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IV 

VARIÉTÉS 

Statistique de Chômage 

L'hiver dernier, des politiciens, guidéb par la pensée de jeter le trouble dans la 
vie économique du pays et d'alarmer les esprits, ont fait grand bruit en parlant du 
chômage et en exagérant à dessein les chiffres des ouvriers auxquels le travail aurait 
manqué* 

Il est intéressant de jeter un coup d'œil sur le tableau comparatif du chômage 
dans différents pays pour se rendre compte que le nombre de nos chômeurs était 
infime par rapport à celui des autres pays et ne pouvait provoquer la crise écono
mique que prédisaient les pessimistes. 

Tableau comparatif (1). 

Anfifle* AH 6~ Ail - Bel -

France terre magne triche gique Italie Pologne Suisse 

1922 VI 4*884 1.502.955 36.350 33.355 19.068 372.000 105.000 59.456 
XII 2.644 1.431.929 182.955 117.144 11.743 381.968 75.000 52 423 

1923 VI 2.087 1.295.136 235 556 92.789 5.605 216.287 76.397 25.583 
XII 440 1.226.641 1.304.973 98.050 11.017 258.580 67.581 26.873 

1924 VI 527 1.084.517 340.774 63.556 6.659 130.793 137.380 10.938 
XII 509 1.260.465 282.645 154.491 9.344 150.449 161.940 11.419 

1925 VI 626 1.406.155 130.116 118.366 6.483 85.532 171.650 8.084 
XII 645 1.243.087 706.189 207.834 16.897 122.200 311.090 17.027 

1926 VI 489 1.751.133(2)627.287 150.981 5.200 83.624 288.510 10.272 
XII 17.178 1.431.840 572.653 205.350 15.804 181.493 236.060 17.900 

Ce fut en décembre 192G que le nombre des chômeurs augmenta en France, où 
l'on peut dire que jusqu'alors le chômage était inconnu. 

La France reste le pays hospitalier qui, le premier, ouvrit ses portes aux ouvriers 
étrangers; elle leur accorde une telle égalité de traitement avec les travailleurs 
français, qu'elle provoque leur empressement à venir en France, ce qui a pu, un ins
tant, causer un déséquilibre entre le travail disponible et la main-d'œuvre. 

Il a suffi de prendre quelques mesures contre l'invasion excessive des ouvriers 
étrangers pour abaisser considérablement le chiffre des sans-travail. 

Emile HORN. 

* * 


