant la masse monétaire, la 
fiscalité et les taux de change. 344 

342 Ibid. p. 54. Ce modèle n'est pas sans rappeler les discussions entourant la 
pertinence d'instaurer un maite nord-américain dans les années 1860 et 
dont l'échec avait été à l'origine de la Confédération canadienne (voir 
chapitre 1). Pour ce qui est de la version contemporaine soutenue par la 
Commission Macdonald, la bouée de sauvetage propos&e(méme si elle ne 
l'appelle pas encore ainsi) n'est autre chose que la mondialisation. 

344 Ibid. p. 58. 



223 
Cette remise en question s'adresse tout particulièrement aux 

politiques de gestion de la demande de type keynésien: 

Après la Seconde Guerre mondiale, le monde industrlallsé a 
cru que les gouvernements pouvalent protéger leurs citoyens 
des vicissitudes de la conjoncture, en stabiîisant la production et 
l'emploi ... Cependant, notre longue expérience de la poutique 
macro-économique a c o n h é  deux choses. Premièrement, nous 
sommes incapables d'ajuster l'économie au moyen des 
politiques monétaires et fiscales ... Deuxièmement, l'utiiisation 
exclusive de politiques de demande globale pour prévenir les 
ralentissements, meme légers, a peut-être imprimé une 
tendance inflationniste sur l'économie. » 345 

Ce qui est remis en question, c'est carrément le modèle de 
l'emploi mis en place à partir de 1945. Et ce modèle n'est pas remis 
en cause parce qu'll est facteur de chbmage, mais parce qu'il 
engendre de l'inflation et nuit conséquemment au processus 
d'accumulation. Ce qui avait été entrevu comme une solution aux 
crises économiques, l'intervention étatique devant permettre la 
reprise de l'accumulation, est devenu avec "l'expérience" mais 
surtout avec kt prospérité, I'obstacle à l'accumulation. Car à quoi bon 
produire et produire davantage ii chaque année, mobiliser 
l'ensemble de la société dans le travail si en bout de Ligne, on se 
retrouve plus pauvre qu'on ne l'était auparavant. C'est un non-sens. 
Mais ce non-sens n'est possible que si l'objectif socletal poursuivi 
est la richesse des nations. Pour le commun des mortels, l'inflation 
comme telle n'est pas une question de vie ou de mort (sans jeu de 
mot) en autant qu'il y ait indexation des revenus mais pour le 
capital si. Le processus de l'inflation fait en sorte, et tout 
particulièrement s'il est assez marque, de faire régresser, d'annuler 
ou pire encore de rendre négative la profitabilité du capital. Le 
capitalisme est ainsi sapé dans ses fondements mêmes et devient 
caduque. Cette crise du capitalisme, de la rentabilité du capital est 

345 Macdonald, volume deux, p. 399. 



apparue dès le milieu des années soixante aux États-unis comme 
l'ont démontrée Agîiet ta, Harrison et Bluestone.346 Une baisse 
marquée des profits réels des corporations a été enregisnée dans ce 
pays dès 1965 et bien qu'aucune étude similaire n'est été effectuée 
pour le Canada, tout laisse croire que le même processus ait opéré 
avec un certain décalage. Parmi les principales causes identifiées de 
la baisse de rentabilité du capital, on note l'arrivée de la 
compétition internationale (qui se concrétise par un déficit de la 
balance commerciale), une baisse de la productivité et un 
déplacement des gains de production à l'avantage des salariés. La 
remontée de la droite au milieu des années soixante-dix aux États- 
Unis, en Grande-Bretagne et par la suite dans les autres pays 
capitalistes avancés doit être interprétée comme un coup de force 
visant à renverser la tendance, à opèrer un virage à 180 degrés, 
d'où l'expression d'Harrison de "Great U-Turn". C'est ainsi que la 
lutte à lY.nflation est devenue la priorite des priorités et que se sont 
mis en branle parallèlement les mesures visant à casser le rapport 
de force établi par le salariat. Les politiques traditionnelles de 
gestion de la demande, outil principal de lutte au chômage, ont été 
abandonnées parce qu'eues engendraient de l'inflation. Les divers 
gouvernements des États capitallstes lui ont préfer& une contraction 
de la masse monétaire mais ce faisant, ils ont entraîné leur 
économie dans une récession, fabant grimper le chômage à des 
niveaux jamais atteints. En misant désormais sur l'offre de produits 
et de services (au détriment de la demande) pour relancer l'activité 
économique, ils n'ont eu d'autres choix que se tourner vers les 
marchés extérieurs (étant donne l'abandon de la demande 
intérieure), d'où le diktat de la mondialisation. C'est à la 
reconnaissance de cette contrainte incontournable que la 
Commission Macdonald nous convie. Tel est désornais notre dessein 
collectif: * 

346 Agiietta, Michel, Bépulation et m e s  du caDitalisme. . . 
Efâfs-Unis, op. cit., Harrisson, B. et B. Bluestone, The U - T n  

of New York, Basic 
Books, 1988,69 p. 



« En ce milieu des années 1980, ce que l'on tenait hier pour 
acquis nous semble aujourd'hui plus incertain. U faut donc nous 
demander si nous pouvons continuer sur la voie où 
l'évolutio~isme ponctuel nous a placé. Le sujet autrefois tabou 
des nouvelles réalités issues de la concurrence que pays et 
peuples doivent affronter en cette fin de XXe siècle constitue la 
charnière de notre Rapport. » 347 

Souiignant le fait que lléquiUbre a été rompu en faveur de 
l'État au détriment du marché » après les années trente, les 
commissaires rei tèren t l'exigence que « les Canadiens doivent 
désormais s'en remettre aux lois du marché ».MI La Commission 
dira: 

« Nos propositions de nous ouvrir davantage à l'économie 
internationale et, plus particuiièrement , de conclure un accord 
de libre-échange avec les États-unis, traduisent notre 
préférence pour les lois du marché, par opposition à 
l'intervention de l'État, comme moyen de stimuler l'économie et 
la croissance. » 349 

Voilà qui est clair et qui a le mérite de chasser toute ambigu'ité. 
Mais alors quel doit être le rôle dévolu à l'État s'il n'exerce plus la 
fonction de régulateur économique? Les gouvernements, 
recommande la Commission, devraient s'appliquer à faciliter le 
fonctionnement des mécanismes du marche plutôt que de chercher 
les intentions d'intervenir davantage. »350 En page 595,  les 
commissaires se font plus explicites: 

347 Macdonald, volume un, p. 7 1. 

348 Ibid pp.69-72. 

349 Ibid. p. 72. 

350 Macdonald, volume deux, p. 417. 
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« II n'est pas question d'imposer des contraintes aux 
mécanismes naturels du marché, mais plutôt par exemple, de 
former une main-d'oeuvre plus efficace, plus souple et qui 
s'adapte facilement, notion qui sous- tend l'analyse des 
commissaires relativement aux interventions gouvernementales 
dans la negodation sur les salaires, les moyens de satisfaire aux 
besoins de main-d'oeuvre, ainsi que l'étude des difficultés qui 
affectent le travail à temps partieL » 351 

Concemant maintenant )a question du chômage, et compte tenu 
des connaissances acquises au fil des années, la Commission fait 
valoir qu'une définition réaliste du concept de plein emploi pour les 
années quatrevingt correspond au taux de chômage naturel: 

Il n'existe pas de compromis possible entre l'inflation et la 
production ou l'emploi. Si l'on accepte une hausse quelconque 
de l'inflation, cela ne diminue pas le chômage, sinon le chômage 
temporaire. Ainsi le taux de chômage à inflation stationnaire, le 
TCIS, constitue une définition réaliste du plein emploi, 3sz 

Étant donne l'inefficacité des politiques macro-économiques 
traditionnelles et compte tenu des rigidités institutionnels et 
structurels propres à l'économie canadienne, le taux plancher de 
chômage naturel est étabii à 6,5%: 

Pour des raisons institutionnelles et structureiles, le taux de 
chômage compatible avec une inflation stable au Canada est de 
l'ordre de 6,s à 8 pour cent. Les politiques monétaires et 
fiscales expansionnistes ne peuvent à long terme encourager 
des taux de chômage moins élevés que celui-ci. » 353 

35i Ibid. p. 595. Le souligné est de l'auteur. Tout se passe comme si le marché 
s'auto-régulait de lui-mhe et que toute intervention gouvernementale 
était contrenature. 



L'objectif de plein emploi, de ramener le taux de ch6mage à son 
taux naturel, ne doit toutefois pas être priori& au détriment du 
développement de notre capacité à affronter le marche mondial, 

Nous commissaires , est-il écrit dans  les recommandations, 
avons conclu qu'il n'est ni indispensable, ni nécessaire d'essayer 
de remonter l'objectif du plein emploi au détriment du progrès 
technologique et de l'améiioration de la productivité ». 354 

S'adapter à la nouvelle réalité économique, telle est la voie à 
suivre. Cette adaptation implique qu'il faille avoir une plus grande 
confiance dans la souplesse des marchés et dans des politiques qui 
facilitent la concurrence et l'adaptation W .  35s 

CC Notre analyse, dira la Commission, nous a convaincus que 
certaines politiques actuellement en vigueur entravent le 
processus d'adaptation ... De telles politiques sont contre- 
indiquées si c'est bien la croissance économique que nous 
recherchons. » 356 

La nature et la fonction du chômage ayant changée, il n'y a pas 
lieu de sacrifier nos objectifs de croissance pour la lutte au chômage: 

« Des progres ont permis de mieux saisir la nature du chômage 
et portent à conclure qu'une part importante du chômage peut 
être considérée comme un phénomène norma relevant de 
Mctions associées à l'entrée de travailleurs dans la population 
active ou à leurs déplacements d'un emploi à l'autre. » 357 

354 Macdonald, -es CO- et rerMMônrliitiPns, p. 18. 

355 Macdonald, volume un. p. 60. 

356 Ibid pp. 60-6 1. 

357 Macdonald, volume deux, p. 298. Le soulignernent est de l'auteur. 



Le lecteur aura remarque que ce qui est exposé ici, c'est la 
théorie du nouveau chômage ou théorie des flux C'est la réduction 
du phenornene au chômage dit chômage frlctiomel et qui a toujours 
été considéré comme un phénomène normal, non-problématique et 
même salutaire puisqu'il permet aux individus d'améliorer leur 
conditions économiques et sociales. De plus, c'est un type de 
chômage identifié comme principalement volontaire. Il ne faudrait 
par conséquent pas sacrifier les opportunités d'affaire qu'offre un 
accord de iibre-échange avec les États-unis pour s'attaquer à un tel 
type de chômage. Pour appuyer leur assertion, les commissaires 
vont d'ailleurs ressortir les arguments présentés dans le rapport 
Dodge à savoir: que le chômage est moins pénible qu'auparavant, 
qu'une majorité de familles canadiennes avec chômeur est constitué 
d'un membre qui travaille, que le système de protection social est 
plus généreux, que les salaires sont plus élevés et que par 
conséquent la richesse des familles canadiennes est plus grande en 
dépit de l'existence d'un haut taux de chômage.3~8 

Le virage en faveur de l'économie mondiaiisée implique qu'il 
faille accepter des niveaux de chômage élevés pendant les deux 
prochaines décennies. Ce haut niveau de chômage prend sa source 
dans la récession de 1980-82 et dans des caractéristiques 
snucturelles et institutionnelles propres à l'économie canadienne: 

A cause de ces caractéristiques, parmi lesquelles on peut 
mentionner des mouvements démographiques majeurs; une forte 
augmentation de la participation des femmes -en particulier des 
femmes mariées- dans la main-d'oeuvre, des rigidités dans les 
relations contractuelles relatives à la gestion de la main-d'oeuvre 
et des avantages globaux d'assurance-chômage, il sera très 
difficile d'amener le taux de chômage d'une manière 
permanente, endessous de 6,s à 8 pour cent. » 359 

359 Macdonaki, Résumé des conclusions-. - p.17. 



L'analyse de la Commission Macdonald, fondée sur les 
connaissances acquises au fil des années tant par la recherche 
économique que par l'expérience étatique, en vient ainsi à la 
conclusion qu'il existe un taux de chômage normal, autrement dit 
que le chômage est un phénomène normal et qu'en raison de la 
nouvelle définition de la nature de ce chômage, U n'y a pas heu de 
s'alarmer. Le chômage continuera à présenter des taux élevés 
jusqu'au tournant du siècle mais ceci ne doit pas nous empécher de 
poursuivre la croissance &onornique. Il y a donc de la part de la 
Commission une reconnaissance explicite que la croissance n'est 
possible qu'au prix de I'éviction d'une partie plus ou moins grande 
de la population d u  processus produc tif. Les commissaires 
pourraient s'en tenir Ià. Tout a été dit. Pourtant un résidu subsiste 
et celui-ci inquiète les commissaires. Il ne peut pas y avoir ainsi une 
masse de gens aptes au travail qui puissent continuer à vivre 
simplement alors que d'autres doivent travailler. Il y a quelque 
chose qui cloche, quelque chose d'anormal dans la normalité du 
chômage. En fait, ce qui cloche c'est la contradiction entre la valeur 
travail et l'existence même de cette masse de chômeurs. La 
Commission et par la suite l'État vont donc tenter de surmonter 
cette contradiction en s'attaquant à la question du chômage naturel. 
Pour la Commission, il n'est pas question de trouver des alternatives 
ni au salariat, ni à de nouveaux types d'emploi pour résoudre la 
question du chômage: 

« Alors que certains observateurs ont suggéré que la croissance 
cumulative du  chômage structurel causée par le progrès 
technologique peut nous obliger, en tant que nation, à 
développer "de nouveaux types d'emploi" (pour donner aux 
gens "quelque chose à faire") etlou des "maniéres de séparer le 
travail et le revenu", les observations des commissaires sur la 
technologie et l'emploi montrent que ce problème ne devrait 
pas intéresser le Canada dans un futur prévisible. » 360 

360 Macdonald, volume deus p. 86. 



Ce rejet des formes alternatives d'activite et de rémunération 
amène les commissalfes réitérer leur foi dans le marche 

Nous sommes convaincus que pour la plupart des Canadiens, 
la source principale de revenu et de promotion soclale réside, 
et doit continuer à résider, dans le marché du navail. 36 1 

Il importe donc d'abaisser le taux de chômage naturel, c'est-& 
dire de s'attaquer au chômage qui ne trouve pas son origine dans 
une insuffisance de la demande intérieure (étant donné que les 
politiques monétaires et fiscales traditionnelles sont inopérantes 
pour le réduire et n'engendre qu'inflation). Trois voies 
complémentaires vont permettre de réduire ce type de chômage: le 
libre-échange, l'élimination des barrières institutionnelles qu i  
nuisent à l'efficacité d u  marche du travail et l'adoption de 
mécanismes assurant une plus grande fiexibiité dans les relations 
ouvrières-patronales. 362 

Le libre-échange va devenir la nouvelle panacée des années 
quatre-vingt pour lutter contre le chômage et surtout relancer le 
processus de croissance économique. Les mesures keynésiennes 
avaient permis de sortir de la Crise des années Trente et pendant 
plus de trente ans étaient un rouage important du processus de 
régulation. Ces mesures n'avaient qu'un seul défaut, celui 
d'engendrer l'inflation. La contraction de la masse monétaire à la fin 
des années soixante-dix suivant les précep tes é tabiis par Friedman 
s'avéra un puissant outil de lutte à l'inflation mais se solda par une 
récession à l'échelle mondiale. La mondiaiisation va devenir la voie 
de sortie ii la reprise de l'accumulation et sera présentée comme 
façon de relancer l'emploi. La Commission dira: 

361 Ibid. p. 597. 

362 Ibid. p. 427. 
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« Notre préoccupation a long terme doit être de rétablir des 
taux de croissance plus élevés de la production et de l'emploi. A 
cette fin, nous préconisons une plus grande ouverture à la 
concurrence internationale et, en particulier, la conclusion avec 
les États-unis d'un accord de libre-échange qui couvrirait les 
barrieres non tarifaires. » 363 

L'ouverture aux marchés étrangers est aux yeux des 
commissaires une source inépuisable de richesse potentielle: 

« Comme les commissaires l'ont déjà souiigné, il y a tout lieu de 
croire que la croissance et le développement économiques 
résultent, à long terme, de l'évolution de la demande mondiaie 
pour les produits canadiens, ainsi que de facteurs structurels 
liés à l'offre de biens et de services, telles la croissance de la 
population active et l'augmentation des investissements et de la 
productivité. » 364 

Si le marché mondial se présente comme une donnée. de fait, la 
stratégie canadienne doit s'orienter du côté de l'offre. C'est ainsi 
qu'au cours des années subséquentes, les chefs des gouvernements 
fédéral et provinciaux vont parcourir la planète A la tête de 
missions économiques visant à mousser la production canadienne. 
L'avantage d'avoir une politique économique axée sur l'offre plutôt 
que sur la demande (position nbclassique par rapport à position 
keynesienne), c'est sa neutralité au niveau monetaire c'est-à-dire 
qu'elle ne crée pas d'inflation. Selon les préceptes établis par 
Friedman, si l'augmentation de la masse monétaire est en 
conformité avec ltaccroissement réel de la production, la valeur 
réelle de la monnaie est représentative de la valeur réelle de la 
production. C'est ainsi que l'on peut dire qu'à la limite, la monnaie 
est neutre. Elle n'est qu'un instrument servant à mesurer la 
richesse, mais n'engendre pas cette dernière. Il faut également dire 

363 Macdonaid, volume un, p. 54. 

364 Macdonald, volume deux, p. 297. 



que pour les économistes classiques, la question de la demande n'a 
jamais été un concept clé au nom du principe qui dicte que l'offre 
crée sa propre demande. Le plus bel exemple est celui du téléphone 
ceiiulaire. Voilà un bidule qui ne faisait I'objet d'aucune demande à 
l'origine et qui s'est vendu par la suite à des miMons d'exemplaires. 
Selon la même logique, le dkveloppement de produits et services 
canadiens devraient se solder par un acroissement de la demande 
mondiale. Ainsi pourra-t-on aller vendre nos ordinateurs pour 
l'éducation des Africains en dépit du fait que la grande majorité 
d'entre eux ne savent pas encore lire et écrire et qu'en de multiples 
endroits, il n'y a pas d'électricite.36~ En résumé, l'accès au marché 
mondial devrait se traduire par une hausse des emplois. 

1 

Toutefois cet accès au marché mondial ne sera effectif que si 
l'économie canadienne dwient plus concurrentielle, ce qui implique 
de revoir nos politiques intérieures. Il existe à l'heure actuelle des 
rigidités qui empêchent la réaiisation de cet objectif. Ces rigidités se 
retrouvent dans les lois ou dans les politiques du gouvernement, 
ainsi que dans les méthodes du secteur privé sanctionnées par les 
gouvernements n.366 Parmi ces dernières, il  y a tout 
particulièrement I'institution de la convention collective dans 
l'économie canadienne qui a pour effet d'amener de L'inertie et de la 
rigidité dans les salaires et les prix367 il importe par conséquent 
d'établir une plus grande flexibilité des prix et des salaires et à ce 
sujet tes conventions collectives ne devraient pas porter sur des 
périodes aussi longues que trois ou quatre ans.368 

365 Cette proposition a I té  faite à la dernière rencontre du G8 avec Les pays en 
voie de développement (il semble que ça fait longtemps qu'ifs sont en voie 
de développement) à l'et6 2000. Dans les m é e s  soixante, des centaines de 
véhicules chenüle pour la neige avaient été achemines vers le port de 
Dakar. 

366 Macdonald, volume un, p. 60. 

367 Macdonald, volume dew, p. 401. 

3% Ciest sans doute pour cene raison que nombre d'entreprises signent 
maintenant des conventions coiîectives pour une période de dix ans! 



Pour améliorer le marché du travail, la Commission pointe 
également divers autres facteurs recelant des rigidités « qui 
réduisent l'adaptabWt6 de l'économie, ce qui entraînent des taux de 
chômage plus élevés et des taux de croissance moindres n.369 AU 
premier chef, II y a les modifications apportées au régime 
d'assurance-chômage en 197 1 qui auraient eu pour effet 
d'accentuer le roulement de main-d'oeuvre, d'encourager les mises 
à pied temporaire et de faire augmenter la durée de recherche 
d'emploi.370 La Commission note à ce propos: 

Le niveau moyen de chômage s'éleva après 1973, bien que 
l'emploi continua de croitre rapidement. Il se peut ... qu'il faille 
attribuer la plus grande part de l'augmentation initiale du taux 
de chômage au cours de la période 1967-1973 à l'effet des 
modifications apportées en 197 1 au régime d'assurance 
chômage sur le COmpORement des chômeurs. >> 371 

La générosité du programme d'assurance-chômage aurait ainsi 
eu pour effet de faire augmenter le niveau de chômage d'un à deux 
points. Tout en faisant remarquer que le régime d'assurance- 
chômage n'est pas un programme de sécurité du revenu, la 
Commission recommande par conséquent que l'assurance-chômage 
redevienne ce qu'elle était à son origine, c'est-à-dire un programme 
d'assurance. Parmi les réfomes envisagées, le programme devrait 
tenir compte de l'expérience et du risque. Ce qui se concrétisemit 
par une formule de cotisation par entreprise, c'est-à-dire que les 
entreprises qui auraient recours plus souvent à I'assurance 
chômage paieraient des primes plus importantes alors que celles qui 
n'y recouraient pas seraient récompensées. Le taux de prestations 
devrait être abaissé de 60% à 50%. La période d'admissibilité 

369 Macdoaald, volume un, p. 58. 

370 Macdonald, volume dew, p. 657. 
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devrait être prolongée. Les bénéficiaires ne devraient avoir droit 
qu'à une semaine de prestations par semaine travaillée et 
finalement le gouvernement devrait elimfner les avantages 
consentis aux régions qui affichent de plus haut taux de chômage 
(ça favoriserait la mobilité inter-régionale) 3 7 2  Suite aux 
recommandations de la Commission Macdonald, le gouvernement 
mit sur pied l'année suivante (1986) la Commission Forget qui 
entreprit de revoir en profondeur le régime d'assurance-chômage 
au pays. Les diverses modifications apportées par la suite ont fait 
en sorte de rendre le régime beaucoup moins généreux et surtout 
de restreindre de favn draconienne I'admissibiiité du programme à 
nombre de chômeurs. Ainsi actuellement, le régime ne serait 
accessible qu'à environ 40% des nouveaux chômeurs, soit 
l'équivalent de ce qu'était le programme en 1940 avec le résultat 
que le Canada doit être un des seuls pays dans le monde à possèder 
un surplus de 25 milliards de dollars dans sa caisse d'assurance- 
chômage alors qu'il y a plus de 1 200 000 chômeurs. Le 
resserement du régime n'a pas fait diminuer le chômage. Les 
chômeurs non-admissibles à l'assurance-chômage sont venus grossir 
les rangs des assités sociaux. Autrement dit, une bonne partie des 
chômeurs est aujourd'hui à kt charge des provinces et les surplus de 
l'assurance-chômage sont affectés au paiement de la dette fédéraie. 

Bien que les programmes d'assistance sociale soient sous la 
responsabilité des provinces, il n'en demeure pas moins que le 
gouvernement fédéral en assure 50% du financement. Ces 
programmes ont donc fait également les frais d'un resserrement 
administratif ces dernières années. Un des changements majeun a 
trait à l'innoduction de la notion d'aptes et inaptes au travail. La loi 
d'assistance sociale canadienne de 1966 fondait l'attribution d'aide 
sur la notion de besoins, peu importe les causes de la pauvreté. 
L'introduction des catégories d'aptes et inaptes au travail fait en 
sorte qu'une personne apte recevra à peine 200% par mois (taux 

372 Ibid p. 598. 



variable selon les provinces) alors qu'une personne jugée inapte au 
travail recevra 500S. On a également introduit un critère 
discriminatoire fondé sur l'age. Ainsi une personne de moins de 
trente ans recevra moins de prestations qu'une personne de plus de 
trente ans. Dernier élément qui fait encore l'objet de discussions, 
c'est la notion d'aide conditionnelle. L'aide ne serait accordée qu'à la 
condition que le bénéficiaire accepte de participer à des 
programmes de recherche d'emploi, de formation ou de stages en 
entreprise. Le refus de participer à de telles mesures entraînerait 
la suspension en tout ou en partie des allocations de subsistance. 
L'hésitation de certaines provinces (comme le Québec) porte 
essentiellement sur les notions d'incitation volontaire ou 
d'obligation formelle. 

L'ensemble des modifications au régime d'assistance sociale en 
cours depuis une quinzaine d'années au Canada découle en grande 
partie des recommandations du Rapport Macdonald. Le chapitre 19 
y est consacré. Les notions d'aptes et inaptes y sont développées. 
Ainsi en page 854, peut-on lire: M Les programmes doivent inciter 
les aptes au travail à travaiiier n.373 Pour y arriver la Commission 
recommande que les taux de base de l'assistance soient plus faibles 
pour ce gmupe.374 La conditionnalité est également suggerée 
(p. 880) ainsi que la disuimination fondée sur l'âge: 

On pourrait atténuer la crainte que les jeunes n'aient 
tendance à "abuser" du programme en modulant les niveaux 
garantis aux jeunes selon l'âge. Ainsi, par exemple, les 
prestations versées aux jeunes de 18 à 35 ans pourraient ne 
s'élever qu'à la moitié de ceîles que reçoivent les adultes de 
plus de 35 ans. » 375 

373 ibid p. 854. 

3'5 Ibid. p. 881. 
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La Commission incite fortement l'État canadien à imiter 

l'expérience américaine de transformer son régime de sécurité du 
revenu pour amener les individus à joindre le marché du travail. 11 
suggère de remplacer le système actuel de sécurité du revenu par 
un régime de revenu garanti qui ferait en sorte de combler le 
manque à gagner des individus qui travaillent. Les commissaires 
prennent bien soin de mentionner que les niveaux de revenus 
garantis par L'État doivent demeurer très faibles afin de pas nuire à 
l'incitation au travail.376 Ce qui est proposé, c'est le principe d'un 
impôt négatif qui viendrait remplacer l'ensemble des programmes 
de sécurité du revenu existants. En pratique, ces programmes ne 
furent pas abolis. L'assurance-chômage et l'assistance socide ont été 
modifiées de façon à les rendre moins attrayantes alors que les 
programmes qui ont une incidence sur I'incitation au travail comme 
les allocations familiales, les services de garde, les suppléments au 
revenu de travail ont été bonifiés. 

Un dernier facteur identifie par la Commission Macdonald 
contribuant à la hausse du chômage et au mauvais fonctionnement 
du marché du travail. c'est l'institution du salaire minimum. La 
Commission dira: 

« Les modifications apportées au salaire minimum furent sans 
doute un autre facteur qui a contribué à l'augmentation du 
chômage pendant les années 1960 et 1970. »377 

Les commissaires font valoir que le salaire minimum fait en 
sorte d'exclure certaines personnes du marché du travail parce que 
la contribution qu'elles peuvent apporter à la production est 
inférieure au niveau de salaire en vigueur. Le salaire minimum 
serait ainsi une mesure qui aurait pour effet de nuire à l'embauche 
des navaiîleurs à bas salaire, ce qui aurait comme conséquence de 



faire augmenter le ch6mage chez cette catégorie de travailleurs. 
L'obîigation faite à certains types d'employeurs d'accorder le salaire 
minimum les amenerait à préférer une forme d'automatisation du 
travail plutôt que l'embauche d'autant plus que ça éîimhe les coûts 
de formation de la main-d'oeuvre. Ce phénomène toucherait tout 
particuliiiremen t les jeunes chômeurs sans expérience. Le salaire 
minimum serait ainsi un frein ih l'emploi et il vaudrait mieux par 
conséquent trouver un autre moyen de lutte contre la pauvreté que 
celui-ci: 

« La difficulté fondamentale qui s'oppose à l'utilisation d u  
salaire minimum comme instrument de lutte contre la 
pauvreté, réside dans le fait que les augmentations à ce 
chapitre vont à l'encontre des perspectives d'emploi offertes 
aux travailleurs à bas salaire. » 378 

Un régime de revenu garanti serait un meilleur moyen de lutter 
contre la pauvreté sans nuire au marché du travail. On propose donc 
d'abaisser le coût de main-d'oeuvre sous le salaire minimum. On va 
ainsi encore plus loin que ce que Marx avait édicté à savoir que la 
valeur du salaire devait être égale au coût de reproduction de la 
force de travail. 

Signalant que le système de sécurité du revenu actuel coûte cher 
(61.6 milliards de dollars pour le seul exercice 1984-85), la 
Commission espère ainsi que l'intégration de l'économie canadienne 
au marché mondial, lléUmination des rigidités institutionnelles 
feront en sorte d'abaisser le taux de chômage naturel. Le marché 
comme unique régulateur des rapports sociaux, tel était le rêve 
srnithien; tel est toujours le rêve canadien. 



Conclusion 



Conclusion 

« Nous sommes convaincus que pour la 
plupart des Canadiens, la source principale 

de revenu et de promotion sociale réside, et doit 
continuer à résider dans le marché du travaii. » 

mport Macdonald. 1985. 

Au cours de cette étude, nous avons tenté de cerner l'émergence 
de la problématique du chômage au Canada et de ses 
transformations successives par le biais de l'analyse de travaux 
d' historiens et de documents gouvernementaux Cette démarche a 
permis de mettre en lumière les conditions historiques spécifiques 
qui expiiquent le phénomène. Ces conditions sont de deux ordres. Le 
premier renvoie au type d'organisation productive qui se met en 
place au Canada au cours du XIXème siécle soit le salariat. Le second 
renvoie au processus de normaîisation mis en place par  état au 
cours du XXeme siècle qui instaure l'emploi comme structure sociale 
c'est-à-dire comme mode de répartition des revenus et des statuts. 
La sécurité économique du citoyen passe désormais par sa 
participation au sein de I'économie capitaliste et la voie de la 
socialisation normale passe par L'emploi. Ce réductionnisrne societal 
va faire s'instaurer le chômage comme problème spécifique qu'aura 
à affronter la société canadienne. C'est pourquoi l'on peut affirmer 
que le chômage résulte d'un encadrement législatif dans une société 
fond& sur le salariat. C'est la juxtaposition de conditions objectives 



et subjectives qui rend effective la concrétisation du phénomene.379 

1. ks conditions objectives 

Le chômage ne naît que dans un type d'organisation productive 
spécifique, rorganisation productive étant elle-même le produit de 
rapports sociaux: le salariat. Ce n'est en effet que dans le cadre du 
salariat, un rapport social, que peut se développer le chômage. La 
caractéristique essentielle du  salariat comme rapport social réside 
dans la séparatfon entre la propriété des moyens de production et la 
force de travaiL Comme I'a montré Marx c'est la réunion de ses deux 
composantes qui rend effective la concrétisation du  travail. 
L'homme propriétaire de ses moyens de production ne peut par 
conséquent connaître le chômage. A titre d'exemple, I'agriculteur 
propriétaire de son exploitation ne sera jamais chômeur puisqu'il est 
maître à la fois de ses moyens de production et  de sa force de 
travail. Ce n'est que l'individu qui n'a que sa force de travail à offrir 
sur le marché qui  est succestible de connaître le chômage. 
L'incapacité de trouver preneur pour sa force de travail définit le 
chômeur. L'apparition du salariat est donc la première condition 
essentielle à l'émergence du chômage comme phénomène. 

Une deuxième condition essentielle à l'apparition du chômage 
comme phénomène social implique la disparition effective mais 
jamais totale des formes de production précapitaiistes. Nous avons 
vu au chapitre 1 que la société canadienne du XIXème siècle était 
une société largement rurale qui puisait à même la terre les 
ressources matérielles nécessaires à sa survie et que le mode 
principal d'organisation du travail était centré sur la famille. Le 
développement du salariat au Canada n'a pu se faire qu'à la 

379 Nous préférons l'utiiisation des expressions "conditions objectives" et 
"conditions subjectives" du chdmage plut& que conditions structureiles et 
culturelles. Nous aurions pu également parler d'infrastucture et de 
superstructure qui sont des expressions équivalentes. 



condition que se marginalise ce mode d'organisation. Le saîariat 
industriel a également permis d'éliminer une grande partie du 
travail des artisans, artisans qui sont venus joindre la masse des 
campagnards qui n'ont pu avoir accés à la propriété terrienne. Ce 
n'est pas un hasard si le premier bassin de main-d'oeuvre était 
formé d'immigrants, les seuls à l'époque qui n'étaient pas 
propriétaires. L'émergence du salariat implique donc un processus 
de prolétarisation qui va permettre de constituer un bassin de 
main-d'oeuvre essentiel au développement du capitalisme. 

Une dernière condition impiique que le travail soit libre. Il ne 
peut y avoir de marché du travail au sein de societés où l'esclavage 
est généralisé ( Les États du Sud américains au XIXème) ou dans des 
sociétés féodales, la servitude envers son seigneur empêchant le serf 
d'aller vendre sa force de travail à qui la veut. Au Canada, la 
servitude seigneurtale a été éiiminée en 1854 à la suite de longues 
querelles entre les représentants de la bourgeoisie montante et les 
riches propriétaires terriens amis de la cour de Londres. L'Acte de la 
Confedération de 1867 de faire du Canada un vaste marché doit être 
interprété avant tout comme la victoire de la bourgeoisie. 
L'instauration d'une économie de marché, marche de biens et 
services, mais égaiement marché du travail est initialement un 
projet de classe. Ce projet deviendra par la suite le projet de 
l'ensemble de la société, mais à I'origine ce n'était pas le projet de la 
classe paysanne, des artisans ou de la classe des propriétaires 
terriens. Il y a donc des conditions historiques objectives à 
l'apparition du chômage, celles de la mise en place d'une societé où 
le salariat devient le rapport social dominant. 



Les conditions objectives de l'apparition du chômage au Canada 
sont déjà en place dès le milieu du  XIXème siècle. Chaque nouvelle 
crise pousse à la rue de plus en plus de travailieurs. Pourtant 11 
faudra attendre encore plusieurs décennies pour que soit reconnue 
l'existence du phénomène. Paraphrasant Matte-Noëlle Chamowc on 
peut se questionner à savoir " Comment une chose peut-elle exister 
si elle n'est pas pensée ni vécue comme telle ? " Il y a donc 
également des conditions subjectives à l'apparition du  chômage 
comme phénomène social et ces conditions prennent la fome d'un 
processus d'objectivisation cognitif, d'une construction mentale. I l  y 
a ainsi des éléments culturels autant sinon aussi importants que 
l'organisation productive elle-même, à savoir les représentations 
que se forge une société d'un phénomène auquel elle est confrontée. 
Le drame contemporain du chômage vient autant des conditions 
matérielles que culturelles de son déploiement. Le tableau 12 
présente l'ordre chronologique des représentations du  chômage au 
Canada 

De la fin du XMème siècle jusqu'en 1940, le chômage est perçu 
comme un phénomène volontaire. C'est l'individu qui est 
responsable de sa condition. Il ne peut par conséquent y avoir 
chômage comme fait social. L'instauration de l'assurance-chômage 
en 1940 marque la reconnaissance sociale du chômeur (un statut 
reconnu lui est accordé) et du  chômage comme problème inhérent à 
une économie de marché. C'est le chômage comme élément de la 
conjoncture économique et le chômage fC1Ctiop~iel propre à la 
mécanique du  travail organisé sous forme de marché. Le chômage 
structurel fait son apparition en 1957 comme inadéquation entre 
l'offre et la demande de travail sur le marché et finalement en 1975 
le chômage ~iaturel  devient la représention dominante du 
phénomène, chômage attribuable aux imperfections institutionnelles 
qui nuisent au bon fonctionnement du marché. Il est à noter qu'au 
cours des années ces représentations ont été cumulatives, c'est-à- 
dire qu'elles s'additionnent pour exprimer la totalité du phénomène. 



Tableau 12 
Chronologie des re~résentations du c h ô m ~  

Période Tyms de chômagg 

fui XIX ème siècle 
à 1940. 

Volon taire 

Conjoncturel 
Frictionnel 

1957-1975 Structurel 

1975-2000 Naturel 

Note: Ces représentations ne sont pas exclusives mais cumulatives. 

La compréhension des différentes représentations du chômage 
qui apparaissent au cours du siècle dans le discours étatique, et celle 
des transformations qui s'opèrent implique que soit mis en lumière 
la finalité poursuivie. Or cette finalité, c'est l'accumulation incessante 
de capital ou dit autrement la croissance continue ou encore la 
richesse de la nation (commonwealth). La finalité qui est assignée à 
la société canadienne et tout particulièrement à partir de la 
Confédération, c'est l'accumulation incessante de richesses mesurée 
par le biais du P.I.B. C'est une iigne directrice à laquelle l'État n'a 
jamais tenté de se soustraire. L'économie de marché a été le moyen 
privilégié par le gouvernement pour atteindre cet objectif qui, soit 
dit en passant, ne porte en lui aucune fmaiité sinon que sa propre 
finalité en soi qui  est d'accumuler toujours plus. Or  le 
développement d'une économie de marché comme le note Polanyi 



n'est possible que si l'ensemble de la société est soumis à ce même 
marche c'est-&-dire que si l'ensemble des rapports sociaux est 
imbriqué dans le marché. Ce choix délibéré en faveur d'une 
économie de marché, qui était le projet de société de la bourgeoisie 
du siècle dernier, est devenu au fil des ans le projet de l'ensemble 
de la société. Autrement dit d'une économie de match4 nous passons 
à une société de marché. Cette société de marché se caractérise par 
une marchandisation de l'activité humaine sous forme de travail- 
marchandise ou apparition d'un marche du travail. Le travail n'a 
alors plus une valeur d'usage mais une valeur d'échange. La 
générallsation du salariat au début d u  siècle va faire en sorte que 
l'activité productrice de l'homme (le travail) va être soumise aux lois 
du marché. Les aléas des cycles économiques vont ainsi se traduire 
par des embauches et licenciements, d'où l'apparition d u  chômage 
conjoncturel. Ce n'est qu'à la suite des années trente que finalement 
le gouvernement canadien se décidera à intervenir pour soutenir 
l'économie parce que l'objectif de croissance est mis en péril. Le 
remède au chômage sera identifié comme l'emploi et de 1945 à 
1975, l'État mettra en place toute une série d'institutions bonifiant 
l'entrée des individus dans le salariat leur assurant ainsi la sécurité 
économique et la reconnaissance sociale. L'arrivée de l'inflation au 
cours des années soixante-dix est venue remettre en cause cette 
institutionnalisation du salariat qu'est l'emploi. On a alors parlé 
d'une crise de l'emploi et le chômage est devenu un Urnent 
essentiel à la reprise d u  processus d'accumulation. La 
reconnaissance du chômage d a n s  sa formulation initiale découlait du 
raisonnement selon lequel la poursuite de I'accumulation impiiquait 
la mise au travail du plus grand nombre. La généralisation d u  
salariat devait permettre de faire d'une pierre deux coups: 
augmenter les richesses et assurer la sécurité économique du 
citoyen. Les années soixante-dix ont démontre que la poursuite du 
premier objectif n'était possible que par la mise à l'écart d'une 
certaine partie de la population du processus productif, d'où 
chômage de masse et exclusion. Seul le rendement économique Anal 
a de l'importance et l'atteinte de cet objectif implique l'eidstence 
d'une armée de réserve, d'une offre excédentaire de main-d'oeuvre, 



car c'est une loi économique immuable: la rareté fait monter les prix, 
l'abondance les fait baisser. 

Les diverses transformations des représentations du chômage 
qui apparaissent dans le discours politique canadien au fil des 
années, transformations dont rendent compte les différents 
documents étudiés, prennent toutes leur fondement dans la logique 
économique de Paccumulation. Toutefois, un pro bleme persiste. Le 
maintien de cette armée de chômeurs a un coût. Si une partie de la 
population au nom de l'efficacité économique ne peut avoir accès à 
l'emploi et ainsi subvenir à ses besoins, elle doit être pris en charge 
par la sodéte, rôle qui a été assumé en grande partie au cours du 
XXème siècle par l'État. La réponse neolibéraie à l'augmentation des 
dépenses étatiques au chapitre de la sécurité sociale va alors 
consister en une remise en question de ces programmes et en la 
promotion de la prise en charge des indigents par les mesures 
traditionnelles d'assistance que sont la famille et les organismes de 
charité privée. C'est le modèle anglo-saxon de lutte au chômage 
développé entre autres par la Grande-Bretagne et les États-unis 
dont s'inspire indubitablement le Canada. D'importantes restrictions 
au chapitre de l'aide ont déjà été effectuées que ce soit au niveau de 
l'assurance-chômage ou de l'assistance sociale tant au niveau fédéral 
qu'au niveau des provinces. C'est une tentative dklibérée de corriger 
les effets pervers qui nuisent au fonctionnement optimal du marché. 
C'est ainsi que Iton doit interpréter la conceptuallsation du taux de 
chômage naturel. Cette " nouvelle " conception du ch6mage va 
profondément modifier l'approche étatique. Au Canada la lutte au 
chômage passe dorénavant par un abaissement des coûts de la 
main-d'oeuvre (salaires et bénéfices marginaux), la recherche d'une 
plus grande flexibilité dans les conditions de travail et par une 
diminution des allocations consenties par les programmes de 
sécurité du  revenu vus comme des désincitatifs au travail. C'est un 
choix comme un autre. En Grande-Bretagne et aux États-Unis, on 
assiste effectivement à une baisse du niveau de chômage. Mais à 
quel prix? Au prix, c'est indéniable, d'une dégradation des 
conditions de vie. Au mieux, on opère un changement de statut chez 



les individus: d'un pauvre sans travail, on fait un travailleur pauvre. 
Est-ce 1à le genre de çociété à laquelle on aspire pour nos enfants et 
petits enfants? Assurément pas. Alors quelles sont les voies 
alternatives qui s'offrent à nous, c'est ce que l'on va examiner 
maintenant. 

3. Les voies de solution au c h ô w  

Les scénarios actuellement débattus et qui constituent autant de 
solutions au probleme du chômage sont au nombre de quatre: 
l'abaissement du  taux de chômage naturel dont on a abondamment 
parlé, la réduction et le partage du temps de travail, l'économie 
sociale, le revenu inconditionnel. On aurait pu bien sûr ajouter à 
cette typologie une cinquième voie de sortie de crise, le socialisme, 
mais cette solution ne fait pas partie actuellement du cadre de 
discussions des mesures envisagées. 

L'abaissement d u  taux de chômage naturel bien qu'il soit 
typique des pays anglo-saxons a une grande influence sur 
l'ensemble des autres pays industrialisés. Dans un contexte de 
mondialisation, d'in terdépendance croissante des économies 
nationales, il est clair que chaque nation cherche à améliorer sa 
compétitivité par rapport aux autres. Ce qui s'observe également au 
niveau canadien entre les provinces notamment le Québec et 
l'Ontario. Mais il y a également d'autres voies de solutions qui  
émergent. 

3.1 La réduction et le m e  du tems de travail 

La France tente depuis un certain nombre d'années d'instaurer 
la réduction et le partage du temps de travaiL Puisqu'il n'y a pas de 
travail pour tout le monde, il faut le partager. Les défenseurs de 
cette solution font valoir qu'historiquement, on a assisté a une 
réduction progressive et constante du temps de travail. Ainsi depuis 



une centaine d'années dans l'ensemble des pays industriaiisés, le 
temps moyen travaillé par personne au cours de la vie a-t-il 
diminué de moitié. Parall&ment la production s'est accrue de 20% 
notamment en raison des gains de productivité. N'eut été de la 
réduction du temps de travail, la croissance n'aurait pu absorber les 
nouveaux arrivants sur ie marché du travail. En France, on a calculé 
les effets qu'aurait une réduction du temps de travail sur l'emploi. 
Ainsi une réduction de 1% de la durée du travail créerait de 
250 000 à 720 000 emplois sur une période de 5 ans; une réduction 
delO%, soit le passage d'une semaine de 39 heures à 3 5 heures, 
entre 1,5 et 3,3 millions d'emplois.38o Ces chiffres issus de 
simulations font apparaître de grandes disparités dans les resultats, 
bien des facteurs interférant dans la création d'emplois. Ils donnent 
cependant une bonne idée de l'ordre de grandeur de cette 
possibiiité. 

Deux conditions sont essentielles pour que cette solution soit 
efficace. Premièrement, la réduction de la semaine de travail doit 
être effectuée rapidement et d'une manière significative. Ainsi au 
sommet économique québécois de novembre 1996, discutait-on 
d'une réduction de la semaine de travail échelonnée sur quatre ans 
a raison d'une heure par an. C'est trop peu pour avoir une incidence 
marquée. Au sein d'une entreprise réduire d'une heure le temps de 
travail n'amène pas l'embauche, tout au plus une augmentation des 
cadences. Dewièmement, la réduction doit être accompagnée d'une 
diminution salariale équivalente afin de dégager les sommes 
nécessaires à l'embauche de nouveaux salariés. C'est ici que la notion 
de partage du travail prend tout son sens. À titre d'exemple, il est 
clair que l'introduction de la semaine de travaiî de quatre jours chez 
les cols bleus montréalais avec pleine compensation salariale n'a 
créé aucun nouveau emploi. Pour ce faire il faudrait ajouter des 
sommes additionnelles la masse salariale. La réduction du temps 
de travail avec compensation salariale demeure possible si les gains 

380 Auby, Fmoi s  et Jean Charest, Le M0nmM9 
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de productivité d'une entreprise sont réafectés en partie à 
I'ensemble de la masse salariale et qu'un partage s'opère entre les 
travailleurs qui acceptent une diminution de leur horaire de travail 
et la création de nouveaux postes de travail, ce qui n'est pas sans 
remettre en cause le compromis fordien qui consistait à 
transformer en augmentation salariaie les gains de productivité, 
thème classique des revendications syndicales. 

Autre argument souvent invoque Dans le cadre d'une économie 
mondlalisée, les entreprises, qui opèrent sur le plan international et 
dont le prix de revient est tributaire d'une forte utilisation de main- 
d'oeuvre, perdraient leur compétitivité advenant une généralisation 
de la réduction du temps de travail. Encore une fois, on voit les 
limites qu'impose le nouvel environnement économique. C'est 
pourquoi ce qui peut être négocié dans le cadre d'une entreprise 
n'est pas nécessairement possible collectivement. En Amérique du 
nord, on enregistre une augmentation de la durée de travail depuis 
le début des années 80, ce qui va à l'inverse du mouvement amorcé 
dans l'ensemble des pays industriels. Plutôt que d'embaucher du 
nouveau personnel, les entreprises nord-américaines préfèrent 
augmenter le temps supplémentaire. Cette stratégie leur permet de 
diminuer les coûts indirects reliés à la main-d'oeuvre (charges 
sociales et coûts de formation) et d'être plus flexibles dans leur 
carnet de commande. 

IL faudrait pour qu'une stratégie de réduction du temps de 
travatl soit suivie sans que les cadres de I'économie mondiale ne 
soient modifiés, que l'État instaure des mécanismes incitatifs pour 
les entreprises. Ainsi, les entre prises qui embaucheraient plus de 
personnel que les autres (à chiffre d'affaires équivalent) 
bénéficieraient d'avantages fisaux On voit qu'il existe différentes 
possibilités de réorganisation du travail, l'objectif étant toujours le 
partage du travail par la réduction du temps. 

Jusqu'ici nous n'avons aborde la réduction du temps de travail 
que sous la forme de son acceptation collective mais il est également 



possible que cette réduction soit desirée au niveau individuel. On 
parle alors de temps choisi. Certaines personnes préfèrent le travail 
à temps partiel par choix personnel, d'autres aimeraient avoir la 
possibilité de consacrer une partie de leur vie à d'autres activités 
(années sabbatiques, congés sans solde, pré-retraite...). Ce qui 
permet de îibérer des postes pour la création d'emplois, en autant 
que ceux-ci soient remplacés. 

L'optique développée jusqu'a maintenant portait sur la 
réduction du temps de travail pensée en terme de solidarité. 
Puisqu'iî y a moins de travail, il est justifiable collectivement de se 
le partager. Ce qui se passe actuellement dans le monde du travail 
est d'un autre ordre. On assiste effectivement à une reduction du 
temps de travail, mais cette reduction est commandée par une 
optique de sortie de crise de rentabilité du capital. On coupe les 
heures des employés afin de diminuer les coûts de main-d'oeuvre. 
Le mouvement syndical accepte des diminutions d'heures travaillées 
et de salaire afin d'éviter les licenciements ou la fermeture pure et 
simple de l'entreprise. Encore aujourd'hui, les tentatives de 
réduction du temps de travail comme remede au chômage sont 
restées fort timides mais demeurent toutefois l'objet de vives 
discussions. 

La résurgence de l'importance accordée au mod&le d'économie 
sociale n'est pas fortuite. Elle réapparaît à chaque fois que la société 
semble être en crise. Au siècle dernier les effets négatifs de la 
Révolution industrielle avaient amené des groupes à s'associer et à 
former des mutuelles, des coopératives. Ainsi était né ce qu'on a 
appel6 Le troisième secteur, l'économie sociale ou solidaire, mieux 
connue au Québec sous le vocable de communautaire. Elle peut être 
définfe ainsi: 

L'économie sociale ou soiidaire se réfère à cette partie de la 



réalité économique et sociale qui se situe ni dans la sphère 
privée traditionnelle (entreprises à but lucratif) ni dans la 
sphère publique. » 381 

Étant donné que l'économie de marché et l'État ne sont plus en 
mesure de répondre aux besoins de la collectivité notamment en 
leur founiissant les emplois nécessaires à la sécurité économique, 
certains y voient la solution au chômage. Voici à titre d'exemple une 
des conclusions à laquelle en arrive Jeremy Rifkin à la fin de son 
ouvrage La fin du travail: . 

Mais maintenant que les secteurs public et marchand ne sont 
plus en mesure d'assurer certains des besoins fondamentaux 
des populations, les gens n'ont guère mieux à faire que prendre 
une fois de plus leurs propres flaires en main et recréer des 
collectivités locales viables qui les protégeront des forces 
impersonnelles du marché mondial et d'autorités centrales de 
plus en plus faibles et incompétentes. » 382 

Au-delà des envolées lyriques qu'inspire à Rifkin la situation 
économique ac tueiie, lléconomie sociale permet l'atteinte de deux 
objectifs: la création d'emplois socialement utiles qui ne peuvent 
être remplacés par la machine (les services à la personne) et la 
satisfaction de besoins sociaux non-ren tables pour l'entreprise 
privee et qui ne peuvent être pris en charge par  état soit parce 
que non prioritaires ou dépassant sa capacité fiscale et budgétaire, 
soit parce que ces services ne peuvent être dispensés efficacement 
par le biais d'un mode de fonctionnement centralisé et 
bureaucratique ». 383 

Cette définition de la C.S.N., on le voit n'est pas sans risque. 11 
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Montr&l, CSN, p. 2 1. 

382 Riflria, Jeremy, op. ut. p. 316. 
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peut être tentant pour l'État de se désengager de ses obligations et 
de refiler celles-ci au communau taire. L'économie sociale 
deviendrait ainsi le secteur auquel on confie le mandat de gérer 
I'exclusion. A l'État et au privé les bons et "vrais" emplois, au 
communautaire les emplois visant à occuper "les inutiles de ce 
monde". L'économie soclale comme prise en charge par les citoyens 
de leur développement ou comme ghetto d'emplois, c'est là une 
question de perception. 

Développer l'économie sociale afin de combattre le chômage 
comporte deux volets. il s'agit dans un premier temps d'accorder 
une reconnaissance plus grande à ce secteur notamment en 
convertissant en emplois durables les activités bénévoles puis, dans 
un deuxième temps, de créer des emplois en répondant à des 
besoins sociaux réels qui ne font pas l'objet de services organisés. 
Aux États-unis, on compte plus de 1,4 million d'organismes à but 
non lucratif, qui ont pour objectif de fournir un service ou de faire 
progresser une cause. Les actifs cumulés de ce secteur dépassent 
500 milliards de dollars. Gabriel Rudney, un économiste de Yale 
estime que: « ... si les dépenses du secteur associatif américain 
étaient celles d'un État ,  le PNB de ce dernier serait le huitième au 
monde AU Québec, Benoît Lévesque a recensé plus de 1500 
groupes populaires et communautaires dans la seule ville de 
MontréaL3ss Le chiffre de 3000 au Québec semble réaliste et couvre 
des activités aussi disparates que les services aux personnes 
(garderies, centres de femmes, maisons de jeunes...), la récupération 
et l'environnement, l'habitation, les services funéraires. Tmsforrner 
en emplois reconnus et durables les milliers d'heures travaillées 
bénévolement peut être une voie de solution au chômage. Il ne s'agit 
pas ici de forcer les sans-emplois à faire du temps communautaire 
sous peine de voir leurs allocations diminuées ou coupées, mais de 
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créer des emplois accessibles sur une base volontaire, emplois 
reconnus socialement et rémunérés comme U se doit. La question 
qui se pose maintenant, c'est : comment va-t-on financer tout ça? 

L'économie sociale a déjii une structure de financement bien 
organisée. Ses sources sont variées: subventions étatiques directes 
ou indirectes par le biais de l'impôt, revenus tirés des services 
qu'elie donne, participation de l'entreprise privée. Pour developper 
de nouveaux emplois dans ce secteur, il est évident qu'il faudrait 
augmenter les subsides. Une première avenue serait de détourner 
une partie des surplus accumulés dans la caisse de l'assurance- 
emploi (au Canada c'est plus de 25 milliards%). Présentement une 
bonne partie des surplus de cette assurance est affectée à la 
formation de la main-d'oeuvre (ce qui profite à l'entreprise privée) 
ou détournée au service de la dette. Pourquoi ces fonds n'iraient-ils 
pas à la formation de vrais emplois? Seconde avenue, cesser de 
subventionner les transnationales. Selon Jeremy Rifkin, 

« On pourrait également dégager des fonds publics en cessant 
de subventionner génereusement les entreprises qui n'opèrent 
plus sur une base nationale et sont désormais présentes 
partout dans le monde.  état (amdricain) a donné aux 
entreprises transnationales plus de 104 milliards de dollars de 
subventions en 1993, sous forme de versements directs ou 
d'avantages fiscawc » 386 

Si l'on donne priorité au développement de I'économie sociale 
comme solution au chômage, il est évident qu'il faudra aussi trouver 
les sources de financement nécessaires. C'est une question de volonté 
politique. 

- 
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Essentiellement il s'agit d'un revenu payé par le gouvernement 
à chaque membre de la société de sa naissance jusqu'à sa mort. Ce 
rwenu est inconditionnel dans le sens qu'il ne peut être soumis à 
aucune contrainte teiie la recherche d'un emploi ou la participation à 
des stages ou à des programmes de formation. De plus, il est 
Irrévocable en ce sens qu'il permet « à ceux qui le perçoivent de 
s'installer dans le long terme et de commencer à faire des projets en 
sachant qu'ils ne tomberont jamais en d e ~ a  de ce seuil ~ 3 8 8  
Finalement, il est cumulable avec d'autres sources de revenu comme 
ceux tirés du travail. C'est pourquoi il se présente comme une 
solution au problème d u  chdmage. En supprimant tous les 
programmes existants d'allocations (assurance-c hômage, aide sociale, 
prêts et bourses, allocations familiales, régimes de pension, 
abattements et crédits d'impôt, subventions aux entreprises etc...), il 
serait possible de financer un tel programme. Les obstacles à sa 
réaiisation ne seraient conséquemment pas d'ordre technique mais 
moral: doit-on donner un revenu à tous, même à ceux qui ne veulent 
pas travailler? Débat séculaire s'il en est un, Robert Castel dans Les 

Z etamomhoses de la ouestion - soc* nous remémore toutes les 
discussions qui ont eu lieu en Europe depuis le Moyen âge sur la 
question à savoir : « que faire avec les indigents? », ceux qu'un 
certain monseigneur avait appelé « les inutiles de ce monde. » Pour 
Castel, la question de nos jours dans nos sociétés salariales, sociétés 
qui comptent des millions de chômeurs peut se poser ainsi: pour 
gagner sa vie il faut travailler, d'accord, mais que devient alors 
celui qui ne peut la gagner, parce qu'il ne peut pas travailler, non par 
incapacité, mais parce qu'il n'a pas de travail? 489 La société 
salariale a émis le postulat du travaii comme critère pour gagner sa 
vie, elle est aux prises aujourd'hui avec la contradiction d'obliger les 
gens à travailler alors qu'elle n'a pas de travaii à leur offkir. I l  serait 
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peut-être temps d'imaginer une autre rationnalité économique. De 
toute façon, dans les faits, on subventionne déjà les gens qui ne 
travaiilent pas. Il s'agit ici de reconnaître un état de fait: c'est nier la 
réalité que d'affirmer que les gens aux études, en formation, en stage 
ou en chômage sont tous dans une phase transitoire vers l'emploi Les 
auteurs qui militent pour la mise en place d'un revenu 
inconditionnel (Philippe van Parijs, Yolande Besson, Jean-Marc Ferry, 
Alain Caillé et autres) soutiennent que le revenu inconditionnel n'est 
pas une alternative au plein empioi mais un moyen de nous y 
ramener. Ll permet de sortir de la trappe du chômage: si le revenu 
est inconditionnel et cumulable, il n'y a plus de raisons pour refuser 
un emploi ou réorienter sa carriere. De plus, c'est un incitatif de prise 
en charge individuel permettant de libérer du travail salarié ceux qui 
sont les plus aptes à être entrepreneur. faisant ainsi de la place aux 
exclus. C'est également une institution indispensable pour rendre 
acceptable et réalisable la flexibilité qui semble nécessaire aux 
entreprises dans la conjoncture économique actuelle. 

Tels sont les pistes de solution actuellement débattues au 
problème du chômage au  sein de nos sociétés. Si les voies 
alternatives semblent utopiques, on peut en dire autant du régime 
économique actuel. Jamais dans toute l'histoire du Canada moderne, 
n'y-a-toi1 eu une période où l'ensemble de la population adulte 
s'adonnait au travail dans son sens économique. Le graphique 6 
présente le rapport emploi-population au Canada sur plus d'un 
siècle, à partir des données et estimations de Statistiques Canada 
Compilé lors de recensements nationaux, on mesure ici le 
pourcentage de la population âgée entre 15 et 64 ans ans 
inclusivement qui travaille. 390 

390 La définition du travail teUe qu'utilisée par Statistiques Canada se définit 
comme suit: « On entend par "travail" tout travail, fait contre 
rémunération ou en vue d'un bGnéfice, c,est-à-dire le travail fait contre 
rémunération pour un employeur ou ii son propre compte. 11 peut 
également s'agir d'un travail familial non rémunéré. Statistiques Canada, 
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Graphique 6 

Rapport emploi-population Cawaâa 1881 -1999 en W 

Source: Statistiques Canada Page 255 



En 188 1, 43,5696 des gens travaillaient. Ce pourcentage est 
resté sensiblement identique jusqu'au début du  siècle. Puis en 
l'espace de dix ans, soit de 1901 à 19 10, on est passé de 43,86% à 
54,96%. Il faudra ensuite attendre jusqu'aux années soixante pour 
observer une légère augmentation de ce pourcentage. En 118 ans, 
nous sommes donc passes de 43,56% à 60,8% cent soit une 
augmentation de 17 ,î4% de gens qui travaillent. Combien faudra-t-il 
encore de siècles pour s'approcher du 10096 ? On nage dans l'utopie la 
plus totale ? Pourtant, c'est bien ce système qui est en place et auquel 
nous convie la Commission Macdonald pour les années à venir: le 
marché du travail comme source principale de revenu et de 
promotion sociale. Ce que nous montre ce graphique, c'est que la 
réalité sociale est beaucoup plus complexe et qu'eile ne se réduit pas 
au marché du travail. À côté des gens qui travaillent sous le mode du 
salariat ou pour leur compte personnel, il y a des gens qui font des 
études, de la musique, du  théâtre, qui participent à des conseils 
d'administration ..., qui s'occupent a de multiples activités qui font que 
fort heureusement la vie en société ne se résume pas à n'être qu'un 
marché, n'en déplaise à Smith et à tous ces disciples. La première 
tâche qu'il incombe de faire afln de désamorcer le drame du chômage 
contemporain doit passer par une réaffirmation de la réalité du 
pluralisme de I'activite humaine tel qu'il s'est toujours déployé et se 
déploie quotidiennement. Ce faisant nous pourrons peut-être 
redonner à la valeur travail le sens originel qu'on lui attribuait au 
premier temps de la modernité, soit l'activité créatrice ou productive 
comme source d'épanouissement personnel. Ainsi pourrons-nous dire 
que c'est du  travail qu'il met dans ses études que l'étudiant acquiert 
la connaissance qui lui vaudra la notoriété, du  travail qu'il met à 
L'entraînement que l'athlète atteindra les plus hauts sommets, du 
travail d'impiication acharné au sein d'un organisme de défense du 
quartier qu' une miiitante obtiendra la reconnaissance de ses pairs ... 
L a  Raison économique aura toujours sa place mais il faut faire en 
sorte qu'eue ne prenne pas toute la place. La plus g m d  drame de 
l'omniprésence de l'économie au sein de nos sociétés aura été de jeter 
un regard sur les personnes en termes d'utiles et inutiles et de nous 



avoir fait croire que c'était la réallté confirmant ainsi l'énonce bien 
COMU d'Arendt qui  disait que: « Ce qu'il y a de fâcheux dans les 
théories modernes, ce n'est pas qu'elles sont fausses, c'est qu'elles 
peuvent devenir vraies fi.391 Néanmoins, eues n'en demeurent pas 
moins fausses. Tant qu'on ne reconnaîtra comme utile que l'activité 
humaine qui passe par le marché, on ne résoudra pas la crise du 
travail, de l'emploi, du chômage quelque soit l'épithète que l'on veut 
bien y accoler. La crise actuelle est fondamentalement une crise des 
représentations. La clef de l'énigme du drame contemporain du 
chômage réside dans une transformation des représentations du 
travall et du non-travail utilisées par les divers acteurs sociaux 
(individus, organisations et État). Nous pourrons alors assister à une 
recornposition de l'identité des citoyens sur une base autre que le 
simple travail salarié. Cette étape Cranchie et seulement une fois que 
cette étape sera hanchie, nous pourrons envisager des alternatives à 
l'organisation économique actuelle et construire de nouvelles utopies. 
Pour ce qui est de Smith et de ses accolytes! E t  bien, ils pourront 
toujours aller s'inscrire au chômage. 

391 Arendt, Hannah. Condi- :ho- . .  Paris, Calman-Lévy, 

1980, p. 400. 



Bibliographie 

Bill no. 98, Reswctiqg IJnemDloynent Insu- Ottawa, 1940, 32 p. 

Canada, Department of Labour, Uncm~loyment Relief Act 193Q, 
Report of Dominion Director of Unemployment Reiief, Ottawa, Prin ter 
to the King's Excellent Majesty, Mach 16 1931. 

Canada, Ministère du Travail, La loi de secours. 1935, Rapport du 
Commissaire fédéral des secours de chômage, Ottawa, Imprimeur de 
sa très Excellente Majesté le Roi, 3 1 mars 1936. 

Canada, Ministère du Travaiï, i 
et l'assitance à I'amlculture. 193 7, Rapport du Commissaire fédéral 
des secours de chômage, Ottawa, Imprimeur de sa très Excellente 
Majesté le Roi, 3 1 mars 1938. 

Canada, Ministère du Travaiî, Loi -r au ch6mape et à 
la aise Wcole. 1938, Rapport du Commissaire fédéral des secours 
de chômage, Ottawa, Imprimeur de sa trés Excellente Majesté le Roi, 
31 mars 1939. 

Canada, Reconstruction Dept of, Elg p p   ivre 
Blanc sur 1 ' emploi et les revenus), Ottawa, King's hinter, 1945, 
24 p. 

Canada, Commission de l'assurance-chômage, Comte consu a I itatif de 
l'assur;uicechômaee. Rapports annuels, Ottawa, Imprimeur de la 
Reine, 

Chambre des communes, 

Comité spécial de la sécurité sociale, m r t  sur la seurité W Q ~  
au m,  apport ~ a r s h )  , préparé par LC. Marsh pour le Comité 
consultatif de la reconstruction, Ottawa, King's Printer, 1943,165 p. 



Conférence fédérale-provinciale de rétablissement , (  ivre Vert 1, 
msitions du nouvemement d-h août l945,S8 p. 

Conseil canadien de développement social, L'évolution de l'État- 
providence au Canada, le Devoir, 11 août 1984, p.7. 

Conseil canadien de développement social, Une société r e n s a b l e  
ur bâtir l'avenir, Ottawa, été 1984. 

Conseil économique du Canada, Premler ex-posé annuel. Obiectlfs 
éconorniaues du Canada pour 1970, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 
1964,223 p. 

Conseil économique du Canada, L'État et la   ri se de décisions; 
a D li cation aux ~oli t iaues de develoo~ement des ressuur ces 
humaines, 8 ème exposé annuel, Ottawa, septembre 197 1. 

Conseil économique du Canada, Des travailleurs et des emtllois, Une 
étude du marché du travail au Canada, Ottawa, Conseil économique, 
1976,305 p. 

Conseil économique du Canada, Vivre ensemble: une étude des 
-males, Ottawa, 1977. 

ette du Travail, Le chômage saisonnier au Canada, 1960, pp. 460- 
473. 

Gouvernement du Canada, Commission d'enauete sur les Wmrts 
aui existent entre le cg~ital et le travail au Canadq, (commission 
~mstrong-Freed) ,5 volumes, 1 886. 

Gouvernement du Canada, Conférence industrielle nationale. Rapprt 
offciel des minutes et des débats, Ottawa, 191 9,234 p. 

Gouvernement du Canada, e r t  de la Commission d 
M .  

'enquête mur 
s'enaueru des relations Industrielles au lig VS, (~aprmission Mathers ) , 
en annexe de: Gouvernement du Canada, Confeence industrielle 
nationale. Rapport officiel des m nutes et des débats, Ottawa, 1919, 
234 p. 

Gouvernement du Canada, Bêpgort Intérimaire de la Commission 
nationale de dacement, (~ommission ~urvis), Ottawa, Imprimeur de 
sa très Excellente Majesté le Roi, 1937,29 p. 



Gouvernement du Canada. mrt final de la Comm&bn nationale 
de  lacem ment, ( ~ d s s i o n  purvis), Ottawa, Imprimeur de sa très 
Excellente Majesté le Roi, 193 8, 1 10 p. 

Gouvernement du Canada, JXa~mrt de la Commission Rovde des 
relations entre le Dominion et les ~rovinces,  a apport Rowell- 
sirois ) , Ottawa, King's Printer, 1940.2 volumes. 

Gouvemement du Canada, Çpmmission Rovale d'enquête sur les 
I ~ t i v e s  economiciues du C ~ a d &  (Canamission Gordon), Rapport 

final, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1957, 521 p. 

Gouvernement du Canada, Rapport clu comité saécial du Sénat 
0 charge de faire enauete sur la main-d A 'oeuvre et I'em~loi, ( Rapport 

 eth hot ) , Ottawa, imprimeur de la Reine, 196 1, 83 p. 

Gouvernement du Canada, Eêpmrt du comité d'enquête relatif à la 
a ô , Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1962, 

Gouvemement du Canada, L'évolution du marché du travail dans les 
années 1980, ( Rapport Dodge ) , Ottawa, Emploi et immigration 
Canada, 1981,267 p. 

Gouvernement du Canada, &port de la Commission rovale sur 
l'union économi~ue et les ~ers~ect ives  de développement au 
Canada, (cornmisa i o n  Macdonald), Ottawa, Ministère des 
Approvisionnements et Services Canada, 1 985,3 volumes. 

Gouvernement du Canada, R a ~ w n  de la Commission d'enauête sur 
l'assurance-chô- (commission Forget ) , Ottawa, Ministre des 
approvisionnements et Services Canada, 1986, 5 59 p. 

Loi sur l'assistance-chômage, Status du Canada 195 6, chapitre 26, 
Ottawa, Imprimeur du Roi, 11 juillet 1956, pp. 113 à 128. 

Loi sur l'assurance-chômage 1% 5, Status du Canada, chapitre 50, 
Ottawa, Imprimeur du Roi, 1955, pp. 301 à 346. 

Ontario Government, Re~ort of the Ontario Commission on 
t, Toronto, Printer of the King's Most Excellent 

Majesty, 1916,334 p. 



Québec province, Secrétariat à l'emploi et à la concertation, Une 
e pour le plein ewloi, Québec, Le Secrétariat, 1985,49 p. 

Auteurs(es1 et autres orgmisme~ 

Aglietta, Michel, WuLation et crises du ca~italisme. L'exndrience 
es Etats-Unis, Paris, Calman-Lévy, 1 98 2. 

Angers, François Albert, Assurance-chômage ,.l'Actualité 
&onomiaue, vol 26, nos. 5-6, août-septembre 1940, pp. 368-378. 

Arendt, Hannah, Condition de l'homme moderne, Paris, Calman- 
Lay, 1988,404 p. 

Aubry, François et Jean Charest , Le temps de travail autrement, 
Montréal, CSN, 1994. 

Aubry, François et Jean Charest. 1, Dév 1 
Monaéal, CSN, 1995,50 p. 

hômeu Barbe, Jean-Michel, Les c rs du Ouebe~  , Montréal, Éditions 

Parri Pris, 1977, 332p. 

Barbe, Jean-Mic hel, Analvse des ~ratia ues sociales mises en oeuvre 
* au Ouebec afin de résoudre la situation du c h ô m a ,  thèse de 3ème 

cycle, Université de Nancy, 1974. 

Bellemare, Diane et Lise Pouiin Simon , Le ~ l e i n  emploi: Pourauoi?, 
Montréal, Presses de l'université du Québec, 1983, 273 p. 

Beliemare, Diane et Lise Poulin Simon , Le défi du p le in embloi. un 
0 -renard economiax, Ste-Foy, Éd. ~t- arti in,-1986,s 3Op. 

Beiiemare, Diane, La s&urtté du revenu au Canada: une analvse 
économia ue de l'avènement de l'État-orovidence, thèse de 3éme 
cycle, Montréal, Université Mc GU, 1981, 745 p. 

Beveridge, Wiiliam Henry, Unem~lovmen t. A ~robiem of lndustry, 
London, Longnans, Green and Co., second edition, 1910,323 p. 



Beveridge, William Henry, Full emplovment in a free society, 
London, Men and Unwin, 1% 3 , 4 2 9 ~ .  

Bischoff, Manfred, Travail et société, thèse de 3ème cycle, Université 
du Québec à Montréal, novembre 1991. 

Blais, André, Philippe Faucher et Robert Young, L'aide finaricière 
ire- du gouvernement fédéral a 1 industrie canadienne * 1 -  1960- 
1980, Montréal. Département de sciences politiques. Université de 
Monnéai, 1983. 

Boismenu, Gérard et Gilles Dostaler, Théorie eenera C # le et le 
evnésianisme, Montréal, Groupe de recherche et d'étude sur les 

transformations sociales et économiques, Politique et économie, 
1987, 

Boivin, Jean et Bernard Solasse, L'assurance-chômage et les services 
aux travailleurs, Québec, Commission d'enquête sur la santé et le 
bien-être social, annexe 21, Gouvernement du Québec, novembre 
1970. 

Bouchard, Gérard, Ouela ues arwnts d'hérigue,  Montréal, Boréal, 
1996 ,635~ .  

Bouvier, Emile, De Beveridge à Marsh, Relations, no. 28, avril 1943, 
pp. 87-90. 

Bouvier, Emile, Accepterons-nous le plan Marsh?, Relations, no. 3 0, 
juin 1943, pp. 144147. 

Bouvier, Emile, Dix années d'assurance-chômage, Relations, no. 11 8, 
octobre 1950, pp. 303-309. 

Brossard, Michel et Marcel Simard, Les statuts de travail: Une 
m v s e  socio-institutionnelle de 1 a m u 1  ~ u e a u é b é c o i s ~  les 
Pubiications du Québec, 1986,121 p. 

r l'emdoi dans Bureau international du travail, Bêpport su le monde 
1998-1999, Genwe 1998,275 p. 

Bureau international du navail, a, r extrait de 
la Revue internationale du travail, voLWI, no. 6, décembre 1940, 
Montréal, 33 p. 



Caillé, Alain, Vers un revenu minimum inconditionnel, La revue du 
estrielie, Paris, La Découverte, no. 7, ler semestre 

1996, pp. 133-150. 

C.S.N. et C.E.Q, Histoire du mouvement ouvrier au Québec( 1 825- 
19761, Montréal ,1984,328 p. 

Campbell, Robert M., *daDlein 'O emDloi 1945- 
1985 ), Historique, concepts et données comparatives, Ottawa, Conseil 
économique du Canada, 199 1 , s  3 p. 

Castel, Robert, Les metamor~hoses de la auestion sociale, une 
chronique du salariat, Paris, Fayard, 1995,490 p. 

Chamoux, Marie-Noëlle, Sociétés avec et sans concept de travail, 
Sociologie du travail, Les énigmes du travail, Hors-série, XXXVI, 
1994, PP. 57-71. 

Chartier, Roger. Étude analvtiaue des services du ministère du 
travail et de la laislation ouvrière et sociale de la ~rovince de 
Buébec(1885-1952). 

Cohen, Daniel, Les infortunes de la nros~étité, Paris, Juîiiard, 1994, 
230 p. 

Cousineau, Jean-Michel, Objectifs et modalités de l'assurance- 
chômage au Canada, Relations industrielles, vol. 41, no. 3, 1986, pp. 
45 1-468. 

Cuneo, Carl J., Comment: Restoring Class to State Unemployment 
Insurance, Canadian loumal of Political Science. Revue canadienne 
de, vol. 19, no. 1, mars 1986, pp. 93-98. 

Cuneo, Carl J., State Class and Reserve Labour: The Case of the 1941 
Canadian Insurance Act, Canadian Review of Socioloev and 
-vol. 16, no. 2, 1979, pp. 130-153. 

Cuneo, Carl J., State Mediation of Ciass Contradictions in Canadian 
Unemployment Insurance, 1 930- 193 5, Studies in Political F-conomv, 
no. 3, spring 1980, pp. 3 7-65. 



De Bandt, Jacques, Les énigmes du aavall, SociolOpie du travail, 
Hors-série, XMNI, 1994, 

Delfaud, Pierre, Kenes et le ke- Paris, Que sais-je?, no. 
1686. 

Demazière, Didier, & chd-e en crise?, Lille, Presses de 
l'Université de Lille, l992,3 8Op. 

Demazière, Didier, Paris, La Découverte, 
1995,128 p. 

Desmarez, Pierre et Michel Freyssinet, Les enigmes du travail, 
Sociolcgle du gavafi, Hors-série, XXXVI, 1994. 

Dingledine, Gary, L'évolution de 1 I assuranc;eîhd~e au Canada de 
1940 à 1980. Ex~osé chronoloei9E, préparé pour Emploi et 
immigration Canada, Ottawa, 198 1,208 p. 

Dumont, Louis, La conception moderne de l'individu, Es~ria, no. 4, 
février 1978, pp. 18-54. 

Edwards, Richard, Congsted Terrain: The transformation of the 
worlCplace in the twentieth century, New York, Basic Books, 1979, 
261p. 

Erbes-Séguin, Sabine, L'emploi: dissonances et défis. Sociolqpes et 
I 

o-es en débat, Paris, L'Harmattan, 1994,327~. 

Esping Andersen, Costa, & trois mondes de l1Étaurcwiden~ - Paris, 
PUF, 1999,310 p. 

Ferry, Jean-Marc, L'allocation universelle. Pour un revenu de 
citovenneté, Paris, Éditions du cerf, 1995. 

Fèbre L., Le travail: évolution d'un mot et d'une idée, Ioumaî& 
svcholoeie normale et m t h o l o ~  PUF, no. 1, f anvier-mars 1 948, 

pp. 19 à 28. 

Finkel, Alvin, Origins of the Welfare State in Canada, in Leo Pavitch, 
The C m  S m  University of Toronto Press, 1977, pp. 344-3 70. 

Forrester, Viviane, L'horreur écono- Paris, Fayard, 1996,206 p. 



Fortin, Pierre, Çhôwe .  filflition et -n de la conlpnctuw au 
-bec, Monaéai, Institut CD. Howe, 1980,144p. 

Fourastie, Jean, 1 es a e ~ o r i e u s e &  Paris, Fayard, 1979,284 p. 

Freitag, Michel, L'identité, l'altérité et le politique, no. 9, 
hiver 1992, pp. 1-55. 

Freyssinet, Jacques, Le chônggg, Paris, La Découverte, 1984, l28p. 

Friedman, Milton, The role of monetary pohcy , American Economic 
Review, vol. 58, mars 1968, pp. 1-17. 

Gagne, Ciiles, ci état commercial ouvert, ConJnnctures et, no. 
7. automne 1985, pp. 51-81. 

Gera, Surenda et al., k chô-e au C-. une vue rétrosnective et 
rosmtlve, Ottawa, Ministère des approvisionnements et services 

Canada, l99l,l8O p. 

Gislain, Jean-Jacques, Le sens de l'emploi, Conionctms, no. 25, 
printemps 1997, pp. 41-45. 

Godelier, Maurice, Travail et travailleur: perspectives 
anthropologiques et historiques, problèmes actuels, Oue va &venir 
le t r a v a  

Gogueîin, Pierre, L'évolution du travaii de l'an 1000 à 1900, Que va 
devenir le travail?. pp. 19-28. 

Con, André, Métamorphoses du travail. Ouête du sens. Crimue de 4 
# n econo- Paris, Galilée, 1988, 303 p. 

Guitton, Henri, &penser le travail, Paris, Éditions universitaires, 
1990,87 p. 

Habermas, JUrgen, La crise de l'État-providence, Écrits ~ 0 1 f t i g 1  
Paris, Éditions du Cerf, 1990, chapitre VI, pp. 105-1 26. 

Hamelin, Jean et Yves Roby, Histoire économaue du 'luebec( 1 85 1 - 
1896L Montréal, Fides, 197 1, 436p. 



Harvey, Fernand, Le mouvement ouvrier au O u e b e ~  Montréal, 
Boréal Express, 1980,330 p. 

Harvey, Fernand, Pévolution industrielle et travailleur$ Une 
enquête sur les rapports entre le capital et le travail au Quebec a la 
fin dul9ème siècle, Montréal, Boréal Express, 1978, 3 4 7 ~ .  

Harrison, B. et B. Bluestone, The great U-Turn. Corporate 
e s m l c t u m  i of America, New York, Basic Books, 
1988,69 p. 

Hasan, Abrar et Patrice de Brucker, Chômage et dynamique du 
marché du travail au Canada, Ottawa, Conseil économique, 198 5,  130 
P. 

Heron, Craig (ed.), The Workers' Revolt in Canada 1917-1925, 
Toronto. University of Toronto Press, 1998,382 p. 

Jacquenot, Raymond, Nouveau dictionnaire étvmoloeici ue Aileur, 
Marabout, 1996,695 p. 

Keane, John et John Owens, After full em~lovmcnt,  London, 
Hutchison, 1986,198 p. 

énérale de l'em~loi. de l'intérêt et Keynes, John Maynard, Théorie g 
de la monnaie, Paris, Payot, 1977,387 p. 

Kun, R, L'honneur perdu du travail, Conioncnires, no. 25 ,  Printemps 
1997, pp. 47-96. 

Lacroix, Robert et Yves Rabeau, Politiaues nationales. conionctures 
a i o n a l e s .  la stabilisation économiaue, Montreal, Presses de 
l'université de Montréal, 198 1, 199 p. 

Laflamme, Gilles (dir.) et al., La crise de l'ern~loi. de nouveaux 
~ a r t u e s  s'immsent, - S te-Foy, Université Laval, Département des 
relations industrielles, Presses de l'université Laval, 1 997, 266 p. 

Lallement, Michel, Travail et em~loi. le temos des métamomhoses, 
Paris, L'Harmattan, 1994, 283p. 

Laionde, Michel, Le travaiï et la modernité, Société, no. 8, été 1991, 
pp. 75-102. 



Langlois, Simon et Jean-Paul Baillargeon, La société a~ebeco . r ise en 
Sendances 1960 O 1990). Québec, Institut québécois de recherche sur 
la culture, 1990,667 p. 

Leacy, F.H., Blstorical statistics of Canada, Urqubart editor, 
Cambridge University Press, 1965. 

Lebaude, Alain, L'emploi en m i e t t s  Paris, Hachette, 1988, 258 p. 

Ledrut. Raymond, S o c i o l o g j j  Paris, P.U.F.,1966, 547 p. 

Lemire, Pierre, ~ i s l a t i o n .  in r ses 
jm~lications administratives. mémoire en sciences politiques, 
Université Laval, 1964. 

Létourneau, Jocelyn, Les années sans guide. le Canada à l'ère de 
l'économie nilgrante, Boréal, 1996,302p. 

Linteau, Paul-André, René Durocher et J.C. Robert, Histoire du 
C uebec contem~orain. De la Confédération à la Crise.11867-19291, 

Montréal, Boréal Express, 1979,660 p. 

Lipietz, Alain, Crise et inflation: Poura uol? L'accumulation intensive, 
Paris. Maspéro, 1979,381 p. 

Macpherson, Crawford Brough, La théorie riolit ici ue de 
llindividualisme wssessif, Paris, Gallimard, 197 1,347 p. 

Marx, Karl, Le Ca~ital, tome L, Éditions sociales, 1976. 

Méda, Dominique, Le travail. une valeur en voie de dis~ari t i~n,  
Paris, Aubier, 1995, 358 p. 

Méda, Dominique, Une mise en perspective de la valeur travail, 
Revue internationale du travail, vol. 135, no. 6,1996,~~. 693-704. 

Méda, Dominique, Travail, emploi, activité: De quoi parle-t-on, 
Problèmes économiques, no. 2489,9 octobre 1996, pp. 1-5. 

Michon, François, 1 P t ,  P.U.F., 1975,290 p. 

Moscovith, Allan, The Rise and Decilne of the Canadian Welfare 
State, Perce~tjon, Ottawa, novembre-décembre 1982, pp. 26-27. 



OCDE, Perswctives de l'emploi 1997, Paris, OCDE, juillet 1997,2 10 p. 

OCDE,  étude de I'OCDE sur l'em~loi. Faits. analyse. strateles. 
chômue dans la zone de l'OCDE 19504995, partie 1, Paris, OCDE, 
1994,53 p. 

Ouellet, Fernand, Histoire économicpe et sociale du Ouebec 11 760- 
1850), Montréal, Fides, 639 p. 

Pal, Leslie A, S tate. Class and Bureaumcv, Canadian Unemployrnen t 
Insurance and Public Policy, Kingston and Montreal, Mc Gill-Queen's 
University Press, 1988, 2 18 p. 

Paquette, Pierre, Un Ouébec mur l'emliloi, Ste-Foy, Éd* St-Martin, 
1995,142~. 

Pelletier, Michel et Yves Vaillancourt, Les ~olitiaues sociales et les 
travailleurs, 6 cahiers. 

Pentland, H.C., The Development of a Capitalistic Labour Market in 
Canada, Canadian Tourna1 of Economics and Political Science, 25, 4, 
novembre 1959,460. 

Phelps, Edmund, Inflation Policv and Unem~lovment Theou: The 
Cost Benefit A ~ ~ r o a c h  to monetary Planning, New York, Norton. 
1972. 

Phillips, A.W., The Relation between Unemployment and the Rate of 
Change in money Wage Rates in the United Kingdom 1861-1957, 
Economica, novembre 195 8. 

Pinard, Rolande, Transformations de la société et sens du travail, 
Discours et ~ratiaues reliés au travail d e ~ u i s  la révolution 
indusuielle, thèse de 3éme cycle, Université du Québec à Montréal, 
avril 1998, 380 p. 

Pinard, Rolande, La fin du travail: Qu'est-ce à dire?, Sociét4. nos. 18- 
19, été 1998, pp. 199-222. 

Pentland, H.C., The development of a capitaiîstic labour market in 
Canada, Canadian Tournai of Economfcs and Political Science, 25, 4, 
novembre 1959. pp. 450-461. 



Polanyi, Karl, -de transfonnatio~ Paris, Gallimatd, 1983,3 39 p. 

Reboud, L., sur la notion de chô-e structurel dans les 
u cmitallsme évolué, Librairie Dalloz, Paris, 1964. 

Rifal, Nabil, Le ch6mae et le chômeur de longue durée, Paris, 
L'Harmattan, 1996,205 p. 

Rifkùi, Jeremy, La Rn du travail, Montréal, Boréal, 1996,436 p. 

Rosanvallon, Pierre, Le libéralisme économiaue. Histoire de 
l'éc~nomti de -ch& Paris, Seuil, 1989,237 p. 

Rouiilard, Jacques, Histoire du svndicalisme au Ouébec l 1825-1 975 1, 
535 p. 

Ryerson, Stanley-Bréhau t, L  rati il an. t i  aw 
sources du conflit Canada-Ouébecl1760- 1873 1, Montréal, Éd. Parti- 
Pris, 1972,549 p. 

Salais, Robert, Le chômage: un phénomène de file d'attente, 
Économie et statistiw, juillet 1980. 

Salais, Robert, L'invention du chô- Paris, P.U.F., 1986,267 p. 

Salhins, Marshall, &e de pierre. aq i 
sociétés primitives, Paris, Gallimard, 1976,409 p. 

Schnapper, Dominique, Çontre la fin du travail, Paris, Éditions 
Textuel, 1997, l l l p .  

Sibilie, Hughes, nwlitiaues dVemp)oi à l'égreuve du chômue de 
longue dur&, Paris, Syros, 1989, 158 p. 

Smith, Adam, Recherches sur la nature et les causes de la richesse 
es nations, Paris, Gallimard, 1976,445 p. 

Statistiques Canada, Information m~ulation active, février 1994, cat 
71-001. 

Statistiques Canada, Information w~ulation ztive, février 1999, cat 
71-001. 



Statistiques Canada, Guide d'u-on d a  données de IfEnquête sur 
ulation active 1992. 

Struthers, James, No lovment and the 
anadian Welfare State. 19 14-1 941, The University of Toronto 

Press, 1983, pp. 139-174. 

Teulon, Frédéric, Le c h ô w  et les wlitiaues de l'emploi, Paris, 
Seuil, 1996.95 p. 

Topalov, Christian, Naissiyce du chomeur(1880-1910), Paris, Albin 
Michel, 1994.626 p. 

Topalov, Christian, Invention du chômage et politiques sociales au 
début du siècle, Les temus modernes, nos. 496-497, novembre- 
décembre 1987, pp. 53-92. 

Tremblay, DianeGabrielle, Économie du travail. Les réalités et les 
  ruches théoriques, Ste-Foy, Éd. St-Martin, 1992, tome 2, PP. 23 5- 

530. 

Urquhart, M.C. et K.A.H. Buckley, Historical Statistics of Canada 
Toronto, Cambridge University Press, The MacMillan Company of 
Canada Ltd., 1965,672 p. 

Vaillancourt, Yves, L'évolution des ~ratiques sociales au Ouébec, 
1940-1 960, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1988, 
513 p. 

Vaillancourt, Yves, La social-démocratie dans l'his mire du 
ouvement ouvrier international, Montréal, Centre de formation 

populaire, 1978,22 p. 

Vaugeois, Denis (dir.) et al., Canada.Ouebec. synthèse historiaue, 
Montréal, Éditions du Renouveau Pédagogique, 1976,625 p. 




