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INTRODUCT'ION

L'a,rticle 122 da Traitd institua,nt la Cornmunautd Econo-
mique Europdenne lait obligati,on d la Commission de consacrer,
dan.s son rapport annuel it I'Asscmbld,e, un chapitrc spdcial d

l'iaolution de la situation sociale dans /o Communaut1.

Dn raison de Ia brii.uetd, de Ia pdriode qui s'est d,could,e

depuis I'entrde en uigueur du Trait6, la Commission a estimi que

cet,te pa,rtic rle son premier rapprn't g6,ndral deuait consister non
en une description de l'|uolution de la situation sociale depais le
7"' janaier 1958, mais plut\t en un exposd de la situation telle
qu'elle se prdsentait aa point de ddpart de la Communaut|.

A cet effet, la Commission a chargd un groupe d'enperts
appartenant o.ua six Etots membres d,'6,toblir, en, coop|,ration aucc
.ses seruicss, l'expos6, qui figure ci-aprd,s.

ElIe erprime ses remerciements aafr persot'rnalit4s haute-
ment qualifiCes qui ont bien noulu participer aux lrauuur du,

lJroupe d,'euperts :

MM. B. D'Ar.nssro, Direttore di Ditsisione al Ministero del Laaoro
e della Preuidenza Sociale, Roma;

H. Bnnrr, Reg ierung srat b eim Bunde sminist erium tiir Arb eit
und Sozialordnung, B onn ;

R. Lnvv-Bnaw., chel de Ia diaision de la statistique et de la
documentat.ion, d,irection gdndrale du trauail et de

Ia main-d'uuare, ministdre du traaail et de Ia sd,curitd
sociale, Paris;

J. A. Lrnrs, hoofd aan de aldeling economische o,angelegen-
heilen, ministerie aan Sociale Zaken en Volksqezond-
heid, 's-Graaenhage;



J. D. Nrrnrh-cK, odrniristraleur 116n|ral udioint a,u b'onds
national de retraite des ouariers mineurs,
a,ncien chef de cabinet du minislre du trauail et tla
la prdaoyance sociale , .Brurellcs;

G. V,rn Wnnwnrn, secrdlnire gdndral du minisl"dre du traaail,
de la sdctaritd sociale t;t rJcs mincs, Lurcmbourg.

Conuaincue qu,c les infornml',ion.s oin.si rt:cueillies 6.aeille-

ront I'irttdret de lou,s ceur qui, clo,ns la Communaut|, s'int6-
rcsscnt spdcialement aan aspects sociaun et qu'elles aideront d la
lormation d'une uue d'ensemble com,munautaire en matid,re
sociale, la Commissir>n a cru utile ale rnettrc cette prcmidre d,t,ude,

qui s'intdgre en lait dans son ra1r,porl, g6,n6,ral, d la. tlispositiort
de l'Assem,blde et tle tous lcs int6,ressis sous la lorme d'un
uolume sdpar|.

II a 6td saulignd que l'itutle ci-opri,s lcnd d cl'\crire lu situa-
tion dans Ie d.omaine social telle qu'elle se pr|,sentait lors de

I'entrde en oigueur duTro,it6. Pour \clairer cet enpos6,, il a cepen-

tlant paru ndcessaire d'inscrire les ph|,nomdnes analys6,s dans leur
lcndance r|.cente, en utilisant d cette fin des pdriodes de rdf6-
rence uarittbles.

Pour quelEtes matii,res, l'd,tude s'cst igalement e'fforcie de,

d,dgager certaines pcrspectiues relailiues oa proche auenir.

Etanl donn6, les conditions erceptionnelles dans lesrquelles

ce docurnent a 6t6, pr6,par6, iI n'a 6td possible de pr4,senter qu'urt
cnpos6, des lignes les plus g6.nd,ra,le,s de Ia situation, scns Afue en
6tat d'approfondir I'analyse de ses diaers 6,l6,ments. L'hom.ogd-
ndit6. imparlaite des in.formations regues n'a pas permis, d'autre
part, d'atteindre d, une unitormitd <liescriptiue aussi compld,te qu'il
qarait pu (itre souhai,td.

Ltt Commission europ'\enne se propose, dans se.s rapports
ult6.rieurs, tle d|,aeloppcr et d'approfondir I'eramen des pro-
bldmes qui n'ont, pu cette tois 6tre erposds que de manii.re som-
m"aire, ainsi que d'ltomoy16n6,iser datns toute la mesure du possible
ses informations.



A. t - POPULA'I'IO\ D'I' E\IPLOT

a) Situation et perspectives d6mographiques

1. Au 1"' janvier 1958, la population des six pays de la 0ommunaul,6
s'6lerait h plus de 165 millions, soit un peu moins des deux cirrquidmes
cle la population totale de I'Burope. Elle 6tait presque aussi importante que
celle des Etats-Unis, et inf6rieure d'un cinquidme seulement h celle de
I'Union sovi6tique.

Ce chiffrc global se d6composait, llar pays, de la manidre suivante :

En ntilliers En o/n

Allemagne (R.I?.)
Belgique
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

51.832
9.027

44.289
48.594

315
11.096

31,4

26,8
29,4
0,2
o, /

Total Communautd t65.t53 t00,0

2. La densit6 de population, pour I'ensemble de la Communaut6, s'6levait
d 142 au kilombtre carrf (22 aux Etats-Unis et 10 en U. R. S. S.). Mais on
observait une forte dispersion des chiffres nationaux autour de ce chiffre
moyen. Par ordre de densitd d6croissante, les six pays se rangeaient ainsi :

Pays-Bas, 342; Belgique, 305; R6publique f6d6rale d'Allemagne, 209;
Italie, 161; Luxembourg, 122; France, 80. Ces chiffres ne sont donn6s qu'ir
titre indicatif, puisque la notion de densil6 de population n'a par elle-
mdme qu'une signification limit6e.

3. D'aprbs les pr6visions les plus r6centes, la population des six pays

devrait d6passer 173 millions en 1965, en augmentation moyenne de plus
d'un million par an. En valeur indiciaire, la population passerait de

I'indice 100 h I'indice 104,8.



Les pr6visions de population laissent attendre, cependant, des rythmes
d'accroissemenl, trbs diffdrents suivanl, les pays. L'augmentation serait
presque insensible en Belgique et au Luxembourg (indices 100,8 et 101,5),
relativement lenl,e en France (indice 1103,2), moyenne en Italie (indice
104,4) et relativement rapide dans la R'6publique f6d6rale d'Allemagne et

aux Pays-Bas (indice 107,6 et 107,4). ((lf. Annexe statistique 2.)

Les pr6visions qui orrt 6td faites cornportent toutefois une certaine
marge d'incertitude, qui r6sulte surtout du facteur conjectural que consti-
tuent les migrations, dont les unes tiennent compte et, les autres non, et qui
constitue, en toute hypothdse, I'inconnue principale. Les pr6visions relatives
il la R6publique f6d6rale d'Allemagne escomptent une assez forte immigra-
tion. mais, en raison des facterrrs poliliques donf cette immigration d6pend

en grande partie, les pr6visions qui ont 6t6 faites h son sujet peuvent 6tre

largement infirm6es dans un sens comnle dans I'autre. Les pr6visions rela-
tives h la Belgique et h la France, en revanche, ne t'iennent pas compte de

I'immigration et, 6tant donn6 la tendance qui s'est affirmde dans ces pays,

au cours des dernidres irnn6es, il accuser un solde d'immigration important,
il est probable qu'elles seront sensiblemLent d6pass6es. Les prdvisions pour
I'Italie supposent une 6migration nette annuelle de 75.000 personnes depuis

1951, moyenne sensiblemenl; infdrieure ir la moyenne effective des dernidres

ann6es. Quant aux Pays-Birs, les pr6visiorns qui les concernent se fondent sur

I'hypothbse que l'6migrirtion nette se maintiendra autour d'un chiffre
moyen annuel de 20.000, que le bilan des migrations r6centes permet de

lenir pour vraisemblable (').

4. D'aprds les estimations les plus r6ccntes de la population des six
pays, par Age, la population de la Communaut6 dans son ensemble se

r6partissait, entre les trois grands groupes d'dge, de la manibre suivanl,e :

Moins de 15 ans

De 15 I 64 ans

Plus de 65 ans

(t) Les prdvisions, dtablies pour le
assez conjecturales. Sans immigration,
d'ici 1971. Mais la persistance d'une
il est possible, sinon probable, que la
pour 1965.

10

23,5 %
66,7 %

70,4 %

t00,0 %

Luxembourg par la C. E. C. A., sont dgalernent
la population devrait s'abaisser d'environ 3.000

immigration importante n'est pas douteuse, el
populat,ion ddpasse le chiffre de 320.000 prdvu



Ici aussi, aittsi qu'en l.6nroignc le tableau suivatrl, lcs tlil'f6rences
entre pays 6taient sensibles :

(?|.1o)

Moins <le
75 ans

15-61
on5

l)lus ile
65 ans

Allernagne (R. F.) (rrroy.
Bclgique (1-1-f958)
France (1-1-1958)
Italie (moy. 1957)
Luxembourg (1-1-1957)
Pays-Bas (moy. 1957)

100
100
100
100
100
100

t00

20,8 69,0
22,7 65,5
25,5 63,0
23,3 66,9
19,4 70,3
30,0 61,4

23,5 66,!

10,2
11,8
11,5

10,3
RA

10,4Moyenne Communaut6

Ainsi, la proportion des moins tle 15 ans, faible dans la R6prrblique
f6d6rale cl'Allemagne et surtout, au Luxembourg, 6tait moyenne en Bel-
gique et en Italie, relativement 6levde en France, et trbs forte aux Pays-
Bas. Celle des plus de 65 ans 6tait nettement au-dessus de la moyenne en
Belgique et en France, sensiblement au-dessous en Italie, et plus nettemenl,
encore aux Pays-Bas. Quant ir la population comprise entre 15 et 64 ans,
elle 6tait relativement nombreuse dans la R6publique f6d6rale d'Allemagne
et au Luxembourg, moyenne en Belgique et en Italie, et relativement peu
nombreuse en France et surtout, aux Pays-Bas. (Cf. Annexe statistique 1.)

En d'atrtres termes, la population de la Belgique, celle de la R6pu-

blique f6d6rale d'Allemagne et surtout celle du Luxembotrrg sont rela-
tivcment Ag6es, celle des Pays-Bas, trbs jeune, tantlis que celle de I'Italie,
cn voie de vieillissement, a unc composition ir peu prbs conforme h lir
moyenne, et que celle de la France pr6sente les caractdres mixtes d'une
population flg6e en voie de rajeunissement : beaucoup de vieillards et

d'enfants, et relativement peu d'adultes.

5. L'acluelle rdpartition entre les trois grands groupes d'Age est appel6e

h subir, d'ici 1965, des modifications en des sens divers, et plus ou moins
marqudes selon les pays. La proportion des moins de 15 ans devrait dimi-
nuer ldgbremen[ en Belgique, en France et en Italie, et un peu plus sensible-
rnent dans la R6publique fdd6rale d'Allemagne et aux Pays-Bas. Celle des

plus de 65 ans, en revanche, s'6lbvera partout, sauf en Italie, notamment
dans la R6publique f6d6rale d'Allemagne et surtout, en Belgique. Celle des

adultes, enfin, devrait rester h peu prds stationnaire en France et en Italie,
s'abaisser quelque peu en Belgique et au Luxembourg, un peu plus nette-

ment dans la R6publique f6d6rale d'Allemagne et augmenter, au contraire,
sensiblement aux Pays-Bas. (Cf. Annexes statistiques 1 et 2.)
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L'interveution du facteur, trds langement hypoth6tique, clue consti-
tuenl les migrations, est susceptible, cependant, d'infl6chir assez sensible-
ment ces tendances fondirmentales" Si elles se d6veloppent au-deltr de ce

qui avait 6t6 pr6vu lors de l'dtablissemernt des pr6visions sur lesquelles ort
s'appuie et qui, au reste, n'en liennent pirs toujours compte, la part de la
population adulte sera n6cessairement infdrieure h ce qui 6tait escompt6
dans les pays h exc6dent d'6migration, llays-Bas et Italie, et sup6rieure, au
contraire, dans les quatre autres. Les migrations rlui int6ressent les six
pays, t1u'il s'agisse des migrations intdrieures ou ext6rieures h la Commu-
naut6, tendent iL amortir les diff6rences rjle sl.ructure par Age que pr6sentent
leurs populations : cette tendirnce ir I'uniformisation se poursuivra, sans
doute, tr, condition, bien entendu, que les mouvemenl,s migratoires con-
servent les caractbres qu'ils ont eus jusqu'ici.

6. Il ressort, d'autre part, des estimations de population dont il a dt6

fait 6tat au paragraphe 4 que, dans I'ensr:mble des pays de la Communauti,
h I'exception du Luxembourg, le nombre des femmes adultes (de 15 tt

64 ans) l'emportait plus ou moins sensiblement sur celui des hommes com-
pris dans le m6me groupe d'Age. Les taux de masculinit6 se dispersaient assez

largement entre un minimum de 86,ti /. (R6publique fdd6rale d'Alle-
magne) e[ un maximum de 103,3 % (L,uxembourg):

'faux de rnasculinit6 cntre ILS et 64 ans (en %)

Allemagne (R. F.) (moy. 1957) 86,5
Belgique (1-1-1958) 98,5
France (1-1-1958) 97,9
Italie (moy. 1957) 94,2
Luxembourg (1-1-1957) 103,3
Pays-Bas (moy. 1957) 97,9

Illoyenne Cornmunautd 93,2

L'6volution des divers taux natiorraux jusqu'en 1965 est diflicile ir

conjecturer. S'il ne se produisait pas de migrations, ils devraient s'6lever,
tlans la R6publique fdddrale d'Allemagrre, en Belgirlue, en France et en
Italie, sous I'effet du passage progressif au-delil de la limite d'Age du
groupe, des dernibres gindrations parmi lesquelles la guerre de 1914-1918,
et pour I'Italie, l'6migration antdrieure de 1914, avaient provoqrr6 un fort
dis6quilibre num6rique des sexes. Devrait jouer dans le m6me sens,
d'autre part, da.ns tous les pays, I'arri'v6e h I'dge adulte de g6n6rations
relativement nombreuses n6es dans I'immddiat aprbs-guerre, et parrni les-
quelles les taux de masculinitd sont encore sensiblement sup6rieurs ir 100.
Si, enfin, les migrations se poursuivent h leur rythme actuel, elles devraient
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conl,inuer h 6lever ces taux dans la R6publique f6d6rale d'Allemagne, en
Belgique, en France et au Luxembourg tandis qu'elles devraient continuer
ir les abaisser en Italie et arrx Pavs-Ras.

7. La population d'dge actif, c'est-h-dire la population de 15 ir 64 ans,
s'6levait, d'aprbs les mdmes estimations de population, h un total de prbs de
109 millions (108.771.000) pour I'ensemhle de la Communaut6, soit un peu
moins des deux tiers (66 %) ae la population totale. Ce chilTre global se

r6partissait, par pays, de la manidre suivante :

En milliers

Allemagne (R. F.) (moy.
Belgique (I-1-1958)
France (1-1-1958)
Italie (moy. 1957)
Lrrxemhourg (1-1-1957)
Pays-Bas (moy. 1957)

1e51) 35.490,0
5.916,8

27.885,0
32.494,0

220,4
6.765,1

Total Communaut6 t08.771.,3

D'ici 1965, la population d'frge actif de la Communaut6 passera I un
peu plus de 113 millions, soit un accroissement de plus de 4 millions.
L'augmentation serait un peu plrrs lcnte que celle de la population totale,
dont elle ne repr6senterait plus, ir cette date, que 65 o/o environ. La situation
d cet 6gard sera ici encore trds diff6rente selon les pays: I'accroissement
sera, en effet, trds fort aux Pays-Bas, sensible en ltalie, plus mod6r6 dans liL

R6publique f6d6rale d'Allemagne et en France, tandis qu'en Belgique et

au Luxembourg la population d'Age actif devrait subir une ldgdre diminu-
l.ion. Le jeu des migrations est susceptible, cepenclant, de moclifier lllus ou
nloins nettement ces tendances.

8. La r6partition de la population d'ige acl,if par sexe e[, sous-groupes
d'Age (15-44 ans et plus de 45 ans) prdsentait 6galement, d'un pays h

I'autre, des diff6rences importantes. La population d'dge actif, lout d'abord,
6tait netl.ement plus jeune en Italie et aux Pays-Bas, oi' le sous-groupe d'Age
de 15 ir 44 ans repr6sentait aul.our des deux tiers du total, alors qu'ailleurs sa

part s'6levait h un peu plus de 60 /, seulement. La proportion des hornmes
et des femmes 6tait, d'autre part, assez in6gale selon les pays, surtoul au
sein du sous-groupe d'Age de 15 d M ans, oir l'6l6ment masculin se trou-
vait l6gbrement minoritaire aux Pays-Bas, plus nettement en ltalie, et trbs
fortement dans la R6publique f6d6rale d'Allemagne, tandis qu'il 6tait l6gb-
rement majorit,aire en France et en Belgique et qu'il l'6tait sensiblement



au Luxembourg. Hn France et en Bel,gique, I'immigration a r6tabli, au

sein de ce sous-groupe d'Age, l'iquilibrr: des sexes, que les pertes de guerre

avaient rompu, tandis qu'en Italie, au contraire, l'6migration a fortement
accentu6le d6s6quilibre qu'elles avaient, crus6. Quant h la R6publique f6d6-

rale d'Allemagne, I'immigration a eu un effet, correctif important, mais

insuffisant. Au-dessus de 45 ans, l'6l6ment masculin dtait en minorit6 par-

tout et, beaucoup plus fortement qu'itilleurs, dans la Rdpublique f6d6rale

d'Allemagne.

9. Les pr6visions d6mograplriques prarmettent de s'uttendre, d'ici 1965,

I certaines modifications dans l'actuelltl r6partition de la population d'Age

actif entre les deux sous-€iroupes d'Age, mais dans des directions diff6rentes
suivant les pays. La proportion des moins de 45 ans devraiI diminuer l6gbre-

ment en ltalie, plus sensiblement au l,uxembourg, et augmenter partout
ailleurs, surtout en F'rance, sous I'effell de I'arriv6e h I'Age d'ac[ivit6 des

fortes g6n6rations n6es dans I'imm6dial, aprds-guerre. C'est dire que, dans

I'ensemble, la population acl,ive de la llommunaut,d 6voluera dans le sens

du rajeunissement. La r6partition pftr sexe des moins de 45 ans, de son

c6t6, dcvrait 6voluer vers l'6quilibre en Italie, et m6me dans la R6publique
f6ddrale d'Allemagne, of le d6s6quilib:re dtr aux pertes de guerre cessera

presque de se faire sentir au sein de ce groupe d'flge, tandis que I'avantage
num6r'ique de l'6l6ment masculin serail[ r6tabli aux Pays-Bas, et consolid6
en Belgique et en France. Au-delh de 4{i ans, la prddominance des fernmes

en dge d'activil.6 devrait s'affaiblir plus ou moins sensiblement partout.

Ces pr6visions ne paraissent pas taire suffisamment 6tlrt, cependanl,,

du rdle possible des migrations. Si ellers persistent, au rythme el, irvec les

caractdres dimographiques qu'elles ont pr6sentds au cours des toutes der-
nidres anndes, certaines des tendances cluri viennent d'6lre indiqu6es petrvenb

6tre modifi6es cl 'une manidre assez sensible, dans le sens du vieillissement
et de I'affaiblissement numdrique de l'6l6menl. masculin dans les pays ir

ercddent d'dmigration : Pays-Bas et Il.alie, et cn sens inverse tlans les

pays h excddent d'immigrat,ion, c'est-h-dire les quatre arrtres.

b) Population active

10. Il n'est pas possible, faul,e de donndes comparables en ce qui con-
cerne les forces arm6es, tle pr6senter um 6tat d'ensemble de la population
active de la Communautd au sens large, c'est-h-dire, de la main-d'ceuvre
totale. La population active au sens 6troit, c'est-)-dire la main-d'Guvre
ciuile, b. I'exclusion, par cons6quent, des forces arm6es, s'6levait, d'aprbs
les dernidres estimations, pour I'cnsemble de lu Communartl6, h plrrs de
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72 millions. Ce chiffre global se d6composait par pays, de la manibre
suivante :

En milliers En 1"

Allernagne (R. l'.) (moy. 1957)(').
Belgique (moy. 1957)
France (1-1-1958)
Italie (8-5-1957)
Luxembourg (nroy. 1957)
Pays-Bas (moy. 1957)

Total Communaut6

25.637
3.473

18.913
19.994

146
4.19E

35,4
4,8

26,2
27,$
0,2
5,8

72.36t t00,0

Dorrt Sarre 435.

11. Par rapport h la population totale, la main-d'muvre civile des six
pays reprdsentait la proportion moyenne de 43,7 "/, mais le taux de l'Italie,
celui de la Belgique et celui des Pays-Bas 6taient nel.tement au-dessous, et

celui de la R6publigue f6ddrale d'Allemagne, ne[tement au-dessus :

Taux d'activit6 (en %)

Allernagne
Belgique
France
Italie
l,uxernbourg
Pays-Bas

Moyenne Communaut6

(R.r-.) 49,5
38,6
42,7
40,8
46,6
38,7

43,7

12. Sur cel effectif global de 72.361.000, 67,8 /" rStaient des hommes e[

32,2 % des femmes. Mais les proportions respectives des deux sexes au

sein de la main-d'euvre civile variaient fortement d'un pays d I'autre, la
population active fdminine 6tant relativement peu nombreuse en Belgique,
en ltalie, au Luxembourg et aux Pays-llas, et relativement nombreuse, au
contraire, en France et surtout dans la R6publique f6d6rale d'Allemagne :

R6partition par sexe de la mairr-dotDuvre civile (en %)

Allemagne (R. F.)(')
Belgique
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas ('?)

Moyenne Communaut6

63,0
74,7
65,1
74,3
71,9
76,4

67,8

97,O
25,3
34,9
25,7
28,1
%16

32,2

(r)
(r)

Sans la Sarre.
tr{oyenn€ en 1.956.
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Il y a lieu de consid6rer ces 6carts avec de s6rieuses r6serves, en raison
tle la diversit6 des critdres et des m6thodes d'identification statistique de la
population active f6minine, principalernent dans I'agriculture.

Ils r6vdlent cependant entre les pa'ys des diff6rences li6es il la structure
6conomique quant il la place de la mainL-d'euvre fdminine dans I'ensemble
de la main-d'ceuvre civile. Divers facleurs concourent ir ces disparit6s :

extension plus ou moins grande de I'emploi agricole, d6veloppement plus
ou moins important, des industries qui emploient, normalement, une forte
proporl,ion de femmes, niveau plus ou nnoins 6lev6 de I'emploi masculin, la
concurrence des hommes s'opposanI ir l'entr6e des femmes dans la popu-
lation act,ive lorsqu'ils ne sonL pas pleinement employ6s (Italie).

On aura ir tenir compte, dans la lecture des paragraphes suivlrnts, de
I'incidence de la r6serve st.atistique que I'on vient cle faire.

13. L'ensemble de la main-d'ceuvre civile repr6sentail, prds des deux tiers
(66,3 %) de la population d'Age actif cle la Communaut6. Mais, ici aussi,
les proportions variaient sensiblernent suivant les pays. Elles se dispersaient
litrgement entre un minimum de 58,7 o/" (Belgique) et un marimum de
72,5 % (Rdpublique fdddrale d'Allemag'ne).

Illain-d'euvre civilc en /" de la population d'6ge actif

Allemagne
Belgique
France
Italic
Luxembourg
Pays-Bas

Moyenne Go:mmunautd

Ces diffdrences sont principalernent li6es, ainsi qu'il ressor[ de la
comparaison entre ces taux et les taux prdcddents, ir I'importance variable
<1ue constitue le taux d'activit6 f6minin. La proportion de la main-d'cuuvre
civile masculine par rapport il la popurlation masculine d'dge actif 6tait,
en effet, relatil'ement uniforme, variant entre un minimum de 88,4 o/u

(Belgique et France) et un maximum de 96,5 "/" (Rdpublique fdddrale
d'Allemagne) a.utour d'une moyenne dle 91,9 /o alors que la proportiorr
tle la main-d'o:rrvre f6minine par rapport h Ia population f6minine d'f,ge

16

72,5
58,7
67,9
61,5
66,3
62,1

66,3



actif variait entre un minimum d,e 29,4 o/. (Belgique) et un maximum
49 % (R6publique f6d6rale d'Allemagne) autour d'une moyenne
40,7 "/o:

Main-d'auvre civile masculine et f6minine en % des hommes
et des femmes d'6ge actif

de
de

Allemagne (R. F.)(')
Belgique

Luxembourg ('?)

Pays-Bas
Italie

I[oyenne Communaut6

49,0
29,4
47,7

96,5
88,4
88,4
93,8
92,5
90,7

93,0

37,8
29,4
30,0

41.,0

(1)
(2)

Sans la Sarro.
Proportions calcul6es d'aprds les chiffres ds 1056.

Les 6carts entre les taux masculins tenaient, pour une large part, ir
l'importance variable des effectifs militaires.

(Pour les donn6es numdriques relatives aux paragraphes 10 il 13'

cf. Annexe statistique 3.)

c) Emploi

14. Dans son immense majorit6, la main-d'ceuvre civile de la Commu-
naut6 6tait pourvue d'un emploi. L'emploi total s'6levait, en effet, d'aprbs
les estimations les plus r6centes ir prbs de 70 millions (69.762.000), soit

96,4 % de la main-d'Guvre civile, et le chdmage h 2.599.000, soit 3,6 %.

(Cf. Annexe statistique 3.)

Mais, ici, encore, la situation ir cet 6gard variait fortement d'un pays

il I'autre. Le ch6mage 6tait nul, en effet, au Luxembourg, faible en France

et aux Pays-Bas, peu important dans la Rdpublique f6d6rale d'Allemagne et

en Belgique, alors qu'il demeurait consid6rable en Italie (') . L'Italie' par

(') Il convient de noter que les chiffres qui ont servi de base au calcul de ces pro-
portions ne sont pas exactement comparables. (Cf, les explications qui figurent A

I'Annexe statistique 3.)

IT



consdquent, faisait seule exception h une situation g6n6rale caract6risde

par le plein emploi :

Ch6mage en /u de la main-dteuvre civile

Allemagne (R. F.) (moy.
Belgique (moy. 1957)
France (1-1-1958)
Italie (1-5-1957)
Luxembourg (1957)
Pays-Bas (moy. 1957) .

2,6
oo
0,7
8,3

n6ant
r,2

Le ch6mage accusait encore, dans tous les pays, des fluctuations sai-

sonnidres, surtout marqu6es dans la R6publique f6d6rale d'Allemagne.

15. Il ressort du rapprochement des donn6es numdriques figurant aux
paragraphes 13 et 14 que d'assez fortes in6galit6s de niveaux d'emploi
existent entre les divers pays de la Communaut6. C'est en Italie que ce

niveau est le plus bas, non seulement parce que le chdmage y est trds
important, mais encore, parce gu'il n'y donne pas toute la mesure du sous-

emploi, et, d'autre part, parce qu'une proportion relativement consid6rable
de la population f6minine d'Age actif y demeure en dehors de la main-
d'cuvre civile.

Et c'est dans la Rdpublique f6ddrale d'Allemagne, oir presque toute la
population masculine d'Age actif et plus de la moiti6 de la population f€mi-
nine sont pourvues d'un emploi, qu'il e$t, au contraire, le plus 6lev6. Il
I'est h peine moins en France, mais il est sensiblement infdrieur aux Pays-
Bas et surtout en Belgique, oir le taux d'activit6 des femmes est relativement
bas et le chdmage encore sensible.

16. La r6partition des personnes pourvues d'un emploi suivant, la posi-
tion dans la profession variait 6galement trbs fortement, d'un pays h

I'autre. Dans I'ensemble de la Communaut6, on comptait 47.799.000 sala-
ri6s (ouvriers et employds) et 21.963.000 travailleurs des autres cat6gories
(employeurs, travailleurs ind€pendants, aides familiaux non rdrnun6rds)
soit, respectivement, 68,7 % et 31,3 o/o, rnais la proportion des travailleurs
salari6s 6tait trds sup6rieure h la moyenne en Belgique, dans la R6publique
f6d6rale d'Allemagne et aux Pays-Bas, un peu inf6rieure au Luxembourg
et en France et beaucoup plus basse en Illalie :
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Emploi salari6 et non salari6 (en % de I'emploi tetal)

Salorids ifon-salcriCs

Allemagne (R. F.)
Belgique
rraici .

ItaIie
Luxemhourg
Pays-Bas

iloyelne Communaut6

75,9
74,2
65,7
58,9
65,9
to,t

68,7

24,1
25,8
34,3
4I,2
34,1
23,3

31,3

100
100
100
100
100
100

t00

ces diffdrences_structureiles importantes sont dues, pour une part, e Iaplus ou moins grande tendance h la concentration 6conomique, suivant Iesbranches d'activit6 et, notamment, d Ia prus ou moins grande extension deI'emploi agricole, of travailleurs inddpendants et aides familiaux se ren-contrent en trds grand nombre. (Voir paragraphe suivant.)

17. Dans I'ensemble de ra communaut6, l'emploi agricore s,6revait,, eneffet, il quelque L7.224..000, soit un peu moins du quart de l,emproi total(24,5 %) ('). Mais la dispersion des taux 6tait extrdmement large autour de
ce taux moyen' entre un minimum de 10,2 /" (Bergique) et un maximum
de 38,5 % (Italie).

Emploi agricole (en % de I'emploi toral)

Allemagne (R.F.)
Belgique
France

77,2
70,2
26,5
38,5
2l,g
11,6

24,5

ItaIie
Luxembourg
Pays-Bas

llloyenno Communautd

Ainsi, l'emploi agricore est encore trds important en Itarie et impor-
tant en France, alors qu'il est relativement faible en Belgique et aux pays-
Bas, et sensiblement infdrieur h la moyenne dans ta nEpultique f6d6rale
d'Allemagne.

(t) On a utilisd ici la seconde sdrie de chiffres concernant I'Italie (cf. Annexe sta-tistique 4) relative r Ia moyenne d,er9EZ, d'oir rdsulte ";;hrff.; d,eiproi total un peuplus 6lev6.
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(Ilour les donndes statistiques relatives

cf. Annexe statistique 4')
aux paragraPhes 14 L 17,

/S.Onavuquel'emploisalari6englollait'd'aprdslesdernibresstatis-
tiques, prbs'de 48 millions de personnt: rp"1 l-:":t*l:-1" 

la Commu-

naut6. 7,g o/o d'entre elles relevaient du secteur primaire (agriculture'

for6ts, pdche) ,ilL,tt oi du secteur secondaire (industrie) ' 40'6 % du secteur

tertiaire (services). fiais, ainsi qu'en tdmoigne le tableau ci-dessous' cette

distribution 6tait loin d,6t"e urriio.me, la proportion des salari6s employds

dans le secteur primaire variant de 1'1 {; ln"tgiqoe) ir 15'5 o/' (Italie);

celledessalari6sdusecteursecondairede4S,8"/.(Pays.Bas)h60%
(I,uxembourg) et celle des salarids du secteur tertiaire de 33,2 "/. (Italie)

i +Z,Z to/. (Pnys-Bas) (cf. Annexe statistique 5) (') :

Emploi salari6 Par sect'eur (en %)

Secreu r
primaire

Sectear
secondnire

Secteut
terliobe

Allemagne (R. f.)
Belgique
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Moyenne Communaut6

4,L
1,1
ot

15,5
1,9
4,0

7,9

58,2
58,8
51,2
51,3
60,0
48,8

51,5

37,6
40,1
39,6
33,2
38,1
47,2

40,6

l"-;;pas 6t6 possible, sur la base.des donndes recueillies, d'indiquer la

repartition de l'emploi I;i;ft;t ;;;tg"t' 11";J:ois' 
le rapport.sur la situation dcr'rno'

ruiqrre dans la corrrmunaut6 fait 6tat, pour 1g,i6, des proportions suivantes:

Emploi total Par secteur (et' %)

Secteur
prinvtire

Sectear
secondaire

Sectear
aertiaire

Allemagne (R. F.)
Belgique
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas .

Moyenne Communaut6

17,9
10,:l
26,6
39,8
9q. t\

72,,4"

25,13

47,8
49,0
37,8
28,8
4:3,4
42,9

39,9

34,3
40,7
35,6
3l,4
33,8
44,7

35,3

Lardpartitiontlel,emploitotalgnhg.lr]stroissecteursestdoncsensiblement
plus dquilibrde que ""it" 

a.'t;"*ploi salari6, I'emploi non salarid 6tant beaucoup

plusimportantdansle-secteurtertiaireet,surtout,tlanslesecterrrprimaire.Le
secl,eur secondaire ti.rri aorr" une place sensiblement plus restreinte dans I'emploi

total que dans l'emploi *i".le.-C;"st particulibrement irai pour l'Italie' oil apparait

ici sa relative faiblesse.
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Ainsi, le secteur secondaire emploie partout Ia majeure partie de Ia
main-d'euvre salaride, et il en emploie environ la moitid en France, eil
Italie et aux Pays-Bas, et environ les trois cinquibmes dans la R6publique
f6ddrale d'Allemagne, en Belgique et au Luxembourg.

A l'intdrieur du secteur secondaire, les industries manufacturidres
occupaient la trds grande majorit6 des salarids : prds de lg millions sur un
f,otal de 25 millions et demi, soit environ les trois quarts (74 %) e[ selon
une proportion ir peu prbs uniforme, le reste se partageant en proportions
variables suivant les pays entre I'extraction, la construction et les services
publics.

Travailleurs industriels par branche dtindustrie (en %)

Eatraction Ind,. man Corotr. Seruicespublics

Allemagne (R.
Belgique
France
Italie (1)
Luxembourg
Pays-Bas

Moyenne Communaut6

7,8 73,9
tt,2 73,6
5,7 73,2
2,4 76,0
8,0 75,9
4,0 76,9

6,5 74,0

16,7
13,3
te e

19,7
74,4
16,7

17,6

1,6
1,9
qe

l19
7,7
2,4

l,g

Y compris les industries du bols.

A I'int6rieur du groupe tles industries manufacturidres, enlin, la m6tal-
lurgie et les industries de transformation des m6taux employaient de loin
le plus gros effectif de travailleurs salari6s : plus de 7 millions et demi, et
quelque deux cinquibmes du total de la main-d'cuvre industrielle pour
I'ensemble des six pays, la proportion variant entre un minimum de B7,Z
(Belgique) et un maximum de 58,1 (Luxembourg).

venaient ensuite les industries textiles (11,9) relativement impor-
tantes en France, en Italie et surtoul, en Belgique, Ies industries alimentaires
(LL,2 %) relativement importantes aux Pays-Bas et en Italie, les industries
chimiques (5,9 %) et les industries du bois :
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Main-d'euvre des industries manufacturiares par brsnehe (.n %)

Alimen-
,ation

Mttal. etF!9d' tronst. Diuerscnrm' mitaix

Allemagne (R. f .) (')
Bolgique
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Moyenne Communautd

9,6
10,6
70,7
13,8
.6,1

14,7

l'l',2

9,5
t7,r
13,0
L4,O

6,1
10,8

ll,9

4,8
A1

3,0
4,2

5,3
7,0
6,1
6,9
1,6
5,4

5,9

45,3 23,7
37,2 23,3
41,0 25,1
31,0 34,3 ('z)

58,1 25,L
38,4 26,4

40,3 30,7 ('z)

(r)
(2)

Sarre non compri$.
Y cornpris les industrles du bots.

19. A I'int{rieur de chacun des six pays, la situation de I'emploi ne laisse

pas de pr6senter, entre r6gions, des diffrlrences structurelles parfois trbs

prononc6es, dues h des niveaux de d6vel.oppement $conomique in6gaux.
-C'est 

en Italie que ce ph6nombne pldsente la forme la plus frappante, celle

d'un contraste accus6 entre le nord et le sud du pays : le nord, fortement

irrdustrialis6, oi le plein emploi n'est pas loin d'6tre r6alis6; le sud, oir la

prddominance de l'dconomie agricole s'accompagne d'un surpeuplement

caract6ris6, entrainant un important ch6mage visible et un sous-emploi

rural 6tendu. Mais, bien que le ph6nombne soit moins net et surtout plus

circonscrit ailleurs, il existe encore dans k:s autres pays de la Communaut6

des r6gions relativement sous-d6velopp6es of l'insuflisance des possibilit6s

d'emploi entraine un chdmage plus ou moins visible et plus ou moins

important. Dans la R6publique f6d6rale d'l\'llemagne' cette situation a carac-

trlris6 longtemps certaines provinces, conlme la Bavibre et la Basse-Saxe,

of avaient afflu6 un grand nombre de r(ifugi6s. Mais la redistribution de

population qui s'est effectu6e progressivement depuis dix ans, et la con-
joncture de forte expansion des toutes dernidres ann6es' ont amen6 la r6sorp'

iion a peu prbs complbte des poches de sous-emploi. Bn Belgique, il en

subsiste encore dans certains districts ruraux de la partie flamande du

pays. En France, beaucoup de r6gions rurales ne parviennent pas h assurer

h 1.,." population un niveau d'emploi satisfaisant et continuent de se

d6peupler : c'est le cas notamment d'un assez grand nombre de d6parte-

ments du centre et du midi, et de plusieri;rrs d6partements de l'ouest. Aux

Pays-Bas enfin, le nord du pays constitue une zone de sous-ddveloppement'

or'r I'emploi industriel est relativement frrible et le chdmage relatiYement

important; mais les efforts d6ploy6s par les,pouvoirs publics depuis quelques
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anndes pour remddier d cette situation se sont d€jil traduits par quelques
progrbs et, I'ont empdch6e, en tout cas, de se d6t6riorer.

Dang tous les pays de la communaut6, d'autre part, certaines r6gions
industrielles, oi I'expansion de I'emploi se poursuit d'urre manidre rapide,
continuent d'6tre, pour la population des autres rdgions, et, 6ventuellement,
l'immigration dtrangbre, des foyers d'attraction. Les principaux de ces pdles
de d6veloppement sont, dans la R6publique f6d6rale d'Allemagn", i'..r-
semble de la rdgion rhdnano-westphalienne; en Belgique, la r6gion houilldre
et I'agglom6ration bruxelloise; en France, les rdgions industrielles du nord
et surtout du nord-est, et I'agglom6ration parisienne; en ltalie, le triangle
Turin-Milan-Gdnes, et I'agglom6ration romaine; aux pays-Bas, enfin, la zone
urbaine de Hollande.

20. Au cours des toutes dernidres ann6es, le niveau g6n6ral de I'emploi
s'est sensiblement 6lev6 dans I'ensemble de la Communaut6. En valeur
indiciaire ('), et sur la base lgbb : 100, il s,est avanc6, en 1gb6, il
l'indice 101,9 et en 1957 h I'indice 108, soit une progression moyenne
annuelle de 1,5 o/". Cette progression a 6t6 sensiblement plus lente en lgb7
qu'en 1956.

rci encore, ainsi qu'en tdmoigne le tableau ci-dessous, la situation a
6t6 trds diff6rente suivant les pays. La progression a 6t6 trds forte, en effet,
dans la R6publique f6ddrale d'Allemagne, oD elle a 6t6 en partie li6e ir la
r6duction de la durde moyenne du travail, sensible au Luxembourg, et
moins marqude ailleurs.

Indices du niveau g6n6ral de I'emploi (1955-f957)

Allemagne (R. F.)(') .

Belgique
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Moyenne Commuuaut6

100
100
100
100
100
100

t00

103,5
101,8
100,6
101,1
102,0
101,9

l0l,9

105,8
r02,4
101,1
702,2
103,3
r02,9

!03,0

(t) Salre non compriso.

cette 6l6vation de niveau g6n6ral de l'emproi est r6sult6e d'un gon-
flement, trbs prononc6 de I'emploi salari6, alors que les autres catdgories de

(') Sarre non cornprise.
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travailleurs tendaient ir r6gresser. Elle est d'autant plus remarquable qu'elle

s'est accompagn6e d'un iecul marqu6 dle l'emploi agricole' notamment

en Italie.

Pour l'ensemble de la Communaut'6, en effet' le recul' en deux ann6es'

a 6t6 de prbs d,un demi-million, soit de3'/. environ. La tendance est g6n6-

r.ale, mais elle s'est alIirmde avec une nettertd particulibre dans la R6publique

fdddrale d'Allemagne, en Italie et aux PiLys-Bas'

Compensantetau-delillar6gressiclndel'emploiagricole,l'emploi
$,est au contraire fortement d6velopp6 dirns les autres secteurs ainsi qu'il

ressort du tableau ci-aprbs qui figure la progression indiciaire de I'emploi

non agricole sur la base 1955 : 100'

Indice du niveau de I'emploi non agricole

195i7955

Allemagne (R. f.)(') '
Belgique
France
Italie
Luxembourg .

Pays-Bas

llloyenne Communaut6

100
100
100
100
100
100

t00

104,9
102,1
101,4
102,6
102,8
102,1

l03,l

108,0
103,0
102,6
105,4
70+,7
104,0

t05,4

(1) Sarre Don comprise.

Il apparait, d'autre part, que, sauli en Belgique et aux Pays-Bas' c'est

dans le secteur secondaire que I'expansion de l'emploi salari6 a 6t6 la

plus forl,e :

Indice du niveau de I'emploi salarri6 non agricole par seeteur

Sccteur
secondnire

t9b6 1957

Secleur
tertidire

1957

Allemagne (R. F.)
Belgique
France
Italic
I,uxembourg
Pays-Bas

Moyenne Communautd

104,5 108,0
103,8 105,0

102,2 103,2
105,6 106,6
101,7 102,2
101,0 104,6

103,2 106,0

100
100
100
100
100
100

t00

1Cr6,1

1Cr2,3

101,1
704,2
104,3
102,0

103,8

1:t 0,6
103,8
103,5
1I4,7
107,0
103,7

106,8
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Quant aux branches du secteur industriel, oir cette expansion a 6td

particulibrement prononc6e, la situation varie quelque peu h cet 6gard

d'un pays h I'autre. Dans la Rdpublique f6ddrale d'Allemagne, les plus gros

accroissements absolus et relatifs se sont produits dans les industries m6tal-

lurgiques, surtout dans la mdtallurgie de transformation, mais I'emploi a

progress6 sensiblement dans la plupart des autres branches, notamment la

construction et les industries chimiques. En Belgique, la m6tallurgie et la
construction se sont partag6 I'essentiel de I'accroissement de main-d'ceuvre
survenu depuis 1955, tandis que I'emploi 6tait h peu prEs stable ailleurs.
En France, la progression d'effectifs n'a 6t6 sensible que dans la m6tallur-
gie, les industries mdcaniques surtout, et les industries alimentaires. Bn

Italie, les plus importantes augmentations ont 6t6 enregistr6es par les

industries m6caniques, d'une part, et par Ies industries chimiques d'autre
part, alors que I'emploi dans le textile et I'alimentation r6gressait l6gb-

rement. Au Luxembourg, I'expansion de I'emploi a int6ressd essentielle-

ment la construction, les mines, et, surtout, la m6tallurgie. Aux Pays-Bas

enfin, ce sont encore la m6tallurgie et les industries chimiques qui ont

absorbd la plus grosse partie de I'accroissement r6cent de la main-d'cuvre
industrielle.

Ainsi, dans tous les pays de la communautd, les industries m6tallur-
giques et m6caniques sont celles of I'emploi, au cours des anndes r6centes,

.'"*t l" plus fortement d6velopp6. Dans les autres branches industrielles
principales, il a progressd diversement, d'une manidre assez forte, g6ndra-

lentent, dans les industries chimiques et la construction, et plus mod6r6ment

ailleurs. Mais les cas de r6gression ont 6t6 rares' et l'importance du recul,

quand il y a eu recul, trds limit6e.

Quant au ch6mage, il a 6volu6 entre 1955 et 1957, dans le sens de la

r6gression, m6me en Italie, en d6pit des facteurs qui auraient dir influen-

cer positivement sa tendance : persistance d'un accroissement naturel 6lev6

de la population d'dge actif, exode rural, propension de plus en plus mar-

qu6e des femmes h entrer dans la population active'

Ch6mage, moyenne annuelle (en milliers)

1955 1957

Allemagne (R.
Belgique
France
Italie (')
Luxembourg
Pays-Bas (') .

I 1('l
935,0
116,5
300,0

1.913,0
ndant

4r,4

765,8
91,0

150,0
1.937,0
ndant

30,3

667,2
77,9

140,0
1.757,0
ndant

41,4

(r)
r2 )

Sarre compris€,
Voir note'd6 I'Annexe statistique 3.
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A. II - RfSERVES ET PENURIES DE MAIN-D'OEUVRE;

MIGRATIONS

21. Si les excddents de main-d'euvre 6taient mesur6s par les chiffres de

chdmage, il faudrait convenir qu'il s'en trouve encore dans la Commu-

naut6, en quantit6s importantes, surtout en Italie, et, h un moindre degr6,

dans la R6publique f6d6rale d'Allemagne. Bn r6alit6, seul le ch6mage struc-

turel, h l'exclusion de toutes les autres formes de chdmage, a pr6sent6 une

main-d'euvre exc6dentaire, mais il est malheureusement impossible de

I'identifier statistiquement.

Tout ce que I'on peut dire est qu'il se situe probablement h un niveau

trbs bas dans tous les pays de la Communaut6, h la seule exception de l'Italie,
dont le ch$mage recensd correspond, pour une large part, h un exc6dent

de main-d'Guvre au sens strict du terme. Cet exc6dent, dont le volume

est difficile h appr6cier, consiste surtout en travailleurs agricoles et en

travailleurs non qualifids.

Il y a cependant enoore dans les six pays, et pas seulement en Italie

of le ph6nomdne a conserv6, n6anmoins, de loin, les proportions les plus

fortes, des exc6dents de main-d'Guvre agricole qui n'apparaissent pas dans

le chdmage ,r visible l et qui constituent, paralldlement h lui, un chdmage

rr invisibll r. La preuve en est que I'exode rural se poursuit, ainsi qu'on l'a

d6jh signal6, dans tous les pays de la communautd sans que la production

agricole en soit affectde pour autant.

Chdmeurs structurels, ch6meurs invisibles du secteur agricole consti-

tuent, pour la Communaut6, deux rdserves de main-d'Guvre importantes'

Leur plus grosse partie se localise en ltalie, et plus particulidrement en

Italie du Sud. Le reste est diffus dans un certain nombre de r6gions relati-

vement ( sous-ddveloppdes D dont il a 6t6 d6jh question. Il convient d'y
ajouter la r6serve considdrable que constituent, pour la France, ses d6par-

tements alg{riens. Mais si, quantitativement, ces r6serves permettent de faire

face encore h d'importants besoins, elles posent un problbme d'ordre quali-

tatif, attendu qu'elles sont constitudes, en immense majorit6, de travailleurs

ddpourvus de qualification.
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Restent deux r6serves, I'une constit,u6e par les femmes, dont on a vu
que le taux d'activit6 6tait relativement bas en Belgique, aux Pays-Bas, et
surtout en Italie, mais d6jh 6lev6 en France et dans la R6publique f6ddrale
d'Allemagne; I'autre constitu6e par des travailleurs Ag6s, dont I'activit6
pourrait 6tre prolong6e au-delir de I'Age iactuel de la retraite. Cette seconde,
r6serve, cependant, ne semble plus trds consid6rable aujourd'hui, car la
p6riode active a d6jh tendu h s'allonger sensiblement, et ne peut l'6tro
au-delh de certaines limites. Quant h la premibre, elle peut 6tre consid6r6e
encore comme importante, m6me dans lls deux pays oir les taux d'activit6
f6minine sont d6jh hauts, mais elle paralit vou6e il satisfaire les besoins du
secteur tertiaire plutdt que ceux du secteur secondaire.

Au regard de ces exc6dents et de r:es rdserves, des p6nuries, parfois
importantes, se sont fait jour r6cemment, dans certains pays de Ia Commu-
naut6. Elles ne se sont pas manifest6es seulement dans les branches en
voie d'expansion rapide, telles les industries mdcaniques, oir elles ont port6,
souvent, sur du personnel spdcialis6, mais aussi dans des branches oir,
I'emploi a 6t6 relativement stationnaire, ou a mdme r6gress6. Ces branches
sont celles ot, pour des raisons traditionnelles tenant, soit au moindre
attrait du travail, soit tr sa r6mun6ration relativement basse, soit aux deux
facteurs r6unis, les p6nuries de main-d'euvre constituent un phdnomdne.
chronique. Blles ont 6prouvd des beso:ins d'autant plus importants, au
cours des dernibres anndes, ,que I'expansi(tn a 6t6 plus rapide dans les autres
branches, qui y ont puis6 une partie de la main-d'cuvre dont elles avaient
besoin, selon un processus non moins traditionnel de mobilit6 ascendante.
C'est en France ,que la situation h cet 6gard a 6t6 la plus tendue, car des
facteurs particuliers h ce pays: allongerrrent de la dur6e des 6tudes, et de
celle du service militaire, ont'contribu6 il I'aggraver.

Dans I'ensemble, les p6nuries ont 6t6 sensibles ir peu prds partout
clans la sid6rurgie et les industries m6caniques. Dans la Rdpublique f6d6rale
d'Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, et surtout en Belgique, elles
ont 6galement affect6 le secteur minier, et dans les deux premiers de ces
pays, ainsi qu'en Fran,ce, la constructionL et l'agriculture. Cette situation a
ddtermind un net essor de I'immigration en direction de ces cinq pays (voir
paragraphe 23). Nlais ce rembde n'a pas tloujours 6t6 suffisant.

22. Bn droit, I'immigration des travailleurs dans les pays de la Commu-
naut6 est soumise h une r6glementation s6vbre, celle des permis de travail.
Ces permis ne sont accord6s, en principe, que pour une p6riode n'excddant
pas une ann6e. Ils ne le sont, d'autre part, que pour des emplois dont la
vacance est,constat6e, et seulement dans les professions consid6r6es comme
d6ficitaires. Leur renouvellement est soumis aux m6mes conditions. Les

OQ



idgislations pr6voient g6ndralement, cependant, une consolidation progres-
sive des droits de travailleurs 6trangers, sous forme d'un allongement de
la dur6e de validit6 des permis, voire d'une extension de I'autorisation de
travail ir un ensemble de professions (France, R6publique f6d6rale d'alle-
magne) aprbs une dur6e de s6jour plus ou moins longue. La seule exception
L ces rbgles restrictives concerne les pays du Benelux, entre lesquels est
en vigueur, depuis mars 1957, un marchd commun du travail, c'est-il-dire
qu'ils ont exempt6 mutuellement leurs ressortissants, depuis cette date, du
r6gime des permis. Toutefois, I'article 6g du Traitd de la O. E. C. A. a pr6vu
la libre circulation entre les six pays des travailleurs de qualification con-
{irm6e dans les professions du ,charbon et de l'acier, et une d6cision de
I'O. E. C. B. de 1953, revis6e en 1956, a pr6vu, en faveur des ressortissantg
des pays membres, une certaine lib6ralisation dans I'application des rbgles
relatives il la d6livrance et au renouvellement des permis de travail.

Des accords ont 6t6 conclus d'autre part, entre divers pays membres,
€n vue de faciliter les ddplacements de travailleurs de l'un h I'autre, lorsque
ces ddplacements sont ndcessaires. Il s'agit de conventions d'6tablissements,
de trait6s de travail, et surtout d'accords de recrutement et de s6curit6
rociale. Les principaux accords de recrutement sont ceux qui lient I'Italie
aux autres pays de la Communaut6, auxquels elle fournit une grosse part
de la main-d'ceuvre dtrangbre dont ils ont besoin. Quant aux accords de
s6curit6 sociale, il en a 6t6 conclu sur une base bilat6rale entre les six. Ces
accords ont 616 partiellement recouverts par la convention multilatdrale
conclue en 1949, dans Ie cadre de I'Union de I'Europe occidentale, et ils
le sont ,complbtement aujourd'hui, par celle que viennent de conclure les
six pays sous les auspices de la C. E. C. A. (Cf.. inlra D I - S6curit6 sociale,
5 45). Enfin, des accords spdciaux ont 6t6 passds entre divers pays membres
pour r6gler les questions soulev6es par les travailleurs frontaliers et les
stagiaires; ils se trouvent eux aussi recouverts, aujourd'hui, depuis l'adh6-
sion de I'Italie et de la R6publique f6d6rale d'Allemagne h l'Union de
I'Europe occidentale, par les conventions multilat6rales qui ont 6t6 conclues
dans le cadre du trait6 de Bruxelles.

23. Le probldme des migrations, tel qu'il se pose d chacun des six pays,
ddborde cependant plus ou moins largement le cadre de la communaut6.
La R6publique f6d6rale d'Allemagne, of l'afflux des r6fugi6s de I'Est avait
cr66 une situation de surpeuplement, n'en est plus aujourd'hui d chercher
dans l'dmigration une solution d un probldme qui peut 6tre tenu pour
rdgl6, du point de vue de I'emploi tout au moins. Mais il en est diff6remment
des Pays-Bas et de I'Italie. Le premier de ces pays est soumis ir une pression
ddmographique trds forte, qui I'a conduit h adopter une politique d'6migra-
tion active, orientde surtout vers les pays d'outre-mer de civilisation britan-
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nique, politique que le gouvernement enl'end poursuiYre, en vue d'aider au

maintien du plein-emploi. Elle s'est traduite par un effort remarquable

d'organisation et d'assistance, et Ia c;onclusion d'un Certain nombre

d'accords bilat€raux, notamment avec I'lr'ustralie' Quant h l'Italie, la situa-

tion de I'emploi depuis la fin de la guerle a impos6 bien davantage encore

une politiq* d'.tt.orrragement h I'6migration, orient6e aussi bien vers

l,Europe nord-occidentale : suisse, Royaume-uni et autres pays de la com-

*onorrt6, que vers les pays d'outre-mer de peuplement europ6en : Am6rique

du Nord, Am6rique latine, Australie. La .France et la Belgique se sont trou-

v6es, de leur cdt6, dans la n6cessit6 d'ritendre I'aire de recrutement des

travailleurs dont elles avaient besoin b, des pays europ6ens extdrieurs h la

Communaul6 : d'otr les accords rdcents prassds par la France avec I'Espagne,

et par la Belgique avec la Grbce et I'Bspa,gne'

24. Les migrations de travailleurs entre pays de la communaut6 ont

accus6, ur, .o.r.. des deux dernibres ann6es, une nette tendance b, I'augmen-

tation, sous I'effet de la conjoncture d,s forte expansion qui a accentud

les p6nuries dans les pays b. main-d'euv:re habituellement d6ficitaire : Bel-

gique, France et Luxembourg, et en a I'ait apparaitre dans la R6publique

iadorute d'Allemagne et aux Pays-Bas. rg'est I'Italie qui a fourni la plus

grosse partie de la main-d'@uvre d'appoint ndcessaire pour faire face b' ces

f,*.oios. Toutefois, les mouvements entne les autres pays membres n'ont

pas 6t6 n6gligeables, ,en particulier, de la R6publique f6d6rale d'Allemagne

iers la iltgiqn", le Luxembourg et les Pays-Bas, des Pays-Bas vers la

R6publiquelgiOtut. d'Allemagne et, darrs les deux sens, entre la Belgique

et ies pays-Bas. Le d6veloppement des migrations permanentes a €t6 de pair

avec un Lsso" de l'6migration saisonnibrer italienne vers la R6publique f6d6-

rale d'Allemagne, la France et le Luxembourg'

cette mobilit6 accrue de la main-d"ceuvre L I'int6rieur 'de la commu-

naut6, et en particulier I'augmentation consid6rable de l'6migration ita-

lienne vers les autres pays, s'est accompagn6e d'un d6veloppement marqu6,

dans ces pays, de I'immigration en provenance des pays europ6ens ext6rieurs

h.la Communaut6 : immigration d'Autri'chiens dans la R6publique f6d6rale

d'Allemagne, de Grecs "tt 
B"lgiqn., d'Espagnols en France, et de r6fugi6s

hongrois dans ces trois pays, ainsi qu'aux Pays-Bas'

Autotal,danslaR6publiquef6dtiraled'Allemagne,lenombredes
travailleurs 6trangers, permanents et saisonniers, entrds dans le pays sous le

couvert d'un permis de travail s'est 6lev6 h 31.403 en 1956, et 44.960 en 1957,

dont 30.472 dtaient de nationalit6 italierrne et 11.357 de nationalit6 autri-

chienne. Bn Belgique, le nombre de perrnis de travail d6livr6s d des immi-

grants s,est 6lev6 b. 19.237 en 1956 el 214.557 en 1957, dont 21.168 L des

30



Italiens et 7.659 I des Grecs. En France, I'office national d,immigration a
Jrlac6, tr titre permanent, 65.9b6 travailleurs 6trangers en lgb6 et I11.674 en
1957 dont 133.081 Italiens et Bl.grg Bspagnols, et introduit 43.z3l saison_
niers en 1956 et 56.969 en 1gb7. Au Luxembourg, il a 6t6 recrut6 en 1gb6,
11.067 travailleurs 6trangers, dont B.b7B permanents et 12.ggb en l9b7 dont
4.036 permanents (t). Aux Pays-Bas enfin, I'immigration d'6trangers exer_
pant une profession s'est 6lev6e h 7.108 en 1gb6 et 6.g12 en lgb7. Il convient
de tenir compte, enfin, en ce qui concerne la R6pubrique f6d6rale d,Alle-
rnagne, de I'immigration en provenance de I'Allemagne orientale qui s'est
poursuivie d. une cadence soutenue, par rapport ir la moyenne des ann6es
irnt6rieures et, en ce qui concerne la France, des migrations d'Alg6riens vers
le territoire mdtropolitain, dont le solde a 6t6 de nouveau nettement positif
en 1957.

La situation de plein emploi qui a r6gn6 dans la R6publique f6d6rale
d'Allemagne et aux Pays-Bas a qu,elque peu ralenti l'drnigration trans-
ocdanique, qui est demeurde importante cependant, surtout dans Ie second de
ces deux pays : 53.615 6migrants ont quittdles pays-Bas en 1gb6 d destination
de pays extra-europdens, et 53.06r encore, en rgb7. Quant ir l'6migration ita-
lienne, h destination de pays ext6rieurs h la communaut6, elle n,a pas
accus6, dans I'ensemble, de fl6chissement : si l'6migration outre-mer
(105.723) a 6t6 nettement infdrieure h la moyenne des ann6es ant6rieures,
cette diminution a 6t6 balanc6e par I'accroissement de l'6migration vers le
Royaume-uni et surtout vers la suisse, qui continue d'6tre I'un des plus
gros centres d'attraction de l'6migration italienne et le plus gros d6bouch6
de l'6migratron saisonnibre.

(]) sans compter I'immigration belge qui, dtant libre, n'est pas cornprise dans ces
chiffres.
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B. I - PERSPECTIVES DE L'EVOLUTTON DE L'EMPLOI

25. Dans l'ensemble, les perspectives ir moyen terme relatives tr l'6volution
de I'emploi apparaissent favorables. Les prans de d6veloppement pr6voient,
g6n6ralement, que la tendance du niveau g6n6ral de I'emploi h s'6lever
persistera au cours des prochaines ann6es, I'effet processif des investisse_
ments de croissance l'emportant largement sur I'effet r6cessif des investis-
sements de productivit6.

cependant, si I'on pr6voit partout une tendance ascendante, on
n'escompte pas g6ndralement un accroissement d'effectifs aussi rapide que
celui qui s'est produit au cours des dernibres ann6es. c'est le cas, en parti-
culier, de la R6publique f6d6rale d'ailemagne, oir I'on escompte un net
ralentissement par rapport au rythme d'accroissement de los+-tgtr7, qui
a 616, il est vrai, exceptionnellement fort. C'est le cas aussi des pays-Bas, ot
I'emploi continuera de s'6lever sensiblement 

- puisqu'il devrait ddpasser
de 7 "/", en 1962, son niveau de 1956 

- bien qu'un peu prus lentement qu'au
cours des dernibres ann6es. un l6ger ralentissement est pr6vu, 6galement,
en Belgique et en France. Quant h l'Italie, oir Ie pran de d6veloppement de
1954 envisage Ia r6sorption du chdmage en dix ans, il en d6coule des
perspectives trds favorables, que l'6volution rdcente a confirm6e, mais une
certaine incertitude plane sur le rythme futur de I'expansion de I'emploi
qui pounait 6tre, dans les prochaines ann6es, un peu plus lent qu'il n'a 6t6
au cours des dernidres.

26. Dans tous les pays, il est pr6vu, d'autre part, que la structure de
I'emploi subira encore des modifications sensibles, et dans le sens de l'6vo-
lution constat6e au cours des dernidres ann6es. L'emploi agricole, en
effet, subira partout une nouvelle rdduction, notamment en France,
et surtout en Italie, et l'accroissement de main-d'euvre ne concernera par
cons6quent que le secteur non agricole. Mais, on n'entrevoit pas toujours
nettement dans quelles proportions I'a,ccroissement escompt6 se rdpartira
entre le secteur secondaire et le secteur tertiaire et ir l'int6rieur de ceux-ci.
En France, cependant, on s'attend h ce ,que les industries mdcaniques et
dlectriques et, secondairement, le bf,timent et les travaux publics absorbent
ensemble la moiti6 de la main-d'euvre suppl6mentaire, le secteur tertiaire



en attirant, de son c6t6, environ le tiels' Aux Pays-Bas' au contraire' on

s,attend h un accroissement aussi important en chiffres absolus dans le

sccteurdesservicesquedanslesecteurindustriel,cequiestconformeh
h tendance r6cente.

?T.Quellequesoitl'importancedesbesoinsquidoiventsefairejourau
cOurs des prochaines urrr,6", dans les secteurs secondaire et tertiaire' ils

posent le probldme de la manidre donl; ils seront couverts, problbme qui
'comporte i lu toi, des aspects quantitatifs et des aspects qualitatifs.

La situation ne laisse pas de pr6stlnter, tr cet 6gard, suivant les pays,

tles diff6rences importantes. Du point de vue quantitatif, on constate, en

effet, que si la population d'age actif doilb continuer d'augmenter rapidement

en Italie, et surtout aux Pays-Bas par le jeu du mouvement naturel, et plus

rrettement encore tr partir ae tggt, date b. laquelle commenceront de parvenir

il l,f,ge d'activit6les g6n6rations plus nombreuses n6es il partir de 1946, elle

doit-climinuer durabiement au Luxembrourg, tandis que son accroissement

sera mod6r6 dans la R6publique f6d6rale d'Allemagne, oir il se ralentira

sensiblement par rapport e ". qu'il a 6t6 entre 1950 et 1955. Quant ir la

Belgique et d. la p,u'"", oti une logbre rliminution sera enregistr6e dans les

trois prochaines ann6es, la situation s'y renYersera ir partir de 1961, en

France surtout, sous I'effet de la r6percussion de la forte reprise de la natalit6

quiamarqu6lespremidresann6esilel'aprbs-guefre.Ainsi,cesquatre
derrrie.s pays risquent de se trouver en pr6sence d'un problbme de p6nurie'

quel'immigration,pasplusqu'ellenel'afaitaucoursdestoutesr6centes
ann6es, ne pourra slans doute r6soudr,e complbtement. En Belgique et en

Farnce, le brusque gonflement des jeunLes g6n6rations d,ige ac|if, sans faire

disparaitre les p6nuries dans les secteurs habituellement d6ficitaires, rdduira

p"obubl"*.nt cette tension ?r partir de 1961, au point que se posera' peut-

6r"",poo.certainsjeunes,unproblbme'ded6bouch6'Mais'nilaR6publique
f6d6rale d'Allemagne, ni le Luxembourg, ne connaitront cet essor et comme

Icurs r6serves de main-d'Guvre paraissent peu importantes on peut s'atten-

clre, au contraire, dans ces deux payrs - h moins que dans le premrer'

l,immigration en provenance de I'Allemagne de I'Est ne s'amplifie - ir

une terision durabie et assez g6n6rale. Quant ii 1'Italie, et plus encore aux

Pays-Bas, I'afflux de jeunes sur le ma.r,ch6 de I'emploi, qui va s'acc6l6rer

aprbs 1961, va peser.rr" r-,rru situation 'qui demeure nettement d6s6quilibr6e

clans le premier de ces pays, et d la limite de l'6quilibre dans le second.

Du point de vue qualita;if, d'autre part, les modifications structurelles qui

vontcontinuerdeseproduiredansl,emploi,etlefaitquecertainssecteurs
en rapide expansion vont 6prouver des besoins relativement consid6rables,

posent un autre problbme d'dquilibre ent,re offre et demande, dont la solu-

tion doit 6tre cherch6e, avantlout, da.ns I'orientation et la formation pro'
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fessionnelle. Ainsi, les pr6visions relativement optimistes gu,on est enmesure de faire en se pragant dans une perspective h moyen terme, neIaissent pas de mettre en 6vidence un certain nombre de difficult6s, quiappellent une intervention.

28. Ces pr6visions optimistes paraissent ndanmoins ddmenties, A. courtterme, par l'6volution 'd6favorable qui s'est dessinee, a"prri. ra fin de 1gb7,oir I'on a assistd h un rarentissement de l'expansion de l;emptoi et, dansquelques pays, h une poussde de ch6mage : il s'agit de la R6publique f6d6-rale d'Allemagne, de ra Bergique et surtout des pays-Bas oir, au cours destrois premiers mois de lgbg, ra moyenne du ch6maie a 6t6 de prus de deuxf is et demie plus 6rev6e qu'au cours des mois correspondants de rgb7. siI'influence de la conjoncture ne parait pas responsabre de la pouss6e l6gdret-1'.iy demeurant, 6ph6mire, qui s'est produite dans la nepurtique f6d6rared'Allemagne, elle s'est fait ...rii", en 
"e','anche, 

en Bergiqrre et arr* pays-Bas,
oir a jou6, en outre, I'effet de certaines mesures anti-inflationnistes. Mais,on ne saurait tenir le fait qu'elle n'ait retenti sur le ch6mage que dans deuxpays' pour la preuve que les autres sont demeur6s, ou sont'appel6s h clemeu_rer indemnes de toute r6cession. Blle peut, en effet, agir aussi sur l,emploi
et en ralentir I'expansion. Et ce n'est pas seulementln Belgique, of l,onpr6voit, pour 1958, un niveau moyen d'emploi inf6rieur d celui de 1gb7 dansun assez grand nombre d'industries et, au total, une trds faible progression,
sinon m6me une r6gression, que le ph6nombne risque de se produire. Au
Luxembourg'' on escompte 6galemenf un plafo.rrr"-*,nt de Iemploi en 1gbg,
en raison de Ia conjoncture moins favorable de I'industrie textile et del'industrie de la c6ramique. Aussi, les pr6visions pour rgbg 6taient-elles
quelque peu r6serv6es. Mais, m6me si I'ondevait 

"onrtut"", au cours de cette
annde, un ralentissement sensible dans l'expansion de I'emploi, il ne semble
pas que la rdcession actuelle doive prendre des proportions de nature irinfl6chir durablement sa tendance fondamentalemenf ascendante
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B. II - CONDITIONS ACTUELLES
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

a) G6n6ralit6s

Dans les pays de la communaut6, Ia formation des jeunes est orga-
nis6e, dans la plupart des pays, par des 6cores publiques it priv6es, tech-
niques et professionnelles, et par les entreprises, tandi, que Ia formation
professionnelle des adultes se ddveloppe gr6.ce dr de nombr.rrr., initiatives
prises par les Etats, les organisations privdes et les associations profes_
sionnelles.

Les deux aspects (l'un aboutissant h la formation des jeunes et l,autre
se rapportant ir Ia qualilication professionnelle des adultes), m6me s,ils
tendent au m6me r6sultat, se diffdrencient substantiellement. L'instruction
sco_laire vise la prdparation g6n6rale des citoyens, en fonction de leur future
'tilisation sociale, en leur fournissant une vaste culture g6n6rale et un
enseignement technique suffisant. La qualification professionnelle des
adultes fait abstraction, en g6n6rar, de l'enseignement de caractdre g6n6ral,
el fournit la prdparation technique strictement n6cessaire h l,exer"i". pr"-
tique de la profession. L'activit6 accomplie dans ces domaines dans les
diff6rents pays de la communautd est pr6sent6e sous une forme r6sum6e en
sdparant la partie relative h Ia formation des jeunes de celle relative d la
Iormation des adultes.

b) Formation des jeunes

comme il a d6jd 616 dit, la formation professionnelle des jeunes est
g6ndralement effectu6e par des dcoles de l'Btat, par des 6coles privdes ou par
des entreprises.

- Bn Allemagne,l'dducation professionnelle commence au plus t6t aprbs
la fin de l'dducation primaire (8 e g ans de scolarit6), soit h I'age de i+ a,
15 ans. Il faut distinguer entre les trois formes principales de formation
suivantes :

1o Formation pratique en qualit6 d'apprenti (Lehrting) ou d,apprenti-
man(Euvre (Anlernling) avec fr6quentation parallble d'une 6cole profes_
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sionnelle obligatoire. - La distinction entre apprenti (Lehrling) et

apprenti-manGuvre (anternling) consislle en ce que le premier regoit une

formation systdmatique et complbte pour une profession classique d6ter-

min6e(ex.:tailleur,peintre,tourneur,etc')'tandisquelaformationdu
second ne porte q,,u,.', une tf,che sp6ciale limit6e, dans le cadre de l'acti-

vit€ d,une usine. L',6cole professionnelle doit fournir h I'apprenti ou

l,apprenti.mancuvre' h celff de sa formtrtion pratique dans les entreprises,

,ro .t..igrrement th6orique le plus possible adaptd aux exigences pratiques

de chaque profession. la a,,ree de i'apprentissage est en rdgle g6n6rale de

trois ans L trois ans et demi pour le premier type. pour les apprentis-

mancuvres,laformationpeutOtreaccomplieenuneoudeuxann6es'

Actuellement, il y a .t,5 million d'apprentis et d'apprentis-maneuvres'

Les frais de la formaiion de I'apprentii dans I'entreprise incombent aux

entreprises, tandis que les 6coles profesrsionnelles sont, en rbgle g6n6rale,

Iinancdes par les'communes.

2" Fr6quentation d'une 6cole sp6cialis6e (Fachschule) (notamment

en ce qui concerne les professions lechniques de cat6gorie moyenne, telles

quetechnicienseting6nieurs)'-Lafr(lquentationdecette6cole,quicom-
porte un enseigrre*Jrrt h plein temps, llait suite L I'accomplissement de la

ierioa" d,apprentissage. La dur6e des dtudes y est de trois ans environ. Les

lrais sont assumds par I'Btat, cependernt les 6lbves doivent encore par-

tiellement verser une cotisation scolaire'

B" Fr6quentation {'une 6cole prrofessionnelle sp6cialis6e (Berufs'

|achschute),principalementpourlesprofessionsf6minines,infirmibrespar
exemple.-Lesecolesdecommercesclntaussides6colesprofessionnelle's
sp6cialis6es. La dur6e de la scolarit6 y esit de deux ir trois ans. En rbgle g6n6-

rale, I'Etat en assume les frais'

Au cours de I'ann6e scolaire 1956-1957, les 6coles spdcialis6es et les

dcoles professionnelles sp6cialisdes ont assurdla formation de 260'000 dlbves'

En Belgique, la formation prof'essionnelle est dispens6e dans un

double r6seau d'institutions : les 6cole,s de plein exercice, et les 6coles h

horaire r6duit, qui sont d6nomm6es << 6,coles techniques ,, lorsqu'elles orga-

nisent un enseignement fond6 sur une lormation technique et << dcoles pro-

fessionnelles D lorsqu'elles organisent un enseignement fontl6 sur une for-

mation technique Pratique.

ce rapport ne traite pas de la forrnation professionnelle acc6l6r6e dans

les entreprises qui se fait sous forme de cours trbs rapid'es de type 6l6men-

taire en lerra"ut, ne durant le plus sou.l,ent que quelques jours ou, au maxi-

mum,quelquessemaines,etquiaenvueuneadaptationhunpostede
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travail d6termin6, par exemple I'initiation h la conduite d'un seul type
de machine ou aussi I'acquisition d'un tour de main et autres caract6ris-
tiques de I'ouvrier simpl,ement sp6cialis6.

L'enseignement technique ,est dispens6 dans les dcoles d6pendant des
pouvoirs publics (Etat, province, communes) et dans les 6coles priv6es.

Le nombre d'6ldves de 15 ir 2b ans fr6quentant l'enseignement tech-
nique de plein exercice s'6levait, pour I'ann6e scolaire 1gb6-1gbz, h g0.704
et h 92.871 pour I'enseignement technigue ir horaire r6duit.

Pour ces 6coles techniques, l'Etat d6pense actuellement environ
368.500.000 FB; I'Etat alloue, en outre, annuellement, quelque
1.588.500.000 FB de subventions aux dcoles techniques, provinciales,
communales et privdes.

En France, on trouve trois types de formation qui sont les suivants :

1" Formation scolaire aboutissant au niveau des ouvriers qualifi6s. -Cette formation est donn6e par les centres d'apprentissage publics ou priv6s,
elle est sanctionn6e par le certificat d'aptitude professionnelle aprbs trois
anndes d'6tudes. Pour l'ann6e 195b-1gb6, les 6ldves des centres d'apprentis-
sage 6taient 152.128 r6partis entre les trois ann6es. Les 6coles priv6es du
niveau des centres d'apprentissage auraient group6, au cours de Ia m6me
ann6e scolaire, des effectifs de I'ordre de 2b.000 gargons et de 6b.000 filles.

2o Formation dans I'entreprise aboutissant au niveau des ouvriers
qualifi6s. - Les apprentis sont, en rdgle g6n6rale, sous le r6gime du contrat
tl'apprentissage d'une durde de trois ans. Les apprentis sous contrat de
I'industrie et du commerce suivent les m6mes programmes et passent les
rnomes examens (certificat d'aptitude professionnelle) que les apprentis-
dlbves des centres d'apprentissage. Pour Ies apprentis de I'artisanat, il existe
un examen spdcial de fin d'apprentissage. Pour I'apprentissage artisanal, ont
616 recens6s, au cours de I'ann6e scolaire lgbb-19b6, rzb.zbgjeunes. D'aprbs
une enqudte effectu6e en 1951, le nombr.e d'apprentis sous contrat form6s
dans les entreprises non artisanales serait sensiblement du m6me orclre
rlue celui des apprentis form6s dans I'artisanat.

3" Formation aboutissant au niveau des techniciens. 
- Les colldges

techniques qui conduisent, aprds quatre ann6es d'6tudes, ir la pr6paration
du brevet d'enseignement industriel (ou commercial, social, h6telier) comp-
l,aient, pour I'ann6e scolaire 1955-1gb6, 107.b00 dldves dans les colldges du
secteur public et 28.000 6ldves dans ceux du secteur priv6. Les 6coles natio-
nales professionnelles, d'un niveau plus 6lev6, conduisant au bout de cinq



anndes au dipldme d'6ldve brevetd des .Ecoles nationales professionnelles,

groupaient en 1955-1956 15.000 dlbves'

En ce qui concerne la formation pr,rfessionnelle agricole, la formation

du premier degr6 est dispens6e surtout dans le cadre des cours post-scolaires

obligatoires pour les jeunes ruraux de rrroins de 17 ans qui ne poursuivent

pas I'ar.tre. 6trld"* et dont les parents sont agriculteurs'

CescourssontsouscontrdledumLinistbredel'agriculture.

Lesecteurpriv6estaussiassezd6velopp6danslaformationagricole'
Il comporte notamment des centres d'apprentissage, des maisons familiales

d'apprentissage rurales, des cours professionnels'

Il faut signaler que, malgr6 les eff,orts fournis, les r6alisations restent

dans ce domaine nettement en dessous des besoins'

En ltolie,la formation professionnelle des jeunes est donn6e par les

6coles technico-professionnelles (minisl,bre de I'instruction publique), de

m6me que par le ministbre du travail, par les entreprises et tout organisme

sur la base ae I'apprentissage et des cours professionnels'

10 Ecoles. - L'6cole secondaire d'orientation (scuola di aauiamento

prolessionale) agricole, industrielle, artisanale, commerciale, maritime,

dont la dur6e est de trois ans, a pour ta.r:he de compldter I'instruction obl'il

gatoirejusqu'h14ansetfournitdgalem'entunpremierenseignementpour
la pr6paration ir diff6rents m6tiers'

Les dlbves porteurs de la licence de l'6cole d'orientation ou de l'6cole

secondaire peuvent 6tre admis aux instituts professionnels (agricoles, indus-

triels et artisanaux, hdteliers-touristiqu,es et f6minins) qui donnent la for-

mation professionnelle de premier degn6 par des cours qui ont une dur6e

variable de deux b. cinq urr.. L" formation professionnelle du deuxibme degr6

cst donn6e dans les instituts techniques qui habilitent les 6lbves h I'exercice

de diff6rentes Professions.

Les d6penses pour I'exercice 1957-1958 se montent h 54.948.850.000 lires

el la population scolaire qui fr6quente les 6coles pr6cit6es (sauf les 6coles

d'orientation), pour le m6me exercice, e'st de 231'972 6lbves'

20 Intervention des entreprises. -- une loi trbs importante (loi du

19 janvier 1,9,51'r, no 25) a 16916 la formation professionnelle sur la base de

I'aiprentissage. Cette loi pr6voit de se'sibles r6ductions des cotisations de

pr8.,ooy"rr"a en faveur des entrepreneurs non artisanaux et I'exon6ration
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totale du paiement des cotisations pour les entrepreneurs artisanaux qui ontdes apprentis.

Blle fixe en outre :

1o La dur6e maximum de I'apprentissage;

2o Les Ages minima et maxima pour l,engagement des apprentis;
3" L'enseignement compl6mentaire par des cours (organis6s par cat6_gories professionnelles et par degr6s de pr.paration scoraire des6ldves) qui peuvent 6tre ae''etoppes u,, ..i' des entreprises ouau sein des organismes institutionnelrement pr6pos6s h ra forma_tion professionnelle des travailleurs; ! I

4' Le droit de I'apprenti d'6tre rdtribu6 sur la base des contratscollectifs et en fonction des ann6es d'apprentissage d6jd effectu6es;
5" L'application des normes sur la l.gislation sociale par des dispo-sitions plus favorables pour les jours f6ri6s et I'horaire de travail;
6o Les essais de capacit6 pour l'exercice de Ia profession et |inscrip-tion de la quarification obtenue sur Ie livrei individuer de travair.

Au 81 mars 19b7, Ies apprentis occup6s 6taient de 466.86p.

L'intervention des entreprises a r6aris6, outre 
'apprentissage, 

l,orga-nisation d'6coles d'entreprises et des cours de qualiticaiion professionnelle,
suivant les exigences des entreprises m6mes.

En 1955, Ies 6coles d'entreprises dtaient au nombre de bb avec environ3.500 6ldves, tandis qu'environ b0 entreprises avaient organisd divers courspour 3.500 participanls

3o cours du ministBre du travair. 
- Le concours du ministdre dutravail italien h ra formation professionneile des jeunes est repr6sent6 pardes cours normari destinds aux travailleurs de 14 il 1g ans (de premibreformation, de qualification, de perfectionnement, et de sp6ciarisation) et pardes cours d'enseignement compldmentaire pour apprentis r6aris6s au seindes entreprises et des organismes pr6poses a la formation professionneile.

L'importance des interventions r6aris6es par re ministbre du travailpeut se r6sumer par les chiffres suivants :

Exercice lgbz-lgbg : cours normari n" gb4b avec 192.610 drdves.D6penses : 8,3 milliards de rires. cours compl6mentaires n' 4gg7 pour121.351 6lbves avec une d6pense de l.2Bg.6Bt.g++ lires.
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Ltt Luxembou'rg' pour le choix de Ia profession"il existe des classes de

pr6apprenti*.ug" ,utiu;;6es aux 6coles pttfessionnelles' dont la fr6quen-

tationestfacultative'pourlesecteur.artisanal'industrieletcommercial;la
pr6orientatiot prutttti*nelle' qui s'effect'ue en huitidme ann6e d'6cole pri-

maire,etenfinl,orientationprofessionnel'lepourlaconsultationpr6alable
a.uCentred,orientationprofessionnelleobligatoirepourtouslescandidats
apprentis.

Bncequiconcernelcspossibilit6scleformationprofessionnelle,l'on
lctrouve les deux tYPes suivants :

l"Apprentissagepatronalavec.fr6quentationt'."""6coleprofession-
nelle (pour fu. 

'teti?"'urtisanaux' 
incl"ilt'iels' h.teliers' et pour les pro-

'essions 
.ommerciales) . -- Bn rbgle g6n6rale, les candidats doivent 6tre

iig6s de 14 ans .t fu Jo'd" de l'apprentissage varie de-deux h quatre ann6es

selon les m6tiers et les professions, h I'rxception des m6tiers hdteliers'

Diplomes : certilicat Jtptitrra" proJessiorrnelle ou certificat de fin d'appren-

tissage. A partir de linn6e scolaire l[958-1959' une nouvelle formule

d'apprentis.og" *"'u r6alis6e pour les appr:entis artisanaux du bois' du fer' de

la peinture et de la vitre : laiormation ser fera h l'6cole professionnelle pen-

dant la premidrer u"tJ", tandis que la formation pratique "".t1'lit" l:i11'
les autres ann6es dans une entreprise patronale avec fr6quentation concomr-

tante d,une 6."1" ;;;f.;orr.ti". cette norr'rnelle formule d'apprentissage

sera6tendue6galementauxautresm6tiersartisanauxhpartirdel'ann6e
scolaire 1959-1960'

2o Formation dans une 6cole de plein exer,cice (Ecole des m6tiers du

domaine public) p;;;-i;. .".teurs de i'artisanat et de l'industrie' Dur6e :

trois ann6es. - LJ;;"Jidats doivent 6t.re irg6s de 14 ans.et avoir fr6quent6

avec succbs ru ."piiJ*" ann6e d'6tudes primuires. Dipldme : certificat de

fin d'6tudes.

Ilfautremarquerquelescertifi'catsd'aptitudeprofessionnellesont'en
g6n6ral,d6livr6spu.t".Chambres.professionnellesint6ress6esetcontre.
sign6s, sur le rapport du-commissairc du gouvernement' aux examens de

find'apprentissage,parleministredutrlvaildanslesconditionsd6ter-
min6es Par la loi'

Lenombredes6lbvesinscritshl,,enseignementprofessionnelen19'58
estdeS.20TavecuneddpensedeS6mill'ionsdefrancspourlam6meann6e.

Aux Poys-Bas, Ia formation profiossionnelle des jeunes gens a lieu :

loDirnsles6colesprofessionnellesettechniques,or)l'<rnperrtdis|in-
guer I'enseignement de iottr et l'enseignement du soir; et
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2" Dans res entreprises, oir l'on fr6quente Ie prus souvent une 6coletechnique pour Ia formation th6orique. une fo"me sp6ciale de cetteinstruction dans les entreprises, c'est Ie systbme de l apprentissage.

Les 6coles primaires techniques pour gargons pr.parent principare-rnent aux fonctions de Ia m6talurgie et du batim".rt. Lu dur6e de cetteformation est de p tr B ans. ces 6cofes enseignent res 6l6ments du m6tier.Ensuile, on peut fr6quenter une 6cole primaire sup6rieure technique, for_mationP 4.3 ans, of |enseig'ement est orient6 en trois direcrions : la m6ca_nique, I'architecture et la technique .lectrique. O";.;;;;;;;r; ffi;"ilformation compldmentaire dans i'entreprise, et dans ce cas on fr6quentebien des fois une 6core technique du soir pour ra formation th6orique.

Pour cer.ains m6tiers, comme tailre'r, co.ronnier, patissier er, pourles m6tiers graphiques, ir existe des 6coles professionneiles sp6ciales (6coresde jour de 2 ou B ans ou 6coles du soir de 
-B 

ou 4 ans).

La formation darrs les entreprises se fait r-rans beaucoup de cas suivantIes systdmes d'apprentissage. Les systdmes d'apprentissage sont organis6spar cert.ines institutions, communes, etc., qui passent des contratsd'apprenl,issage avec des patrons et res repr6sentants l6ga'x des apprenr,is.ces derniers regoivent clan-r t'gnlreprise oir irs travairient une formationddterminde' sous re contr6le des institutions; en outre, ils regoivent del'instruction thdorique aux 6cores d'enseignement technique, soit dans lajourn6e, soit Ie soir. D'une manidre g6n6rale, la dur6e de ra formation estde2i4ans.

Pour les fonctions sup6rieures, il existe des 6coles techniques et pro-fessionnelles supdrieures.

Pour la formalion de la jeunesse rurare, il y a des 6cores sp6cialesd'agriculture et d'horticulture.

Pour les jeunes filles, il y a des 6cores d'arts et m6tiers, des 6colesmdnagdres et des 6coles agricoles et m6nagdres.

comme on peut le constater par les chiffres ci-dessous, l,enseignementtechnique est en partie < fuil-time , (enseignement complet de jour) eten parl'ie ir temps partiel (c'est-h-dire enseignement du *ir, or. Pendantquelques jours de Ia semaine, ou pendant q,r.lqrr., heures par jour). DansI'enseignement d'agricurture et d'irorticulture, celui ;1"*pJ;"rtier joue unr6le important.
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Au 1"" janvier 1956, il y avait au lotal 194'300 dlbves recevant I'ensei'

snement prot...iorrriJ"'ruti-ti*., (donl, 167.400 6lbves pour I'enseigne-

menttechnique,4.S00pourlescoursagricolesethorticoleset22.6006lbves
pour les autres ."*.ig"J*.nts sp6cialisOl; et 219.900 6lb-ves recevant I'ensei-

snemenr professioni"iiif""lilme, (dont 148.400 dlbves dans les dcoles

d'enseignement techniqug 57'20-0 dans ltls cours agricoles et horticoles et

14.S00dansles6coles.lonnantd'autreselnseignementssp6cialis6s).

La ddpense t'otale du gouvernem€nt Pour I'enseignement techllq'u:-::t

deZ[Smillions a" nJrr., I .o*pri. les cl6penses pour I'enseignement agn-

cole et horticole'

c) Formation des adultee

Bn ce que 'concerne la

perfectionnement des adultes,
formation professionnelle des adultes ou le

il n'existe pas de schdma d6termin6'

Les possibilit6s de perfectionnement sont nombreuses' sous forme

d'6coles du soir" de co""*', de stages' etr:'' dont la plupart sont organis6s

r,rar les Etats, d'aut"ut-i"#totions publirtrues' des organismes priv6s et des

associations Professionnell es'

En Allemagne, les possibilit6s de perfectionnement sont nombreuses

sous diverse. fo"*er. cetie formatior, 
"*ii 

r6alis6e notamment par les syndi-

cats ouvriers et en fu'ti""tit" par les universit6s populaires'

L'industrie encourage et finance' dans le cadre de ses entreprises'

mais dans a". .t"g* h;t?t"ep'iuet' la formation du personnel de cadre'

Pour ces t6.ches .t u"t""* t6'ches semblables qu'exige le progrbs 6conomique

tl,autresassociations6conomiquesettechniqo"*"tautresinstitutions(par
exemple chambres i" "o***.e 

et d'industrie, centre de rationalisation et

deproductivit6)s'efforcent6gal'ementrleprocurerdespossibilit6sdeper-
fectionnement professionnel. c'est ainsi que, depuis quelque temps' ces

services ont organis6 des sdries de cour:s ptor lu formation de < maitres rt

de l'industr ie UnaustriemeisterlehrgAngei 
sous forme de. cours du soir ou

cours de week-end qui durent tf'u"itt quatre semestres h raison de

100 heures de cours au totirl'

En Betgique, la qualification des adultes' d6nomm6e < r6adaptation

professionnelle rr, tJ ao""e" par des cc'urs de quelques mois dont le but est

d,inculquerhdestravailleurs^enchdmagelesconnaissancesfondamentales
qui leur permettront de d6buter dans 'une 

profession nouvelle'
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L'office nationar du pracement et du chdmage a organis. des coursprincipalement pour le secteur de la construction, rnais aussi dans le secteurdu mdtal, du textile, du bois, etc.

cette politique a d'ailIeurs permis de mettre au travail en g6n6rar7b /. des dlbves dds la sortie des .o,rr..

En France, on retrouve les types suivants de formation des adultes :
1o Formation.d plein temps dans,le cadre des entreprises ou groupe_ments. 
- II s'agit de stages de courte dur6e consacrds soit h. la formation,soit au perfectionnement, soit h ra reconversion du personner. certainsd'entre eux, I caractdre dpisodique, peuvent 6tre subventionn6s par Ie Fondsde d6veloppement 6conomique et sociar. D,autres, a 

"u.*tc"" permanent,regoivent une aide du ministdre du travair (centres d,entreprises).

2" Formation d plein temps dans le cadre des centres rinanc6s entid-rement par l'Btat. 
- ces cours sont g6r6s et sont i. Ia totare charge duministdre du travail; I'objet essentiel en est la formation professionnelledes adultes de plus de rT ans dans les activitd-s reconnues prioritaires, prin_cipalement pour le bdtiment qui repr6sente g /6 de l,activit. totare.

Les stages sont en moyenne de 6 mois pour la formation des travail-Ieurs qualifi6s. Il v a q,erques srages d'agents d;;;;;; (6recrronicien,par exemple, ou de techniciens u Ld"".__olens >, dessinateurs, conduc_leurs'de travaux, chefs de chantiers, etc.) Trentu -irr, .rugiaires environsont formds annueilement par ces centres et depuis que l,institution a regu
'qa forme actuelle (en 1946) plus de 200.000 stagiaires ont 6t6 form6s.

3o Formation il temps partiel. 
- Il s'agit essentiellement de cours deperfectionnement donnant un enseignement de niveau trds diffdrent et dontIa plupart sont subventionnds par II ministdre de l,6ducation nationare.

,r.Ortllririurs 
subvenrionn6s 6raienr, en 19b6, d,environ 860, groupanr

Il faut signaler .garement I'extr6me diversit. des modes de gestion er,de financement de la formation professionne,e-en r"urr.u, turt en ce quiconcerne la formation des jeunes que celle des adultes.

On peut cependant distinguer :

1" La gestion et le financement assur6s entibrement par les pouvoirspublics;

2' La gestion et le financement entidrement priv6s;
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Bo Bn outre, il existe une grande varri6t6 de situations interm6diaires'

L,extremevari6t6dessourcesdelinancementexpliquel'impossibilit6'
nourlaFrance,a"torr.rri.une6valuationdesd6pensesconsacr6eshla
iormation Professionnelle'

,r:.tLutembourg,ilyal'Institutd'enseignementtechnique(trois
ann6es) pour la fot"iutio""de m6canicierrs' de techniciens de tout ordre et

font tu Profession du g6nie civil'

L'admission est r6serv6e aux porteurs du dipldme de fin d'6tudes de

l'6cole des m6tiers';;;; ce*ificai d'aptitude professionnelle et qui ont

accompli un stage d,un an dans une 
"riir"prir"^urtisanale 

ou industrielle'

Dipldme : certificatiJ,""ir"i"i." a"rr* ro, rpecialit6 choisie. Il v a encore la

possibilit6 d,obtenir les brevets et titres J, ,i.ottri." dans le secteur artisanal'

-Pour 
6tre admis ft tl"*uln"" de maitrise' le candidat doit 6tre f,g6 de 24 ans

au moins et avoir cinq ann6es de pral'ique ryo-fes'1io1l-"-t]: 
U""t une enlre-

prise patrorrut", uprJ.'llobtention-du ci:rtificat d'aptitude professionnelle'

L,obtentiondel,autorisationgouvernementaled'6tablissementest
r6serv6e d ceux qui d6tiennent le brevel; de maitrise'

L'6colesup6rieuredutravail'dontlescourss'6tendentsurunepdriode
de deux ans, dispense aux ouvriers et ernploy6s' en dehors' de leurs heures

de traviril, un enseignement sup-6rieur q"i pott" sur le droit ouvrier' la

f.st.l"ti"" socitrle, ll.6toto*i" politiq"" et commerciale' etc'

L'instructionprofessionnelledesadultesenltalieestassur6eparle
ministbre du travaii en faveur des travailleurs en chdmage qui n'ont pas

de qualification, des travailleurs *o"t-"'rrplo{Utl 1"^iYailleurs 
d6jtr quali-

fi6s employa. oorr* r.. irrJustries proc6drinl h la reconversion des travailleurs

d6sirant 6migrer'

Ces cours ont un caractdre 6min'emment pratique et sont donn6s de

jour suivant oo f'o'uite correspondant aux heu'es normales de travail'

Les 6lbves obtiennent' dans une modeste mesure' un b6n6fice 6cono-

mrquequis'ajoute-hl'i"d"*"it6ouirlasubventionextraordinaireduch6-
*ui" "ih 

tous les autres b6n6fices corrnexes'

Les cours de requalification organis6s par les entreprises, qui suppor-

tent les d6penses pour l'institution et le fonctionnement des cours' sont

sous le contrdle du ministbre du travaill qui fournit aux ouvriers une indem'
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nitd h titre d'indemnit6 salariale compl6mentaire
ch6mage.

L'activit6 d6velopp6e par le ministdre du travail h
1953-1954 jusqu'au 81 mai 19bg peut se r6sumer de la

Cours de formation prolessionnelle pour ch6meurs
Travailleurs int6ress6s

Ddpenses . lires

Cours de requaliftcation d,es entreprises

Travailleurs int6ress6s
Ddpenses

de I'indemnit6 de

partir de l'exercice
manidre suivante :

12.233

286.258

20.614.303.969

353

78.441
. lires L.ZIT.6S4.A4g

Des centres nationaux pour Ia formation d'instructeurs ont 6t6 6ga-Iement constitu6s il G6nes pou" Ies professions m6caniques et d Naples pourIit construction.

Aux Pays-Bcs, Ies Ateliers de |Etat pour ra formation professionneiles'occupent de la rdadaptation d'ouvriers sans travail qui sont estim6s avoirde meilleures chances de placement dans un autre m6tier.

Les int6ress6s regoivent, pendant leur formation de dur6e variable,selon le m6tier choisi, une r6mun6ration 6gale ir environ g0 ./. du sarairedrr nouveau m6tier.

En 19b6, du totar de B.zbg personnes qui avaient quitt6 res Ateliers del'Btat aprbs avoir regu une formation compld te, 2.200 se faisaient mdtallur_gistes et 1.548 ouvriers du bAtiment.

La formation des ch6meurs peut 6tre r6alis6e dans une entreprise.Dans ce cas, le gouvernement peut accorder une prime dite de formation,c'est-ir-dire une subvention au cofrt de saraire. ceite prime s,6rdve tout auplus h 750 florins, tandis que pour ra formation de diminu6s physiques etde rapatri6s il n'y a pas de maximum.

En 1956, ce r6gime comprenait environ 670 ouvriers, dont 220 de ramdtallurgie, 50 du batiment et d peu prbs 400 d'autres secteurs.



EnlgST,lesd6pensestotalespourl'esAteliersdel'Etatetpourles
primes de formatio" t'61"''ouitnt il 14'8 millions de florins environ'

Il convient d'ajouter encore que quelques grandes entreprises' coop6-

rantaveclesbureauxetlesinstitutionsd'organisationscientifiquedutra-
vail, organisent elles-;6r".. la formation I'ou'',oriers d'aprbs le systbme

pr6cit6.

pour ces modes de formation, ir n'y a pas de chiffres disponibles.
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C. I - APERSU DES DEVELOPPENTENTS RECENTS
LES PLUS CARACTERISTIQUES

DES LEGISLATIONS SOCIALES ET DE L'ACTION SYNDICALB

1' Pendant les anndes d'aprds-guerre, l'intervention du gouvernementdans le domaine social s'est u".r,r" dans tous res pays de la communautd.c'est notamment re 
_cas 

en ce qui concerne tu potitiqrr" des salaires. EnFrance et au Luxembourg, il y; lieu de mentionner'surtout l,institutiondes salaires minima l6ga.x, tandis qu'aux euy.-nus une poritique dirigdedes salaires a 6t6 introduite.

2' Bn Belgique, il n'y a pas de salaire minimum l6gar nationar. Bn effet,la fixation des r6mun6rations s'opdre uniquement par voie de conventionscollectives, et des minima de r6rn'n6ration sont ainsi fix6s dans ra plupartdes branches professionnelres. La concrusion des conventions collectivesn'est soumise en Bergique d certaines formes sp6ciares que Iorsqu,eile inter-vient en commission paritaire. En effet, seules les conventions collectivesconclues au sein des.commissions paritaires sont susceptibres de recevoir,suite ir Ia demande d'une des parties en cause et grdce h l,arr€t6 royal quiles rend 6ventueilement obrigatoires, des effets ir tous points identiques irceux du rdglement arr€t6 par I'ex6cutif.

En France, il existe un (( salaire minimum interprofessionnel garanti ,
JS. 

Il{. I.G.), qui constitue le minimum au-dessous drrquer aucun sarairehoraire ne peut descendre.

Le taux du s' M. I. G. peut actue'ement 6tre fix6 soit par d6cretpris en conseil des 
-ministres, compte tenu des conditions 6conomiquesg6n6rales de l'6volution du niveau national et de I'avis motiv6 d,une com_rnission nationale quadripartite charg6e d'6tudier ru "o-foJion d,un bud_get type' soit par arr6t6 interminist6riel, compte tenu de l,6volution du cottde Ia vie. La loi du 18 juillet 1952 avait index6 le S. M. I. G. sur un indicedes prix d la consommation familiare, dit des 218 articres. Le systdmed'6chelle mobile institud par la loi pr6cit6e a 6t6 profond6ment modifid parla loi du 26 juin lgb7 qui a- rarnen-6 le pourcentage minimum d,augmen-tation de 5 )r 2 o/o, supprim6 la pdriode de stabilisatln ae quatre mois. mais
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st,ipul6 que la hausse de l'indice' pour 6tre prise en consid6ration' devait se

,rruint"ni, deux mois cons6cutifs'

Ladernibreloiapr6vuenoutrelasu'bst,itutiond'unnouvelindicedes
prix de d6tail comportant 179 articles'

Ce nouveau systbme d'6chelle mobil: a d6jb' iou6 trois fois :

le
le
le

1'" janvier 1958 : augrnentat'ion tle 4,'3:, %'
1"" Lars 1gb8 : )) > 4,04 "/";

1." juin 1958 : )) " 3'07 "/"'

Au Luxembourg, le salaire minirnum l6gal est automatiquement

adaptd aux variatio^."ao nombre indice du cott de la vie depuis 1951'

Par cons6quent, ce salaire minimum qui' en 1956' 6tait de 21 francs

par heure, a 6t6 port6 ir 22 francs au lu" janvier 195? et h 22'90 francs au

1"" octobre 1957'

II va de soi que, en raison du caractbre de la ldgislation en cause' qui

nes,appliquequ,auxminima,lahausseeffectivedessalairesdanslespays
cit6sa6t6plusimportante'Del'autrecdt6'cettehaussea6t6toutefois
irrflrrerrcde par les augmentations des miinima'

AuxPays.BaS'parsrritedediversescauses'entreautreslacroissance
rapide de la population et la situation (lconomique du pays' il existe une

politique dirig6e des salaires' La mise en Guvre de cette politique est con-

fi6e au Colldge a" 
"o',"iu*teurs 

de l'EttLt, compos6 de. personnalites ind6-

pendantesrro**6"tenraisondeleurcomp6tencesp6ciale'CeCollbgedoil
approuverlesprojetsdeconventionsco]lectivesd6jhadopt6esparlesorga-
nisationspatronalesetouvribresetestlrabilit6,s'ilparaitimpossibledans
unebranched,industriedeconclureuneconventioncollective,h6tablir
etm6mehimposeruner6glementation.dessalairesetdesautresconditions
de travail. our,. r'"*"."J""a" ses attributions, le colldge reqoit des direc-

tives du ministre des affaires sociales et de la sant6 publique'

3. Dans tous les pays de la Communautd' les gouvernements ont pris

rdcemment a"' *".rii"t* a;orar" l6gisla'tif en matibre de conditions de tra-

vail. On ne perrt ,igtut"" ici que les mesures les plus importantes'

Dans la R6publique f6d6rale d'Allemagne' en matibi"^9'" -g":tt":l::
droits des salari6s .orri d6t""*in6s par la loi du 21 mai 1951, pour ce qul

concernel"*g"u,,d*entreprisesrninibresetsid6rurgiquesexploit6essous
la forme d,une .o"iJ,o urro'rry*", d'un,e soci6t6 h responsabilit6 limitde ou

50



d'un syndicat d'exploitation minidre. 
^cette loi d6passe lar.gement resprescriptions de la loi du 11 0ctobre 1g52 sur Ie statut^des entreprises pourI'ensembre de'industrie priv6e. La loi du 21 mai lgb1;6ff comprdt.e parla loi du 7 aofit 1g56 s'appriquant aux.soci6t6s anonymes, ir responsabilit6Iimit.e et syndicats d'expioitation minidre dominant';;;*" soci6t6s con_trdlantes un groupement de prusieurs entreprises comprenant au moinsune entreprise tr laquelle Ia loi de r9b1. sur iu .og"rri;; s,applique, 6tantentendu que ce contr6re implique que l'entrep"i..'"o.rt"or6e soit tenue parles ordres de l'entreprise contrdlanie. Bn outre, Ia loi relative aux inven_tions des travai'eurs est entr.e en vigueur Ie 1", octobre r9b7. L,impor_tance de cette loi, qui r.gle Ies questions de princio" 

"o"""..,ant Ie droit,I'exploitation et la rdmun6ration des inventions de iravaiileurs, est due aufait qu'on estime a s0 % du totar les inventions faites par des travailleurs.

Pour la Belgique, ir y a lieu de signaler des modifications au contratde travail et de la r6grementation du travair. La roi du 4 mars rgb4, modi-fiant celle du 10 mars rg00 sur le contrat ,e trava', pr6voit que, sur pro_position de la commission paritaire comp6tente, le 
"oi 

peut fixer les pr6a_vis et les conditions dans lesquelles le manque de travail r6sultant de causesdconomiques suspend lexdcution du contrat de travail. Bn exdcution decette disposition, des arrdtds royaux des lb f6vrier et B mai lgbg ont 6t6publids pour certaines branches d'indLl:trie. En ce qui concerne Ia r6gle_mentation du trava', un arr6t6 royal du 14 d.cembre rgso interdit l,em_ploi des enfants de moins de 16 ans aux travaux souterrains dans res mineset carriBres. une loi du rb juillet rgb? interdit la prdsence des enfants demoins de 1g ans dans les chantiers soute*ains des mines et carridres.

En France' ra loi du 27 mars 1g56 a augment. la dur6e I6gale descongds pay6s de deux d trois semaines par an.

En Italie, la loi du B0 octobre rgbb, qui a pour but de limiter lesheures suppl6mentaires d ra dur6e normale du travail, .tifrr" entre autresque l'entrepreneur doit verser en faveur du Fonds pour'le chdmage unesomme 6gale d rb /" de la rdmundration pour les heures suppl6mentaireseffectu6es. on a vouru obtenir de cette manidre un plus grand emproi destravailleurs en ch6.
ouvriers.Bnreratioln:t"'l"",HJ:::'ilT,1"" j"rilJTfl:11":ltt:"r::;
de beaucoup d'entreprises de faire apper a' travair h domicile (ir ca'se desavantages qu'il comportait pour les corits de production;, la loi du13 mars 1958 prescrit une discipline complAte eL cette matidre, visant blimiter I'appel pr6cit6.



Aux Pays-Bas, la possibilit6 a 6t6 cr6(ie de prolonger la dur6e des con-

gds pay6s de 12 h lb;;;tt p"' lu ]noi" de dispositions i' prendre par le Col-

Idge de conciliate'rs"Je l'Biat; en mdme t'emps' il a 6t6 permis d'augmen-

ter la prime de vacances de 2 % i'4 "/"' A de rares exceptions prbs' ces

amdliorations ont 6t6 effectu6es'

4.L'activit6desorganisationssyndicalesest'ilvadesoi'danstousles
pays de la Communu'ite , di'ig6e pour une large partie vers la conclusion'

ou la r6vision, de "o"lo""tioi' '"l"tint* 
aux salaires ainsi qu'aux autres

conditionsdetravail.Acettefin,Iessynd.icatsontpartoutlapleinelibert6
den6gocieru.'o""t..o,ganisationspalronales.DanslaR6publiquef6d6rale
d'Allemagne, cette pratique est !a;6-e 

su'r la Tarilaertragsgesetz de 1949;

en Belgique, sur t'"';ta]toi du 9 juin 1945 fixant le statut des commis-

sions paritair..; ""]'"t""' 
to" la ioi d* 11 f6vrier 1950 relative aux con-

ventions collectives;; ;"*' proc6dures dra rbglement des conflits collectifs

du travail; en Italie, sur la constitution d'aprJs-guerre; et aux Pays-Bas' sur

Ie d6cret extraordinaire des relations clu travail' de 1945' qui a force

de loi.

5. Toutefois, il y a des diff6rences h noter de pays h pays' notamment

en ce qui concernl le r6le des organismes m6diateurs et I'influence du

gouvernement.

DanslaR6publiquef6d6raled'AlJlemagne,lespartiespeuventfaire
appel, soit aux tootiiiui""'s pr6vus dans les conventions collectives' soit

aux conciliateurs gouvernementaux' sans que cette dernibre formule signi-

fie que dans ce puyt f"t setlaires puissenll 6tre fix6s par I'Etat'

En Belgique, il y ir lieu de merrtionner les organes nationaux de

conciliation, ","*t-'t-airl 
les bureaux de conciliation des commissions pari-

taires, les conciliateurs nationaux et le gouvernement' I"ampleur de cer-

tains litige., r** irr"iaences 6conomiqu,el et sociales^.qu'impliquent leurs

solutionsontdemand6souventuneorientationduc6t6dugouvernement.
C'estainsique'lepremierministre'le'ministredutravailetleministre
desaffaires6conomiquesont6t6amendshintervenirtlansdesconflits
s6rieux oir leur rdle mdcliateur a 6t6 d6terminant'

En France, les proc6dures de rbglement pacifi.que des diff6rends col-

lectifs de travail comportent la conciiiation conventionnelle ou r6glemen-

taire rev6ta,,t o,, 
"u"o"tdre 

obligatoire prour les parties en conflit, l'arbitrage

facultatilpr6vua"".a".con".nentiorxrcollectivesour6sultantd,accords
particuliers pu*.c.'a, i,occasion d'un con{lit d6termin6, la m6diation insti-
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tu6e par un ddcret du 5 mai 1955 et dtendue ir tous res conflits collectifs dutravail par une Ioi du 26 juillet 19b7.

En Italie, la sorution des controverses par la conciliation a un carac_tdre exclusivement volontaire. Toutefois, re champ d;afprication est trdsvaste et Ie recours b. ces formes de solutior .rt ,_..r'p-"iio normar.

Au Luxemb"."Tg 
" 6t6 institu6, par arr6t6 du 6 octobre 194b, l,officenational de concir-ration, qui a pour Lission de pr.venir ou d,apranir lesconflits collectifs du travail. En cas de non-conciliation, Ie conflit peut 6tresoumis d un conseil d'arbitrage compos6 d'un pr6sident d nommer par regouvernement, d'un patron et d'un salarid, d ddsigner pu" Iu. organisationsprofessionnelles int6ress6es. D'un autre c6t6, Ies 

"orr.,o"r,tions coilectivesconclues ou ent6rin6es par |office de conciriation peuvent 6tre tl6crar6esd'obligation g6n6rare pour toute la profession int6resG iar aecision prisepar le gouvernement en conseil.

Aux Pays-Bu:' 
]u politique dirig6e des saraires n,emp.che pas resorganisations syndicales n6erlandaises de jouer un r6le trds actif. D,abord,il existe, comme dans les_ autres pays, ra n6cessit6 de n6gocier avec leso.rganisations patronales. Mais, en outre, Ie colldge de conciriateurs deI'Etat, avant de prendre une d6cision, demande l,aiis de la Fondation dutravail, organisme supdrieur de consurtation entre ta. o"gori.ations cen_trales pal,ronales et ouvridres.

Les syndicats aux pays-Bas participent, par l'interm.diaire du con-seil .conomique et sociar, d l'examen de ra situation generate du pays etd Ia prise de mesures tant dconomiques que sociares qui en ddcoulent. Natu_rellement, cette influence importante va de pair ur." ,rr" responsabilitdsimilaire. Il est typique., ir cet 6gard, que ra poiitiqrr" d'u;;i provisoire desaugmentations de salaires, signarde .o,t. c. tt, a ete mise en ex6cutionavec I'appui entier des organisations syndicales.

f Les activitds syndicares ont eu pour rdsurtat la concrusion de nom_breuses conventions coilectives s'appriquant aux diff6rents 6cherons : natio_nal, r6gional, local et entrepri.u.- ourr. ra R6pubriqrr" rlaerure d,Alle-magne' par exemple, dans la p6riode ocr.obr.e t0so-.epte-bre rgb7, on aconclu 500 conventions collectives s'6tendant ir l,errserrrble du territoire dela R6publique f6d6rare 
_et 

plus de 400 pour un territoire s,6tendant au-delhdes frontidres d'un des Ltiid,er. En France, entre f6vrier 19b0 et juilret lgbz,sont intervenues 1b4 conventions collectives nationares, dont un certainnombre int6ressent des branches d'activit6 assez importantes. En outre.



S2Sconventionsetavenantspr6sentantdesgarantiesparticulibres,tanten
raison de la repr6..rrtu,itira cles orgunisal;iois signataires que de I'impor-

tance de leur contenu, ont 6t6 rendus ot,ligutoir;s par arrdt6 minist6riel'

AuxPays-Bas,lenombredetravailleursrelevantdesconventionscol-
lectives est mont6 A" gOO'OOO en 1951 b 1'749'000 en d6cembre 1956' A pr6-

sent, dans ce pays' n n* n"* 5b$detous les travailleurs sont r6gis par une

convention collective'et ab 7. sont sujets ir une r6glementation obligatoire'

AuLuxembourg,plusdes6.000ouvrierssuruntotalde44.000jouis.
sent actuellement a.Jerrenr., d' 

'o"lot"tions 
collectives rdglant I'ensemble

als conditions de travail et de r6mun6ration'

En Belgique, oir la conclusion de conventions collectives pour Ia

totalitdd,unebranched,activit6.,,.tuo..ibeaucoupr6pan,due,ilyalieude
mentionnerencorequelquescaract6ristiquessp6ciales.Danslecadred'une
cl6claration sur la productivitd,, qu-r u iito .igttee le 5 mai 1954 par les

organisatiot* puttoiui;;; ty";icales'- c'n s'e;t orient6 dans certains sec-

teurs (constrr,"tioo 'iii^ffiq""' 
gu1-"l6ler:tricit6' textile et cimenteries) vers

laconclusiondeconventionscollectivelspr6voyantlaparticipationdes
travailleurs a f" "op"*iiiio' 

a,r r6sultat ile i'accroissement de la producti-

vit6.Enoutre,pl.'sie,,rsconventionscol|lectivesontintroduitcertains616-
mentsdusalaireg"'"*r'notamment.l'indemnisationdel'absenceocca.
sionnelle-cequipermetauxtra'varlleursdes'absenterdutravailsans
perte de salaire L certaines occasions' par exemple naissance d'un enfant'

mariage, d6cbs, ;. _ et la s6curit6 d'existence, visant h compenser cer-

taines pertes a. .*i"i... dues soit h I'orSJanisalion sq!9ia,te., soit aux condi-

tions de travail p""i*fia'"s d'une branche 'd'activit6 d6termin6e'

7.Depuis1956environ'l'activit6desorganisationssyndicalesdansplu-
sieurspayss,estorient6er6cemmentversl-'inclusiondanslesconventions
collectives a" ai.po.itiong visant a la iimitation de la dur6e du travail h

rdmun6ration O'g"i"' i'introduction de nouvelles techniques qui ont fait

obtenir d" *erribies amdliorations de lla productivitd, ainsi que les plus

grandseffortsclemand6ssouventauxtravailleursdenosjours,expliquent
largement cette tendance'

Dans la R6publique f6d6rale d'Allemagne' on a r6ussi b' introduire la

semaine de 4b heures, sans r6duction deJ salaires, dans la plupart des

grands secteurs e*"o*iqt'es oir existenrt des conventions collectives'

En Belgique, on peut dire que' actuellement' la semaine de 45 heures

est g6n6ralement ;;;liq"e"' Certains secteurs connaissent mdme d6jb' un
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rdgime infdrieur il 4b heures. La r6duction de Ia dur6e du travail se r6alisepar Ia voie de conventions coilectives conclues normarement au sein descommissions paritaires.

Au Luxembourg, ra semaine de 44 heures est actuelrement pratiqu.edans une grande partie de l,dconomie nationale.

ce mouvement vers ra Iimitation de la dur6e du travail gagne depuispeu l'Italie et ra France, or) des r6alisations partielres oot al;e 6t6 enregis_tr6es' Aux Pays-Bas, Ie probrbme est encore a. r,6t,.d" en vue de trouver dessolutions qui n'augmenteront pas trop les cofits ae la p"od,rction. Toutefois,on peut y signaler u'' tout premier p"., .r, ce sens que dans res houildreson ch6me un samedi chaque mois.

8. Les conflits du travail n,ont pas 6t6
France et en Italie.

ndgligeables en Belgique, en

Journ6es de travail perduee dans ehaeun des six pays de la comrnunaut6,suite i dee conflits sopiaux

Allemagne (R.F.)(') .

Belgique .

France
ItaIie
Luxembourg . :

Pays-Bas

263.884
948.170

7.422.539
4.736.672

272.805

(r) Sans la Sarre.

En g.ndral, la situation en ce qui concerne ces conflits n,est donc pasparticulidrement alarmante. La raison principare en est la conjoncture favo_rable jusqu'd Ia p6riode r6cente, qui a incit6'res emproy""". a donner satis_faction assez souvent aux revendications pos6es. L,intervention d,autorit6sm6diatrices et ra tendance en faveur de Ia concrusion de conventions collec-tives s'appliquant il la totalitd d'une branche A.or,o-iqrr"-_ fu"t",rrs d6jimentionnds 
- ont jou6 dans Ie m6me sens.

9' Un aspect sp6cial rdside dans la participation des associations syndi-cales h I'activitd des organismes publics.

Dans Ia R.pubrique f6d6rare d'ailemagne, r,avis des syndicats _ ainsique des organisations patronales 
- est dernandd pu"-i. lorrr""ru*ent et
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le Parlement chaque fois qu'on 
-p'6po.': 

tles dispositi-onll6gales' Dans les

autres pays, il "*itt"^itt 
"ottttiit 

tpe"iuu* to**t le Conseil central de

l'dconomieetleOonseilnationaldutravailenBelgique'IeConseil6cono-
rnique en France, l";;";;i"ational d'6c,rnomie ei do tta'oail en ltalie' le

conseil de l,6conomi"""ii"""re et lir conf6rence nationale du travail au

Luxembourg,le(Jonseil6crrnomiqueetsocialauxP.ays.Bas,auseindes-
quels sont rep'etett6"* les organisations 'y"dicales'- 

et qui donnent' soit

de leur propre initiJve, soit slur au*urrJ,,,"i", uroi. dans ie domaine social

ert 6conomique' Le;li;'J" ces conseils t't" par cons6quent' I'influence du

rnouvement syndicJ ont 6t6 d,une irnportuo.." remar[uable aux Pays-Bas'
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C. il - APERSU DE LA STRUCTURE

ET DE L'EVOLUTION DES SALAIRES

10. Une p6riode r6cente pour laquelle on dispose de chiffres h peu prbs
comparables concernant l'dvolution des salaires dans l'industrie est celle
de 1953 h 1957. Il faut toutefois remarquer qu'une comparaison exacte n'est
pas possible en raison de la diversitd des statistiques nationales, 6tablies

selon des critdres diffdrents. Ces diff6rences se rapportent principalement
aux 6l6ments composant le gain consid6r6 comme partie du prix de revient.
La limite entre, d'une part, le salaire direct et, d'autre part, les autres 616-

ments du prix de revient se rattachant directement ou indirectement au

salaire direct est souvent interpr6tde d'une fagon diff6rente dans les six
pays de la Communautd. Des difficult6s ont mdme surgi concernant la
question tr savoir si certaines taxes fiscales sur les salaires appartiennent ou
non alr prix de revient << salaires r. En outre, on Ile peut jamais perdre de

vue que le gain n'est pas le seul facteur tr. entrer dans la composition du
revenu du travailleur. Ce revenu comprend 6galement les allocations fami-
liales et les diverses prestations sociales d'autre nature. En tirant des

conclusions des statistiques cit6es ci-aprbs, il ne faut dds lors pas ndgliger
les considdrations 6mises ci-dessus. Par cons6quent, il serait injustifi6
d'attacher une valeur absolue b. ces chiffres.

11. La statistique la plus ad6quate pour mesurer l'6volution des salaires

est celle des gains horaires nominaux moyens. L'augmentation de ces gains
depuis 1953 peut 6tre pr6sent6e de la manibre suivante (') :

Indices des gains horaires nominaux moyens 195?

Ptriode de
ftl'rence

100

Ensemble iles
ind.ustries

ENenbIe H+F

Allemagne (R. F.)
Belgique
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Moyenne annuelle 1953
Octobre 1953
Septembre 1953
Moyenne annuelle 1953
Octobre 1953
Octobre 1953

130
L27
r42
122
t28
!47

(t) Pour des donndes plus d6taill6es, voir Inlormations statistiques, no 5, septem-
bre 1958, publi6es par la Haute Autorit6 de Ia C. E. C. A. 
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Il rdsulte clairement de ces donntles que, dans tous les pays de la
Communautf, on a enregistrd une augmentation sensible des gains moyens.

C'est aux Pays-Bas que cette augmentatiion a 6td la plus marqude (47 %)
tandis qu'elle semble avoir 6t6 la plus rninime en Italie (22 %). Une aug-

mentation importante s'est 6galement rnanifest6e en France (42 %).

12. Dans l'ensemble, I'augmentation des salaires a affect6 toutes les

branches de I'industrie dans une mesure il peu prbs semblable. 'I'outefois,

il y a des exceptions importantes.

Dans la Rdpublique fdddrale d'Allemagne, les mineurs du fond dans

l'industrie charbonnibre pr6sentent une exception vers le haut (43 %
r6sultant principalement de l'octroi d'une prime au mineur), tandis que
I'industrie du cuir est restde consid6rablerment en dessous du niveau moyen
(22 %).

En Belgique, les augmentations o:nt 6t6 modestes dans les tanneries
(L4 %), les dmailleries (17 /o), les menuiseries (I7 %), les imprimeries
de livres (17 %) et la filature et le tissage de la laine (L8 %). Par contre, des

augmentations au-dessus de la moyenne sont h mentionner pour la filature,
le tissage du coton et le tissage de la soie artificielle (41"/"), la construction
et la r6paration des navires (39 %), les brasseries (37 %) et l'in'dustrie du
papier (3b %).

En France, les augmentations de salaires ont 6t6 il peu prds du mdme
ordre de grandeur pour toutes les industries.

En Italie, les augmentations de sala'ires ont 6t6 modestes dans I'indus-
trie du cuir (12 /") ainsi que dans la fabrication des v6los (12 %), mais
des augmentations importantes sont inte:rvenues dans les industries de con-
serves (S1 %), du caoutchouc (30 %) et clu mat6riel ferroviaire (29 %) .

Au Luxembourg, c'est la siddrur6lie qui a ddpass6 sensiblement la

moyenne (40 %), tandis que les augmentations ont 6t6 modestes dans les

briqueteries (6 %), la confection (7 '/"), la construction (8 %) et la
menuiserie (8 %).

Aux Pays-Bas enfin, on d6jil la moyenne des augmentations a 6t6 assez

considdrable, il y eut cn outre toute une s6rie d'industries dans lesquelles
cette moyenne a 6t6 largement d6pass6e. Ce fut notamment le cas dans les

industries des bas et chaussettes (84 %), d, tricot (68 %), des biscuits et

des g6.teaux (63 %), du cuir (64 %), des chaussures (61 "/o), des articles
en papier et carton (60 %), des meubles (57 /o), des cigares (57 "/o), des
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cigarettes (56 %), des caisses en bois (56 %), ainsi que dans les blan-
chisseries (57 %) .

Il convient de signaler que les chiffres pr6cit6s valent pour I'ensemble
des salari6s (hommes et femmes). En outre, une interprdtation pr6cise
n'est pas possible 6tant donn6 que cela n6cessiterait des informations trbs
complexes quant )r la localisation des industries, la r6partition entre les
travailleurs masculins et f6minins, le degr6 de qualification, de m6canisa-
tion, etc. Ces considdrations ne doivent pas 6tre perdues de vue lorsque
I'on examine les chiffres de chaque pays.

13. Pour avoir une id6e de la signification r6elle des augmentations des
gains horaires nominaux moyens pendant la p6riode 1953-1957, il faut 6ta-
blir une comparaison avec le d6veloppement des niveaux des prix dans la
mdme p6riode.

fndices des prix d la consommation 1957 (r)

Pdriod.e ile
ftl6rcnce

100

Allemagne (R. F.)
Belgique
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Moyenne annuelle 1953 .

Octobre 1953
Septembre 1953
Moyenne annuelle 1953 .

Octobre 1953
Octobre 1953

107,0
106,7
109,1
113,0
107,0
121,9

Bulletin stotistique d,e I'O. E. C. E. (mai 1958, no 3),

Pour I'interpr6tation des chiffres reproduits ci-dessus, il est utile de
tenir compte du fait que ces chiffres ne sont pas basds sur la m6me p6riode
de r6f6rence et n'ont pas 6t6 6tablis selon les mdmes critbres dans chaque
pays de Ia Communautd, et qu'il peut m6me arriver que dans un m6me
pays I'on dtablisse plusieurs indices du cott de la vie d'aprEs les r6gions.

De ces tableaux (11-13), on peut ddduire que dans tous les pays de la
Communaut6 la hausse des prix dans la p6riode 1953-1957 a 6t6 plus limi-
t6e que celle des gains nominaux. On peut en tirer la conclusion que dans
cette pdriode il s'est op6rd une am6lioration sensible des gains r6els des
travailleurs; ceci ressort nettement du tableau reproduit ci-dessous donnant
les chiffres d'augmentation d6flationn6s.
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Indices des gains r6els 1957

Poys
PEriod.e de
rdliirence

Jt00

Ereemble des
industries

Ercemble H*F

Allemagne (R. F.) .

Belgique
France
ltalie
Luxembourg
Pays-Bas

Moyenne annuelle 1953

Octobre 1953
Septembre 1953
Moyenne annuelle 1953
Octobre 1953

Octobre 1953

721,4
119,0
130,2
108,0
119,6
720,5

Ceci constitue dans une certaine fiIesure une diff6rence avec le d6ve-

loppement au cours de la p6riode pr6c6clente. S'il s'agissait alors, dans un

ce;tain nombro de cas, principalement de compenser l'augmentation des

prix par une adirptation du niveau des salaires, par la suite, l'effort en vue

d',rn" am6lioration des revenus r6els esl, pass6 au premier plan.

Le d6veloppement conioncturel fa..,'orable a rendu possible cette 6vo-

lution. Il en est, en effet, r6sult6 une 6l6vation appr6ciable du revenu

national, base d'une am6lioration rdelle des conditions du travail.

14" On ne dispose pas de donn6es chilTr6es exactes pour tous les pays de

la Communautd concernant le d6veloppement des gains nominaux depuis

1957. La seule statistique disponible esl celle de la variation des taux de

salaires horaires moyens ou des taux conventionnels, qui a le d6savantage

tle ne pas tenir compte de toutes les majorations qui s'ajoutent aux gains

des ouvriers. Sous cette r6serve, on peut ndsumer l'6volution dans l'industrie
entre octobre 1957 et avril 1958 comme suit :

Octobre 7957 =700

.,tl :,. ,t*i*'. 
u1lt:"1*. ut) : i3?

Allemagne
Belgique
France
Il,aIie
Luxembourg
Pays-Bas (moyenne 57/avril ,58)

Il r6sulte de ces chiffres que le mouvement ascensionnel des salaires

s'est poursuivi 6galement depuis 1957. Toutefois, cette augmentation a 6t6

minime en Relgique, en Italie, au Lux,embourg et aux Pays-Bas. Dans ce

dernier pays notamment, I'accroissement fort rapide au cours des ann6es

pr6c6dentes a eu pour cons6quence de voir mettre un terme h de nouvelles

augmentations de salaires. Au Luxembourg aussi, le mouvement ascen-

sionnel a 6t6 freind par le haut niveau atteint en 1957.
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15. Pour cette p6riode dgalement, il faut faire une comparaison avec le
d6veloppement des niveaux des prix d'octobre 1957 il avril 1958 afin de se

faire une id6e de la signification rdelle des augmentations mentionn6es (').

Octobre 7957=700

Allemagne
Belgique
France

(R. F.) (fdvrier 57lf6vrier 58)

Italie
Luxembourg
Pays-Bas

(') Pour chiffres d6taill6s d'octobre 1957 et d'avril
l'O. E. C.E., juillet L958, Stotistiques g4ndrales, p.

103,8
100,6
111,7
103,9

98,6
100,0

De ces tableaux (14-15), on peut d6duire que le processus d'une
am6lioration des gains r6els a encore progress6 dans la R6publique f6d6rale
d'Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Par contre en
Italie il n'y a plus eu de progrds en raison d'une hausse des prix parallble
h celle des salaires. En France on a m6me dfr accepter un certain recul par
suite d'une hausse des prix, sans augmentation correspondante des salaires.

16. Dans une certaine mesure, l'6volution des salaires est influenc6e par
des actions en faveur d'une rdduction de la dur6e du travail. C'est notam.
ment dans la Rdpublique f6d6rale d'Allemagne, en Belgique, en Italie et au
Luxembourg que ces actions ont 6t6 couronndes de succds au cours des der-
nibres anndes.

Dans la R6publique f6ddrale d'Allemagne, on a r6ussi h introduire la
semaine de 45 heures, sans rdduction des salaires, dans la plupart des

grands secteurs 6conomiques otr existent des conventions collectives. C'est
le cas 6galement pour les conventions collectives entrant en vigueur dans
le courant de I'ann6e 1958 et pour les autres conventions collectives envi-
sagdes. Jusqu'il la fin de l'ann6e 1958, la r6duction de la dur6e du travail h
45 heures par semaine ou encore moins sera applicable tr plus de 12 mil-
lions de travailleurs. Une r6duction encore plus consid6rable a 6t6 r6alis6e
en vertu de certaines conventions, tandis que, dans d'autres cas, on essaie

d'y aboutir au moyen de ndgociations collectives. Far exemple, dans l'in-
dustrie m6canique, l'industrie du textile et I'industrie graphique, la dur6e
du travail sera rdduite h 44 heures h partir du 1* octobre 1958 ou du 1"" jan-
vier 1959.

1958, voir Bulletin statistique d.e

74.
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En Belgique on peut dire que, actuellement, la semaine de 45 heures

est g6ndralement appliqude.

Certains secteurs connaissent d6jh un rdgime infdrieur h 45 heures;
tel est entre autres le cas pour : gaz eL 6lectricit6 (44 heures), chimie
(42 h. 30), employ6s des banques (41 he,ures), r6paration de navires, com-
merce et industrie du p6trole (40 heuresi).

En Italie on est parvenu ir une pr:emidre rdduction de l'horaire du
travail tr salaire 6gal; dans certains cas, on a fait la semaine de 40 heures

et de 5 jours. Au total, les rdductionLs appliqu6es concernent environ
300.000 travailleurs.

Au Luxembourg, la semaine de 44 heures est actuellement pratiqu6e
dans une grande partie de l'6conomie nal;ionale, c'est-h-dire dans I'industrie
sid6rurgique, dans les minidres, dans l: secteur public - y compris les

chemins de fer -- et dans certaines entreprises de la moyenne et de la petite
industrie. Ce rdgime des 44 heures s'applique dbs Dr pr6sent il plus de
45.000 salari6s sur un total de 58.200. D,es efforts sont en cours pour faire
b6n6ficier du m6me r6gime les salari6s qui en restent encore priv6s et pour
aller, au cours d'une deuxidme 6tape, vr:rs la r6alisation progressive de la
semaine de 40 heures.

Il y a lieu de souligner que les acllions en faveur de la rdduction de

la dur6e du travail ont eu, dans les quatre pays mentionn6s, une certaine
influence sur le niveau des taux de salaiires. La raison en est la suivante :

Iorsqu'il se prdsente une possibilit6 d'a:m6liorer les conditions de travail,
on ne peut utiliser celle-ci h la fois vers les deux objectifs. Dans ce sens,

on pourrait dire qu'il s'est produit un glissement de la pression ouvridre
en faveur de plus hauts salaires vers celle en faveur de la r6duction de la
dur6e du travail. L'augmentation du nil'eau des salaires est donc peut-dtre
rest6e inf6rieure h ce qui ett 6t6 le cas sans cette r6duction. Par exemple, les

r6ductions d6jl rdalis6es dans la R6publique f6d6rale d'Allemagne ont apportd
un certain correctif au gain hebdomadaire. Tandis que les gains horaires
moyens dans I'industrie, selon les dernii5res donn6es disponibles, ont aug-
ment6 entre f6vrier 1957 et fdvrier 1958 de 8,2 %, la rdduction simultan6e
de la durde de travail de 1,7 heure a eu pour cons6quence de faire augmen-
ter les gains hebdomadaires moyens de 4,2 /o seulement. Toutefois, I'in-
fluence vers la hausse sur le niveau total des cofrts de travail n'en existe pas
moins.
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17. En ce qui concerne les cofits de travail, il convient de signaler l'6tude
faite dans ce domaine par le B. I. T. pour l'annde 1955 ('). Cette 6tude
permet de faire une comparaison des structures du cott de la main-d'euvre.
La conclusion principale d laquelle arrive le B. I. T. est que dans de nom-
breux cas les 6l6ments autres que le salaire prennent la place la plus grande
dans les pays qui connaisSent les salaires les plus bas et vice versa. Cette
conclusion est basde sur des r6sultats pour les neuf pays qui ont participd
h I'enqu6te. Si seuls les quatre pays de la C. E. E. sont pris en consid6-
ration, la conclusion est apparente. Dans ce cas, le pourcentage que pr6-
sentent les 6l6ments du cofrt de la main-d'Guvre, autres que le gain horaire,
dans le cott total se situe pour la France entre les chiffres pour la R6pu-
blique f6d6rale d'Allemagne et I'Italie, c'est-h-dire au deuxidme rang, mal-

916 le fait que les gains horaires sont relativement 6lev6s dans ce pays.

Codt de la main-d'euvre, autre que le gain, exprim6 en /" du cofit total

Industries :

ir ,.r 3: .$Et €F ri is6- aP .se ::ec _ Ei *S
f: srsE s-

c9
;d

Allemagne (R. F.)
Belgique :

France
Italie

18. En ce qui concerne l'6volution r6cente dans les six pays de la Com-
munautd en matidre de salaires, et les tendances se manifestant dans ce

domaine, il convient de signaler en outre r 
,

Dans la Rdpublique ldddrale d'Allemagne, la situation est caract6ris6e
par une tendance en faveur d'une position privil6gi6e des mineurs par
rapport aux travailleurs des autres branches.

Alors qu'avant 1957, l'on s'efforga spdcialement d'am6liorer le niveao
de salaire des mineurs du fond, l'ann6e 1957 a introduit la tendance d trai-
ter les mineurs du fond et de la surface sur pied d'6galit6 dans le but
d'assurer une position privil6gi6e h I'ensemble du personnel de I'industrie
minidre. Cette tendance se caract6rise par des revendications ouvribres qui

(t) Les salaires et les Cl6ments conneaes des coth de main-d'euure dans I'indus-
trie europdenne, 1955. Gen0ve, ao0t 1957 (cf. Annere statistique, p. 121). Il est utile
de prdciser que, pour la France, l'impdt de 5 /" sr-rr les salaires n'a pas 6td pris en
consid6ration.

21 22 25 22 28 38 27
2t 20 21. 24 22 27 2L
29 26 27 29 32 41 27
38 37 35 37 35 46 38



placent les mineurs du fond au sommet de la classification salariale des

diverses branches industrielles, et les ouvriers de la surface au moins at

un niveau 6gal ir celui des salaires appliqu6s dans les autres branches indus-

trielles. En outre, des revendications sorLt pr6sent6es visant h I'octroi d'une
prime sp6ciale ir titre d'allocation de logement, aussi bien aux ouvriers de

la surface qu'il ceux du fond.

En dehors de I'industrie minidre, les salaires les plus 6lev6s se

trouvent dans la siddrurgie.

La tendance d assurer aux rnineurs une situation privil6gi6e et h

garantir h la fois des salaires 6lev6s aux ouvriers de la sid6rurgie proYoque

une incidence de l'6volution des salaires dirns la sid6rurgie sur l'6volution
des salaires des mineurs.

En effet, jusqu'en 1957, l'6volution des salaires des mineurs a pu
€tre adapt6e ir. chaque augmentation des salaires dans la sid6rurgie. Mais il
la fin de l'annr5e 1957, la situation 6conomique des mines de houille fit
craindre qu'une nouvelle hausse ne soit plus possible sans porter pr6ju-
dice ir la position concurrentielle des mines.

C'est pourquoi d'aucuns tentbrent d'arriver h une certaine coordi-
nation de la politique salariale dans cert deux branches d'industrie.

En Belglique, la situation est car:acttiris6e par I'effort du gouverne-

ment tendant h enrayer la hausse des prix et des salaires eu dgard au danger

inflatoire que cette hausse comporte et ir l'entrave majeure ir I'exportation
qui en r6sulterait.

Par la loi du 12 mars 1957, le gouvernement a mdme 6t6 autoris6 h

d6cr6ter, si celil s'avdre n6cessaire, le blocage des salaires et des prix et

ir compl6ter cette mesure par un pr6ldvement sur certains b6n6fices

Depuis lors, les organisations synrlicales ont g6n6ralement renonc6 b.

leurs revendications ayant pour objet des augmentations directes des

salaires, visant plut6t des augmentaticrns indirectes des salaires, notam-

ment : l'extension du double p6cule dle vacances, la mise ir charge des

employeurs des trois premiers jours dtl carence, la participation des tra-
vailleurs aux fruits de I'accroissement de la productivit6. Ce revirement
dans I'activit6 syndicale 6tait prirrcipalement dt aux deux facteurs sui-

vants : d'une part les employeurs durent affronter une situation conjonctu-
relle incertaine el d'autre part, le gouvel'nement fut en mesure de s'opposer

h semblables revendications, grAce aux dispositions de la loi du 12 mars 1957.
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Les salaires restent cependant soumis h une 6chelle mobile en rai-
son de leur liaison aux fluctuations de I'index des prix de d6tail.

Far ailleurs, la tendance se manifeste de porter les salaires de la
main-d'euvre fdminine au mdme niveau que les salaires de la main-
d'ceuvre masculine. Les organisations ont introduit des revendications
dans ce sens auprBs des commissions paritaires, en s'appuyant sur la Con-
vention internationale no 100 et, les derniers temps, sur les dispositions
de I'article 119 du Traitd instituant la C. B. B.

La quasi-totalitd des commissions paritaires a reconnu la l6gitimit6 du
principe.

Des discussions concernant I'application de ce principe ont lieu au
sein des commissions paritaires. Certaines commissions paritaires ont d'ores
et d6jh admis l'6galit6 dans la pratique.

En France, les salaires ont connu une ascension continuelle au cours
des derniers mois de 1956 et des premiers mois de 1957.

Pendant la m6me p6riode, les prix de d6tail ont connu dgalement un
lnouvement ascensionnel et continu, mais h une allure moins rapide.

Aprds le premier semestre de 1957, la hausse des prix de d6tail a pris
une acuitd qui I'a plac6e au premier plan de l'actualit6 sociale.

Suite h cette dvolution, les salari6s ont vu se d6t6riorer leur pouvoir
d'achat, ce qui donna continuellement naissance h des revendications en
matidre de salaires, notamment h. partir de juillet 1957.

Comme il a d6je 6t6 dit ant6rieurement, on instaura, par la loi du
26 juin 1957, un nouveau systdme d'dchelle mobile. Cette loi fait r6f6rence,
pour la premibre fois, au revenu national parmi les facteurs susceptibles
d'influencer l'6volution du salaire minimum. Ce facteur a 6t6 ajoutd h la
demande des organisations syndicales et constitue un pas vers l'institution
d'une double 6chelle mobile : salaire-production et salaire-prix.

Au mois d'aott 1957, fut atteint le palier ddclenchant le fonctionne-
ment de l'6chelle mobile. Le salaire minimum interprofessionnel garanti
qui 6tait de 126 FF fut portd h 133,45 FF (5,9 %).

L'incidence de cette augmentation sur I'ensemble des salaires fut
cependant limit6e, ce qui correspondait aux pr6occupations gouverne-
mentales.
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Au cours du dernier trimestre 1951/, les prix ont cependant continu6

leur mouvement ascensionnel, ce qui 16,mpit une nouvelle fois l'6quilibre
entre les prix et les salaires.

Au mois d'octobre, diverses grbvtls furent d6clench6es, notamment

dans les secteurs nationalis6s et dans les services publics'

Cela a eu pour cons6quence diverses revalorisations des salaires.

Au cours du premier semestre 19513, le salaire minimum inlerprofes-
sionnel garanti fut major6 trois fois encclre, ce qui le porta h :

139,20 FF au I'" janvier 1958 (4,33 %);
144,80 FF au lu" mars l-958 (4,04 %);
149,20 FF au 1"" juin 1958 (3,07 %) .

Les augrnentations de salaires furerrt les plus importantes dans la sid6-

rurgie et dans les mines de houille; da.ns ce dernier secteur, I'augmenta-
tion des salaires se montait ir prbs de20 "/" en moyenne pour I'ann6e 1957.

Cet accroissement consid6rable r6ponclait au souci de revalorisation de

la profession miniEre d6jh exprim6 lors de la r6organisation op6r6e dans

le domaine des salaires en 1945.

En ltalie, la situation des salaires a 6t6 stationnaire pendant l'ann6e
1957. Les quelques variations de salaires conventionnels par secteur r6sul-

taient de I'application de l'6chelle mobille, sous forme d'une augmentation
de quelques points de I'allocation pour la vie chdre.

En d6pit de ce que les salaires conventionnels connurent une grande

stabilit6, I'accroissement des gains - dont l'6volution est plus forte et

plus rapide que celle des salaires conventionnels - a rendu possible une
am6lioration de la situation mat6rielle clu salari6.

Par ailleurs, les inil,iatives trbs larges que I'on a pu prendre sur le
plan de I'entreprise - et, dont la signification est suffisamment illustr6e
par les 6carts existants entre les salairers conventionnels et les gains r6els

- prouvent il leur tour d'une fagon indirecte que dans le cadre des entre-
prises se d6veloppe un certain int6rdt pour I'am6lioration des situations
salariales.

Il convient de mentionner que, soit h la suite d'initiatives syndicales
locales, soit par des accords des cornmitisions internes d'entreprises, soit h
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la suite d'initiatives de plus en plus frdquentes h l'intdrieur des entreprises,
la situation du salari6 est en cours d'am6lioration lente mais constante.
Il s'agit de primes d'entreprise, de nouvelles formes de salaire h la tAche,

d'une diffusion de plus en plus large de I'application des < salaires de

poste r, ainsi que de I'application de la job eaaluation par certaines
entreprises.

Il est utile de signaler 6galement que le nouvel accord du 15 jan-
vier 1957 sur l'6chelle mobile laisse apparaitre une double tendance au

rapprochement entre les indemnitds de vie chbre, d'une part des hommes
et des femmes, d'autre part, des groupes territoriaux A et B. L'6cart entre
I'indemnit6 des hommes et des femmes, qui 6tait de 16 "/" en 1951, est de 15 $
en 1957. L'6volution est plus marqu6e en ce qui concerne les groupes r6gio-
naux : I'indemnit6 du groupe B, qui correspond h peu prbs au sud du pays,

6tait en 1951 inf6rieure de 20 % b, celle du groupe A (nord du pays). La

diff6rence n'est plus, en 1957, que de 14 $.

L'accord de janvier 1957 confirma la tendance vers le regroupement

des trop nombreux 6l6ments du salaire et de leur int6gration autant que

possible dans le salaire de base. Cet accord pr6voit entre autres que les

parties int6ress6es entameront des pourparlers en vue d'incorporer l'allo-
cation en question partiellement dans le salaire de base, dds qu'un certain
palier (exprim6 en points) sera atteint.

Cette clause introduite pour la premibre fois dans un accord sur
l'6chelle mobile confirme donc le souci d'6viter un gonflement des 616-

ments de la r6mun6ration autres que le salaire de base.

lru Luaembourg, arf cours de I'ann6e 1957, l'indice du coirt de la vie
a continu6 b. monter.

Au mois d'octobre 1957, la tranche d'indice d6clenchant le fonction-
nement de l'6chelle mobile est atteinte. Par cons6quent, les salaires de

toutes les industries et des services publics ont 6td majords de 4 o/".

Les taux minima l6gaux furent port6s b. 22,90 FB en ce qui con-

cerne le salaire horaire et h 4.580 FB pour les salaires mensuels'

Dans I'industrie sid6rurgique, ainsi que dans les mines, il a 6t6

accord6 aux ouvriers, en outre, en vertu de leurs conventions collectives,
un salaire garanti, afin de les mettre spdcialement h I'abri des consdquences

n6fastes des variations conjoncturelles et de toute stagnation de la produc-

tion ind6pendante de leur volont6.
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Bnfin, I'on peut constater qu'une plus grande s6curit6 en matibre de

salaires est poursuivie et que l'on tend 6galement vers la r6vision de la
structure des salaires dans le sens d'un accroissement de I'importance du
salaire de base par rapport aux primers. Ceci vaut notamment pour la
siddrurgie.

Les organisations syndicales estirrent que la proportion dominante
de la partie variable du salaire constitue une situation malsaine.

Les primes li6es h des prestations individuelles ou h des r6sultats glo-
baux sont consid6r6es comme exposant les ouvriers au danger permanent
de perdre une partie importante de leurs revenus en cas de baisse con-
joncturelle ou de forte r6duction de la production.

C'est pourquoi elles d6sirent I'instiruration d'un salaire garanti ayant
pour effet d'attdnuer les r6percussions des variations conjoncturelles sur
les salaires.

La situation aux Pays-Bos est cara.ct6ris6e par une plus grande pru-
dence dilns le domaine d,es salaires, sous la pression des difficult6s 6cono-
miques qui se sont fait sentir sur le plan national.

Au cours de I'annde 1957, les orlganisations syndicales ont accept6

une diminution du pouvoir d'achat des travailleurs. D'abord la nouvelle
retenue de 6,75 /o pour I'Assurance nationale contre la vieillesse ne fut
que partiellement compens6e par une arugmentation des salaires (5,6 %).
Ensuite, on a renonc6 h une augmentat;ion des salaires en raison des prix
augment6s, sauf une majoration des allocations familiales pour les familles
ayant les revenus les plus bas.

Ainsi se manifeste parmi les organisations syndicales, ce qui fut d6jh
constat6 dans le pass6, la pr6occupatiod de tenir compte de la situation
dconomique nationale lors de l'6laboration des revendications en matibre
de salaires.

Toutefois, la situation de I'emploi, et dbs lors 6galement de la pro-
duction, pour les charbonnages, a occasiionn6 une amdlioration en matibro
de salaires et d'autres conditions de tra..rail.

Pour quelques autres branches de l'6conomie, entre autres I'agri-
culture et la construction, on a accordt! une augmentation en raison du
retard des salaires pay6s dans ces branches par rapport aux autres branches.
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D. I-SECURITESOCIALE

1. Ce premier rapport ne prdtend pas 6tre une v6ritable 6tude sur la
s6curit6 sociale dans les Etats membres de la Communaut6. Il est seulement
consacr6 h une dbscription trbs sch6matique du contexte dans lequel devront
s'appliquer les dispositions du Traitd.

Quelques apergus sur le champ d'application des r6gimes, leur struc-
ture, leur mode de financement et certaines caract6ristiques des prestations
servies feront ressortir la vari6t6 des systb.mes en prdsence et I'importance
des diff6rences qu'ils pr6sentent entre eux, bien que certaines tendances de
leur dvolution soient communes.

a) Charnp d'application des r6gimes (')

2. Bn Allemagne, les travailleurs salari6s et leurs familles b6n6ficient
de l'assurance maladie-maternit6, de I'assurance invalidit6-vieillesse-survi-
vants, d'un r6gime d'allocations familiales, d'une assurance contre les acci-
dents du travail et les maladies professionnelles et d'une assurance en cas

de chdmage.

Il existe 6galement des assurances pension pour quelques groupes de
travailleurs ind6pendants; ces assurances sont obligatoires pour les artisans
et les cultivateurs.

En Belgique, la l6gislation a organis6 trois r6gimes distincts de s6cu-
rit6 sociale dont chacun couyre I'assurance vieillesse et le d6cbs pr6matur6,
I'assurance maladie-invaliditd, I'assurance chdmage, les allocations fami-
liales et les vacances annuelles.

(t) Cf. les tableaux annexes relatifs aux risques
et aux sommes redistribudes, pages f25 e J-28.

couverts, aux personnes assurdes
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Ces rdgimes sont :

- le r6gime g6n6ral des travailleurs salarids;

- le r6gime sp6cial des ouvriers mineurs et assimil6s;

- le rdgime sp6cial des marins dr: la marine marchande.

L'assujettissement b. la s6curit6 so,ciale de cat6gories sp6ciales de tra-
vailleurs li6s par un contrat de louage de services a 6t6 progressivement
dtendu h I'industrie hdtelibre, aux ent:reprises horticoles et forestibres, h

certains travailleurs tr domicile, aux trtrvailleurs permanents et saisonniers
de I'agriculture, aux travailleurs de la batellerie et de la p6che maritime.

En France, le rdgime de I'assura.:nce maladie-maternit6 couvre tous
les travailleurs salari6s et les membres cle leurs familles ainsi que certaines
cat6gories particulidres de la population (6tudiants, invalides de guene,
etc.) . Le r6gime vieillesse et celui ders allocations familiales int6ressent
I'ensernble de la population active. La sdicurit6 sociale s'6tend donc progres-
sivement aux travailleurs ind6pendants et aux professions lib6rales.

En Italie, la pr6voyance sociale (ltait essentiellement institu6e pour
les travailleurs salarids. Son champ d'application s'est 6tendu ces dernibres
anndes h d'importantes catdgories de travailleurs autonomes tels que culti-
vateurs, artisans et h diff6rentes cat6gories de professions libdrales.

Des regimes sp6ciaux sont pr6vus pour les fonctionnaires de I'Etat et
des collectivitds locales, les pr6pos6s de divers services publics, les travail-
leurs maritimes, les travailleurs des sper:tacles, etc.

Au Luxembourg, la sdcurit6 sociale ne pr6sente plus que de rares
lacunes qui seront d'ailleurs combl6es par les projets de r6forme en cours.
Dbs maintenant, les Luxembourgeois, qu'ils soient salari6s ou qu'ils exer-
cent des professions ind6pendantes, jouissent dans leur grande majorit6
des avantages de l'assurance maladie, de I'assurance invaliditd-vieillesse-
ddcbs ainsi que de l'assurance contre les accidents du travail et les rnaladies
professionnelles. Ils b6n6ficient 6galement, dans leur gdn6ralit6, de presta-
tions de naissance et d'allocations familiales mensuelles dont les taux et
les conditions d'octroi viennent d'6tre consid6rablement amdlior6s par deux
lois compl6mentaires que la Chambre des d6put6s a adopt6es au mois de juin
dernier.

Arrx Pays-Bas, les l6gislations de sdicuritd sociale s'appliquent en g6n6-

ral aux travailleurs. Des cat6gories d6termin6es de salari6s sont toutefois,
dans quelques lois, exclues de I'assuraLnce tandis qu'h I'inverse certains
groupes sont assimil6s aux salari6s. QuLelques lois comportent une limite
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de salaire, ce qui fait que les salari6s dont les revenus d6passent 6.900 florins
par an ne sont pas assur6s. C'est le cas de la loi sur I'assurance-maladie,

du ddcret sur les caisses maladie (prestations en nature), de la loi sur

I'assurance-chdmage et de la loi sur I'invalidit6.

L'assurance vieillesse g6n6rale, tr I'encontre des autres lois de s6curit6

sociale, protbge toute la population r6sidant sur le territoire'

Un projet de loi sur les allocations familiales visant 6galement h

englober ia population entidre a 6t6 d6pos6 en 1957 h la Chambre des

d6put6s des Etats-G6n6raux. Une loi pr6voyant des pensions de veuve et

d'orphelin - fls snlngtdre 6galement g6n6ral - est en pr6paration.

b) Structure et gestion des systimes de s6curit6 sociale

3. Deux conceptions diff6rentes sont h la base des r6gimes que I'on ren-

contre dans les pays de la Communaut6 : les uns sont rest6s attach6s h la
notion d'assuranc.e sociale, les autres se sont orient6s vers la s6curit6 sociale.

sur le plan des principes, ces deux notions sont assez 6loign6es I'une

de I'autre :

- Les assurances sociales ne couvrent que certains risques; la s6curit6

sociale entend prot6ger I'individu contre tous les risques sociaux, ce terme

6tant entendu dans un sens trbs large puisqu'il comprend la compensation

des charges familiales.

- Les assurances sociales ne s'adressent qu'aux travailleurs salari6s

alors que la s6curit6 sociale s'int6resse tr. tous les citoyens et mdme h toutes

les personnes qui r6sident sur le territoire du pays consid6r6'

- Dans les systbmes reposant sur I'assurance sociale, les droits des

int6ress6s d6coulent, en principe, des cotisations qui ont 6t6 vers6es par eux

ou pour eux. Au contraire, le droit aux prestations de s6curit6 sociale n'est

pas li6 au seul versement de cotisations : c'est un droit reconnu directement

h I'individuen raison de la protection que lui doit la soci6t6.

4. Mais dans la r6alit6, cette diff6rence entre les deux concepts s'att6nue'

D'une part, en ce qui concelne sa technique administrative et financibre,

Ia s6curit6 sociale est souvent une s6rie d'assurances sociales plus ou moins

gdn6ralis6es. D'autre part, les systEmes cl'assurances so,ciales 6voluent fr6-

quemm,ent vers la s6curit6 sociale par I'introduction dans leur m6canisrne

d, ,ro*-ur qui d6rogent aux principes m6mes de I'assurance sociale.
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Ainsi, en Allemagne, le nouveau rrlgime de retraite dont il sera fait
mention plus loin, en utilisantr par.mi d'autres 6l6ments, le salaire moyen
de I'ensemble des assurds pour ddterminer le montant de la pension,
s'6loigne de la notion classigue d'assuran,re oir les droits sont fonction uni-
quement d'6l6ments individuels.

Dans le mdme ordre d'id6es, aux Pays-Bas, la cr6ation d'un r6gime de
pensions g6n6ralis6, c'est-il-dire obligatoire pour tous les rdsidants, avec
une pension d'un montant fixe alors que les cotisations sont bas6es sur les
revenus, introduit des principes DouveoLux dans le systbme d'assurance
sociale traditionnel aux Pays-Bas. Cette terndance parait se confirmer, nous
I'avons vu, par la mise h l'6tude de projeils de lois sur les allocations fami-
liales et les pensions de survivants qui seraient applicables 6galement h
I'ensemble de la population active.

5. Au demeurant,, I'aspect essentiel qrn'il convient de retenir est ,que,

quelles que soient les conceptions qui sont b. la base de ces systbmes, ceux-ci
lendent h prot6ger les assur6s contre les :m6mes risques sociaux.

ces risques sont d6finis dans un document de port6e internationale :

la convention no 102 de I'Organisation internationale du travail sur la norrne
minimum de la s6curit6 sociale. Ce sont : la rnaladie, la maternit6, le d6cbs,
I'invalidit6, Ia vieillesse, les accidents du lravail et les maladies profession-
nelles, le ch6mage et la diminution des ressources en cas d'augmentation
des charges familiales.

cependant, si dans les six pays de la communaut6 toutes ces 6ven-
tualit6s sont couvertes par les r6gimes de s6curit6 sociale, certaines diff6-
rences apparaissent dans la structure de ,ces r6girnes.

6. c'est ainsi qu'en Belgique, I'indemnisation des accidents du travail
et des maladies professionnelles ne reldve pas institutionnellement de la
s6curitd sociale. Mais ceci ne signifie pas que les travailleurs soient laiss6s
sans garanties dans ce domaine. En ce qui concerne les accidents de travail,
une pr6somption de responsabilit6 pilse srnr l'employeur et celui-ci assure
ce risque auprbs de compagnies d'assurances priv6es ou de mutuelles profes-
sionnelles qui, les unes et les autres, appliquent, sous le contr6le de I'Etat,
une m6me l6gislation garantissant aux vicl,imes des a'ccidents du travail des
prestations dont le montant est fix6 par la loi. En ce ,qui concerne les mala-
dies professionnelles, le risque est 9616 par un Fonds de pr6voyance qui est
un organisme < parastatal r distinct des orE;anismes de s6curit6 sociale.
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En revanche, la p6r6quation des charges r6sultant des vaca'ces
annuelles des travaill.eurs est confi6e aux organismes de s6curit6 sociale
bien qu'il ne s'agisse pas lh de la couverture d'un risque ni d'une 6ventua-
litd entrant dans le domaine de la convention no 102 pr6cit6e.

Bn France et au Luxembourg, la garantie contre le chdmage ne relbve
pas de la s6curitd sociale. Il n'existe pas, dans ces deux pays, pour ce risque,
de systbme 'd'assurance mais un systdme d'assistance financ6 par les col-
lectivitds publiques.

Bn Belgique et en France, I'assurance invalidit6 est li6e d I'assurance
maladie alors que dans les autre's Etats, elle est rattach6e h I'assurance
vieillesse.

En ltalie, I'aFsurance contre la tuberculose ne fait pas partie de I'assu-
rance maladie mais constitue une assurance sp6ciale.

7. Dans les pays de la communaut6, les institutions de s6curit6 sociale
sont, soit des organismes de droit public, soit des mutuelles. Mais ces deux
notions juridiques varient elles-m€mes suivant les pays. Il est difficile
d'6tablir un classement rigide car, par exemple, I'organisme de droit public
au regard de la l6gislation d'un pays peut se rapprocher de la mutuelle telle
qu'elle est d6finie dans un autre pays, compte tenu du contrdle de l'Etat
auquel elle est soumise.

Si dans les mutuelles on trouve des conseils d'administration composds
uniquement de repr€sentants des assur6s, on rencontre en revanche, dans
Ies organismes de droit public, des conseils ou des comit6s de gestion dans
lesquels sidgent, en proportions variables, des repr6sentants des assur6s et des
employeurs. Dans certains cas, I'Etat est 6galement repr6sentd dans ces
org'anes de gestion.

8. La diversit6 des professions et certaines traditions font que fr6quem-
ment les r6gimes de s6curit6 sociale ne sont pas unifi6s. Des r6gimes sp6ciaux
existent pour des professions particulidres. Ainsi, dans tous les pays de la
Communaut6, sauf en Italie, les mineurs possbdent leur caisse et une l6gis-
lation sp6ciale, quelquefois en ce qui concerne seulement les pensions.

Il est h noter que les r6gimes miniers d6rogent parfois b. des principes
qui paraissent 6tre fondamentaux dans certains pays : en Belgique et en
France, l'assurance invalidit6 est li6e hl'assurance maladie dans le r6gime
g6n6ral, mais le r6gime minier pr6voit une pension d'invalidit6 qui est
rattach6e h la pension de vieillesse.
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Par ailleurs, en France, le montanLt de la pension du rdgime g6n6ral

est fonction du salaire. Au contraire, dans le r6gime minier la pension est

d'un montant fixe, c'est-tr-dire que tous les mineurs retrait6s qui ont accom-

pli la m6me dur6e de service dans les mines et de travail au fond regoivent

ia m$me pension, sous r6serve de majorations pour charges de famille,

quel qu'aii 6t6 leur salaire. L'organisatio'n rnddicale est dgalement diffdrente

puisque seul le r6gime minier connait la m6decine ir temps plein.

c) Finaneement

g. Les r6gimes de s6curit6 sociale en vigueur dans la communaut6 sont,

sauf exceptions trds limit6es, des r6gim.es < contributifs r,, c'est-il-dire des

r6gimes financ6s principalement par dles cotisations. Les r6gimes (( non

contributifs rr sollt repr6sent6s par les slystbmes d'assistance en cas de ch6-

mage qui, en France et au Luxembourg;, constituent le systbme unique de

proiection confre ce ris'que alors que dans d'autres pays, le r6gime principal

est I'assurance chdmage compl6t6e par I'assistance pour les chdrneurs qui

n'ont pas droit h I'assurance.

Mais il existe dans divers pays ders prestations qui ont un caractere

non contlibutif car elles sont financdes par le budget de I'Etat; elles sont

servies par des r6gimes qui, cependanl,, dans leur ensemble sont bien des

r6gimes contributifs.

Cotisations

10. Dans tous les Btats de la Communaut6, les cotisations sont calcul6es

sur le salaire dans les r6gimes applicables aux travailleurs salari6s, mais ce

calcul ne se fait pas toujours sur I'int6gralit6 du salaire. Dans c'ertaines

l6gislations, soit pour I'ensemble des branches de la s6curit6 sociale, soit

pour certaines d'entre elles, les cotisations ne sont pergues que sur la partie

du salaire ne d6passant pas une certaine) limite. Cette limite, appel6e u pla-

fond ,,, varie quelquefois suivant les blanches consid6r6es'

En Allemagne, les plafonds sont les suivants :

Maladie-maternit6
Vieillesse-invalidit6
Chdmage .

DM 7.920 par an
DM 9.000 par an
DNI 9.000 par an

En Belgiclue, il existe un plafond fix6 ir. 8.000 FB par mois pour les

pensions, et a 6.000 FB par mois pottr les autres branches, en ce qui concerne
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les employ6s. Pour les ouvriers, le plafond est fix6 h 6.000 FB par mois
pour les secteurs maladie, invalidit6, allocations familiales et chdmage
(aucun plafond n'6tant pr6vu pour les pensions et les vacances annuelles).
Ce plafond varie avec l'indice moyen des prix de d6tail.

En France, pour toutes les branches, le plafond est de 600.000 FF
par an.

Bn Italie, il n'existe un plafond que pour les cotisations d'allocations
familiales et d'assurance contre le chdmage partiel. Il est, pour le r6gime
g6n6ral des salari6s, de 1.000 lires par jour pour les hornmes et de 800 lires
pour les femmes.

Au Luxembourg, le plafond en matidre d'assurance maladie-maternitd
est de 260 FB par jour pour les ouvriers et de 9.160 FB par mois pour les
employ6s du secteur priv6, en matibre d'assurance pension des employds du
secteur priv6 de 15.720 FB par mois.

Au Pays-Bas, il existe un plafond qui est de 19 florins par jour
ouvrable pour les branches suivantes : chdmage, maladie, maternit6, allo-
cations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, tandis
que pour l'assurance vieillesse g6n6rale il y a un plafond de 6.900 florins
par an.

Taun

11. Il serait sans int6r6t de rapprocher les taux l6gaux des cotisations des
diffdrents r6gimes car I'existence du < plafond )) comme il a 6t6 indiqu6
ci-dessus rend ces taux peu comparables entre eux. Nous ne citerons qu'un
exemple : les taux de cotisations pour les allocations familiales sont de :

L "/" en Allemagne (R. F.);
8,5 o7" en Belgique;

16,75 % en France;
33 "/. en Italie (industrie);
4,b S au Luxembourg (industrie lourde);
4,6 /o aux Pays-Bas.

12. La charge salariale que constituent ces cotisations pour I'employeur
qui les verse ne peut donc pas 6tre appr6ci6e d'aprds le taux l6gal. Seul le
to,uu rdel, c'est-[,-dire le pourcentage que reprdsente le montant effectif
de la cotisation vers6e, rapport6 ir I'int6gralit6 des salaires, a une signifi-
cation. L'6tude la plus r6cente dans ce domaine est celle qui a 6t6 faite par
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la Haute Autorit6 de la Communaut6 Europ6enne du Charbon et de
l.'Acier (1).

De cette enqudte il ressort que les taux r6els moyens des cotisations
patronales dans les industries du charbon et de I'acierr pour I'ensemble des

branches de la s6curit6 sociale, dtaient les suivants en 1956 :

SidtrurgieMines de
houille

Allemagne
Belgique
France

(R. F.) 24,7
20,9
38,6
42,1

38,5

2r,6
r6,6
27,7
32,2
18,4
24,4

/o

/o
o/

/o
o/
lo
o/
/o

%
o/
/o
o/
JO

o/
/o

Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Ddbiteurs des cotisations

1"3. Il est int6ressant de signaler que, sans,exception, les cotisations pour
les accidents du travail et les maladies ;professionnelles sont h la charge
oxclusive des employeurs ainsi que les cotisations pour les allocations fami-
liales (et en Belgique les cotisations pour les vacances annuelles), et que,
en g6ndral, pour les autres branches de la, s6curit6 sociale les cotisations se

r6partissent entre les employeurs et les trirvailleurs suivant des proportions
variables.

llontribution des Etats

14. On peut constater une tendance g6ndrale, dans les pays de la Commu-
naut6, au d6veloppement de I'interventiorr des Etats dans le financement de
Ia s6curit6 sociale. Cette tendance a des causes diverses qui se superposent
plus ou moins suivant les Btats.

15. La premibre de ces causes est I'inconvdnient 6conomique que pr6sen-
terait dans certains cas une augmentation des cotisations. Il en est ainsi
en particulier dans les r6gimes sp6ciaun des mineurs dans lesquels, en
raison de la part que pr6sente la charge salariale dans le prix de revient,
la cotisation de s6curit,6 sociale pbse pluLs lourdement que dans d'autres
industries plus rn6canis6es oir l'importance relative de la main-d'cuvre
est moindre.

16. Le second motif provient du fait que le d6veloppement de la sdcuritd
sociale entraine une diminution de certaines d6penses qui 6taient prises

(')
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€n charge auparavant par les seules collectivitds publiques telles que les
d6penses d'assistance et de sant6 publique.

17. L'intervention financidre de I'Etat peut 6galement 6tre rendue n6ces-
saire par certains imp6ratifs d6mographiques tels que l'6volution du rap-
port entre le nombre des travailleurs pensionn6s et le nombre des travail-
leurs en activit6.

18. Cette intervention peut enfin 6tre la consdquence de I'extension du
champ d'application de la s6curit6 sociale il des cat6gories de b6n6ficiaires
pour lesquels il n'a pas 6t6 vers6 de cotisations ou pour lesquels il est
difficile de ddterminer I'assiette de la contribution comme c'est le cas dans
les assurances sociales agricoles.

19. Certains ont vu dans cette 6volution une tendance ir substituer, dans
trne certaine mesur€, la redistribution du revenu natlonal b. la redistribution
du revenu salarial h laquelle aboutissait partiellement la s6curit6 sociale,
mais il semble que ce soit lh bien plus un effet qu'une cause du d6veloppe-
ment de I'intervention de I'Etat.

20. Les modalit6s adopt6es par les Etats pour contribuer au financement
de la s6curit6 sociale sont trbs vari6es. On peut distinguer les formes
suivantes :

- Subaentions uniques, le plus souvent pour combler des d6ficits
rmportants tels que ceux qui sont la cons6quence des d6pr6ciations mon6-
taires dues aux guerres et aux crises 6conomi'ques qu'elles engendrent;

- Aaances de tr6,sorerie, en principe remboursables, pour faire face
l un d6s6quilibre entre les recettes et les d6penses ayant des causes tech-
niques ou structurelles; c'est le cas en France dans le r6gime minier;

- Contribution perTnanente, sous forme de

a) Prise en charge d,e certaines ddpenses :

- Au Luxembourg, les prestations h la naissance sont entibre-
ment h la charge de I'Etat ainsi que 50 ./, des frais d'admi-
nistration des diffdrentes branches de la s6curit6 sociale et
certaines parts fixes des pensions pour lesquelles les com-
munes apportent 6galement une contribution sous la mdme
forme;

- En Belgique, I'Btat prend L sa charge les cotisations de
l'assurance maladie pour les chdmeurs et pour les militaires
du contingent ayant charge de famille, et, en partie, les frais
d'entretien et d'hospitalisation des tuberculeux.
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b) Prise en charge d'un risque entier :

Le cas ne se pr6sente que pour le chdmage dans les deux pays

de la Communaut6 qui n'ont pas de systbme d'assurance mais

un r6gime d'assistance pour ce risque :

En France, les charges se r6partissenf comme suit :

Iltat au minimum 80 %

Oommune de r6sidence, au maximum 20 %

Au Luxembourg :

Btat .

Commune de r6sidence
Commune oir le chdrnage esl; survenu .
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L2,5
L2,b

%
o/.
/o
o/
/o

Dans les pays or) un rdgime cl'assistance existe parallblement au

r6gime d'assurance contre le chdmage, ou en prolongement de

celui-ci, I'Etat en assure le linancement et supporte, par cons6-

quent, une partie du risque chOmage.

c) Affectation de certaines recettes :

En France, ce proc6d6 est utilis6 dans les assurances sociales
agricoles, pour le budget anrtexe des prestations familiales agri-
coles et pour le {inancement du Fonds national de solidarit6.

d) Dotation annuelle d'un montant fixe ou variable :

- Iin Belgique, l'Etat verse au r6gime des pensions de vieillesse
une subvention annuelle de 300 millions de francs belges,
cette subvention s'augmentera chaque ann6e de 10 millions
jusqu'ir ce qu'elle atteigne un demi-milliard;

- Aux Pays-Bas, l'Etat vers,e ir la caisse de pension des mines
une subvention de 6 millions de florins par an, pendant
60 ans, depuis 1954.

e) Contribution 6gale h un certain pourcentage des prestations
serofes :

- En Sarre, le gouvernement verse :

60 b/" du montant des pensions de la caisse minibre (Sonr-
knappschaft);
laZ /" du montant des pernsions du r6gime gdn6ral.
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l)

s)

- Bn Italie, l'Etat contribue aux pensions pour 25 $ de leurs
montants et verse une somme fixe pour garantir le mini-
mum de pension.

Contribution 6gale il un certain pourcentage des cotisations
encaissdes :

En Belgique, I'Etat yerse pour I'assurance maladie une somme

6gale h :

16 /" des cotisations du r6gime g6n6ral;
66 % des cotisations du rdgime minier.

Aux Pays-Bas, la contribution de l'Etat h la Caisse de pension

des mines est 6gale d 8'/. des cotisations encaiss6es'

Contribution 6gale tr un certain pourcentage des salaires :

Avec cette formule la contribution de l'Etat correspond h une
v6ritable cotisation; on la rencontre :

- Bn Allemagne, oir l'Etat verse une somme 6gale ir I "/" des

salaires pour I'assurance maladie du rdgime minier;

- En France, oi l'Etat verse une somme 6gale d 8 '/o des

salaires pour l'assurance pension des mineurs, cette coti-
sation 6tant d'ailleurs affect6e d'un coefficient qui la fait
varier dans le mdme sens que le rapport du nombre des

pensionn6s au nombre des mineurs en activit6, de telle
sorte qu'en 1957 cette cotisation a 6t6 6gale e 16,38 %.

Garantie d'6quilibre financier :

Dans le nouveau r6gime des pensions de la R6publique f6d6rale

d'Allemagne, l'Btat assure le compl6ment de recettes n6cessaires

au cas oir les cotisations seraient insuffisantes pour assurer le
service des pensions.

Il en est de m6me au Luxembourg, en ce qui concerne les pen-

sions, et en Belgique en matidre de chdmage et d'allocations
familiales.

On peut, dans une certaine mesure' assimiler h cette forme de

contribution de I'Etat la formule indiqude plus haut, utilis6e en

France pour le r6gime des pensions des mineurs car, si aucun
autre facteur que le rapport d6mographique ne se modifie, l'aug-
mentation de la contribution de I'Etat ten'd h r6tablir l'6quilibre
financier qui serait rompu par la seule variation de ce rapport
d6mographique.

h)
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Importance de la contribation des Etats

21 . Les renseignements qui sont fournis dans ce rapport n'ont qu'une
valeur indicative et I'on ne saurait, sur leur base, 6tablir des comparaisons
valables entre les Etats. En effet, les 6l.6ments pris en consid6ration dans
ohaque pays sont trds variables; en par:ticulier, I'inclusion dans les bases

de calcul des pensions dues aux victirnes de la guerre ou des droits en
matibre de s6curit6 sociale qui leur son.t accord6s ou des d6penses d'assis-
tance, est de nature h faire varier considtlrablement les r6sultats. Les chiffres
cit6s ci-aprds ne r6sultent pas d'une 6tude syst6matique pouvant garantir
une comparabilit6 absolue des r6sultats.

Sous r6serve de ces observations, le pourcentage reprdsent6 par les
contribations d,es Etats dans l'ensemble des recettes de la sd,curiti sociale
pour tous les r6gimes est le suivant pour la dernidre ann6e connue, soit 1956,

soit 1957 :

Allemagne (R. F.) .

Belgique
France .

Italie
Luxembourg.
Pays-Bas

77,50 %
2r,7 o/o

10,1 % (')
4,8L % (')
17 % (")
22,5 % (')

d) Preetations

22. Cet examen rapide des r6gimes d,e sdcurit6 sociale dans la Commu-
rrautd ne permet pas d'analyser en dd,tail les prestations des diff6rentes
branches ni de comparer leur niveau erntre pays. On se bornera, comme
premidre approche de cette question, il liaire ressortir la diversit6 qui existe
entre les caract6ristiques de base des principales prestations (').

(t) En France, ce pourcentage a 6td dtabli sur la base des recettes de I'ensemble des
rdgimes de sdcurit6 sociale; or, l'intervention de I'Etat est indgalement r6partie entro
ces r6gimes comme il rdsulte des indications ci-dessus.
(') En ltalio, ce pourcentage concerne uniquement les contributions tr la sdcuritd
sociale, mais les d6penses de I'Etat en matib:re sociale reprdsentent 27 /" dtt budget
ordinaire.
(t) Au Luxembourg, ce pourcentage rdsulte des renseignements fournis par I'enqu6te
du Bureau international du travail sur le Collt de Ia Sdcurit€, Sociale d.e 1949 d 195L,
publication de I'A. I. S. S., Gendve, 1955. Ce renseignement plus ancien que ceux
indiqu6s pour les autres Etats, ne leur est par consdquent pas comparable.
(n) Aux Pays-Bas, la contribution de I'Dtat 6tait, au cours des anndes pr6cddentes,
de I'ordre de 37 /", Ce pourcentage s'est abaisrsd en 1957 du fait de I'augmentation du
montant total des cotisations due aux versemenLts effectuds par les membres des familles
A I'entrde en vigueur de I'assurance-pension gCndrale.
(t) Ces renseignements sont extraits de I'ouvrage publid par la Haute Autorit6 de la
C. E. C. A., sur Les rCgimes ile Sd,curit{, sociale applicables aur trauailleurs du charbon
eI d.e I'acier dans la CommunautC et en Granol.e-Bretagne.
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Itlaladie

23. En assurance maladie, les six l6gislations pr6voient toutes un d6lai
de carence qui est de :

- 3 jours en Belgique (') , France, Italie et aux Pays-Ras pour le
r6gime gdn6ral;

- 2 jours en Allemagne, au Luxembourg pour le r6gime g6ndral et
aux Pays-Bas pour le rdgime minier.

Dans ces l,rois derniers cas, le d6lai de carence peut d'ailleurs 6tre
supprim6 si I'interruption de travail a une certaine durde minimum variant
de8h30jours.

24. La durde pendant laquelle l'indemnit6 iournalibre de maladie est versde

varie de 26 semaines h 1 an, quand elle n'est pas illimitde.

25. Le montarft de cette indemnil,6, qui e'st partout fonct,ion du salaire, est

compris entre 50 et 90 lZ. pour I'indemnit6 de base, h laquelle s'ajoutent des

majorat.ions variables suivant les pays pour les charges de famille.

Ch6moge

26. En ce qui concerne le chdmage, nous bornerons nos indications aux
modalit6s de calcul de I'indemnit6. Dans trois pays, Belgique, France et

Italie, cette indemnit6 est inddpendante de I'ancien salaire. Son montant est

Iix6 par la loi qui pr6voit des taux diff6rents : en Belgique, suivant la clas-

sification professionnelle, l'dtat-civil, I'occupation 6ventuelle de l'6pouse,
le lieu du domicile, I'6.ge et le sexe, et, en France, suivant I'importance
de la commune de r6sidence du chdmeur. Dans deux autres pays, au

l,uxembourg et aux Pays-Bas, l'indemnit6 est {ix6e en '/" du salaire'

Bn Allemagne, le montant de I'indemnitd r6sulte d'un bar6me d6gres-

sif par rapport h la dernidre r6mun6ration.

,4 s sur(tnc e aieille s s e

27. Les deux seuls pays oit I'on peut trouver cerlains points communs entre
les systdmes de pension sonl, la Belgique et la France. Dans ces pays, la
pension du r6gime g6n6ral est fix6e, pour une certaine dur6e d'affiliation
(4b ans en Belgique, 30 ans en France), d un pourcentage du salaire 6gal

il75 % en Belgique et20 /" en France; dans ce dernier pavs des majorations

(t) Deux jours et demi lorsque le travail est r6parti sur cinq jours.
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peuvent porl,er ce taux jusqu'h 40 /. pour les retraites prises h partir de

65 ans. Cependant, les bases de calcul sont diffdrentes car, en Belgique,

le salaire pris en consid6ration est le sralaire moyen de toute la carribre,

alors qu'en France, c'est celui des dix 'ilernidres ann6es de travail'

28. Dans les quatre autres pays, les r6g'imes sont entibrement diff6r'ents les

uns des autres.

Le nouveau r6gime rle pension de la R6publique f6d6rale d'Allemagne,
en vigueur depuis le 1* janvier 1957, permet de garantir aux travailleurs
une pension qui est fonction du salaire moyen de l'ensemble des assurds

pendant les trois ann6es prdc6dant la liquidation de la pension. Cette

moyenne est 6videmment influenc6e par le niveau des salaires et I'effort
g6n6ral en vue d'une am6lioration de la productivitd qui valorise ces salaires.

La pension est 6galement fonction du niveau des salaires perqus par I'int6-
resst pendant toute sa carribre par rappor:t aux salaires moyens de I'ensemble

fles travailleurs. La pension reflbte donc la valeur de la prestation de travail
de la vie active tout entidre de l'assur6 en m6me temps que I'effort g6n6ral

de l'ensemble des assurds dans la vie dr:onomique du pays.

Au Luxembourg, le systbme de pension se rattache h I'ancienne for-
mule des pensions qui 6tait en vigueur en Allemagne avant la r6cente

rdforme : la pension se compose de deux 6l6ments, une pension de base

fixe et des majorations annuelles propo'rtionnelles aux salaires.

En ltalie, la pension esl proport.ignnelle il la somme des cotisations

versdes suivant un bardme d6gressif.

Aux Pays-Bas, le nouveau systbrne d'assurance vieillesse g6n6rale

garantit une somme fixe, accouplde toutefois tr I'indice des taux de salaires,

par quoi I'on est paryenu d ce que les pensions suivent le d6veloppement de

la prosp6rit6. A l'heure actuelle, la pension se monte b. I.524 florins par
an pour les pensionn6s mari6s et h 936 florins pour les c6libataires.

29. L'flge ir partir duquel la pension de vieillesse peut 6tre obtenue est

trbs variable, en particulier si I'on prend en consid6ration les r6gimes de

mineurs dans lesquels cet Age est en g6n6ral plus bas, pour tenir compte du

caractbre pdnible et dangereux de la profession.

Accidents du traaail

hrJ, En matidre d'accidents du travail, on fera ressortir seulement les

diff6rences qui existent d'une part dans I'appr6ciation des taux d'invalidit6
et d'autre part, dans le montant de la rente en cas d'invalidit6 permanente.
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31. Les taun d'inualid,itd. sont fixds par les m6decins experl.s, compte tenu

de diffdrents 6l6ments subjectifs laiss6s ir leur appr6ciation, d'aprbs un
bar6me officiel qui n'a qu'une valeur indicative.

On constate errtre les bar€mes en usage dans les diffdrents pays, des

diffdrences inexplicables, €n particulier lorsqu'il s'agit d'invalidit6 ayant

rrne cause aussi objective qu'une amputation.

32. Le montant de la rente accord6e en cas d'invalidit6 permanente est

d6termin6 suivant le principe de I'indemnisation forfaitaire qui, sauf en

Relgique, est h la base des ldgislations concernant les accidents du travail.

La pension reprdsente un certain pourcentage du salaire multiplie
par le taux d'invalidit6; ce pourcentage qui traduit ce <t forfait D varie de

66%h100%.

M aI a di e s pr of e s si onn ell e s

33. Le nombre des maladies reconnues comme maladies professionnelles

diffbre de faqon importante enl,re les pays mais il serait hasardeux d'avancer

des chiffres qui pourraient inciter ir faire des comparaisons peu valables.

Il est n6cessaire d'6tablir d'abord une classification rationnelle de

ces maladies de fagon ir 6viter des doubles emplois entre la maladie, ses

diff6rentes manifestations cliniques et I'agent, nocif qui en est la cause.

Le nombre apparent des maladies reconnues dans une l6gislation peut 6tre

influencd par les d6signations utilis6es. D'autre part, il est bien 6vident que

les maladies professionnelles 6tant fonction des activit6s que I'on rencontre

dans le pays considdr6, certaines maladies peuvent ne pas y €tre reconnues

comme maladies professionnelles parce qu'elles y sont inexistantes.

compte tenu de ces observations, il semble cependant que le nombre

des maladies professionnelles reconnues par la loi varie du simple au double

h I'intdrieur de la Communaut6.

AII o catio n s f amiliale s

34. Les 6l6ments sur lesquels reposent les conditions d'attribution des

allocations familiales sont pris en consid6ration de fapons diff6rentes d'un
pays L I'autre :

- Le nombre minimum d'enfants ouvrant droit aux allocations

est de :

3 pour la R6publique f6d6rale d'Allemagne;
2 en France;
1 dans les autres pays.
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- Les dges limites des enfants au-delh desquels les allocations ne sont
plus accorddes sont :

14 ans en Belgique;
15 ans aux Pays-Bas;
16 ans en France et
18 ans dans la R6publique f6d6rale d'Allemagne, en Italie et au Luxem-

bourg.

Ces limites sont recul6es 'd des dges 6galement diff6rents en cas
d'6tudes, d'apprentissage ou d'infirmitd des enfants.

- Les montants des allocations srfnt, dans certains pays, soit direc-
tement proportionnels au nombre des enfants, soit progressifs suivant ce
nombre; dans ce cas, cette progressivitd traduit la politique adopt€e h
l'6gard de la situation d6rnographiclue dlu pays. En Belgique et en France,
le montant des allocations varie 6g'alemLent avec I'dge des enfants.

e) Tendances et pr,oblimes actuels

35. La s6curil,6 sociale est en constrnte 6volution dans les pays de la
Communaut6 comme d'ailleurs dans le monde entier.

Les progrds scientifiques ont des incidences directes sur I'assurance
maladie, les r6sultats obtenus dans le domaine de la sant6 publique et de
la longdvitd hurnaine se rtipercutenl, sur I'assurance invalidit6-vieillesse, les
politiques ddmographiques peuvent oriienter les svstdmes de prestations
familiales, la situation 6conomique et les techniques industrielles sont
ddtermirrantes pour I'assurance ch6mage, la stabilit6 de la monnaie condi-
tionne le niveau relatif des prestationsl enfin, les conceptions dvoluent.

Mais ces diverses influences inter:'viennent tr des degr6s vari6s dans
chaque pays. Leur r6sultante d6termine une direction gdn6rale de l'6volution
de la sdcurit6 sociale diff6rent.e suivant les cas.

36. On peut cependant constater certaines tendances assez g6n6rales dans
les pays de la Communautd.

En premier lieu il est manifeste que la Sdcurit1, sociale d,tend constam-
ment son champ d'application. Cette 96n6ralisation rdsulte principalement
du fait que les risques sociaux, par suite des bouleversements 6conomiques,
n'affectent plus seulement les seuls salari6s.
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Cette extension se produit dans deux sens :

1" Verticalement, lorsque le salaire limite au-delh duquel I'affiliation
n'est plus obligatoire est relev6 dans une proportion plus grande que les
augmentations de salaires ne l'exigeraient pour maintenir la situation ant6-
rieure. Ce plafond d'affiliation finit g6n6ralement par disparaitre dans les
rdgimes applicables aux ouvriers et il ne subsiste que pour les employ6s et
les cadres. Le reldvement du plafond d'affiliation qui coincidait souvent
avec le plafond de cotisation a quelquefois entrain6 un d6calage entre ces

deux salaires limites 'et fait apparaitre deux plafonds distincts;

2o Horizontalement, lorsque de nouvelles catdgories de personnes sont
appel6es au b6n6fice de Ia s6curit6 sociale : travailleurs agricoles et petits
exploitants, travailleurs ind6pendants, professions lib6rales, dtudiants, mili-
l.aires et leurs familles. etc.

37. Cette tendance principale peut avoir des r6percussions sur le Iinan-
cement de la s6curit6 sociale. Dans certains cas, les cat6gories nouvelles de

bdn6liciaires ne sont pas en mesure d'apporter elles-mGmes les recettes cor-
respondant aux charges qu'elles repr6senlent. Dans d'autres cas, la percep-
lion de cotisations se r6vble presque impossible par suite de la difficult6 ir
d6terminer pour leurs calculs une assiette 6quitable par sa proportionnalit6
aux risques.

Le recours d, des recet,tcs prd,Iea6,es sur le budget de I'Eta.t deaient alors
n4.cessaire.

Mais, si la g6n6ralisation de la s6curit6 sociale tend ir provoquer h un
degr6 plus ou moins 6ler'6 I'intervention de I'Etat, on ne peut dire inverse-
ment que toute intervention de l'Etat soit provoqu6,e par la g6n6ralisation
de la s6curit6 sociale : diverses autres causes rendant n6cessaires les contri-
butions de l'Etat ont 6t6 indiqu6es plus haut.

38. Une autre tendance secondaire est celle d,'un renforcement du contr6le
de l'Etat.

Ce contrdle s'explique par la place qu'occupe la s6curit,6 sociale dans
la vie dconomique de la nation d cause du nombre de personnes int6ress6es

et I'importance de la contribution financibre de I'Etat.

Vdrifier que la gestion de la s6curit6 sociale s'effectue dans les meil-
leures conditions esT pour I'Etat un corollaire de sa participation financidre.
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39. Cependant, parallblement, et, en apparence, en opposition avec cette

dernidre tendance, se confirme celle, d6;iil ancienne, da renlorcement de la

reprdsentation d,es intdressds dans les ol'ganes de direation des institutions
rle s6curit6 sociale.

40. La s6curil6 sociale peut ainsi s'alralyser en une mission de service

public. Blle est confi6e tantdt h des organismes 6tatiques, tantdt ir des orga-

oi.*"* semi-publics (ou parastataux) ou priv6s qui, m6me dans ce cas,

se rapprochent d'une certaine fagon ders institutions de droit public puis'

.qu'ils 
sont g6n6ralement agr66s, contrdl6s et subventionnds.

41 . L'amdlioration des prestations est une pr6occupation constante en

matibre de s6curit6 sociale. Blle se manifeste en premier lieu par le souci

de ne pas laisser les prestations se d6valoriser sous I'effet des variations des

conditions 6conomiques.

Au problbme de l'dchelle mobile, des salaires se rirttache celui de

l'indeuation iles prestations. Deux forrnules principales sont, en vigueur
dans les pays de la Communaut6 :

- L'adaptation par voie l6gislalive au nouveau niveau des prix;

- La revalorisation automal,ique suivant les variations d'un indice
des prix ou des salaires.

42. Pour faire face h I'augmentation dles d6penses en valeur absolue pro'
voqu6e par la revalorisation des prestations, il faut un accroissement corres-
pondant des recettes.

Bn g6n6ral, la hausse concomitante, des salaires apporte un suppl6ment
de cotisations; cependant, l'existence d'un plafond pour la perception de

ces cotisations peut limiter les amdliorations escompt6es.

Au reldvement des presl,ations doit dorrc presque toujours conespondre

un relbvement du plafond des cotisations. Il y est proc6d6 par voie l6gislative
dans l.ous les pays de la Communaut{, sauf en Belgique oir ce plafond est

index6 comme les prestations, et dans la Rdpublique f€dfrale d'Allemagne
oi, depuis la rdforme de l'assurance pension, le plafond pour la cotisation
invalidit6-vieillesse est 6gal au double du salaire moyen de I'ensemble des

n ssur6s.

43. Mais le probltsme de I'am6lioration r6elle des prestations reste un
problbme de possibilit6s financibres au.x implications dconomiques com-

plexes qui donnenl h I'ensemble des prestations une certaine rigiditd.
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C'est pourquoi, dans plusieurs pays, les organisations syndicales se sont
efforc6es depuis quelques ann6es de rechercher, paralldlement il l'amdlio-
ration des prestations l6gales, un compl6ment h ces prestations par la cr6a-
tion de rdgimes contractuels. Bn France en particulier, d,es conventions
collectives garantissent ainsi une majoration des indemnit6s de maladie et

surtout pr6voient la cr6ation de rdgimes compldmentaires de retraite qui ont
pris, ces temps derniers, un d6veloppement considdrable.

44. Sur le plan international est apparue, en matidre de s6curit6 sociale,
une double tendance :

a) Sous I'action du Bureau international du travail, un ensemble de

conventions normatives ont 6t6 conclues, auxquelles les Etats de la Commu-
naut6 ont adh6r6 en grande partie.

Du mdme caractdre normatif, relbve le Code europ6en de s6curit6
sociale prdpard 6galement par le B. I. T. pour les Btats membres du Conseil
de l'Europe

Ces instruments diplomatiques ont pour but d'inciter les Etats h dlever
le niveau de la protection sociale accord6e aux personnes qui r6sident sur
leur territoire.

b) Le d6veloppement des relations internat,ionales et celui de la cir-
culation de la main-d'euvre en Europe ont pos6 des problbmes particuliers
en raison des dispositions discriminatoires que comportaient presque tou-
jours les l6gislations nationales de s6curit6 sociale, qui faisaient d6pendre
le b6n6fice des prestations de critEres de nationalit6 ou de r6sidence. Les

travailleurs 6trangers et leurs familles restdes dans leur pays d'origine se

trouvaient ainsi fr6quemment priv6s de la protection accord6e aux travail-
leurs nationaux.

Dans le but de favoriser Ia venue de la main-d'euvre 6trangbre, autant
que de permettre b. leurs nationaux de b6n6ficier h l'6tranger des lois
sociales, les Btats europdens ont conclu des conventions bilat6rales fonddes
sur la r6ciprocit6 des avantages conc6d6s h leurs ressortissants.

Mais ces conventions bilat6rales, outre qu'elles n'existaient pas entre
tous les Etats, dtaient incomplbtes car elles ne portaient pas sur toutes les

branches de la S6curit6 sociale.

Pour pallier en partie ces inconv6nients, des accords multilatd,raun ont
6t6 con'clus, d'une part entre les Btats signataires du Traitd de Bruxelles et
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d'autre part, sous forme d'accords int6r'imaires, dans le cadre du Conseil
de I'Burope; mais ces accords ne faisant en fait que reprendre les dispositions
des conventions bilat6rales, malgr6 le pr,ogrbs qu'ils constituaient, n'appor-
taient pas encore une solution complbte.

45" Le Trait6 instituant, la Communaut6 Europ6enne du Charbon et de

l'Acier a pr6vu, dans son article 69, que, les Etats memb'res de la Commu-
naut6 l0veraient, les obstacles ir la circulation de la main-d'cuvre qui pou-
vaient, exisler dans leurs ldgislations de l}6curit6 sociale.

Une Convention europdenne de s6curit6 sociale pour les travailleurs
migrants a 6td 6labor6e par le B. L T., h I'initiative de la Haute Autorit6
de la C. E. C. A. et sign6e h Rome le 9 cldcembre 1957.

L'idtie fondamenl,ale de cet,l,e convent,ion n'est plus, comme clans les

conventions bilatdrales, la r6ciprocit6 iles avantages accordds mais celle,

d'ordre politique autant que social, de pr6parer I'int6g'ration europ6enne
en facilitant la circulation des travailleurs et en faisant reconnaitre le prin-
cipe de l'6galitri de traitement des 6trangers e[ des nationaux devant la
s6curit6 sociale.

En vue de hf,ter la mise en viguerrr rle cetle convention, la commission
de la Cornmunaut6 Economique Iiurop6enne a propos,6 au Conseil d'en
reprendre les termes dans un rbglement au titre de l'article 51 du Trait6 de

la C. E. B. qui pr6voit que des mesures doivent 6tre prises en matibre de

sdcurit6 sociale pour faciliter la circulation de Ia main-d'cuvre. Cette pro-
position a 6t6 adopt6e ir l'unanimil,6 par le Conseil.
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D. II - HYGIENE E S!]CURITE DU TRAVAIL

La r6glementation de l'hygibne et de la s6curit6 du l,r.avail a subi
une dvolution intdressante dans les pays de la Communaut6 au cours des
dernidres ann6es.

a) Les modifications r6centee de la r6glementation

1. Ces modilications concernent d'abord les cspccfs 91d,n|luur de I'orga-
riisalion de la s6curit6, de I'hygidne, et la pr6vention des accidents.

Blles tendent, non seulement h moderniser ces l6gislations, mais
encore h aboutir h une r6glementation plus compldte, adapt6e aux nouveaux
aspecl,s de certains travaux sp6cialis6s, pour assurer une protection efficace
de la sant6 de ceux qui les accomplissent.

En Belgique, ces modifications ont 6t6 apporl,6es, par la loi du 17 juil-
Iet 1957, d la loi g6ndrale du 10 juin 1952. Elles visent sp6cialement la pr6-
sentation des candidats aux 6lections pour le Comit6 de s6curit6, d'hygidne
et d'embellissement des lieux de travail, la protection l6gale des ddl6gu6s
ouvriers de ces comit6s et les contestations r6sultant de leur institution.

Au Luxembourg, la Chambre des d6put6s a 6t6 saisie, le 1"" d6cem-
bre 1956, d'une nouvelle loi concernant I'organistion de la s6curit6, de la
sant6, de I'hygibne et de I'embellissement des lieux de travail. Cette loi
pourra 6tre mise en vigueur prochainement aprds I'avis du Conseil d'Etat.

Dn Italie, au cours des anndes 1955-1956, Ia ldgislation g6n6rale sur
la pr6vention des accidents a 6t6 entibrement refondue. Des rbglements
g6n6raux et des textes spdciaux pour certaines activit6s particulidrement
dangereuses sont intervenus. Cette l6gislation nouvelle s'inspire du rEgle-
ment type pour la s6curit6 des 6tablissements industriels, 6labor6 par le
Rureau international du travail.

Aux Pays-Bas, la ldgislation a 6t6 compl6tde r6cemment par des lois
particulidres relatives ir la silicose et aux outils dangereux, ainsi que par
des d6clets part,iculiers relatifs aux ascenseurs, aux garnitures de batl,age, h

la manipulation de grbs et au travail ir flot de sable.



En Allemagne, la durde parfois trop grande du travail hebdomadaire

et le travail du dimanche dans les entrr:prises il fonctionnement continu,

Sont apparus comme une source d'accidents e[ plusieurs textes, intervenus

ou en-projet, ont pour objet de limiter ce[ inconv6nient 'dans divers cas.

En France, la r6glementation en matibre d'hygibne et de s6curil6 du

travail, r6sulte des dispositions du code du Travail. Il rr'y a pas de modi-

fication rdcente imPortante.

2. Les aspecls particul,iers des diffdrentes l6gislati6ns apportenl des

modifications pour certains secteurs.

Bn ltalie, ces prescriptions conce:rnent non seule:ment les activit6s

exerc6es par I'Etat et par les institutions publiques, mais aussi les r6gimes

particuliers de protection, c'est-h-dire, l,es mines, le tra'vail maritime' etc'

i)es perfectionnements ont 6t6 apportds aux rbgles relati"'es ir la pr6vention

et h 1'hygit'ne du travail dans les caissons pneumat'iques, pour le travail

souterrain et pour l'industrie cin6matographique et la tr5l6vision. Les nou-

velles rdgles visent particulidrement: 1" 1'6clairage des locaux de travail;
2" I'hygibne des travaux poussi6reux; 3o la protection contre les radiations

nuisibles.

Bn France, les rbglements concernLent notamment l'6clairage, I'a6ra-

tion et la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'6vacuation

des poussibres et vapeurs et les pr6cautions ir prendre contre les incendies'

Des prescriptions particulibres ont trait aussi b. la pr6vention des maladies

professionnelles : saturnisme, benzolisme, silicose, etc., et le plus r6cent

de ces d6crets, en date du 3 septembre 1955, pr6voit les mesures h prendre

dans les 6tablissements oir I'on fabrique, charge et encartouche des sub-

stances explosives.

Dans la Rdpublique fdd6rale d'Allemagne, des pr:escriptions l6gales

sur les installations qui ndcessitent un contrdle partir:ulier (ascenseurs,

maniement de liquides inflammables) ainsi que dans le rlomaine de la salu-

brit6 de I'air et de l'eau, de la lutte contre le bruit, so'nt en prdparation'

Une nouvelle rdglementation pour le personnel infirmier dans les hdpitaux
est dgalement en cours d'6laboration.

De nouvelles lois sont d6jh 6dict6ers en ce qui concerne la protection
des marins et lir dur6e de leur travail, et sur l'emploi cles films cin6mato-

graphiques inflammables.
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Aux Pays-Bas, on a incorpord dans quelques d6crets de s6curit6, pris
en verl,rr de la loi de 1934 sur lir s6curit6 du travail, un grand nombre de

clauses concrbles qui portent, enlre aul,res, sur les dimensions des espaces

de travail par rapport ru nombre d'ouvriers qui s'y lrouvent, l'6clairage de

jour et de nuit, la protection contre les poussidres et les vapeurs, la pr6-
vention et l'enrayement des incendies el, des accidenls en cas d'incendie,
I'installation 6lectrique, les vdlements, les vesl,iaires, les cantines, les toi-
lettes, la propret6, les temp6ratures, l'a6ration, la protect'ion des ouvriers
travaillant avec des machines-outils ou bien des outils dangereux, les

secours en cas d'accident, les issues de secours en cas d'incendie, les

mesures pour combattre les empoisonnements, les infecl,ions eL les maladies
professionnelles.

Bn outre, il y a aux Pays-Bas plusieurs lois concernant des travail-
Ieurs sp6cialis6s (tailleurs de pierre, arrimeurs, travail h domicile, caissons

pneumatiques) et, en pr6paration, un projet de loi sur les malibres dange-

reuses, un projet, de loi sur Ies insecticides et un projet de d6cret sur les

rdcipients sous pression.

En Belgique, il faut noter de trbs r6cents arrdt6s royaux relatifs h la
protection contre les accidents des travailleurs occup6s au chirrgement et

au d6chargement des bateaux, et aussi certaines dispositions du rdglement
gdn6ral pour la protection du travail concernant les appareils de levage.

3. Dans plusieurs pays, les dangers nds cles techniclues nouvelles et par-
ticulibrement de I'emploi de corps radio-actifs, donnent lieu h des modi-
fications de la l6gislation en vue de prot6ger ceux qui pourraient 6tre
atteints. C'est ainsi que la nomenclature belge des 6tablissemenl,s dange-
reux. incommodes et insalubres, a 6t6 modifi6e en ce qui concerne la
rubrique < fabrication du radium et de ses compos6s r et qu'une nouvelle
rubrique < r6acteurs nucl6aires, y a 6t6 ins6rde. Aux Pays-Bas, des dispo-
sitions ont 6t6 prises pour assurer la protection des ouvriers conl,re I'in-
fluence nuisible des rayons ionisants. Des mesures analogues sont d l'6tude
notamment dans la R6publique f6d6rale d'Allemagne et en France.

b) Les organismes administratife et coneultatife dt6tudes ou de eontrdle

4.. En 1957, deux lois ont 6t6 promulgu6es en Belgique, I'une modifiant
les lois coordonn6es sur les mines et les carridres, I'autre concernant la
sant6 et la s6curit6 des travailleurs ainsi que Ia salubrit6 du travail et des

lieux de travail. Elles visent essentiellement h la cr6ation de services m6di-
caux ainsi que I'institution de comitds de sdcurit6, d'hygidne et d'embel-
lissemenl, des lieux de travail. Chaque employeur doit cr6er un service de
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s6curit6, quel que soit le nombre cle travailleurs qu'il occupe, et doit en

outre, instituer un ou plusieurs comit6s d'hygidne et d'ermbellissement des

lieux de travail par sidge d'exploitation, s'il s'agit d'une mine, d'une car-
ridre soulerraine, et pour autant que ce sidge occupe au moins 20 travail-
leurs. La cr6ation d'un ou plusieuls de ces comit6s n'est obligatoire que
lorsque le nombre des travailleurs occup6s s'6ldve d 50 au moins, dans les

entreprises, dtablissements et, servicers autres que les exploitations pr6cit6es.

Au Luxembourg, le projet de loi susmentionn6 prdrvoit une r6organi-
sation fondamentale de l'inspection du travail et des mines suivant les

besoins qui s'avdrent n6cessaires h I'exp6rience et envisage aussi la cr6a-
tion d'un service technique de conlr6le rlans les 6tablissements industriels,
artisanaux et commerciaux.

Une nouvelle rdglemenl,ation est, aussi pr6vue pour la nomination de

d6l6gu6s ouvriers ir la s6curit6 dans les entreprises, tvec lir crdation d'un
corrtrdle m6dical obligatoire et p6riodique pour tous les travailleurs et d'un
conseil sup6rieur de s6curit6, de sant6, d'hygibne et d'ermbellissement des

lieux du lravail, conform6ment h une pr<lposition de loi iLnt6rieure, d'inspi-
ration syndicale.

En Italie, les rdgles g6n6rales d'hygidne et de travail, ddictdes par le
d6cret du 19 mars 1956, sont appliqu6es sous la surveillance des Bureaux
d'inspection tlu travail avec ln collaboral,ion des Comitr5s rdgionaux com-
pos6s de fonctionnaires de l'Institut nal;iorral d'assuran,ce contre les acci-
denl,s du travail (I. N. A. I. L.) et cle l'Institut national de pr6vention des

accidents du travail (B.N.P. I.), sous la pr6sidence du chef du Bureart
de I'inspection r6gionale du travail.

Le ministdre du travail a institu6 rCe plus une commission consulta-
tive permanenl.e pour la pr6vention des accidents et I'hygibne du t,ravail;
elle est compos6e d'experts d6sign6s par les syndicats, les administrations
publiques et les institutions int6ress6es.

L'application de la r6glementation franqaise est contr6l6e par les
inspecteurs du l,ravail. Des comitds d'hlygibne et de sdcurit€ fonctionnent
6galemenl., deprris Ig47 , dans les ent;reprises industrielles de plus de
50 ouvriers et dans les entreprises comrnerciales de plus de 500. La loi a

pr6vu, en outre, la cr6ation de services rn6dicaux du travail dans les entre-
prises. Cette obligation a 6td 6tendue en 1955 aux entrepr:ises de transports.
Enfin, les caisses de sdcuritd sociale par:ticipent h la pr6vention des acci-
dents du travail ainsi qu'aux travaux de recherche et d'information de
I'Institut national de s6curit6.
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Dans la R6publique f6d6rale d'Allemagne, on a fait, sur initiative offi-
cielle, des travaux de recherche sur les dangers pr6judiciables h la sant6
et pris des mesures de protection. Les gervices gouvernementaux, les ordres
tles mddecins et les partenaires sociaux ont attach6 une importance parti-
culi:dre h l'utilisation ainsi qu'h la formation professionnelle et au perfec-
tionnement de m6decins d'entreprises plus nombreux.

Aux Pays-Bas, le contrdle de I'observation de toutes les lois et de
tous les d6crets dans le domaine de la s6curit6 du travail a 6t6 confi6 tr
l'Inspection du travail. Au service central sont attach6s des conseils en
matidre de m6decine, d'6lectrotechnique, de m6canique, de chimie et d'agri-
culture : un pour chaque secteur.

Les autoritds t.endent d cr6er, par des conseils et par des informal.ions,
une situation propice h la s€curit6 pour les ouvriers des entreprises, et des
activit6s analogues sont d6ploy6es par des institul.ions priv6es, comme
I'Institut de la s6curit6 ir Amsterdam qui, dans ce but, coopbre avec l'Inspec-
tion du travail et est subventionn6 par le gouvernement. A Leyde une insti-
tution scientifique : l' < Institut de la m6decine pr6ventive >, dirige
activement diverses recherches en matidre de mddecine industrielle. lln
outre, diverses r6alisations ont 6t6 men6es h bien avec la collaboration du
Centre technique du film, dans le but de propager I'id6e de s6curit6 dans le
travail : congrds, films d'industrie, conf6rences ir la radio, distribution de
d6pliants et d'affiches, expositions, comp6titions de s6curil6 de travail, etc.

5. Les notions et les classifications retenues dans les divers pays en
matidre d'accidents du travail et de maladies professionnelles n'6tant pas
identiques, une comparaison statistique valable est actuellement difficille.

On peut cependant signaler gue pour la plupart des pays, le nombre
des accidents survenus dans le bAtiment est particulidrement 6lev6.

II faut dgalement remarquer que le nombre des accidents mortels sur
le chemin du travail est souvent aussi 6lev6 que celui des accidents mortels
sur les lieux du travail. A c6t6 des dangers croissants de la circulation,
l'dlargissement de la notion d' <r accident du trajet ,, dans la majorit6 des
pays en est I'une des raisons.

6. De ce bref apergu, on peut d6gager une double remarque. Dans la
plupart des pays, la rdglementation 6volue, soit en se compl6tant, soit pour
s'adapter tr des dangers nouveaux. Bn second lieu, la l6gislation moderne,
sans cesser de perfectionner les organes de contrdle, donne une importance
toujours plus grande aux facteurs humains dans le domaine de l'hygibne
et de la prdvention des accidents.
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D. III - LOGEMENT ET 0EUVRES SOCIALES

POUR LES TRAVAILLEURS

a) Ltaction des divere organismee en faveur du logement des travailleurs

Les cons6quences de la guerre, l'6volution ddmographique, et, dans
certains cas, la rentabilit6 insuflisante de la construction ou Ie pourcen-
tage trop faible des ddpenses consacr6es i I'habitation par Ies particuliers
ou les pouvoirs publics, font que le logement reste h l:ordre du jour dans
les six pays de la Communaut6.

Mdme lorsque dans certaines r6gions, le rythme de la construction a
sensiblement accru le patrimoine immobilier, le logement demeure un
probldme social pour les travailleurs et leurs familles.

Aussi trouve-t-on dans les six pays une action g6n6rale en vue de d6ve-
lopper la construction, qui est souvent particulibrement orient6e en faveur
des travailleurs et des classes moyennes.

L'objectif principal est toujours de mettre h leur disposition des roge-
ments sains il des prix convenables. Tantdt I'effort principal est en faveur de
I'accession il la propri6t6, tant6t il porte sur l'ddification de logements
locatifs. Malgrd le d6sir de nombreux travailleurs de devenir propridtaires,
la dillicultd de r6unir le capital initial ndcessaire et le poids trop lourd sur
les budgets familiaux des remboursements ult6rieurs, ont incitf rdcemment
certains pays ir accentuer leurs efforts en faveur de logements locatifs; c'est,
notamment, le cas dans la Rdpublique f6d6rale d'Allemagne et, dans une
certaine mesure, en France.

Il y a aussi le souci de ne pas freiner la mobilitd de la main-d'muvre
et, au contraire, de lui offrir des logements locatifs lh ot des emplois sont
disponibles. La R6publique f6d6rale d'Allemagne a ainsi linanc6, en lgb7,
la construction de plus de 50.000 logements pour les r6fugi6s provenant
de la zone d'occupation sovidtique, principalement dans les r6gions oir des
emplois restaient disponibles.

Des considdrations analogues expliquent I'existence de programmes
spdciaux dans certaines professions. Il en est ainsi pour les mineurs : en
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France (construction de cit6s par les houilldres de bassins) et dans la

R6publique f6d6rale d'Allemagne (ot 25.000 logements notamment ont 6t6

financ6s en 195? par une surtaxe sur le prix du charborr) '

Il est intdressant de signaler dans ce dernier pays urt elTort r6r:ent pour'

la construction cle logements desl,inds h filvoriser le maintien h la terre des

ouvriers agricoles et de leurs familles. Iln llelgique, la soci6t6 nal,ionale de

la petite propri6t6 terrienne distribue des logements entour6s de terrains de

"uitrr"u 
aux travailleurs ruraux et, accessrlirement, aux salari6s urbains d6si-

reux de se fixer h la campagne (31.000 iiamilles b6n6fici'aires depuis 1935) '

En Italie, I'aide h la construction de logements, accentu6e depuis 1949,

s'inspire 6galement du ddsir de rliminrrer le nombre dle travailleurs sans

emploi.

La politique du logement se relie aussi h la politiique des salaires et

des loyers, certains Etats, comme les Pay's-Bas et I'Italie, cherchanl' ir freiner

la hausse rles loyers, d'autres comme laL France, ayant pr6vu des augmen-

tations p6riodirlues, partiellement compens6es par l'octroi d'une alloca-

tion de logement.

Dans plusieurs pays, un effort panticulier est fait pour la d6molition

des taudis. Le LuxemLourg a doubl6 pour 1958 le cr6di1, alfect6 aux primes

ayant cet objet, aux Pays-Bas, une cornmission d'Etat vient de chiffrer h

6 /. des habitations existantes le nomLbre des taudis, et de pr6parer un

programme permettant d'en supprimer un certain nombre chaque ann6e.

bn ituli., la loi du 9 aoirt 1954 a d6jir permis h I'Btat dr: remplacer prbs de

14.000 habitations malsaines. [n Belgique, ce but est poursuivi par plu-

sieurs organismes, notamment le ministdre de la santi publique et de la

famille, I'lnstilut nationirl du logement' et les communes'

Enfin, les types de logements vairient sensiblement selon les pays,

comme le coirt de la construction lui-mdme (') '

D'une fagon g6n6r.ale, le corrforb des logements s'am6liore, m6me

pour les logements le. pl.r, modestes. c'est ainsi qu'aux Pays-Bas' actuel-

lement, presque toutes les constructiorrs sociales subve,ntionn6es disposent'

de douches at d'"un chirude. La dimension moyenne des logements est

6galement en progrds dans ce pays : 5,2 pibces en 1957 (4,9 pidces en 1947) '

Le por-rrcentage des petits logements d'une et deux piilces a consid6rable-

*urrt di*ir,ue par rapport ?r I'avant-guerre' Il semble, au contraire, qu'en

(')
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France, il y ait une certaine tendance ir restreindre la dimension des loge-
ments, compte tenu de I'importance des besoins et de I'insuffisance des res-
sources disponibles.

Cette action en faveur du logement des travailleurs 6mane principale-
lement des collectivit6s publiques, directement ou par I'intermddiaire
d'organismes sp6cialis6s, mais les employeurs et les caisses de s6curitd
sociale interviennent 6Ealement.

I. Les collectiuitds publiques

L'Etat fournit g6ndralement la plus grosse partie de I'effort, soit sous
forme de pr6ts pour la construction de logements locatifs, soit sous forme
de primes en cas d'accession ir la propri6t6, soit enfin en accordant des
avantages fiscaux. Il continue encore ir intervenir pour la reconstruction
des habitations d6truites par faits de guerre.

Dans la R6publique fdd6rale d'Allemagne, la moiti6 environ des
5i0.000 logements construits en 1957 ont b6n6fici6 de cr6dits importants, h
cles taux d'int6rdt r6duits, permettant de limiter le montant, des loyers.

Bn Belgique, la source principale de financement de la construction
d'habitations pour les personnes de condition modeste et les familles nom-
breuses, est la Caisse g6n6rale d'6pargne et de retraite, institution publique
qui, depuis la fin du xrx" sidcle, consent des pr6ts directs aux int6ress6s ei
des avances aux organismes spdcialis6s. Pendant la p6riode 1950-1956,
4L.b78 logements en moyenne ont 6td construits chaque ann6e, donl 57 /"
ont b6n6fici6 de I'aide de I'Etat.

En France, des primes h la construction et des pr6ts sp6ciaux du Cr6-
dit foncier, garantis par I'Etat, ont 6t6 institu6s en 1950. Depuis 1953, des
taux plus avantageux ont 6t6 pr6vus pour les logements 6conomiques et
familiaux. 67.400 de ces logements ont b6n6fici6 de primes en 1957, sur un
total de 145.800 logements prim6s, et pour un chiffre global de logements
lermin6s de 273.700.

En Italie, la construction d'habitations pour les sans-logis est entid-
rement h la charge de I'Etat (95.000 logements depuis la guerre). En outre,
depuis 1949, il peut subvenlionner I'accession h la propri6t6 de maisons
populaires. 142.000 personnes en ont b6n6fici6 jusqu'il la fin de 1957. Enfin,
par l'interm6diaire d'6tablissements financiers ou d'assurances, l'Btat con-
senl des avances aux diverses coop6ratives de construction. Le total des



logements termin6s en 1957, avec ou sans I'aide de I'Iltat, est de 255.000

(chiffre provisoire).

Au Luxembourg, les primes sont aLccord6es par prlorit6 aux 6conomi-

quement faibles et aux familles nombreuses. Il y a 6galement des prdts h

taux d'int{rdt rdduit, les uns sur crddit budg6taire, l,es autres consentis

par Ia Caisse d'dpargne de I'Etat. Le total des logements termin6s en 1957

est de 963.

Aux Pays-Bas, plus de 50 /. des habitations sont actuellement bf,ties

par des t< woningwetverenigingen r (associations < Loi sur les habitations r)
et par les communes. L'Btat leur fait dles avances de f,rnds pour les frais
de construction et contribue annuellement au d6ficit de I'exploitation.
D'autre part, les personnes privdes peu.rent recevoir, sous certaines condi-
tions, une prime (une somme iL forfait) pour les frais tle construction. Bn

1957, le total des logements achev6s a 6t6 de 88.000, dont 85.000 avec I'aide

des pouvoirs publics (46.000 avec des avances de fonds et des contribu-
tions annuelles et 39.000 avec des primr:s). 3.000 logements seulement ont

6t6 construits sans aucune aide financiEre des pouvoirs publics.

Les collectivit6s locales, et principalement les communes, iouent par-

fois un rdle compldmentaire de I'Etat ou des organismes sp6cialis6s. En

France et au Luxembourg, certaines nnunicipalit6s accordent des primes
suppl6mentaires d la construction ou font des dotations de terrain. Dans

quelques cas' notamment au Luxemborurg, il y a consitruction directe de

logements par les communes. Cette possibilitf existe 65;alement aux Pays-

Bas, oir les communes jouent un r6le important.

D'une fagon g6n6rale, I'effort financier consenti tend d augmenter,

mais les cr6dits suppl6mentaires sont parfois absorbds paLr la hausse du co0t
de la construction.

2. Les organismes spdcialis4.s

A I'exception de certaines institullions, telles que le Fonds du loge-

ment de la Ligue des familles nombreus,es en Belgique, ou les Coop6ratives
d'habitations ir loyer mod6r6 en France, il y a relativement peu, dans les

pays de la Communaut6, de coopdratives de constru,ction ou de cr6dit
faisant appel essentiellement tr. l'6pargrne individuelle h l'instar de celles

existant en Grande-Bretagne ou dans les pays scandinaves. Ce n'est que

dans la Rdpublique f6d6rale d'Allemag:ne que les Caisses d'dpargne et les

Caisses d'6pargne foncidre jouent un rOle important. Malgr6 des variantes
nationales, on se trouve g6n6ralemenll en pr6sence cl'organismes semi-
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publics ou (( parastataux r bdndficiant plus ou moins largement de I'aide
financidre directe ou indirecte de l'Etat.

En Belgique, la Soci6t6 nationale du logement finance la construction
de logements sociaux, qu'elle vend avec des facilit6s de paiement ou qu'elle
loue en s'efforgant de limiter le montant des loyers. L'Institut national
du logement, cr66 en 1956, est un organisme d'6tudes qui finance notam-
ment des recherches techniques.

Bn France, les crddits affect6s aux diverses cat6gories de Soci6t6s
d'habitations il loyer moddr6, sont en constante augmentation, notamment
aux Oflices publics, communaux ou d6partementaux d'H. L. M. (54.500loge-
ments locatifs, et 18.700 logements ayant fait I'objet de prdts h I'accession
h la propri6t6, de la part des Soci6t6s H. L. M. de crddit immobilier en 1957).

Au Luxembourg se poursuit un effort de construction de logements
populaires, entrepris par la Soci6t6 nationale des habitations h bon marchd.

Aux Pays-Bas, des Associations sp6ciales pour la construction d'habi-
tations sont 6galement pr6vues par la loi sur la construction; leur activitd
est importante.

En Italie, I'INA-CASA (< Institut national d'assurances-maison r)
cr66e en 1949 a d6jh permis la construction de 150.000 logements, soit
locatifs, soit en propri6t6. Cet organisme a des ressources propres assises

sur les salaires :0,57 /" h la charge des ouvriers et 1,15 /. d la charge des

employeurs des entreprises non agricoles, auxquelles s'ajoutent des primes
d'Etat. L'Institut national des logements pour les employ6s de I'Etat et les
Instituts pour les logements populaires ont pour but la r6alisation de

maisons pour les travailleurs.

3. .Les employears

Il n'y a gubre que les grandes entreprises publiques ou priv6es qui
puissent construire seules des logements pour leur personnel. Mais cette
formule peut avoir I'inconv6nient de trop lier le logement ir I'emploi et
risque de peser sur la libert6 du travailleur. Aussi s'est-on orient6 dans
certains pays vers la construction collective dans un cadre professionnel ou
interprofessionnel, tels les Centres interprofessionnels du logement en
France.

Sous une forme ou sous une autre ('), cet effort, bien que diflicile h

chiffrer, se retrouve dans la plupart des pays. Il est rmportant notamment

(t) Pr6ts, subventions, cession de terrains ou de mat6riaux de construction, 6tablis-
sement gratuit de plans et devis...
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dans la R6publique f6d6rale d'Allemagn.e, en Belgique et en France, otr

I'Etat a favoris6 ces initiatives, dans les deux premiers cas, par des

avantages fiscaux, et, dans le troisidme,, en obligeant, depuis 1953, tout
ernployeur de plus de dix personnes il jinvestir I o/o des salaires dans la

construction de logements ouvriers. Ce,t effort s'est aussi d6veloppd en

Italie au cours des dernidres ann6es.

4. Les organismes de sdcuritd sociale

Les r6serves des caisses peuvent 6tre utilis6es d des prdts h la cons-

truction. Il en est ainsi en Allemagne, oir la plupart des rdserves b. long
terme de I'assurtrnce retraite sont utilisdes pour des const,ructions de carac-
tCre social, et oir les fonds provenant der I'assurance chdmage ont permis
de construire en 1957, 100 foyers ouvriers pour 8.000 ouvriers et 50 foyers
de jeunes pour 3.000 jeunes ouvriers.

Au Luxembourg, des pr6ts il taurr r6duit pour la construction ou
I'acquisition d'habitations h bon marcb'6, sont accord6rs aux assurds par
I'Btablissement d'assurances contre la vieillesse et I'invalidit6, ainsi que

par la Caisse de pension des employ6s priv6s. Des projets sont h l'6tude
pour r6duire ou supprimer le capital initial que doivent r6unir par leurs
propres moyens les candidats constructeurs.

Bn France, les ddpenses d'aide au logement ont prrogress6 et repr6-
sentent aujourd'hui environ 35 '/. du brudget d'action s'ociale des Caisses

d'allocations familiales. Quelques caissrls construisent directement pour
leurs allocataires, mais la plupart accordent des subventions ou des pr€ts
compldmentaires en vue, soit de la location, soit de I'accesrsion il la propri6t6,
aux organismes constructeurs ou aux allocataires eux-mLdmes.

Bn outre, Ies caisses servent une allocation de logement aux familles
occupanl un logement salubre et suflisant, et qui y conuacrent un certain
pourcentage de leurs ressources. Le nc,mbre des b6ndficiaires, jusqu'ici
assez restreint, augmentera avec la construction d'habitations neuves d.

loyer plus 6lev6 que les logements anciens. Il 6tait en, 1956 de 220.000
(chiffre provisoire).

Bn ltalie, plusieurs institutions d'assurance social,e investissent une
partie de leurs r6serves techniques, soit en constructiorr directe de loge-
rnen[s, soit dans des prdts h taux rdduit, en faveur de consitructions r6alisdes
par des coop6ratives ou par d'autres institutions publiques ou priv6es.
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En Belgique la Caisse nationale des pensions pour employds accorde,
dans des conditions sp6ciales, des pr6ts pour le logement social.

Sur le plan europden, on peut mentionner I'effort de la Haute Autorit6
de la Communaut6 Buropdenne du Charbon et de I'Acier qui, en conjuguant
ses ressources propres avec les divers moyens de financement de chacun des
six pays, avaif facilitd jusqu'au 1"" avril 1958, la construction de 29.568 loge-
ments pour les travailleurs des industries du charbon et de I'acier.

Pour brbves qu'elles soient, ces indications montrent I'importance, de
plus en plus grande attach6e h juste titre, dans les pays de Ia Communaut6,
au d6veloppement des mesures permettant aux travailleurs et h leurs familles
de se loger ddcemment.

b) Les (Duvres sociales en faveur des travailleurs

Les euvres sociales des entreprises, comme celles d'autres organismes,
n'ont gudre donn6 lieu il des dtudes d'ensemble comportant des statistiques
il l'dchelon national.

Cependant la gamme de ces rdalisations ne varie gubre d'un pays h
I'autre. On retrouve ir c6t6 de r6alisations ir caractdre professionnel, des

institutions de pr6voyance et d'entraide, des Guvres de culture et de loisir,
et des initiatives qui tendent h amdliorer le bien-dtre du travailleur et de

sa famille.

De m6.me, dans tous les pays, ce sont surtout les grandes entreprises
qui possbdent de v6ritables services sociaux. Une enqu6te entreprise sous

l'6gide du ministdre du travail belge, en 1955-1956, indique que 81 /" des

entreprises de plus de 1.000 travailleurs ont un service social organis6,
contre 57 o/" seulement pour les entreprises de moins de 1.000 travailleurs.
En ltalie, ces r6alisations sont en pro6pds; on a 6valu6 les sommes consa-
cr6es par les entreprises aux cuvres sociales h 50 milliards de lires en 1956.

Le caractbre patronal de ces r6alisalions tend h diminuer dans plu-
sieurs pays, sans que la r6alit6 corresponde toujours aux textes qui ont
pu intervenir.

En France, depuis le d6cret du 2 novembre 1945, les Comit6s d'entre-
prise sont dot6s de larges pouvoirs qui vont du simple contrdle h la gestion
directe des ceuvres sociales. Nlais ces comitds n'existent que dans les entre-
prises de plus de 50 salari6s et leur activit6 est variable.
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En Belgique, le Conseil d'entreprise qui, selon la loi, a la gestion des

services sociaux, n'intervient cependant que dans 60 I des cas dans les
entreprises de moins de 1.000 travailleurs et dans 75 "1,, des cas dans les
grandes entreprises.

Au Luxembourg, certaines entreprises donnent des srLrbventions impor-
tantes aux associations culturelles et sportiyes des localitds of elles ont
cles usines ou des sibges d'exploitation. Notamment les grandes soci6t6s
siddrurgiques ont cr66 et d6velopp6 une gamme 6tendue d'ceuvres sociales
et de solidarit6 humaine, qui ont servi d'exemple aux nornbreuses initiatives
d'entreprises peu importantes.

En Allemagne, oil, surtout dans le,s grandes entreprises, les euvres
sociales non obligatoires ont pris une exl,ension remarquable, les syndicats
ouvriers ne sont pas particulidrement farrorables au d6veloppement de cer-
tains aspects des euvres sociales, notamrnent en matidre cle loisirs. En effet,
ils souhaitent que les travailleurs puissent choisir eux-mtimes leurs distrac-
tions, disposer librement de leurs gainsr et 6tre associ6s aux r6sultats de
I'entreprise.

Il faut en outre mentionner les r6alisations des syndicats, notamment
dans le domaine de la formation et I'intervention des Caisses de s6curitd
sociale ou d'allocations familiales. En France, par exermple, les Caisses
viennent en aide aux familles, en cas de maladie de la mbr:e, en d6veloppant
l'enseignement m6nager, en favorisant les vacances des enfants...

Pour I'Italie, on peut signaler l'activit6 de I'Institut national pour
l'assistance aux travailleurs, organe contrdld par I'Etat, qui a notam-
ment comme but de ddvelopper des initiatives culturelles, r6cr6atives et
sportives. Son financement est assur6 par les cotisations de I'Btat et des
travailleurs. Bn outre, il existe d'autres o:rganismes sociaux sp6cialis6s pour
I'assistance aux travailleurs comme les Irrstituts nationaux d'assistance aux
orphelins, aux pensionn6s, aux gens de mer.

En Belgique, un effort particulier est r6alis6 par rlivers organismes
en faveur de l'6ducation populaire, des rracances ouvribres et du tourisme
social.

Bn{in, il cdt6 des ceuvres sociales en g6n6ral, qui se rr:trouvent sous des
formes diverses dans les six pays de la Communaut6, on cloit noter le d6ve-
loppement du service social proprement dit, non seulement auprds des
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entreprises ou des organismes de s6curit6 sociale, mais aussi auprbs de

nombreuses institutions trbs diverses, ce service social s'adressant, tantdt h
des catdgories particulibres de la population (et notamment en faveur des

salari6s et de leurs familles), tant6t ayant une compdtence plus 6tendue,

g6ographique par exemple, dans le cas du service social municipal.

Cette multiplicitd d'organismes sociaux qui s'occupent, parfois h des

titres divers, des m6mes personnes ou familles, si elle pose dans plusieurs

pays un problbme de coordination, t6moigne du souci d'am{liorer le bien'
6tre de tous les salarids.

***
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l. Population de l,a Communaut6 par groupe dnAges et par rexe

(en milliers)

Ar,r,sMlcNn (R. F.)
(moyenne 1957)

Bnr,crqun
(1-1-1e58)

Fnlncr
(1-1-1e58)

Irer-rn
(moyenne 1957)

11.289/ CI I r.288

16.460
19.030

2.935,7
2.981,I

13.796
14.089

27.885

65 ans et plus

2.230
3.030

5.260

461,0
601,3

1.9r7
3.199

5.1 16

5.470
5.270

2L.463
22.826

7.042,3
1.005,4

5.750
5.538

2.011,7 5.916,8 1.062,3

Masculin
P6minin

Totql

Masculin
F6minin

Totql

2.061
2.694

Masculin
Fdminin

Totol 51.190tQ | 10.740

Masculin
F6minin

Totol

4.439,0
4.587,8

15.769
L6.725

4.f 55

Luxnurounc
( 1-r-1e57)

Plvs-Bls
(moyenne 1957)

Masculin
F6minin

Totol

Masculin
Fdminin

Totol

14,6
77,6

32r2

5.494,3
5.532,r

1.699,7
1.613,3

3.346,1
3.419,0

448,5
499,7

3.31 3,0 6.765,1 919,2

IV. B. - Les donn6es relatives l la population et I I'emploi sont en principe comparables,
sauf I tenir compte des dates, parfois diff6rentes, auxquelles elles se r6fbrent, Toutefois, Ies
m6thodes d'estimation varient d'un pays I I'autre, ce qui peut conduire I des disparit6s. Elles
peuvent 6tre consid6r6es comme secondaires, toutefois, sauf en ce qui concerne l'identilication
de I'emploi f6minin. Pour l'emploi en ltalie, on a reproduit deur s6ries cle chiffres; les uns
proviennent de l'enqudte offectu6e au printemps, et sont les chilfres communiquds ofliciellement
e I'O. E. C. E.; les autres sont des estimations portant sur la moyenne annuelle fls I'emploi,
et sont ceux qui ont 616 produits par I'cxperJ charg6 du rappori sur la situation 6conomiquo
de I'Italie. Quant aux statistiques de migrations, il convient d'observer que la plupart n'ont trait
qu'aux travailleurs, tandis que les statistiques italiennes couvrent I'ensemble. des migrants.
Les unes, d'autre part (France, Italie), distingusnt les migrants permanonts cles migrants sai-
sonnierd, alors que les statistiquos allemandes et luxembourgeoises ne le font pas.
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2. Pr6visione de popullation pour l96li

(en milliers)

Allemagne (R.
Belgique ('?)

F") 55.310 (,
9.103

45.716
50.7 40

320
11.9r4

I o-r,"o.

1.997
11.484
I 1.685

nsor
jl8.768
34.068

7.553

r.zoo
5.464
4.988

1.134

France
Italie (3)
I.uxernbourg (a)
Pays-Bas (5)

fotol Communout6 | 7t.t 03

(t) Pour la Sarre : C. E. C. A. - Statistique de lbase de 12 fays europ6ens'
(r) Bulletin des statistiqucs de I'O. E. C. Fl. - Statistiques g6n6rales.
(t) Mdme source.
(t) 0. B. C. A. - Statistiques de base do 12 pal;s europ6ens.
(") Bullctin des statistiques de I'O. E. C. E. - Statistiques gdndrales.

3. Main-dteuvre civile, remploi et ch6m,age

(en milliers)

1955 1956 1957

Ar-r,nu,lcxu (R. F.)
(moyenne annuelle)

Main-d'cruvre civile
dont homrnes

fcrn rncs
Emploi .

dont homrnes
femmes

ChOmage
dont hommes

fernrnes

24.122
15.286
8.836

23.194
T4,7T6
8.478

928
o/u
358

24,.770
15.6:i8

9.132
24.010
1 5.168

13.842

760
470
290

25.202
15.877

9..325

24.540
15.540
9.079

662
416
246

,Y. B. - Ces chiffres ne comprenneni pas la Sarre, pour laquelle on dispose des eslima-
tions suivantes :

tr[ain-d'ceuvre civile
Emtrrloi
Chdmage

426 432
415,2 426,3

/ a,d

435
429,7

EO

Les chilTres de l'emploi r6sultent de I'additi.on des effectifs de la main-d'ceuvre salarids
employ6s au 30 juin et de I'emploi non salari6 recens6 en 1951. Les cl.riffres de ch6mage sont
une moyenne annuelle.
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Bnr,crqun
(moyenne annuelle)

Main-d'euvre civile
dont hommes

femmes
Emploi .

dont hommes
femmes

ChOmage
dont hommes

femmes

1955 1956 t957

3.432,4
2.552,8

879,6
3.315,9
2.477 ,7

838,2
116,5

7 5,1
41,4

3.465,6
2.585,1

880,5
3.374,6
2.523,7

850,9
91,0
61,4
29,6

3.472,5
2.595,9

877,0
3.395,0
2.540,2

854,8
77,9
55,7
q.)o

Fnlxco
(fin de I'annde)

Main-d'ceuvre civile
dont hommes

femmes
Emploi .

dont hommes
femmes

Chdmage
dont hommes

femmes

18.867
12.266
6.601

18.567
12.109
6.458

300
r57
143

r8.827
12.229

6.598
18.677
12.159
6.518

150
70
80

r8.913
12.313
6.600

18.773
72.243
6.530

140
70
70

Irer,rr
(8-5-1955, 26-4-1956,
8-5-1e57)

LuxrMsounc
(moyenne annuelle)

Main-d'euvre civile
dont homrnes

femmes
Emploi .

dont hommes
fernmes

Ch6mage
dont hommes

femmes

Main-d'euvre civile
et emploi

dont hommes
femmes

Ch6rnage

19.511
14.517
4.994

18.020
13.466
4.554
1.491
1.051

440

t42
101
4l

ndant

19.611
14.761
4.850

t7.744
13.443
4.301
1.867
1.318

549

144
103
4l

ndant

19.994
14.865
5.129

18.332
13.696
4.636
1.662
1.169

493

t46
105
4I

n6ant

Pevs-Bes
(moyenne annuelle)

Main-d'euvre civile
dont hommes

femmes
Emploi .

dont hommes
femmes

Ch0mage
dont hommes

femmes

4.030
3.043

987

3.977
2.994

983

53
49

4

4.079
3.077
1.002
4.038
3.039

999
4I
38

q

4.131
3.114
1.017
4.079
3.066
1.013

52
48
4

iV. B. - Pour I'Italie et les Pays-Bas, les chiffres reproduits sont ceux qui ont 6t6 com-
muniqu6s il l'O. D. C. E., en r6ponse au questionnaire annuel sur la situation de la main-
d'<ruvre. Pour les quatre autres pays, les chiffres ont 616 tir6s des rapports des experts nationaux.

- Les chiffres n6erlandais concernant la main-d'ceuvre repr6serrtent des ann6es par
hornme.

(Une ann6e par hornme = 300 journ6es de travail.)
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En ce qui concerne le chdmage, on a jug6 utile de reproduire ici d'autres
chiffres : pour l'Italie, les chiffres expriment lla moyenne q,nnuel.Ie de ch0mage enre-
gistrd (chdmeurs secourusf premiers deman,ileurs d'emploi), alors que les chiffres
reproduits dans la rdponse au questionnaire de I'O. E. C. E. indiquent une dvaluation
de I'dtat du chOmage au jour de l'enquOte dre main-d'euvre; pour les Pays-Bas, les
chiffres de chdmage au sens 6troit, alors que cuux qui sont reproduits dans la rdponse
au questionnaire de l'O. E. C. E. incluent les .personnes occupdes aux travaux publics
de secours :

Irer,ru (moyenne annuelle du ch6mage enregistrd, en milliers) :

1.913 r.937 T.757

Pevs-Bas (moyenne annuelle des chdmeurs au sens dtroit, en milliers) :

47,4 30,3 4L,4

4. Emploi agricole et ernploi non agricolie, par situation dans la profeesion

(en milliers)

t957

Ar.r,Bu,lonr (n, F.)
(moyenne annuelle)

Dmploi total .

dont agricole
non agricole

Salari6s (r)
dont agricoles
non agricoles

Employeurs, ind6pen-
dants, aides familiaux

dont agricoles
non agricoles

23.r94
4.393

18.801

17.073
820

16.253

6.121 (')
3.573
2.548

24.0L0
4.296

T9,7L4

t7.94L
780

17.161

6.069 (3)
3.516
2.553

24.540
4.234

20.306

18.550
771

17.779

5.990 (1)
3.463
2.527

(t) Y compris les travailleurs tr domicile.
(,) Dont employeurs et ind6pendants: 3.295;
(t) Dont employeurs et ind6pendants: 3.295;
(t) Dont employeurs et ind6pendants: 3.280;

aides
:rides

aLides

familiaux : 2,8:26. '

familiaux | 2.7',14.

familiaux | 2.7.1O.
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Ces chiffres ne comprennent pas la Sarre, pour laquelle on dispose des estimations
suivantes :

7957

trmploi total
dont agricole
non agricole. .

Salarids.
dont agricoles
non agricol€s

non agricoles

(479,2)
(61,6 )

(357,6)
319,3

". *'9olo,J
ooo
57,7
42,2

(129,7)
(6 1,3 )

(368,4 )
329,8

3,6
326,1

99,9

42,2

(426,3)
(6r,7)

(364,6 )
326,&

4,0
322,4
99,9
ot,l
42,2

Non Balarids
dont agricoles

Les chiffres de I'emploi
I'emploi non salari6s sont ceux

salarids sont du
du recensement

30
de

juin de chaque ann6e, et les chillres de
1951.

(en milliers)

r957

Brr,crqun
(moyenne annuelle)

(t) Don[ employeurs et
(') Donl employeurs et
(t) Dont employeurs et

Emploi total .
dont agricole
non agricole

Sala rids
dont agricoles
rron agricoles

Employeurs, inddpen-
dants, aides familiaux

dont agricoles
non agricoles

ind6pendants :
ind6pendants:
ind6pendants :

aides familiaux : 200.
aides familiaux : 196.
aides familiaur : 186.

3.3r5,9
356,1

2.959,9

2.4L7,9
28,3

2.389,6

898,0 (1)
827,8
RAA O

3 374,6
353,1

3.021,5

2.481,6
qio

2.454,4

893,0 (')
325,9
567,t

3.395,0
346,7

3.048,3

2.519,0
27,0

2.492,0

876,0 (3)
319,7
556,3

698;
697;
690;

1955 1956 1957

Fnlnco
(fin de I'annde)

Emploi total .

dont agricole
non agricole

Salari6s
dont agricoles
non agricoles

Employeurs, inddpen-
dants, aides familiaux

dont agricoles
non agricoles

18.567
5.113

75.454

11.944
1.170

10.774

6.623
3.943
2.680

18.697
5.040

13.637

12.162
1.150

11.012

o.o lD
3.890
2.625

t8.773
4.967

13.806

12.338
1.130

11.208

6.435
3.837
2.598
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1957

Ir,tr,tn
(8-5-1955, 26-4-1956,

8-5-1e57)

Emploi total (r)
dont agricole
non agricole

Salarids
dont agrir:oles
non agricoles

Ernployeurs, ind6pen-
dants, aides familiaux

dont agricoles
norr agricoles

18.020
6.884

1r.136
9.849
1.668
8.181

8.171 (')
5.216
2.955

Li,.744
6.341

llt.403
10.315

11.744
8.571

"t 

.42e 1t1
,L'617
2.8I2

18.332
6.260

12.072

10.788
1.673
9.115

7 .514 (4)
4.587
2.957

(t) En outre, avaient une activit6 subsidiaire au moment de I'enqudte : 1.865.000 personnes

eu 1955 (dont 1.223.000 dans I'agriculture) et 1.818.000 en 1956 (dont 1.075.000 dans
I'agriculture.
(') Dont employeurs et ind6penclanls : 4.903; aides familiaux : 3.268.
(") Dont employeurs et ind6pendants : 4.696; aides familiaux : 2.7?13.

(n) Dont employeurs et ind6pondants : 4.770; aides familiaux : 2.714.

iV. A. - Outre les chiffres ci-dessus, qui sont tir6s de la r6ponse de I'Il,alie au question-
nairo annuel de I'O. E, C. 8., sur la situation de la rnaind'ceuvre et qui'se r6fbrent. il un
moment d6termin6 de I'dnn6e, on clispose d'une s6rie tle moyennes annuelles relatives tr

I'emploi total :

1951'r 1956 1957

Emploi total
dont agricole
non aglicole .

18.060
7.281)

10.780

1r1.950
'7.190

1 1.060

18.460
7.100

11.3t 0

Ces chiffres ont 6t6 communiqu6s par I'experl ilalien

Luxnrrsourrc
(moycnne annucllc)

Emploi total .

dont agricole
n0n agricole

Salari6s
dont agricoles
non agricoles

Employeurs, ind6pen-
dants, aides familiaux

dont agricoles
non agricoles

141,5
32,r1

109,2
oc,t
2,3

89,9

49,2 (1)
30,0
79,2

144,4
32,L

112,3
94,9
2rl

92,8

49,5 (,)
30,0
19,5

146,1
31,8

114,3
96,3

94,5

49,8 (3)
30,0
19,8

(t) Dont employeurs
(") Dont employeurs
(.) Dont employeurs

et ind6pendants : 27,L;
et irrd6pendants : 27,3;
et ind6pendanlsl. 27,6;

:ricles familiaux : 22,1.
iricles familiaux : 22,2.
irides farniliaux : 22,2.
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Pevs-B,c.s
(moyenne annuelle)

Emploi total .

dont agricole
non agricole

Salarids
dont agricoles
non agricoles

Employeurs, inddpen-
dants, aides familiaux

dont agricoles
non agricoles

4.029
510

3.519

3.050
129

2.921

4.101
509

3.592
3.103

L28
2.97 5

998
381
617

4.L46
483

3.663
3.178

726
3.052

968

611

o70

381
599

5. Emploi salari6 par branehe d'activit6

Ar,r,nM,{cNs (R. F.)
(moyenne annuelle)

Code I. I. S.

0 Agriculture, forEts,
chasse, pdche

1 Extraction
2-3 Industries manu-

facturidres
dont:

alimentation .

textile
bois et ameuble-

ment .

produits chimi-
ques

m6tallurgie de
base

tran sf orma tion
des m6taux.

4 Construction.
5 Electricitd, gaz,eav,

services sanitaires .

6 Commerce, ban-
que, assurances,
etc.

7 Transports
8 Services (ex-forces

arm6es)
I Non class6s ailleurs

820
745

7.159

703
720

DO/

373

501

2.584
1.600

158

2.033
t.153

,.rnu

780
768

7.631

735
744

571

399

534

2.832
1.705

L62

2.2r4
1.185

3.321

771
784

7.913

760
/oo

o /,1

419

oo6

3.024
1.794

166

2.360
1.196

rgu

Totol 16.91 8 17.t 66 I 8.370

Ces chiffres ne conrprennent pas la Sarre, pour laquelle on tlisposo des donn6es suivantes
(au 30 juin de chaquo ann6e) :
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0 A.griculture, for0ts, chasse, pecheu n.tsrrLur.ure,
1 Extraction

?-3 Industries manufacturidres
4 Construction
5 Electricitd, gaz, eau, services sanitaires . . .

6 Commerce, banque, assurances, etc. '
? Transnolts
8 Servic-es (er-forces armdes)
9 Non classds ailleurs

Totol

Bnr,crqur
(moyenne annuelle)

0 Agriculture, forOts,
chasse, peche

I Extraction
2-3 lndustries manu-

facturidres
dont :

alimentation .

textile
bois et ameuble-

ment
produits chimi-

28,3
166,1

1.033,1

7L6,7
197,2

50,3

70,8

369,9

1?8,0

26,9

219,1
173,6

570,7

q., I

*tr,,

27,2
164,8

1.063,7

l[16,8
',187,2

53,4

72,9

:]87,1

189,9

qaq

i227,0
203,5

27,0
166,2

1.089,4

115,9
186,3

51,9

76,0

404,9

191,9

,vR

228,6
207,6

57 5,4

5,3

ques 
I

mdtallurgie de )
base . (

transforrnation (
des m6taux. . I

4 Construction.
5 Electricit6, gaz,eau,

serr.ices sanitaires .

6 Commerce, ban.
que, assurances,
etc.

7 Transports
8 Services (ex-forces

armdes)
9 Non class6s ail-

leurs (1).

fotol 2.51 9,0

(') Chdrneurs mis au travail par les pouvoirs publios.
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FneNcs
(fin de I'annde)

0 Agriculture, for€ts,
chasse, pdche

I Extraction
2-3 Industries manu-

facturidrcs
dont :

alimentation .

textile
bois et ameuble-

ment .
produits chimi-

ques
m6tallurgie de

base
tran sf o rmation

des mdtaux.
4 Construction.
5 Electricit6, gaz, eau,

services sanitaires .

6 Commerce, ban-
que, assurances,
etc.

7 Transports
8 Services (ex-forces

armdes)
9 Non class6s ailleurs

fotol

1.170
364

4.372

1.388
1.161

143

1.584
9t7

2.233

| 1.944

1.150
360

4.489

1.130
359

4.628

1.489
1.188

146

L.674
922

2.29I

495
602

189

281

408

480
bvb

183

274

398

444
bu6

183

270

385

1.432
1.179

ait

1.629
919

Irer-rn
(8-5-1955, 21-4-1956,

8-5-1e57) I
2-3

0 Agriculture, fordts,
chasse, p€che
Extraction
Industries manu-
facturidres
dorrt :

alimentation .

textile
bois et ameuble-

ment .
produits chimi-

ques
m6tallurgie de

base
tra nsforma tion

des mdtaux. .
Construction
Blectricitd, gaz, eau,
services sanitaires .

Commerce, ban-
que, assurances,
etc.
Transports
Services (ex-forces
armdes)

9 Non classds ailleurs

4
5

o

8

Totol
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.lV. B. - Pour l'emploi total, une autre source indique dans ler secteur secondaire, les

chiffres suivants :

1955 1956 L957

I Extraction
-B Industries manufaciuridres

dont:alimentation, . .
tertile
produits chimiques .

mCtallursie de base

732
3.930

560
595
265
130

1.035
1.345
1.0 r5

103

131
4.015

565
580
270
r35

1.090
t.375
1.035

10{

130
4.1 15

570
DID
285
l{0

l'r35
1.410
1.065

105

trausformation des m6taur
dilers

4 Construction
5 Electricitd, gaz, eau

e[ dans le secleur tcrliaire :

6 Commerce, banrlue, assurances, etc.

Tctol 5.10O

5.600

5.185

7 Transports
8 Services (ex-forces arm€es)

2.415
925

2.605

2.335
875

2.565

2.255
825

2.520

5.7r5 5,945

Luxnunounc
(moyenne annuelle) 0 Agriculture, for€ts,

chasse, pOche
I Extraction

2-3 lndustries manu-
facturiDres
dont :

alimentation .

textile
bois et ameuble-

ment .

produits chimi-.
ques

m6tallurgie der

base
tra n sf o rmati onr

des mdtarrx. ,,

4 Construction
5 Electricit6, gaz, eaur
6 Commerce, ban-

que, assurances,,
etc.

7 Transports, etc.
8 Services
I Non classds ailleurri

2,3
4,3

40,8

3,0
3,0

2,0

1,0

22,0

7,5
8,6

19,8

2,L
416

42,7

3,0
3,0

2,0

1,0

23,0

1,8
4,6

43,9

3,0
3,0

tn
1,0

23,5

7,8
ao

2W

2,O
7,9
1,0

rn
RO
1,0

2,0
8,3
1,0

q2,2
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Pets-Brs
(moyenne annuelle)

0 Agriculture, for€ts,
chasse, p€che

I Extraction
2-3 Industries manu-

facturiCres
dont :

alimentation .

textile
bois et ameuble-

ment .

produits chimi-
ques

mdtallurgie de-f:s.tt:':': u: 
)

transformation (
des m6taux. . I

129,0
61,5

1.146,7

175,0
129,9

49,8

6t,7

431,0

251,2

36,6

401,0

279,0

745,0

128,0
61,6

1.167,1

L71,0
129,6

48,9

63,7

447,0

261,0

36,3

413,0

297,0

749,0

126,0
61,7

1.192,8

175,0
129,5

49,9

64,7

458,0

259,1

37,4

4:14,0

294,0

773,0

4 Construction
5 Electricitd, gaz, eau,

services sanitaires .
6 Commerce, ban-

que, assurances
7 Transport, commu-

nications
8 Services (ex-forces

armdes)
9 Non classds ailleurs

Totol 3.050,0 3.t03,0 3. I t8,0

6. Migrations (19561957)
Ar,r,nulcnn (R.F.)

Trauailleurs Ctrangers (permanents et saisonniers) entr€s dans Ie po,ys munis
d'un permis de trauail (1956-1957) par nationalitt:

1956 1957

Belgique
France : :
Ital ie
Luxembourg
Pays-Bas .

Ensemble CommunautC

Autriche
GrEce .

Yougoslavie
Divers Europe

Total Europe

Autres continents
Apatrides et non spdcifids

355
620

15.605
29

2.311

18.920

5.r74
734
802

2.958

432
838

14.867
48

4.57 5

20.760

6.183
1.544
1.989

t0.474

28.588

1.160
1.656

40.e50

1.911
2.099

Totol g6n6rol 31.103 44.960

TL7



Bnr,crqur

Permis de trauail accordds d I'i.mmigration (1956-1951) par nationalit{:

1956 195?

GrAce .
Espagne. : :
Divers Ourope

Tolal Europe

Autres continents et apatri-
des (r)

Totol g6n6rol tq.23t

600
1.071

72.428
46 (',)

1.195

15.340

18.635

602

905
1.069
8.739

307 (s;

1.939
799
DO/

11.020

5.720
2.657
4.987

e!.2e4

263

24.557

(t) Y compris les r6fugi6s
(,) Deux premiers mois do
(,) Deux premiers mois de

politiques pour 1956.
I'ann6e seulement.
I'ann6e seulement.

I'nercr
Trauailleurs dtrangers introduits et ptacds par t;Offlce national d'immigration

( 1956-1957) par nationalitt :

1956 195,7

L. Trauailleurs per
Allemagne (R. F.)
Belgiqu-e :
Italie .

Luxembourg
Pays-Ilas

Ensemble Communautd

Espagne
Portugal
Divers

fotol g6n6rol

2. Trauailleurs soirronniers
Belgique
Italie . : .

Espagne .

manents
610
298

52.713
t1

150

900
:i78

80.:168
I

r.81

53.778

8.823
L.432
1.323

81.836

23.096
4.1.59
2.tr83

65.356 111.tif 1

8.505
33.it78
l5.t)86

V.DI I
30.208

8.946

118
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Itrr,rr

Dtparts et rctours d'tmigrants (1956-195'l) par poys de destination et
provenance:

1956

Allemagne (R.F.).
Belgique .
l-rance
Luxembourg
Pays-Bas .

Ensemble Communauti :

Royaume-Uni
Suisse
Divers Durope .

Total Europe

g6n6rol

117.59[

11.520
113.917

3.115

246.116

1.819
135.352

11.107
10.395
87.582

6.500
2.010

8.850

30.075
6.500

tt5.425

113.917

159.312

8.850
r.200

32.675
6.500

r20

2.257
9.195

54.907

1.890

68.249

10.370

1.085

79.701,

4.403
105.502

lr9.3lr5

1 .150
113.917

2.030

166.442

6.222
29.850

Bassin m6diterran6en
Pays d'outre-mer

Totol 383.31 7 15q.3n 202.t14 I 80.803

1957 (1)

Dont
saisonniers

4.600

27.854

Yru

40.889

120.100

160.989

Emigration
nette

Allemagne (R. F.)
Belgique .

France
Luxembourg
Pays-Bas

Ensemble Communauti

Royaume-Uni
Suisse .

Divers Europe.

Total Europe

96n6rol

114.333

10.595
129.600

2.460

286.988

1.710
104.013

/ .oo.t
10.552

r14.974
8.874
2.280

4.653
1.009

4r.637
8.435

2l

3 000
L54:\

73.337
439

2.259

88.578

9.535
9.500

880

108.1r93

1.048
7r.477

I t8.0t 6

55.7 55

1.060
120.100

1.580

17 8.195

2.758
32.542

Bassin mdditerranCen
Pays d'outre-mer

fotol 213.795

(') Chiffres provisoires.

392.711 I 60.989
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LuxslrBounc
T rauailleurs introdui ts

dont :

Frontaliers
Saisonniers
Permanents .

nationalitt (r) :

3.759
431

6.045
125
707

t 1.067

854
6.640
3.573

3.9159
3r95

8.117
102
4,22

fotol | 2.995

l.cr19
7.9t40
4.Cr36

(1956-195f) par

l:'t ) Css chiflres ne comprennerrt pas les travaillerurs belges.

llers-Brs
Emigrotion et irnmigration (1956-1957) par pays de destination et de

prouenance :
1956

Enigration Immigratlon I uo.t"-"rt.ut

Allemagne (R. f.)
nefgiqu';.'.-'. : : . : : :

F rance
Italie
Luxembourg

Ensemble Communautd

Indon6sie
Autres pays

fotcl g6n6rol

9.122

5.182

_1i33___
62.73t

3.664
3.326
1.130

750
252

4.531
3.000
1.006
2.086

94

867
326
124

1.336
158

10.717

18.366
22.673

51.786

1.595

13.184
25.7601

t0.98i

1957

Allemagne (n. f.)
Belgiqu"e-'. . : . : : : :
France

Emigration

4.t76
3.189
1.071

940
207

Immigration
I 

Iuootu*uot o"t

5.136
2.608

or7
2.513

98

960
581
144

t.573
109

Italie
Luxembourg

Ensemble Communautd

Indondsie
Autres pays

9.583

4.486
48.575

11.289

16.807
22.064

1.699

t2.321
26.52L

+

I

120
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TABLEAUX INDIQUANT LE CHAMP D'APPLICATION
DE LA sncunrrf socrALE

DANS LES srx pAYS DE LA couuuneurE

Tableau I 
- 

Riaques couvertg

Tableau II 
- 

Personnes assur6ee

Tableau III 
- 

Sommee redistribu6es

Ob seruations prCliminair es

1. Les tableaux prdsentds ci-aprbs ont pour but de donner un aperpu g6n6ral de
I'importance des systCmes de sdcurit6 sociale dans les pays de la Communautd, tant
ert ce qui concerne les risques couverts qu'en ce qui concerne le nombre de personnes
touchdes et le volume des sommes redistribudes; mais ils ne permettent pas d'effectuer
des comparaisons valables entre pays.

Faute de pouvoir procdder en temps utile I un relevd propre, ce premier €tat
des champs d'application de la sdcurit6 sociale au sein de la Communautd a 6t6 dress6
en puisant A diff6rentes sources nationales ou internationales.

La comparabilit6 .des s6ries ainsi dtablies n'est de la sorte qu'imparfaite; d'autre
part, iI n'a pas 6t6 possible, compte tenu du d6calage assez grand dans Ia publication
des statistigues ddfinitives, d'obtenir des chiffres pour les anndes les plus r€centes.

Il faut se garder de chercher dans ces tableaux plus qu'une illustration de
l'importance des 6carts I rdduire dans le domaine de la sdcurit6 sociale.

2. Le nombre de personnes assur6es directement, du fait de l'exercice d'une acti-
vitd ddterminCe ou de I'appartenance d un groupe spdcilique, correspond h une fraction
de la population active, difl6rant de pays A pays et variable dans le temps; on peut
consid6rer que le rapport du nombre de personnes assur6es au nombre de personnes
actives constitue une mesure du champ d'assujetissement. D'autre part, la relation
entre le nombre de personnes bdndficiaires et le chiffre de la population totale fournit
des indications quant h l'ampleur de la protection donnde par le systdme de sdcuritd
sociale en vigueur.

8. Des divergences, parfois prononc6es, s€parent h la fois les notions et les champs
d'application : ainsi, dans la Rdpublique f€ddrale d'Allemagne et au grand-duchd de
Luxembourg, les bdndficiaires de pensions de retraite et les personnes qu'ils ont d
charge sont automatiquement protdgds contre le risque maladie-maternit6, alors qu'il
u'en est pas de mdme dans d'autres pays.
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c,est cependant sur la base des statistiques relatives I ce risque qu'il a paru

plus opportu.t d'embli. un parallile entre le nombre de personnes assurdes et

nornbre de personnes Prot6gdes'

Seules les statistiques des annies 1953, 1954 et 1955 ont 6t6 reproduites : la

documentation disponible n'a gubre p€rmis tle pr6senter des donn6es signilicatives
plus r€centes et s:uflisamment homogines; mais il conviendra de garder d l'esprit
que les pourcentages mentionnds ne piuvent fiervir de base tr des comparaisons rigou-

reuses entre pays.

I. Les sommes redistribudes par l'intermddiLaire des r6gimes de s6curit6 sociale et

leur importance consid6r6e sous i'angle de deux composantes essentielles des dconomies,

le revenu national et les revenus du travail font I'objet du tableau III. Pour des

motifs identiques I ceux citds ci-dessus, I'on nLe pourra se cldpartir de la plus grande

prudence en prenant connaissance de ces stat.istiques.

le
le

L21



I. Tableau des risquee couvertr par la s6curit6 sociale
dane les six pays de la Comrnunaut6

Le.signe * indiclue que le risque est couuert ou que Ia prestation edste dans
Ie pays considdrd. Seules les prestations a1'ant un caractdre ICgaI sont mentionn6es.
Dans certains poys, iles prestations compl{mentaires sont seruies en uertu de dispo-
sitions statutaires ou contractuelles.

MALADIE

Pour I'assurd et sa famille

- soins mddicaux

- soins chirurgicaur

- hospitalisation

- produits pbarmaceutiques

- cures

- soins dentaires

Pour I'assur6

- indemnitd journalidre.

MATERNITE

Prestations en nature .

Prestations en espdces

- allocation unique h la
naissance

- indemnit6 journalidre.

- ildemnit6 d'allaitement .

- indemnit6 d'accouche-
ment en cas d'interrup-
tion de travail aprds
l'accouchement

+ (')
+

+ (')

+ (')
+ +

+ (')

rr) Pour I'assur6e et les membres ds sa famillo,

t25



DECES

- de l'assur6

- d'u n tnembre
famille

INVALIDIT6

Gindrale
Professionnelle

- rdgime g6ndral

- r6girne rninier

VIEILLESSE

SURVIVANTS

ACCIDENT DU TITAVAIL

- de trajet

- de travail
Maladies professionnelles .

ALLOCATIONS F,{MILIALES

- prestation pr6natale

-- prestation de naissancc

- prestation d'entretien des
enfants .

- m01e au foyer ou salaire
unrque .

CHOMAGE .

DIVERS .

(t) Yoir maternit6.
(,) Pour toutes les personnes
(") R6gime d'assistance.
(o) Vacances annuelles.
(5) Allocation de logement il
(6) Constructiond'habitations

il charge.

la charge d'organismes d'allocations familiales.
(INA.CASA).

+
+
+

-r
-r

+

+
+
+

+
+

'r

-r

+
-f

f

+
+
T

(') (')
+

+ J- /21

-L

(u)



II. Nombre de peraottttes assur6es
par rapport i la population active et i la population totale

Pays Ann€es

Population
active

(milliers
d'individus)

(')

Personnos assurdes

en len%aeramilliers lpopulation(") 
| 

active

Population
totalo

(miUiers
d'indlYidus)

Personues prot6g6os

I

I en o/n de la
,91 | oooulationmtllr€rs l- fotale

Allemagne (R.F.) 1953
1954
1955

qq. oq.r.

23.593
24.L22

22.170
22.96U
23.630

96,7
97,3
98,0

48.983
49.527
50.04r

36.820
38.170
39.300

75,2 (3
77,r
78,5

Belgique 1953
1954
1955

3.610
3.598
3.593

2.063
2.047
2.054

67,L
56,9
57,2

8.798
8.841
8.896

4.658
4.684
4.747

52,9
53,0
53,4

France 1953
1954
1955

rsJsr
19.191

8.400
8.400
8.500

nr,t
44,3

&ers
43.430

20.400
20.500
21,100

47,8
48,6

talie 1953
1954
1955

19.291
19.887

6.827
7.468
7.356

38,7
il,0

48.065
48.399
48.308

19.918
21.018
20.875

4I,4
43,4
49,2

,uxembourg 1953
1954
lvoD

140
144
t45

79
81
82

56,4
57,9
58,2

305
308
311

220
223
228

72,1 (4
72,4
73,3

Pays-Bas 1953
1954
1955

4.048
4.086
4.165

2.247
2.335
2.383

55,5
57,l
57,2

10.551
10.680
t0.822

5.748
5.864
5 989

54,5
54,9
55,3

Sources I Bureau international du travail, < Annuaire des statistiques du travail D, 1957 -Rapports semestriels au Service de la main-d'euvre de I'O. E. C, 8., Paris - Ministbre du travail
el de la pr6voyance sociale, Service des dtudes, Bruxelles - Union des caisses do maladis du
grand-duch6 de Luxembourg - Centraal Bureau voor de Statistiek, 's Gravenhage.

(t) Il oxiste des diff6rences de pays I pays dans les critbres aclopt6s pour d6terminer dans
quolle mesure telle ou telle cat6gorie de travailleurs doit €tre compt6e dans la population active
(aidants, forces arm6es et de police, notamment).
(") Cette notion couvre, dans les six pays de la Communaut6, Ies cotisants directs L I'assu-
rance maladie-maternit6 en r6gime obligatoire. < Les statistiques pr6sent6es no couvrent pa$
I'assistance sociale, les secours publics, les services publics de sant6, ni les r6gimes sp6ciaux do
pension pour les fonctionnaires, les forces arm6es et les victimes de guerre r (< Annuaire des
statistiques du travail r, 1957).
(t) Ces pourcentages assez 6lev6s proviennent de divergerrces dont il est fait 6tat dans les
observations p16liminaires.
(o) Il s'agit de personnes ayant droit aux soins m6dicaux dans le cadre de I'assurance malaclio-
maternit6; le champ de cette dernibro pout varier sensiblement do pays I pays.
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III. Volume dee fonds redistribu& piNr les r6gimee de t6curitr4 eociale

par rapport au reve;nu national et aux revenus du travail

Revenus
du travail (t)

Masse
des cotisations (t) des prestations (r)

-_--T--_en milrioDs lWg".""\ / 
lnational

Pays

Allemagne
(R. F.)

Annees
ou

ercrcices

Revenu
national (r )
en millions

1953
1954
1955

108.912
rr7.025
134;300

65.521
7L.737

60,2
61,3

14.294
15.358

21,8
21,4

t4.443
15.386

13,3
13,1

Belgique 1953
1954
1955

334.680
348.890
368.320

180.660
186.820
198.580

5;4,0 | 36.0551 19,9
5;3,5 I 37.1091 19,9
5i3,9 | | -

ns.zro I re,r
45.405 | 13,0

t-
rance 1953

1954
1955

10.790.000
11.500.000
12.800.000

6.370.000
6.900.000
7.610.000

59,0
60,0
6'9,5

1.580.200
1.685.968

24,8
24,4

t.[Bs.ElEl u3
1.726.87e | 15,0

t-
Italie | 195[]

| 1e54
I 1955

Luxem- | 195{J
bourg I f954

| 1955

9.219.000
9.718.000

12.821
13.362
14.665

4.649.000
5.042.000
5.514.000

7.842
8.000
8.453

60,4
5i1'9

6i1,2
5i9,9
6'7,6

958.466
1.136.924

1.800
1.907

20,6,y

23,0
23,8

e33.eoe 
I

1.045.633 
|

I

1.8r3 | 14,1
2.0s7 | L5,7

10,1
10,8

Pays-Bas 1953
1954
1955

19.280
21.360
23.780

10.230
11.620
12.800

5;3,1
E;l,4
53,8

1.503
1.667

14,7
14,3

r.doz I z,B
1.688 I 7,9

t-
(*) Les sommes en valeur absolue sont donndes pour chaque pays en millions d'unitds
mon6taires nationales.

Sources .'

(t) Bureau international du travail, r Annuaire des statistiques du travail r, GenDve 1957.

Ces chiflres proviennent du bureau de stal,istiques des Nations unies; < lo revenu national a

6t6 tl6fini d'aprbs la notion de r6partition fonctionnelle du revenu, c'est-I-dire comme 6tant
le revenu vers6 aux facteurs de production r (relenu national au coOt des facteurs) (p. 231);
en ce qui ooncerne l'Italie, les donn6es qui proviennent tles m6mes sources premibres ont 6t6
exlraites de I'ouvrage : < Le coOt de la s6curit6 sociale r, 1949-1954, Bureau international du
lravail, Genbve 1958. Ces chiffres diffbrent de ceur: mentionn6s dans d'autres parties du pr6sent
rapport, qui ont d'autres origines.
(r) Bureau international du travail, < Annuaire des statistiques du travail ,, Gen0ve 1957.

n ies chiflres fournis pour Ie revenu du travail oorrespontlent, en g6n6ral, I la rdmun6ration
des salari6s. d6finie dans la classification du revenu natiorral suivant les parties prenantes, 6ta-

b1e par les Nal,ions unies, comme 6tant tous sala.ires, traitements et suppl6ments bruts, pay6s

en espbces ou en nature... Les statistiques de la r6mun6ration totale ont, en g6n6ral, la forme
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d'estimations globales et comprennent certains 6l6ments de rdmun6rations autres que les
salaires; elle ne doivenl pas 6tre confonclues avec les sommes globales des salaires et traite-
ments.,. r (p. 231). En ce qui concerne I'Italie, la source est la suivante : < Annuario Statistico
Italiano D, 1957. Les revenus des travailleurs ind6pendants ne sont pas pris en consid6ration.
(t) Bureau international du travail, < I-e cott de la s6curit6 sociale r, 1949-1954, Genbve
1958. It s'agit tle I'ensemble des cotisations aff6renl,es I tous risques et I toutes cat6gories, il
I'exclusion des contributions des Etats, des impdts et taxes sp6ciales, des transferts en provenanco
d'autres r6gimes, des revenus des capi[aux et de toutes autres recettes; les sommes relatives
aur services publics de sant6, I I'assistance publique et aux victimes de guerre ont 6galement
6t6 exclues.
(n) Bureau international tlu travail, < Le coilt de la s6curit6 sociale r, 1949-1954, Genbvo
1958. Les chiffres des prestations repr6sentent les paiements r6ellement effectu6s ou les services
r6ollement fournis aux b6n6ficiaires pendant la p6riode consid6rde. Les sommes relatives aux
services publics de sant6, tr I'assistance publique et aux victimes de guerre n'ont pas 6t6 prises
err consid6ration, ni d'ailleurs toutes les d6penses autres que les prestations.

Remarque:
A{in de garder aux s6ries de chaque pays leur comparabilit6 interne, on n'a pas utilis6

certains rcnseignements actuellement disponibles, mais s'dcartant du cadre d6fini ci-dessus, ce
qui explique les lacunes du tableau.
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