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Résumé de l'article
Des recherches ont récemment été entreprises pour faire remonter certains
programmes du New Deal à l’administration du président Hoover. En fait, c'est
durant le dernier tiers du XIXe siècle que les premières mesures de lutte contre
le chômage furent établies. En considérant le chômage comme un problème
conjoncturel plutôt que personnel, les réformateurs et les bureaucrates purent
se lancer à la recherche de solutions. Au moment de l'entrée des États-Unis
dans la Première Guerre mondiale, les principales mesures telles que
recensements, échanges d'emploi, travaux publics et assurance-chômage
avaient déjà été trouvées et certains essais avaient été effectués. L'après-guerre
et les débuts des années 1920 ont servi de période de réflexion et de
perfectionnement. La hausse du chômage, à partir de 1927 et, plus encore, la
crise économique de 1929, permirent d'examiner soigneusement les mesures
en place à cette époque. Quelques mises au point furent faites, et lors de son
élection à la présidence, Franklin Delano Roosevelt possédait déjà un
instrument efficace pour sa lutte contre le chômage.

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/jcha/
https://id.erudit.org/iderudit/031018ar
https://doi.org/10.7202/031018ar
https://www.erudit.org/fr/revues/jcha/1990-v1-n1-jcha997/
https://www.erudit.org/fr/revues/jcha/





































