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INTRODUCTION

L L'ivolution de la situation sociale en 1960 s'est inscrite
dans une phase de vive expansion conjoncturelle, dr la faveur de

laquelle les conditions de vie et d'emploi des populations de Ia Com-

munaut6 se sont am6lior6es de manidre i nouveau beaucoup plus

nette.

Le niveau de l'emploi tout d'abord s'est 6lev6 bien davantage

que l'ann6e pr6c6dente, et cette tendance ascendante, ) la diff6rence

de ce qui avait 6t6 le cas en 1959, s'est v6ifi6e cette fois dans tous

les pays. Elle a d6tetmin6 un recul massif du ch6mage. Dans de larges

zones mdme se sont manifest6es des p6nuries de main-d'ceuvre qui, si

elies ont eu parfois pour effet d'entraver le d6veloppement de ia
production et de causer certaines tensions sur les cofits, ont stimul6 en

revanche I'essor de la productivit6. La situation du march6 du travail

a favoris6, en effet, les glissements de main-d'euvre des secteurs moins

productifs vers les secteurs plus productifs. Elle a constitu6 par aiileurs

une incitation suppl6mentaire ) rationaliser l'outillage et les m6thodes

de production et )L 6lever la qualification de la main-d'euvre Par un

effort plus systdmatique de formation dans I'entreprise. Aussi les

progrds de la productivit6 ont-ils nettement surpass6 en 1960 ceux

qui avaient dt6 rdalis6s l'ann6e pr6c6dente, de sorte que non seulement

I'emploi s'est accru notablement en volume, mais que I'efficience du

travail s'est 6lev6e de manidre remarquable. Cette am6lior^tion a 6te

6videmment inlgale suivant les branches : particulidrement nette dans

certaines industries, elle a 6t6 sensible aussi en g1ndlal dans l'agricul-

ture et dans les services ressortissant ) la distribution.

Des hausses de salaires substantielles ont mat6rialis6 pour les

travailleuts ces importants progrAs de productivit6. Elles ont entrain6

une amdlioration du pouvoir d'achat qui, en valeur moyenne, est all6e

dans certains pays jusqu'i 6 7o,etn'a6t6, dans aucun, infdrieure d1 %.
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Dans la mesure oi le progrds social est susceptible d'une

expression num6rique, et pour autant que des indices globaux d'emploi

et de revenu r6el fournissent )L cet 6gard des dl6ments d'appr6ciation

valables, le bilan statistique d'ensemble de 1960 apparait favorable,

et I'est en tout cas bien davantage que celui de I'ann6e pr6c6dente.

La Commission europdenne enregistre ces r6sultats avec d'autant plus

de satisfaction qu'ils sont dus, pour une part apprdciable, ) I'influence

stimulante exerc6e sur la conjonctute, dans l'ensemble de la Com-

munaut6, par I'instauration progressive du march6 commun, et par

les perspectives qu'elle ouvre.

il. Au bilan des progrds accomplis en 1960, s'inscrivent par

ailleurs les am6liorations apportdes, par voie ldgislative ou contrac-

tuelle, au rdgime des conditions de travail et i celui de la s6curit6

sociale. Le champ de ces am6liotations a 6td vaste, et leur orientation

diverse selon les pays. On peut mentionner parmi les principales, la

large application faite, en Belgique, du principe du salaire conven-

tionnel minimum interprofessionnel et, en Italie, la g6n6ralisation, par

la voie de d6crets d'extension, des minima contractuels ; les nouveaux

pas accomplis, particulidrement en Belgique, en r6publique f6d6rale

d'Allemagne et en France, dans la voie du rapprochement du statut

des ouvriers de celui des employds; Ia rdduction graduelle, dans la
plupart des pays, de l'6cart entre la rdmundration des femmes et celle

des hommes ; I'amorce d'un mouvement vers la diminution de la dur6e

conventionnelle du travail aux Pays-Bas, et la poursuite d'un mouve-

ment dans le m€me sens dans d'autres pays, notamment dans Ia
r6publique f6ddrale d'Allemagne; la tendance g6n6rale i I'extension

du champ d'application de la s6curit6 sociale )r des catdgories de

travailleurs rest6es en dehors du systdme de protection, ou incompldte-

ment couvertes; I'extension g6n6rale, en Italie, de cettaines garanties

conventionnelles accord6es aux travailleurs en cas de licenciement, et

la loi belge du 27 juin 1960 pr6voyant le versement d'impotantes
indemnit6s de ddbauchage, en cas de fermeture d'entreprise, aux

travailleurs qui y ont 6td occupds plus de cinq ans; les dispositions

prises, dans la plupart des pays, en vue d'adapter les prestations b

l'dvolution du cott de la viq voire ) la hausse des salaites, dispositions

parmi lesquelles il convient de citer la majoration des allocations

familiales intervenue en France et aux Pavs-Bas. les revalorisations de
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pensions auxquelles il a 6t6 procddd en Allemagne, en France et aur
Pays-Bas, et la hausse des allocations de ch6mage survenue en France

et en Italie, enfin, les d6veloppements de la rdglementation protectrice

en matidre d'hygidne et de s6curit6 du uavail.

ut. Ainsi, et bien que le bilan soit moins satisfaisant dans le

domaine du logement ot, pour des raisons tenant notarnment i la

pdnurie de capacit6s de production et au rench6rissement des tertains

i bAtir, I'effort accompli a 6t6. en gdnlrcl en degl de ce qui ett 6t6

souhaitable, l'6voludon de la situation sociale dans la Communautd

a 6t6 marqu6e, au colus de I'ann6e 6coul6e, par des progrds d'ensemble

imponants, et indiscutablement encourageants au regard de I'objectif
fondamental de la politique d'int6gration. Les d6veloppements de la
situation dans les premiers mois de L961, et ce qu'on peut entrevoir

de son 6volution ult6rieure, donnent I penser que le rythme de ces

progrds devrait rester rapide et qu') ce point de vue I'avenir proche,

et sans doute aussi l'avenir plus lointain, peuvent 6tre envisag6s avec

un relatif optimisme.

tv. Il est moins ais6 de dire si les progrds accomplis en 1960

dans le domaine social, l'ont 6t6 dans la voie de l'6quilibre et de

l'harmonie que les auterus du traitd de Rome ont entendu imprimer,
au ddveloppement communautaire. Alors qu'approche le terme de la

premidre 6tape, il convient de se demander si l'6volution r6cente a

r6pondu ) leur ddsk que les conditions sociales r6gnant dans les

divers pays s'6galisent peu )r peu, et que se r6duise, ir l'int6rieur de

chacun d'eux, l'6cart entre les niveaux de vie et d'emploi des diff6-
renres r6gions.

Le ptobldme ainsi pos6 a d'autant plus d'importance que le

point de vue social n'est pas seul en cause ici, mais aussi celui de

I'€quilibre des positions concurrentielles. Les pays de la Communaut6

sont entrds dans le March6 commuo avec des degr6s d'emploi indgaux,

des r6gimes et des niveaux de salaires diffdrents, des systdmes de

s6curit6 sociale largement disparates. La formation professionnelle, de

son c6r6, in6galement 6volu6e, pouvait paraitre in6galement adapt6e.

aussi, aux n6cessit6s auxquelles elle avait i rdpondre. En outre, dans

chaque pays, des r6gions moins favoris6es demeuraient attard6es par
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rapport aux auues dans la voie du ddveloppement, de sorte que les

situations nationales se ffouvaient nuanc6es de contrastes parfois accu-

s6s. Qu'en est-il aujourd'hui de ces disparit6s ? L'dvolution qui s'est

produite depuis I'entr6e en vigueur du trait6 de Rome a-t-elle att6nu6

certaines d'entre elles, et dans quelle mesure ? S'est-elle toujours
op6r6e dans le sens souhait6 d'une convergence vers le haut ? Questions
fondamentales, mais ardues, auxquelles on ne peut tenter de r6pondre

qu'en les fractionnant en autant d'6l6ments que Ja situation sociale

pr6sente d'aspects fondamentaux; et aussi, en replaEant les obser-

vations les plus r6centes dans une ligne d'6volution qui permette de

remonter jusqu'aux situations initiales, teiles qu'elles se pr6sentaient

avant le moment or) le trait6 de Rome a engag| les six pays de la
Communautd dans la voie d'une croissaoce qui ne soit pas seulement

plus rapide, mais aussi plus harmonieuse, et qui tende i op6rer peu

i peu un alignement g6.n6ral sur les niveaux de vie et d'emploi les

plus 6lev6s.

V. La difficultd de juger du sens de l'6voludon g6n6rale com-

mence avec l'emploi, malgrf les 6l6ments d'appreciation relativement
objectifs dont on dispose en cette matidre. Cette difficult6 tient au

fait que, dans ce domaine plus que dans tout autre, la prise en con-

siddratioo des situations r6gionales est indispensable, et qu'on ne les

saisit pas toujours avec 7a prdcision n6cessaire. Elle procdde aussi de

ce que, si la statistique permet de mesurer de manidre relativement
satisfaisante la quantitd d'emploi, c'est-)-dire le volume des effectifs
occup6s et celui du ch6mage, elle est loin de renseigner aussi bien sur

la qualit6 de cet emploi, c'est-i-dire sur la productivit6 du uavail.

A envisager l'6volution de la situation de l'emploi dans la
Communaut6 sous I'angle quantitatif, il nlest pas douteux que l'obser-

vation r6vdle certains indices de rapprochement. D'abord, si la dis-

persion des taux d'activitd (t) par rapport )r la moyenne communautaire

demeure large, pour des raisons li6es ) certaines diff6rences de

structure d6mographique et au ddveloppement in{gal du travail f6-
minin. un certain resserement s'est Droduit au cours des dernidres

(1) Rapport de la population active ) la population totale
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ann6es autoru de cette moyenne, du fait que le taux de l'Italie,
initialement le plus bas, a fortemenr augment6, et que celui de

I'Allemagne, qui tend i diminuer, se situe un peu moins nettement
au-dessus des autres qu'il y a quatre ou cinq ans. D'autre patt, b, la
faveur de la vive expansion conjoncturelle qui se poursuir depuis
1959, les niveaux d'emploi de tous les pays se sonr plus ou moios
nettement 6lev6s, et d6sormais, Ia majoit| d'entre eux onr atteint un
si haut degr6 d'udlisation de leurs ressources en main-d'ceuvre que les

disponibilit6s du march6 national du travail sonr loin de satisfaire

Ia demande. Quatre pays sont dans ce cas : la r6publique f6d6rale

d'Allemagne et les Pays-Bas surtout, of les tensions n'ont cess6 de

s'accentuer depuis deux ans, mais aussi le Luxembourg et la France,

au moins dans certaines parties de son territoire. Cette situation qui
conduit vers les activit6s productives les ultimes r6serves de main-
d'cuvre, notamment de main-d'euvre f6minine, oblige en outre les

pays oi elle est r6alis6e i faire un large appel i I'immigration
dtrangdre. Elle favorise, d'autre part, l'6volution vers une r6partition
plus rationnelle de la main-d'auvre efltre les branches de 1'activit6.

La Belgique est en retait par mpport ir ces quatre pays, avec un
niveau de ch6mage sensiblement plus ilev6, mais les r6serves de

main-d'cuvre invisibles y sont probablement assez r6duites et, la

population active n'ayant pas tendance i augmenter, il suffirait que

ie rythme d'expansion s'acc6lere quelque peu pour que le march6

du travail y accuse i son tour certaines tensions. Quant i l'Italie,
malgr6 la forte hausse de I'emploi et I'importante diminution du
chdmage qui ont marqu6 les quatre ou cinq dernidres ann6es, et tout
particulidrement I'annde L960, il lui reste encore un cenain chemin

) parcourir avant de parvenir ) un niveau d'emploi comparable )r celui

des autres pays et, avec des r6serves de main-d'ceuvre encore suf-

abondantes, elle demeure un important foyer d'6migration. Mais il ne

fait pas de doute que l'6volution vers le plein-emploi soit d6sormais

en marche, er il ne peut subsister d'incertitude que sur le nombre

d'ann6es qui seront n6cessaires pour I'atteindre.

Tels sont les lin6aments de rapprochement que font appa-

raitre les donndes r6centes sur l'6volution des effectifs occup6s dans

les pays de la Commuriaut6. IJn autre parait se dessiner en matidre

de dur6e effective du travail, durde dont la moyenne doit se situer
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aujourd'hui, dans la Communaut6, autour de 45 heures hebdomadaires.

Elle est inf6rieure en Italie, en raison probablement de I'incidence

plus forte des cong6s, et elle est encore sup6rieure aux Pays-Bas.

Mais la r6duction qui s'est amorc6e dans ce dernier Pays est certaine-

ment appel6e I se poursuivre, et l'on peut escompter dans les ann6es

i venit que, suivant le recul progressif de la dur6e conventionnelle

vers la semaine de 40 heures qui est la norme l6gale en France, la

dur6e effective du travail diminue encore dans les divers pays, et

selon un mouvement qui pourrait pr6senter de I'un ) I'autre une

relative uniformit6 de rythme.

Vl. Les tendances gdn6rales que r6vdle l'6volution quantitative

de I'emploi dans la Communautd, Permettent donc d'augurer qu'on

assistera bient6t, et peut-etre avant la fin de la p6riode de transition,

i I'alignement progressif de l'ensemble des pays sur le niveau d'emploi

trds 6lev6 d6jir atteint par la plupart d'entre eux, et ) la rdduction par

paliers, de 45 i 40 heures, de la moyenne hebdomadaire du nombre

des heures travailldes. On est fond€, d'autre part, I penser que Ia
qualit6 de I'emploi continuera aussi, comme elle I'a fait att cours des

derniAres ann6es, i s'am6liorer rapidement, c'est-ir-dire que la pro'

ductivit6 g4n6nle du travail tendra encore, sous l'effet conjugud de

divers facteurs, ir s'6lever fortement. Les glissements de main-d'euvre
d'abord, se poursuivront des secteurs i productivit6 relativement basse

vers les secteurs ) productivit6 plus 6lev6e; la p6nurie de travailleurs,

entretenue, et peut-etre m€me aggrav1e, pat le raccourcissement des

horaires de travail, incitera I exploiter intens6ment le champ trds

vaste qui s'offre encore aux progrds de rationalisation; enfin, avec

la mont6e des jeunes g6n6rations et I'am6lioration des m6rhodes et

des moyens de la formation professionnelle, la main-d'euvre sera sans

doute mieux en 6tat encore de s'adapter aux changements rapides qui

continueront d'affecter les techniques de productir:n.

On peut se demander cependant si l'6voludon de la pro-

ductivitd g6n6ra\e s'accomplira, paralldlement I celle de l'emploi, dans

le sens de la convergence et s'il faut attendre de pays dont les niveaux

d'emploi et de productivitd sont, pour des raisons en grande partie

li6es, comparativement bas, qu'ils rattrapent simultandment leur retard

sur ces deux plans. C'est dvidemment l'Italie que cette interrogation
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concerne au premier chef, puisqu'elle demeure en retrait aussi bien
sur l'un que sur I'autre. L'Allemagne, la France et les Pays-Bas ont en

effet rejoint le niveau de productivit| glnitale initialement pius

6lev6 de la Belgique et du Luxembourg, dont les progrds au cours des

cinq ou six dernidres ann6es ont 6td beaucoup plus lents. On peut

tenir pour vraisemblable, I'int6gration progressive des march6s aidar^t,

que les niveaux de productivit6 de ces cinq pays s'6idveront d6sormais

) peu prds paralldlement. Mais l'Italie, oi )L c6t6 de secteurs 6cono-

miques forts dont la productivit6 est trds 6lev6e, subsistent plus large-

ment qu'ailleurs des secteurs oi elle est notoirement basse, fl'a pas

hauss6 encore son 6conomie tout entidre au niveau de productivit6
des autres, et le probldme se pose ) elle, en m6me temps que de 16-

sorber son ch6mage, d'6liminer aussi tout le sous-emploi qui se

dissimule dans ses secteurs faibles. Sans doute le phdnomdne de la
sous-productivit6 relative de certains secteurs 6conomiques n'est-il
pas dans la Communautd l'apanage de l'Italie, car des formes de sous-

emploi d6guis6 se rencontrent dans tous les pays, cons6quence de la
survivance de structures 6conomiques p6rim6es. Mais nulle part le

sous-emploi n'a l'dtendue qu'il rev6t en Italie, et il est peu probable

qu'il disparaisse au m6me rythme que dans des pays or) non seulement

ses proportions sont plus limit6es, mais oi encore la situation du

march6 du travail se'pretera mieux i sa rdsorption.

l/U. Ces consid6rations conduisent droit au probldme du d6ve-

loppement des dconomies r6gionales qui opposent aux cheminements

de I'harmonisation leurs structures contrast6es. Dire que les niveaux

d'emploi ou de productivit6 sont diff6rents d'un pays i I'autre, ou

qu'il existe au sein de chaque dconomie nationale des secteurs forts

et des secteurs faibles, est en effet constater des disparit6s qui ne font
que raduire l'in6gal d6veloppement des r6gions qui forment I'espace

6conomique des diff6rents pays. Ainsi, le retard de I'Italie est, pour I'es-

sentiel, celui de ses rdgions m6ridionales que leur faible industrialisation

vouait, jusqu'il y a peu de temps, i un degr6 d'emploi exuemement

m6diocre. Et si I'agriculture constitue encore, dans des pays tels que

Ia r6publique f6d6rale d'Allemagne ou la France, un secteur relative-

ment faible, c'est plut6t le fait de certaines r6gions qu'un fait g6n6ral

Des ensembles r6gionaux aux vocations diverses et que des facteurs

g6ographiques, sociologiques, voire politiques ont port6s iL des degrds
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de d6veloppemenr indgaux constiruent ainsi la uame de l'6conornie

communautaire. Et puisque le trait6 de Rome a dispos6 que le progrds

devrait s'accomplir dans le sens de la r6duction des 6carts, il importe

de se demander si les observations que l'on est en mesure de faire

sur le pass6 r6cent en matidre d'emploi et de productivit6 permettent

de conclure qriil tend bien ) en 6tre ainsi.

Or ce n'est pas g6n6ralement ce que l'on constate. Ce sont

au contraire, dans l'ensemble, les rdgions les plus industrialisdes et qui
ont t6moign6 jusqu'ici du dynamisme le plus grand que I'expansion

en cours int6resse le plus directement, et c'est i elles qu'elle ben6ficie

le plus, alors que les aures, et surtout celles of une large part de la
population active est engagde dans I'agriculture, ne paraissent en tirer
que des avantages att6nu6s. Le cas de l'Italie illusre particulidrement

bien ce propos. C'est dans le Nord-Ouest du pays, et )r un moindre
degr6 dans le Nord-Est et le Centre, que le ddveloppement 6cono-

mique r6cent a marqu6 les plus grands progrds et que la situation de

l'emploi s'est am6lior6e de la manidre la plus nette. Le Sud a certes

fait, lui aussi, des pas en avant, mais soit dans la voie de travaux
d'infrastructure n'entrainant pas crdation durable d'emplois nouveaux,

soit par des implantations industrielles r6alis6es )r une 6chelle trop
locale pour avoir pu d6terminer d6ji une nette am6lioration de la
situation d'ensemble. Aussi, alors qu'une hausse remarquable de I'em-
ploi et de la productivit6 s'est produite dans le Nord-Ouest indusriel
et que de notables progrds s'accomplissaient, sur ces deux plans, dans

le Nord-Est et dans le Cenue, le Sud de Ia p6ninsule et Ies iles

prennent encore du retard et continuent de trouver dans l'dmigration
une des principales issues i leurs difficultds.

Et, bien que le reste de la Communaut6 n'offre pas de cas

d'6volution aussi nettement contrast6e, il n'est pas douteux que, par
exemple, en Ftance, I'Ouest, le Centre et le Strd-Ouest progressent

plus lentement que le reste du pays. Si les statistiques d'emploi ne

rendent pas toujours Ie fait trds 6vident, il ressortirait avec nettet6

d'une analyse ftgionale de la ptoductivitd.

A envisager l'espace communautaire dans son ensemble, la
r6alitd s'impose )r I'esprit d'une opposition entre un bloc m6dian
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de rigions i forte vitalit6 economique gui, des bords de la Mer du

Nord I ceux de la M6diterran6e, groupe toutes les grandes zones

industrielles de la Communaut6 et une s6rie de r6gions p6riph6riques

de moindre dynamisme dont le retard sur les autres est plus ou moins

important, mais tend, en rdgle g€n6rale, i s'accentuer plut6t qu'i se

r6duire. Le premier groupe de r6gions a atteint, dans l'ensemble, un

niveau d'emploi et de productivit6 trds 6lev6, et qu'on Peut considdrer

d6sormais, compte tenu de diff6rences structurelles relativement secon-

daires, comme )r peu prds uniforme. Le second offre au contraire une

gamme de situations qui sont plus ou moins nettement en deEi de

I'optimum d'emploi, et dont celle du sud de I'Italie est de loin la
moins satisfaisante. Et tandis que le premier grouPe de r6gions offre

des possibilit6s d'emploi qui tendent i 6tre g6ndralement supdrieures

aux ressoufces locales, et constitue, dans son ensemble, une aire

d'attraction d6mographique, les r6gions du second grouPe sont encore

plut6t, )r des degr6s divers, des zones de rdpulsion. Il est sans doute

conforme ) I'ordre naturel des choses, que les forces vives de la
Communaut6 continuent de se concentrer dans les zones oi sont

assurdes les meilleures conditions d'efficacit6 de leur emploi, et qui

sont, en outre, celles oi les territoires des six pays touchent lei uns

aux autres. Mais il serait pr6judiciable )L l'dquilibre i long terme de la

Communaut6 que ce ph6nomdne se poursuive ind€finiment. Et bien

que l'on puisse dans une certaine mesure escompter que les progrds

r6alis6s au centre finiront par s'irradier vets les extr6mit6s, l'6volution

pass6e ne doit pas laisser trop d'illusions sur l'automatisme de ce

processus, et elle incite bien plut6t ) penser qu'il sera ndcessaire de

I'aider, et m6me de le stimuler, par tous les moyens compatibles avec

les rdgles de fonctionnement du March6 commun.

Vill. Les observations qu'on peut faire sur les conditions de vie

rejoignent, dans une large mesure, celles qui viennent d'6tre d6ve-

lopp6es sur les conditions d'emploi. Dans les pays, ou pour mieux

dire, dans les rdgions or) les niveaux d'emploi sont 6lev6s, les niveaux

de vie donnent encore I'impression, compte tenu de la diversit6 des

habirudes de consommation, d'€tre relativement ptoches les uns des

autres, du moins si I'on compare ceux des travailleurs des grandes

villes.
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il est 6videnr n6anmoins que les jugements ne sont pas aisds

i former en cette matidre oi beaucoup de facteurs enrrenr en jeu

qui ne peuvenr 6tre toujours saisis de manidre pr6cise, et dont la
comparaison enue pays pr6sente en ourre des difficultds parfois insur-
montables. Et si les cofits de main-d'cuvre, incluant salaires et charges
sociales, se sonr indiscutablement rapproch6s au cours des dernidres
ann6es dans les principales industries de la Communaur6, cela ne
signifie pas n6cessairement pour auranr que les revenus r6els des

salarids, et moins encore les niveaux de vie moyens des diverses
populations prises dans leur ensemble, aient 6volu6 d'un mdme mou-
vement vers l'uniformir6.

Qu'il s'agisse de revenu moyen, de salaires personnels ou de
salaires rdels familiaux, l'Iralie accuse encore un retard plus ou moins
sensible sur les aurres pays, rerard 6videmment li6 pour une large part
)L la forre incidence sur les moyennes narionales des niveaux de vie
encore bas des r6gions dens6ment peupl6--s du Sud. Mais l'6voludon
intervenue au cours des dernidres anndes permer d'affirmer que ce

retard gdn6ral a cess6 de s'accentuer et qu'il ne s'agit plus ddsormais
que de r6duire les 6carts entre les niveaux de revenus des r6gions
nord-occidentales et ceux des r6gions moins d6velopp6es. euant aux
auues pays, le poinr de leur situation actuelle n'esr pas facile ) faire,
et les comparaisons que l'on peut 6tablir en recourant i des approches
num6riques globales donnent des r6sultats qui prdrent i discussion.
Le Luxembourg parait avoir conserv6 une imponante avance sur les
diff6rents plans oil la comparaison des niveaux de vie et des revenus
r6els du travail peut €tre tent6e. Cependant que, malgrd de spectacu-
laires progrds en 1!60, les Pays-Bas ferment encore la marche du
groupe des cinq pays les plus avanc6s, pour des raisons qui ne tiennent
pas i un niveau de productivirl g1nlrale inf6rieur, mais i la part
uds 6lev6e du produit national qui est affectie ) l'investissemenr,
d'une part, et surrout ). la charge relativement lourde que repr6sente,
dans un pays oil la population juvdnile est trds nombreuse et oi une
faible proportion de femmes exercent une activit6 professionnelle,
I'entretien des personnes inactives. En ce qui concerne enfin les trois
auues pays, I'Allemagne semble avoir maintenant, en matidre au moins
de revenu par tdte, d6pass6 la France, er rejoint la Belgique I laquelle
plusieurs ann6es de faible essor ont fait perdre rout ou partie de la
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iarge avance gu'elle avait sur le reste de la Communaut6 i l'exception

du Luxembourg. Si l'Allemagne occuPe cette position' ce n'est pas

i son niveau de productivitd qu'elle le doit, puisqu'il est encore

inf6rieur ) celui de la Belgique et qu'il ne d6passe pas celui de la

France, mais au fait que le tevenu national y est r6carti sur la
population totale relativement Peu nombreuse au regard de la poi:u-

lation active, puisqu'elle n'en reprdsente gudre plus du double. Quant
aux revenus nets de l'ensemble des salari6s, ils paraissent encore sup6-

rieurs en Belgique et en France i ce qu'ils sont en Allemagne oi, du

fait du trds large emploi de main-d'cuvre f6minine, le niveau moyen

des salaires se ressent de manidre d'autant plus forte de I'inf6riorit6

des salaires des femmes. Mais les revenus nets des hommes sont d6sor-

mais, dans les uois pays, trds proches les uns des autres, et les 6carts

entre les revenus nets des femmes se sont r6duits. Il s'agit llr dvidem-

ment d'apprdciations globales, fond6es sur l'observation de moyennes

nationales qui peuvent masquer l'existence de disparit6s notables sur

le plan des secteurs et celui des r6gions.

tx. D'autres facteurs de diversit6 interviennent, du reste, qui

accusent les difficult6s de la comparaison des niveaux de vie sur le

plan communautaire : les divergences rdgionales, que I'on a 6voqu6es

d6j) i propos de l'Italie, mais qui existent i des degrds divers dans

cous les pays, et notamment en France I les 6carts gue l'6volution

diversifi6e de la productivitd selon les branches tend i creuser entre

les niveaux de r6mun6ration des salari6s de chacune d'elies, et qui se

creusent effectivement de manidre plus ou moins nette suivant que

pr6valent des politiques de salaires relativement dirig6es, ou relative-

ment lib6rales ; enfin, les disparit6s importantes des systdmes de

s6curit6 sociale, dont les in6galit6s en matidfe de prestations familiales

ne sont pas les seules qui mdritent d'6tre relev6es. Si I'on peut

soutenir, dans ce domaine, qu'une harmonisation est en train de

s'accomplir en ce qui concerne les champs d'application, puisque dans

tous les pays ces champs tendent i s'dtendre graduellement ) l'en-

semble de la population, le degr6 actuel de cette extension est encote

divers et il varie plus ou moins fortement d'un pays )r I'autre selon

la nature des risques couverts. La diversit6 n'est Pas moins grande

en ce qui concerne le niveau des prestations, qu'il s'agisse notamment

des oensions de vieillesse ou d'invalidit6, des allocations de ch6mage
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ou des compl6ments familiaux d6ji cit6s. Il est vrai que l'effort finan-
cier global consacrd ) la s6curit6 sociale, mestu6 par le rapport des

d6penses de s6curitd sociale au revenu national, est d6sormais i peu
prds du m6me ordre de graadeur dans les diff6rents pays. Les taux
qui expriment ce rapport ont, au cours des dernidres ann6es, tendu
d se rapprocher ce qui, relativement au moins aux niveaux respectifs
de revenu, esr un indice d'harmonisation. Il est cependant plus appa-
rent que r6el, 6tant donn6 les grandes diff6rences qui ont pemistd dans

I'affectation des d6penses. Au restq il est difficile de ddterminer
quelles doivent 6tre, dans ce domaine, les normes d'harmonisation,
6tant donn6 I'influence directe de certaines donn6es de la situation
d6mographique, telles que la proportion des personnes ig6es, ou de

la situation sociale, telle que l'importance relative du ch6mage, sur
les d6bours de la s6curit6 sociale. Il serait en particulier normal que
les pays oi la population igde est relativement nombreuse consacrent

) son entretien des sommes relativement plus fortes, ce qui n'est pas

toujours le cas.

X. De ce qui a €t€ dit plus haut sur les perspecives d'dvolution
de l'emploi et de la productivitd, on peur inf6rer que I'int6grarion
europdenne exercera son influence dans le sens de la convergence
des niveaux de vie, et assur6menr pas dans le sens oppos6. La relative
uniformit6 des taux d'accroissement d6mographique continuera aussi,

) Iong terme, d'influer dans le mdme sens, encore que les Pays-Bas

y fassent une notable exception, et que les charges familiales ainsi que
le poids des investissements n6cessaires au maintien du plein-emploi
d'une population active rapidement croissanre, doivent continuer l
y peser plus qu'ailleurs sur le niveau moyen de la consommarion
privee.

Par conue, des facteurs d'ordre sociologique tels que le
degr6 plus ou moins 6lev6 de I'activit6 f6minine, ou le d6veloppement
in6gal de l'instruction g6n6rale et de l'instruction professionnelle,
et des facteurs economiques tels que la diversir6 des structures pro-
ductives dans Ia mesrue ori l'6volution de la producrivit6 continuera
de se diffdrencier sensiblement d'une branche i I'autre, sont suscep-
tibles d'infl6chir encore I'ivolution des niveaux de vie dans des

directions jusqu'i un certain poinr divergentes. Il y a trop d'exemples
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de disparit6s de cet ordte au sein d'espaces 6conomiques nationaux
oi rdgne une concurrence sans enffaves poru qu'on puisse attendre

que l'int6gration progressive de ces espaces dans un espace commu-

nautaire d6termine, par son seul fait, une 6volution plus harmonieuse.

Xl. Ces r6flexions sur le sens g6n6ral de I'dvolution des donn6es

fondamentales de la situation sociale, mdnent )r certaines conclusions

sur I'orientation de la politique cofirmune et notamment sur l'utilit6
qu'il pourrait y avoir i 1laryh les perspectives de la politique sociale.

Il apparait en effet qu'on ne peut abandonner entidrement

au cours naturel des choses le soin de diriger le d6veloppement social

de la Communaut6 dans les voies de I'harmonie et de la convergence

telles que le Trait6 les a trac6es et que, sans que ce soit lh porter

atteinte ) la libre compdtition, indispensable ferment du progris
commun, un effort d'harmonisation mieux coordonn6 devrait €tre

propos6 aux Etats membres, afin d'aller plus strement et en tout cas

plus rapidement vers ces objectifs. Cela n'implique ) la v6rit6 aucune

politique nouvelle, mais seulement une orientation d6terminde, vers

ce but, des politiques ) long terme.

La politique agricole est I'une de ces politiques dont Ia mise

en euvre devrait favoriser l'dvolution vers I'harmonie. La politique
rdgionale en est une autre qui devrait tendre ) organiser I'espace

communautaire de manidre i dquilibrer, dans la diversit6 n6cessaire

des vocations naturelles, les progrds des diff6rentes r6gions socio-

6conomiques dont cet espace est constitu6. Et bien entendu un r6le

essentiel devrait revenir, dans cet effort d'harmonisation, i la poli-
tique sociale elle-m6me, ) condition qu'elle aille jusqu'au bout des

larges possibilitds que le Trait6 lui laissg et qu'en particulier, s'6tablisse

peu ) peu, sur la base de I'article 118, une collaboration active des

gouvernements pour Ia coordination des politiques et le rapptoche-

ment des l6gislations. L'effort d'harmonisation a d6butd par la mise

en euvre des instruments prdvus par le Tnit6, et relatifs i la libre
circulation des travailleurs et ) la s6curit6 sociale des travailleurs
migrants, au Fonds social europ6en, )r la politique commune de for-
mation professionnelle, et i l'6galisation des salaires masculins et

f6minins. Mais il est 6vident, quelque importants que soient ces
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insrrumenrs du point de vue qui est ici consid6r6, que l'harmonisation
pourrait 6ue poussde bien plus avant si I'on s'accordait i envisager les

objectifs qu'ils visent comme des objectifs minimaux que la politique
sociale communautaire s'attacherait progressivement ir d6passer ; si

en particulier on avait en vue de coordonner I'abaissement des der-

niers obstacles i la libertd de d6placement de la main-d'euvre, les

interventions du Fonds social en matiere de reconversion et de reclas-

sement et la mise en ceuvre des principes d'une politique conmune
de la formation professionnelle, en un effort d'ensemble visant plus

syst6matiquemeot au rapprochement des niveaux d'emploi; si encore

on allait r6solument dans la voie de I'harmonisation des n6gociations

collectives et des r6gimes de s6curit6 sociale. Faire admettre g6n6rale-

ment ces principes, obtenir des gouvernements et des partenaires

sociaux qu'ils y adhdrent et qu'ils concourent activement )r leur rnise

en Guvre, pourrait devenir le but principal de la politique sociale

communautaire poru les deux dtapes qui restent i parcourir avant de

parvenir au terme de la p6riode de transition.



CHAPITRE I

POPULATION ET POPULATION ACTIVE

Evolution de la population totale

1. De 168,5 millions au ler janvier L960, la population de la
Communaut6 est pass6e ), un peu plus de 170 millions au 1e" janvier
1961, accusant enue les deux dates, une augmentation d'environ
0,9 Vo. Le rythme de croissance s'est l6gdrement ralenti par rappott
i I'ann6e prdcddente, par suite d'une hausse ipisodique de la mortalit6,
les autres dldments du bilan n'ayant pas, au moins globalemenr, accusd

de changements apprdciables.

Au 1"'

ianvier
1960

Au l"'
ianviet
t96r

Dif€rence

En milliets En pour-
centage

Belgique
Allemagne (R.F.) e)
France

Italie
Luxembourg
Pays-Bas

9 t29
53049
45 355
49 230

312
ll 417

+49
+ 707

+ 375

+ 280

+3
+ 139

+ 0,5

+ r,3
+ 0,8

+ 0,6

+ 1,0

+ 1,2

Communautd t68492 +t 553 + 0,9

(r).Non compris Berlin-Ouest, dont la population s'6levait it z zozw au rrr janvier 196r

Ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessus, les taux d'accroisse-

ment des diff6rents pays ont continud de se disperser largement

aurour de la moyenne corrununautaire, et un peu plus nettement meme

Popuktion rorale aa 7e" ianaier 1960 et a* 1o .janaier 1961

9 178

53756
45 730
49 5t0

3t5
tr 556
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que I'ann6e pr6c6dente, entre un rnaximum de 1,3 /o (Allemagne)

et un minimum de 0,5 % (Belgique). D'autre part, si le rythme de

croissance est fest6 constant en Belgique, au Luxembourg et aux

Pays-Bas, il a en revanche sensiblement vari6 dans les trois autres

pays sous I'effet de facteurs migratoires : il s'est ralenti en Ftance,

of l'excddent d'immigration a 6t6 moins important qu'en 1959, et

en ltalie, oi I'excddent d'6migration a 6t6 beaucoup plus marqu6 ;

il a 6t6 au contraire, plus rapide dans la r6publique f{d{rale d'Alle-
magne, oil le solde positif de la balance des migrations s'est forte-

ment accru.

El2ments da mouuenaent d,e k population (1959-1960) C)
(En milliqs)

Accrois-
sement

naturel

Migra-
tion

Accrois-
sement

total

Belgique

Allemagne (R.F.)

Ftance

Italie

Luxemboutg

Pays-Bas

Communaut6

1959

1960

1959

1960

1959

1960

1959

1960

1959

1960

t959
1960

1959

1960

161

r55
931

947

826
820
902
9ll

5,3
5,3

242

239

104

113

571

607

506

520

455

481

3,6
?e

86

87

JI
42

360
3N
320
300

M7
430

t,7
1,5

t56
152

7

+7
+ 2ll
+ 367

+ 195

+75
-97
- 150

+ r,7

_;;
-t3

50
49

571

707

5r5
375

350
280

3,4

139

139

3067
3077

| 725

1 8t2
+ 2f36

+ 288

| 628
L 553

2. En gdn6ral, la natalit| n'accuse pas d'une ann6e i I'autre, de

changements trds significatifs, et I'ann6e L950 n'a pas pr6sent6 i cet

6gard dans les pays de la Communaut6, de caractdres de nature )r Ia

distinguer nettement des prdcddentes. C'est touiours aux Pays-Bas

que Ie taux de natalitd est le plus 6lev6 (20,8 %o), bien qu'il ait 6t6

(') Evaluation provisoire pour 196o.
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un peu plus faible qu'au cours des ann€es ant6rieures, oi il s'6tait

maintenu plus ou moins nettement au dessus de 2I o/oo. Et c'est encore

en Belgique et au Luxembourg (16,8 %o), qu'il est Ie plus bas. Les taux

des trois auffes pays se situent )r un niveau intermddiaire, 6tant d6sor-

mais trds voisins les uns des autres (Allemagne : I7,7 0/oo; France :

18 %o ; kalie : 17,9 o/oo).

Les lignes d'6volution dans lesquelles s'inscrit le bilan sta-

tistique relativement uniforme de I'ann6e 1960, sont cependant assez

diff6rentes d'un pays i I'autre. Au cours des dernidres ann6es, le

nombre des naissances a marqu6 une augmentation dans tous les

pays, mais en 1960 cette tendance ne s'est confirm6e que dans deux

d'entre eux : la rdpublique f6d4rale d'Allemagne et l'Italie. Ce sont,

en effet, les deux seuls oi l'6volution de la structure par dge devait

normalement, mdme i f6condit6 constante, conduire i ce r6sultat. En

Italie toutefois, or) l'6migration a am6nu6 l'incidence de I'arriv6e des

fortes gdndrations ndes avant I94I sur la nuptialit6, et of la fdcondit6

des mariages - d6ji relativement 6lev6e - ne progresse pas, l'aug-

mentation du nombre des naissances est loin d'avoir 6t6 aussi nette

qu'en Allemagne, of l'on a assist6 simultan6ment au cours des der-

nidres ann6es, i un accroissement marqu6 de la nuptialitd et de Ia
f6condit6 dont le niveau 6tait particulidiement bas. Dans les autres

pays, exception faite du Luxembourg oi il est demeur6 ) peu prds

stable, le chiffre des naissances a diminu6. Il s'agit d'un fait normal

pour Ia Belgique et pour la France, oi on aurait dt I'observer depuis

plusieurs ann6es d6j) si l'incidence de l'dvolution de Ia structure par

Age, particulidrement d6favorable en France, n'avait 6t6 plus que

compens6e par l'effet conjug6 d'une nuptialit6 nettement sup6rieure

aux pr6visions (surtout en Ftance), et d'un accroissement de la
fdconditd des mariages (surtout en Belgique). La diminution du

chiffre des naissances entre 1959 et L960, a 6t6 toutefois i peine

marqu6e en France, oil on ne peut guAre Ia consid6rer comme signi-

ficative, alors qu'elle a 6t6 relativement prononc6e en Belgique. Quant
aux Pays-Bas, oi elle a 6t€ lgalement peu marqu6e, elle traduit le
l6ger fldchissement de la nuptialit6 intervenu en 1958-1959, la
f6condit6 des mariages demeurant stable depuis de longues ann6es )
un niveau qui est le plus 6lev6 de tous les pays de la Communaut6'
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Taux d,e natalitd d,et ilx pays (1955-1960)

Belgique
Allemagne (R.F.)
Ftance
Italic
Luxembourg
Pays-Bas

r6,8
16,0

18,5

17,7

2r,3

16,9

17,o

18,4

L7,7

2t,2

t7,t
17,0

18,1

t7,4

2L,l

17,3

tv,6
18,3

17,9

16,9

17,7

18,0

17,9

16,8

20,8

16,8

16,5

18,4

17,7

zt,z

3, Les niveaux de mortalit6 sont dgalement assez diff6rents selon
les pays, et les 6carrs, li6s principalement aux disparitds de la structure
par ige, sonr meme relativement plus prononc6s que ceux de Ia
natalit1. C'esr aux Pays-Bas que la mortalitd se maintient la plus
basse, avec un taux qui a 6td en 1960 de7,60/oo, er donr la variation
annuelle esr peu sensible. Elle est un peu plus 6levde en Italie, oi le
taux se situe, plus ou moins nettement selon les anndes, au dessus

de 90/oo (9,60/oo en 1960). Elle est plus forte dans les aurres pays oi
les taux se sont 6tablis, au cours des dernidres ann6es, autour de
11 %o en Allemagne, un peu au-dessus en France, er plus nettement
encore en Belgique et au Luxembourg.

Le chiffre des d6cds accuse, d'une ann6e ) l'autre, des varia-
tions relativement importantes lides )r I'intensit6 plus ou moins grande
de certaines affections 6pid6miques. Ainsi, I'ann6e 1960 a 6t6 une
ann6e de mortalitd relativement forte. Sous ces fluctuations annuelles,

les taux de mortalit6 ont pr6sent6 au cours des derniAres ann6es une
relative stabilit6, qui traduit en r6alit6 la neutralisation de deux
facteurs : l'dvolution de la population adulte vers le vieillissement,
d'une part, et d'auue parr la baisse qui se poursuit de la mortalit6
aux divers Ages. La mortalir6 infantile, en paniculier, esr encore en

sensible rdgression.

(Pow mille)
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Taux de monalitd d,es six Pdys (1955-1960)
(Pour mille)

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

12,2

ll,0
12,l
9,1

t,) 7,6

I 1,9

ll,3
12,0

9,7

7,8

tl,7
10,8

I 1,1

9,1

7,5

Ll,4
10,8

tt,2
9,0

1,,

t2,3
11,3

I1,4
9,6

12,L

7,6

t2,l
t 1,1

12,4

10,1

4. Des variations importantes, par rapport i I'ann6e prdc6-

dente, ont 6t6 observ6es par ailleurs en 1960, dans les balances de

migrarions des pays de la Communaut6. Ces variations ont 6t6 parti-

culidrement fortes pour la rdpublique f6d6rale d'Allemagne, Ia France

et I'Italie. Dans le premier de ces pays, la balance des migrations a

accus6 un solde positif de quelque 365 000 unit6s, sup6rieur de plus

de 150 000 i celui de 1959, et plus 6lev6 que I'accroissement naturel.

Ce chiffre consid6rable s'explique par I'augmentation simultande des

mouvements de nationaux allemands venant de la zone sovi6tique, et

de l'immigration de travailleurs dtrangets, notamment de travailleurs
italiens. En France, au contraire, si I'immigration 6trangdre et Ie solde

positif des mouvements des travailleurs musulmans d'Algdrie vers le

territoire mdtropolitain ont 6td ldgdrement plus importants qu'en

1959, les rapatriements de FranEais de souche 6tablis en Afrique du

nord ont, en revanche nettement diminu6, de sorte que I'immigration
nette totale s'est rdduite )r moins de 100 000 unit6s en 1.960 ("). En

0) L'6valuation de I'immigration nette en France comporte, cependant, une

assez large part d'inddtermination, du fait, d'une part, qu'il n'est tenu aucune

comptabilit6 des sorties, et que, d'autre part, les entr6es de citoyens frangais

ne donnent pas lieu non plus ) contr6le. Le chiffre des rapatrids d'Afrique
du nord, en particulie!, donne lieu i des 6valuations conttadictoires. Ainsi,
d'aprls d'autres sources, le bilan migratoire de 1959 autait 6t4. beaucoup

moins neftement positif qu'il n'est indiqu6 au tableau de la page 2 (+ 130 000

au lieu de + 195 000), et celui de 1960, au contraire, beaucoup plus nette-

ment positif (+ 110000 au.lieu de + 75 000). Le total des deux ann6es,

en revanche, donne des chiffres peu diff6rents (240000 et 270000).
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Italie enfin, l'6migration a marqu6 en 1960 une vive reprise, sous

I'effet d'un d6veloppement consid6rable de l'dmigration de travail-
leurs vers la rdpublique f6d6rale d'Allemagne, cat 7a balance des

autres mouvements, et en particulier, des mouvements transoc6aniques,

esr demeur6e au niveau relativement bas de I'ann6e antdrieure.

Dans les autres pays, les changements ont 6t6 moins notables.

En Belgique, cependant, la balance des migrations qui 6tait l6gdrement

n6gative en 1959, est redevenue positive sous I'effet des rapatriements

du Congo (L6opoldville). Au Luxembourg, elle est rest6e nettement
positive, comme en 1959. Aux Pays-Bas enfin, l'6migration nette

s'est abaissde d'un peu moins de 17 000 ) un pe'u moins de 13 000.

Ainsi, les migrations ont continud de modifier, de manidre

parfois trds sensible, le rythme de croissance des populations des pays

de la Communaut6. Le dynamisme d6mographique de la republique
fed6rale d'Allemagne, en particulier, en a 6t6. consid6rablement ren-

forc6, et celui de I'Italig notablement affaibli encore. Et il s'ensuit
des changements encore plus importants dans Ia structure par dge, et 7a

r6partition par sexe i certains Ages, car la plupart des courants migra-
toires int6ressent principalement des adultes jeunes, et, en plus ou

moins netre majoritd, de sexe masculin.

Evolution de la population active

5. La population active de la Communaut6, entendue au sens

de main-d'auvre civile, a continu6 de s'accroitre ) un rythme trds

lent. Elle a gagn6 quelque 350 000 unit6s en 1960, pour s'6lever, en

moyenne annuelle, d 72,2 millions, soit un acctoissement relatif de

0,5 7o, nettement infdrieur encore )r celui de la population totale.

Le taux d'activitd s'est donc l6gdrement abaiss6, s'dtablissant, pour
l'ensemble des six pays, un peu au-dessus de 42,5 /o. Le gain ftel
a 6t6 en fait de 300 000 unit6s seulement, car en Italie la main-
d'euvre civile a 6t6 grossie d'une cinquantaine de milliers de per-

sonnes qui, antdrieurement, 6taient rang6es dans la population active

non civile.



LA SITUATION SOCIALE DANS LA COMMUNAUTE 29

Population actiue en 1959 et en 1960 (L)

Diff6rence

Belgique
Allemagne (R.F.) e)
France

Italie (3)

Luxembourg
Pays-Bas (a)

Communaut6 72 t73 + 309 + 0,4

3 506
25 t20
18 800

20 087

l4tl
4203

7t 864

En milliers

3 504
25 245

18 830

2020r
t49

4244

I 
En Pouf-

I cenage

2

+ 125

+30
+ 114

+r
+41

- 0,1

+ 0,5

+ 0,1

+ 0,6

+ 0,7

+ 1,0

(1) Moyennes annuelles.
(') Non compris Berlin-Ouest.
(") Moyenne des quatre enqudtes trimestrielles aux zo jmvier, zo avril, zo juillet et 20 octobre.
Non compris les travailleurs temporairement d l'etranger, ni les militaires de erridre dont le
nombre s'est r6duit de 186ooo par suite d'un changement de classifietion qui a vers6 une
cinquantaine de milliers d'entre eux dans la min-d'euvre civile.
(a) En annies-homme.

La population active a augment6 dans plusieurs pays et

notamment dans la rdpublique fed6rale d'Allemagne, I'Italie et les

Pays-Bas. L'accroissement du volume de la main-d'euvre a 6t6 cepen-

dant frein6 par l'6migration dans les deux derniers, srutout ea ltalie.
En rdpublique f6d6rale d'Allemagne, au contraire, l'augmentation qui
esr inrervenue esr entidrement imputable i I'apport migratoire, sans

lequel aurait 6t6 observ6e uae diminution. Enfin, la tendance a

contiou6 d'6tre orient6e vers le d6clin en Belgique, eo France et au

Luxembourg, mais elle a 6td corrig6e par I'immigration. Tels sont

du moins, les gros trai$ d'une 6volution qu'il est ndcessaire d'examiner

avec plus de d6tails poru metue en lumidre I'ensemble des €l6ments

de variation, dont certains ont une importance quantitative que les

chiffres globaux ne refldtent pas, car leurs effets tendent, dans une

certaine mesure, b se compenser.

6, Le premier et le plus important de ces facteurs est 6videm-

ment Ie mouvement natruel de la population en Age d'activit6. Au
corus des dix dernidres ann6es, l'6volution de cette population dans

les six pays de la Communautd a 6t6 diversement orientde : tandis que
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la population tendait i augmenter fortement en rdpublique fdd6rale

d'Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, par suite de l'arrivde d I'k'ge

d'activit6 de gdndrations nombreuses, la tendance i l'accroissement

6tait, au contraire, peu marqu6e en France, et une tendance l6gdre-

ment ddclinante pr6valait en Belgique et au Luxembourg. En outre,

dans ces uois derniers pays 
- oil le rythme de son renouvellement

6tait faible ou insuffisant - la population adulte tendait )r veillir,
alors que sa structrue demeurait relativement jeune en Italie et aux

Pays-Bas, er subissait un certain rajeunissement en rdpublique f6d6rale

d'Allemagne. Dans les toutes dernidres ann6es, cependant, la r6publi-
que f6d6rale a rejoint le groupe des pays ir population adulte faible-

ment croissante ou d6clinante, car les g6ndrations parvenues ) lAge

d'activitd depuis 1957 sont uds peu nombreuses, tandis qu'en Italie,

l'accroissement de la population adulte marquait, de son c6t6, un assez

net ralentissement.

7. Ainsi, en 1960, l'6volution de la population d'Age actif n'a

imprimd i la population active une tendance ) l'accroissement que

dans deux pays : les Pays-Bas et I'Italie, et cette tendance a m6me 6td

relativement peu marqude dans le second. Dans les auues, ) taux

d'activit6 constants, le mouvement naturel de la population d'Age

actif avait d0 entrainer une stagnation, voire un l6ger recul de la
popuiation active. Ce facteur proprement d6mographique s'est con-
jugu6, cependant, avec d'autres facteurs internes, qui ont infl6chi la
tendance dans un sens ou dans I'autre. Il s'agit surtout des progrds

de la scolarisation, d'un c6t6, qui tendent dans tous les pays I retarder

I'entr6e dans la vie professionnelle et, par cons6quent, i ralentir le

ryrhme du renouvellement de la population active et, de I'autre, de la

propension croissante des femmes i participer ) I'activit6 dconomique,

disposition qui tend, au contraire, i augmenter I'offre totale de

main-d'ceuvre. Ces deux facteurs, dont les effets globaux tendent i se

compenser, ont agi en 1960, dans tous les pays de la Communaut6,

encore qu'avec une intensit6 variable. En outre, dans les pays oir la
main-d'euvre faisait d€faut, s'est manifest6e une tendance ) la pro-

longation de I'acdvit6 au-deli de I'Age normal de la retraite, au moins

pour certaines cat6gories'de travailleuts trds quaiifi6s.

D'autre part, I'dvolution de la population active a continu6,

dans tous les pays, d'6tre plus ou moins fortement influenc6e.par les
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mouvements migraroires. Cette influence a 6t€ particulidrement mani-
feste dans ceux of I'exc6dent d'immigration a infl6chi vers I'augmen-
tation une tendance orient6e vers la stagnarion ou le d6clin, ainsi en
Belgique, en France, au Luxembourg er srurour en r6publique f6d6rale
d'Allemagne. Le r6le des migrations a 6t6 moins apparent dans les

autres pays, bien que l'exc6dent d'dmigration air frein6 i nouveau plus
sensiblement qu'en 1958 et 1959 l'accroissement de Ia population
active en Italie, sinon aux Pays-Bas.

8. En Belgique, l'dvolution d6mographique laissait pr6voir -i taux d'activit6 consrant baisse de la population active, er
cette tendance d6clinante devait 6tre accentu6e encore, d'une part,
par les progrds sensibles de la scolarisarion, et de l'autre, par le d6part
cons6curif ) la fermeture de certains charbonnages, d'un nombre encore
important de travailleurs dtrangers. En fait, la population active est

rest6e pratiquement stationnaire, par suite des progrds importants de
l'activit6 fdminine, ainsi que des rapatriemenrs du Congo, qui ont
rendu iL nouveau positive la balance des migradons de personnes

actives.

9. En ripubli.que fdd,6de d,'Allemagne, oi la population active
s'est encore accrue de 125 000 unitds, Ie r6le de i'rmmrgrarlon a ere

plus importanr encore, puisque l'accroissemenr net de main-d'euvre
6trangdte a 6:r'. de 1i5 000 unit6s, et l'apport de main-d'ceuvre en
provenance de la zone sovi6tique de quelque 120 000. Ces deux chif-
fres - le premier surtour - onr 6td nettement sup6rieurs aux chiffres
correspondants de I'ann6e pr6cddente. Deux autres facteurs ont jou6

dans le sens de l'augmentation : la tendance qui persiste, bien qu'af-
faiblie, i l'accroissement de l'activit6 f6minine aux Ages moyens er,
au moins pour les hommes, le retard de certaines prises de retraite.
Ces diffdrents facteurs ont redress6 une dvolution qui, par suite de la
faiblesse num6rique des gdn6rations qui parviennent i l'6,ge d'entr6e
dans la vie active, et d'un certain nombre d'autres facteurs. itait nette-
ment orient6e vers la diminution. Malgrd le r6le diff6rentiel jou6 en
sens contraire par I'immigration de main-d'euvre 6trangdre, et meme
par l'afflux de r6fugi6s en provenance de la zone sovi6tique, l'augmen-
tation de la population active fdminine (* 85 000) a 6t6 beaucoup
plus forte que celle de la population active masculine (+ 40 000).
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Ce fait souligne l'importance qu'a conservde, comme facteur d'accrois-

sement de la population activg la tendance persistante )r I'extension

de l'activit6 f6minine.

10. En France, I'ann6e 1960 a 6t6 la dernidre or) le rnouvement

naturel de la population d'Age actif ait encore influenc6 la population

acrive dans le sens d'un ldger d6clin. Cette tendance a continu6 d'€tre

accenru6e par les progrds rapides de la scolarisation. Il en est rdsultd

un bilan intdrieur encore nettement ddficitaire, en ce qui concerne

tout au moins la main-d'euvre masculine, car la tendance qui se

poursuit d I'accroissement de l'activitd des femmes a eu, Pour ce qui

est de la main-d'cuvre f6minine, un effet de compensation. Pour les

hommes, c'est ) nouveau l'immigration qui a palli6 le ddficit du

renouveliement interne: le solde positif des mouvements de travail'

leurs musulmans entre I'Algdde et la France a encore, en 1960, large-

ment ddpass6 20 000, tandis gu'dtaient admis une cinquantaine de

milliers de uavailleurs 6trangers Permanents, la quasi totalit6 des

premiers et la grande majorit6 des seconds 6tait de sexe masculin.

En fin de compte, la population active, qui aurait dt diminuer par

rapport )r I'ann6e pr6c6dente, a, aa conuaite, quelque peu augment6.

11. En lralie,le mouvement naturel de la population d'Age actif
s'est sensiblement ralenti pat rapPort ) ce qu'il 6tait il y a quelgues

anndes. Il laissait pr6voir pour 1960, i taux d'activitd constants, et

sans dmigration, une augmentation encore nette de la population

active masculine, mais une augmentation minime de la population

active f6minine. En fait, le nombre des femmes actives a augment6

de prds de 70 000 unitds et celui des hommes de 45 000 seulement (1).

C'est que, d'un c6t6 l'dmigration a entrain6 une perte de main-d'euvre
masculine importante, tandis que de I'autre, la panicipation des fem-

mes ) la vie professionnelle a continu6 d'augmenter. Num6riquement,

ces deux facteurs se sont ) peu prBs compensds pour d6terminer une

croissance mod6r6e de la population active totale, conforme en gros,

au mouvement naturel. Cette croissance a €t6 cependant quelque peu

(1) Si I'on ne tient pas compte des quelque 50 000 militaires de carrilre,
qui par suite d'uo changement de normes statistiques ont 6t6 vers6s dans la

main-d'euvre civile. Voir ci-dessus pangaphe 5.
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ralentie, en outle, par les progrds de la scolarisation, bien qu'ils aient

6t6 moins rapides que dans d'autres pays.

12. Au Luxembourg, le renouvellement de la population active

a continu6 d'accuser un d6ficit assez sensible, et I'immigration 6rran-

gdre d'apporter I cette ivolution le correctif habituel qui a permis

i la main-d'cuvre d'augmenter encore nettement.

13. Les Pays-Bas sont le seul pays oi l'dvolution d6mographique

ait imprim6 i la population active une forte tendance ) l'accroisse-

ment. Une ldgdre progression de l'activit6 f6minine, et certaines

prolongations d'activit6, ph6nomdnes li6s I'un et l'aure ir la situation
de p6nurie qui s'est installde sur le march6 du travail, ont accentu6

I'effet du mouvement oaturel. Ils ont largement compens6 les inci-
dences n6gatives des migrations - dont le bilan s'est sold6 par une

perte de 7 000 personnes actives - et des progrds, relativement
faibles, de la scolarisation. Au total, l'augmentation de la population

active n6erlandaise (f 41 000) a €t6 la plus forte, en termes relatifs,
de tous les pays de la Communaut6.
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CH AP IT RE II

L'EXI'ANSION ECONOMIQUE

L'ann6e L960 a vu s'affirmer, dans l'ensembie de la Com-

munaut6, l'essor conjoncturel dont la reprise avait catact6ris6 l'annee

pr6c6dente. Cet essor a dtd encore stimul6, dans les premiers mois,

par un nouvel accroissement des exportations, mais il a 6t6 d6termin6

surtout par une vive croissance des investissen:ents fixes des entre-

prises, et par la progression de la consommation priv6e, qui, relative-

ment lente dans le premier semestre, s'est acc6l6r6e par la suite sous

I'effet des majorations de salaires. Le rythme d'expansion de la pro-

duction a eu cependant tendance )r s'affaiblir quelque peu dans les

derniers mois de I'ann6e, sous l'effet de 1'6puisement des r6serves de

capacit6s de certains pays.

L'essor conjoncturel et les r6sultats, dans I'ensemble en forte

progression, de la campagne agticole, se sont traduits par une hausse

consid6rable du produit communauaire brut. Il s'est accru, ) prix
constants, d'environ 7 %t, taux qui n'avait plus dt6 atteint depuis

1955. Le tableau ci-dessous met en dvidence la place remarquable de

I'ann6e 1960 dans la croissance 6conomique des dernidres ann6es.

Prod.uit brut des six Dayt d.e la Communaat|() (1954-(!r?:0)_rc,)

Belgique
Allemagne (R.F.)e)
France

Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Communaut6

100

100

100

100

100

100

100

103,8

111,5

r05,7
t06,7
t04,4
107,8

107,7 |
j

108,0

ttg,2
111,0

tLt,2
109,9

111,9

1t3,4

110,7

t25,6
t17,3
118,3

tt5,4
tt4,6

108,8

t29,7
119,0

123,5

tt7,2
116,3

lll,4
138,4

t2t,5
t31,6

122,7

127,6

116,4

149,5

t29,r
t(t,5

(r) Aux prix du march6.
(') Chiffres provisoires.
(3) Y compris la Sarre, non compris Berlin-Ouest

119,5 122,1 136,5
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15. L'accroissement du produit communautaire brut est r6sult6

d'une hausse de l'emploi d'environ I,3 Vo, et d'une am6lioration de

la productivit6 de plus de 5,5 7o. L'augmentation des effectifs occup6s

a 6t6 prds de deux fois sup6rieure, dans I'ensemble de la Commu-

naut6, i ce qu'elle avait 6t6 en 1959. Mais les progrds de la produc-

tivit6, qui avaient dt6 de l'ordre de 4 % en L959, ont 6t6 eux-m€mes

sensiblement pius marqu6s, sous l'effet d'un effon de rationalisation
qui va en s'intensifiant dans la plupart des branches de l'6conomie.

16. L'expansion a it6 vive dans I'ensemble de la Communautd,

mais elle a 6t6 surtout prononc6e dans les trois pays qui avaient d6j)r

connu, en L959, la croissance la plus forte: la r6publigue f6d6rale

d'Allemagne, les Pays-Bas et I'Italie. En effet, l'accroissement en

volume du produit national brut a atteint 8 Vo dans les deux pre-

miers, et 7 7o dans le troisidmg tandis qu'il a 6t6 de 6 7o en France

et de moins de 5 7o en Belgique. Ainsi, bien que ces taux de crois-

sance se soient beaucoup moins fortement dispersds qu'en 1959 autour

de la moyenne communautaire, ils ont encore accus6, en 1960, des

6carts assez sensibles.

C'est )r la forte disparit6 des taux d'accroissement de l'emploi
que ces 6carts sont surtout imputables. Relativement faible en Bel-
gique, et surtout en France, l'augmentation des effectifs occup6s a dt6

trds marqude au contraite, dans les trois aures pays, surtout en

Italie. Ainsi que le monue le tableau ci-dessous, cette disparit6 de

rythmes, li6e en grande paftie A l'6voludon de la population active,

s'est i peu prds constamment vdrifi6e dans le pass6 r6cent.

Emploi dans les six pays d.e la Conzmu.nauil (1954-1960) 
_ 100)

] resa re55 | re56 | resz I ress I rsss I reeoPays

Belgique
Allemagne (R.F.)

France

ltalie
Luxembourg
Pays-Bas

Communaut6

t02,4
t09,2

100,6

106,0

105,0

105,0

r05,4

100

100

100

100

100

100

100

101,5

t03,7

100,0

102,0

101,0

102,2

101,9

t02,6
t06,4

100,0

103,0

103,1

t04'3

t03,5

7034
108,4

100,6

r05,0
tM,4
t05,4

r04,8

101,5

tto,2
100,0

t07,5
r05,9
105,9

t06,2

t02,1
ltt,7
t00,2
LW,7
106,4

108,5

t07,6
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Les progrds de la productivit6 (1) ont 6t6, au conttaire,

relativement uniformes. Ils ont 6t6, en effet, de l'ordre de 1 d 6 %
dans la plupart des pays, et de 4 /o en Belgique. Bien que ces taux

globaux soient le produit d'une somme de facteurs de progression

qui ont pu jouer diversement selon les pays, le fait qu'ils sont voisins

les uns des autres traduit un degr6 d'harmonie assez 6lev6 dans les

rendances du d6veloppement au sein de la Communaut6.

17. Les progrds remarquables, dans tous les pays de la Com-

munaut6 )L I'exception de I'Italie, de la production agricole, ont eu

une part plus importante qu'en 1959 dans I'accroissement du produit
communautaire brut. Les conditions climatiques favorables dont

l'agriculture a g6n6ralement bdn6fici6 en 1960, ont conjugu6 leurs

effets avec ceux de la rationalisation pour 6lever de manidre re-

marquable le niveau de la productivit6' dans ce secteur, oi les

effectifs occup6s ont continu6 de subir une compression plus ou

moins forre. Cette amdlioration a 6td particulidrement nette en France,

aux Pays-Bas, et dans la r6publique f6d6rale d'Allemagne, or) elle a

6t6 comparable, voire sup6rieure, i celle qui a 6t6 obtenue dans

I'industrie.

18. Il reste que ce sont de loin les progrds de la production
industrielle qui ont le plus largement contribu6, dans tous les pays,

) l'augmentation du produit national. Et ces progrds sont eux-m€mes

r6sult6s, pour la plus grosse part, d'une am6lioration consid6rable de

la productivit6. Dans I'ensemble de la Communaut6, la production
indusuielle - constnrction et industries alimentaires noo comprises

- a augment6 d'environ 13 % en 1960 par rapport d I9)9, et le
produit brnt de I'industrie prise dans son ensemble, de quelque 9 %o,

grAce I une augmentation de l'emploi d'un peu plus de 2 Va et une
hausse de la productivit6 qui a dt se situer, en moyenne, autour

de7%.

L'expansion de la production industrielle n'a pas 6t6 aussi

marqu6e dans tous les pays : l'Italie et les Pays-Bas ont 6t6, ) cet

6gard, ) la pointe de l'essor communautaire, la France et la Belgique

(1) Entendre ici au sens de produit r6el brut par ttavailleur.
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se situanr nerremenr en retrait, et la r6publique f6dtrale d'Allemagne

en position. intetmddiaire. Ces 6carts correspondent approximative-

ment aux disparit6s obsetv6es entre les taux d'augmentation des effec-

tifs occup6s, ce qui signifie que les progrds de productivitd r6alis6s

dans l'industrie ont 6t6 )r peu prds du m6me ordre de grandeur dans

les diff6rents pays. En France, toutefois, et surtout en Italie, la

hausse de la productivit1 par uattailleur a 6t6 due, pour une certaine

part, i I'augmentation du nombre des heures travaill6es, de sorte que

les progrds de la productivit6 horaire y ont 6t6 un Peu inf6rieurs

dans le premier de ces pays, et sensiblement dans le second, i ce

qu'ils ont 6td dans les autres, of la dur6e du ravail a plut6t tendu

i diminuer ldgdrement.

L'accroissement remarquable de la productivit6 industrielle

observ6 dans la Communaut6 en 1960, qui a notablement exc6dd

celui qui avait 6t6 enregistr6 en 1959, est dvidemment le r6sultat de

I'effort de rationalisation qui est en cours dans les divers pays, et qui

tend, depuis 1958, i s'accentuer. Cette accentuation, nettement Per-
ceptible en 1960, semble li6e i deux facteurs principaux : d'une part,

l'ouverture progressive des march6s et les Perspectives de concurrence

accrue qu'elle dessine, et de l'autre, la p6nurie de main-d'auvre qui

affecte la majeure partie des pays de la Communaut6, et qui a fait
son apparition mdme en ltalie, du moins dans les rigions les plus

industrialisdes. Le souci des entreprises industrielles d'6lever le ren-

dement du travail, a constitud du reste, en l9@, dans les divers pays,

I'un des principaux stimulants de la conjoncture, dans la mesure oi il
a fortement contribu6 au ddveloppement des programmes d'inves-

tissement.

L'importance des progrds r6alis6s, en 1960, dans les divers

pays, en matidre de producdvit6 industrielle, tient aussi en partie

au fait que la conjoncture a continud de favoriser certaines industries

i forte intensit6 de capital, qui, du fait d'un degr6 de concentration

trds 6lev6 et des conditions techniques de fabrication, disposent des

plus grandes possibilit6s de rationalisation, ou tendent )r 6lever, en

s'6tendant, la productivitd moyenne de I'industrie: ainsi, les industries

chimiques, la m6tallurgie, les constructions mdcaniques et 6lectriques,

et l'industrie 6nerg6tique. L'industrie de la construction a connu,
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dans I'ensemble, une expansion beaucoup moins forte, souvent parce

qu'il n'a pas 6t6 possible de suppl6er i la p6nurie de main-d'euvre
par des progrds de productivit6 suffisants, et qu'il a fallu freiner,
dans ce secteur, le d6veloppement de la demande. En revanche, des

progrds de productivitd importanc ont 6t6 accomplis dans certaines

industries ddfavorisdes par l'6volution de la demande, comme l'in-
dustrie charbonnidre, of l'emploi a declind fortement alors que la
production s'est ir peu prds maintenue i son niveau de l'ann6e pr6-

c6dente.

19, Sur les progrds de Ia production et de la producdvit6 dans

le secteur des services, la nature des donn6es dont on dispose, et les

critdres imprecis de la mesure de la productivit6 dans certaines

branches de ce secteur, interdisent toute analyse rigoureuse. Un
certain nombre de tendances g6n6rales peuvent 6tre n6anmoins d6-

gag6es. Le d6veloppement a 6t6 srutout rapide dans les branches de la
disuibution (commerce et transports), dont l'activit6 est li6e de

manidre 6troite I la conjoncture, et c'est aussi dans ces branches -
dans les transports surtout - que les progrds de productivit6 onr 6t6

les plus nets. Ailleuts, I'accroissement de la production a 6t6 plus

faible, sauf dans les services li6s au tourisme, et la productivit6 s'y

est accrue d'une manidre impossible I preciser, mais sans doute, dans

I'ensemble et pour des raisons structurelles, assez minime. Aussi, les

augmentations d'effectifs ont-elles g6n6ralement continu€ d'6ue moins

importantes dans I'ensemble des services de distribution que dans

Ies autres.

Belgique

20. La reprise conjoncturelle qui avait marqu6, en Belgique,

Ia seconde moiti6 de 1959, slest affirm6e en 1!60, encore qu')r

I'expansion relativement rapide des premiers mois de I'ann6e ait
succ6d6, dans le second semesffe, une phase de croissance beaucoup
plus lente.

Tous les 6l6ments de la demande ont, en effet, plus ou

moins nettement progress6 par rappoft iL I'annde prdc€dente, les ex-

poftations et les investissements surtout, mais cerce progression a eu



LA SITUATION SOCIALE DANS LA COMMUNALITE 39

dans l'ensemble tendance ) s'affaiblir. En fin de compte, l'augmen-

ation du produit national brut ne semble pas avoir excdd6, en

volume, 4,8 7o, taux assez nettement inf6rieur i la moyenne commu-

nautaire. C'est la hausse de la production industrielle qui a principa-

lement d6termin6 ceffe augmentation, A hquelle a contribu6 une

nette progression de l'activit6 dans la construction. La tendance il

I'expansion a 4t6. assez prononcde, €galement dans le commerce et les

transpofts.

21. L'accroissement du produit national est r6sultd, surtout, de

I'amdlioration de la production, qu'a facilit6e, dans beaucoup de

branches I'industrie, et dans les transports, l'existence de capacit6s de

production incompldtement utilis6es. Mais cette am6lioration qui n'a

gudre ddpasse 47a, a 6t6 la plus faible de tous les pays de la Com-

munaut6. L'emploi de son c6t6, s'est accru en moyenne annuelle,

d'environ 0.6 %.

)) Le chiffre du tevenu national pour 1960, en francs belges

courants, a atteint 490 milliards de francs belges, en augmentation

d'environ 5 /o sur l'ann6e prdcddente.

)2

Allernagne (R'F.)

Dans la r6publique t€dlnle d'Allemagne, I'expansion con-

joncturelle s'est poursuivie )r un rythme rapide en 1p60, encore que

ce rythme se soit quelque peu ralenti dans la seconde moitid de

l'ann6e, surtout par rapPort au second semestre de L959 oi avait 6t6

atteint un taux de croissance exceptionnel. Tous les 6l6ments de la

demande ont, en effet, continu6 de progresser. La demande ext6rieure

et les investissements fixes des entreprises sont rest6s i la pointe de

cet essor, mais la consommation privde a, elle aussi, augment6 de

manidre remarquable. Au total, le produit national brut aux prix du

march6 s'est 6lev6 I plus de 280 milliards de marks, accusant' en

rermes rdels, une augmentation de quelque 8 7o par rapport ir I'ann6e

pr6c6dente. Ce taux de croissance, encofe sup6rieur i celui qui avait

6t6 atteint en 1959 6,8 %) est le plus 6lev6 qui ait 6t6 observ6

depuis 1955. Il est surtout imputable aux grands progrds de la pro-
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duction industrielle qui - construction comprise - a d6pass6 de plus

de 9 % son niveau de 1959. Mais le ptoduit du commerce et des

transports, sans augmenter tout i fait autant qu'en 1959, s'esr accru

lui-mdme de prAs de 8 7o, tandis que la production agricole, favorisde

par de trds bonnes conditions climatiques, augmentait de son c6t6, de

prds de 6 7o. C'est le produit des services au sens 6troit qui a progress6

dans les proportions les plus faibles, encore que llar rapporr b. 1959,
il se soit accru de plus de 4,5 7o.

)l Si remarquable qu'ait 6t6 I'accroissement de la production en

T960, il est restd cependant, en deg) du d6veloppement de la demande,

qui, par suite des limites mises par la p6nurie de main-d'auvre i
l'6lasticit6 de I'offre, n'a pu 6tre toujours satisfaite dans des d6lais nor-
maux. Cette p6nurie, accentude par Ie fait que les horaires de travail
ont encore tendu ) diminuer dans certaines branches, a pouss6 ) inten-
sifier l'effort de rationalisarion, et ). proc6der ) de nouveaux inves-
tissements intensifs. Aussi, I'am6lioration de la productivit6 g6n6rale

a-t-elle 6t6 plus marqu6e encore qu'elle ne I'avait 6t6. en 1959,
atteignant prds de 67o. l"e volume de I'emploi n'en a pas moins
augmentd, lui aussi, dans des proportions nertement plus importantes

que I'ann6e pr6c6dente, prrisque les effectifs occup6s se sonr accrus

de 365 000 unit6s, soit 1,5 /o, conue 225000 et 0,970 en L959.

25. Le revenu national pour 1960 s'est 6lev6, en marks couranrs,

) prds de 215 milliards, efl augmentation de 1,I,7 7o par rapport )r

l'ann6e pr6c6dente.

France

26. L'essor conjoncturel a 6t6i nouveau trds prononc6 en France

au cours de l'ann6e 1960. Tous les 6l6ments de la demande onr. en

effet, plus ou moins nettement progress6 par rapporr au niveau moyen
de 1959: la demande int6rieure, parce que son rythme de croissance,

relativement lent en 1959, s'est nerrement acc6l6r6 en 7960 ; la
demande ext6rieure, parce que, sans qu'elle ait tendu ) augmenter
sensiblement au cours m€me de l'ann6e 1960, s'est tenue, par suite de

l'accroissement consid6rable qu'elle avait accus6 dans Ia d -uvidme

moitid de 1959, trds au-dessus du niveau moyen de cette ann6e. Aussi,
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7'offre ayant pu s'accroitre ais6ment grAce i l'existence de r6serves de

capacit6s de production suffisantes, le produit national brut aux prix
du march6 a atteint, en 1960, 280 milliards de nouveaux francs,

marquant une progression en volume de 6 7o, I'une des plus fortes
qui aient 6t6 observ6es au cours des dix dernidres ann6es. Ce r6sultar
n'a 6t6 atteint, il est vrai, que grdce ) une augmentation exceptionnelle,
de l'ordre de 7 7o, de la production agricole. Mais le produit brut de

I'industrie s'est accfu plus nettement encore, sa hausse pouvant etre

6valu6e, construction comprise, b, 7,5 7o environ. L'expansion a 6t6

plus mod6r6e dans le secteur des services, dont le produit s'est 6lev6

de quelque 5 %o en ce qui concerne les transports, le commerce et les

autres services rendus par les pafticuliers, et de 3,5 %o environ pour
les services rendus par les administrations.

27. Cette forte expansion du produit national a pu 6tre obtenue
avec un volume global d'emploi i peine sup6rieur i celui de I'ann6e

pr6c6dente. Elle est donc i peu prds entidrement imputable i I'am6-

Iioration de la productivit6, qui a 6t6 sensiblement plus marqude qu'en
L959, grdce notamment, i de nouveaux progrds dans la voie d'une
rdpartition plus rationnelle de la main-d'euvre enue les diff6rents
secteuts de l'activitd. La forte hausse de la productivitd par travailleur
n'est pas r6sult6e, toutefois, du seul accroissement de la productivit6
horaire car, arr moins dans l'industrie, la dur6e du uavail s'est quelque

peu allong6e.

28. Le revenu national, qui s'est mont6 pour 1960 d prds de

215 milliards de nouveaux francs, a accus6, en nouveaux francs cou-
rants, une augmentation de 9,5 7o par fappoft d 1959.

Italie

29. L'ann6e 1960 a 6t6 pour I'Italie, une ann6e de croissance

remarquable. Tous les dldments de la demande en effet, onr netrement
progress6, en pafticulier les exportations et les investissements, et
I'existence de r6serves de capacit6s suffisantes a permis un accroisse-

ment consid6rable de la production. Malgrf un recul de 2,6 7o de la
production agricole cons6cutif ) de mauvaises conditions climatiques,
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le produit nationai brut aux prix du march6 qui a atteint 19 billions

de lires, a augment6, en termes r6els, de 7 /o, taux le plus 6lev6 qui

aft 6tt enregistr6 au cours de la dernidre d6cennie. La conjoncture

a favoris6 i peu prds 6galement le secteur industriel et le secteur des

services. En effet, le produit de I'ensemble de I'industrie s'est accru,

en volume, d'environ I0 7a malgt| la progression relativement faible

- quelque 3 % - intervenue dans la construction, par rapport il
est vrai, i un niveau de production d6jn trds 6lev6. Le produit du

secteur des services, de son c6t6, s'est accru de plus de ) /o, taux qui

a mdme dt6 nettement ddpass6 dans des branches telles que les trans-

ports et communications, ou la banque et les assurances.

30. L'accroissement du produit national a 6t6 obtenu grice ir une

forte augmentation de I'emploi qui, en moyenne annuelle, s'est 6lev6

de prds de 400000, soit un Peuplus de 2/a,et une hausse de I'ordre

de 5 % de la productivit6 g6n6rale. L'un et I'autre de ces taux

d'accroissement ont d6passd ceux de l'ann6e pr6c6dente. L'am6lioration

de la productivitd g6n6rale a 6t6 seulement un peu plus marqude qu'en

1959, et celle de la productivit6 horaire probablement du m€me ordre,

6tant donn6 l'allongement plus sensible de la dur6e effective du travail

intervenu dans I'industrie. Mais I'acctoissement des effectifs occup6s

a 6td sup6rieut de quelque 100 000 unit6s )r celui qui avait 6t6 observ6

en 1.959.

Le revenu national qui s'est 6lev6, en monnaie courante,

lires, s'est accru de 8 /o pat raPPort i I'ann6eit 15,6 billions de

pr6c6dente.

Luxemboug

L'6volution conjoncturelle a dgalement favoris6 le Luxem-

bourg, et notamment la principale de ses activit6s, I'industrie sid6-

rurgique. Aussi, malgr6 I'activit6 plus faible de la construction,

consdcutive i la r6duction des uavaux publics, le produit national

brut s'est-il accru, en volume, d'environ '/ /6. Les progtds de la pro-

ductivit6 industrielle, et notamment ceux qui ont 6t6 rdalisis dans

I'indusuie sid6rurgique, ont eu toutefois une Part trds importante i
cet accroissement, de sorte que I'emploi n'a augment6 que mod6r6-
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ment (moins de L %).Le revenu narional a atteint 18,5 milliards de

francs belges couranrs, soit un accroissement de 7 Vo.

Pays-Bas

33. L'essor conjoncturel rapide qui avait marqu6 l'ann6c 1959

s'est poursuivi, en 1960, sous l'effet d'une croissance simultande de

la demande ext6rieure et des diff6rents 6l6ments de la demande
int6rieure. L'expansion de la production a it6 quelque peu entrav6e

par la 1#nurie de main-d'€uvre, mais moins gu'on ne I'escomptait.
Ainsi, le produit national brut aux prix de march6, qui a atteint
42,5 milliards de florins, a progressd i prix constants, de 8 7o, taux
de croissance le plus 6lev6 qui ait 616. enregistr6 au corus de la der-

nidre ddcennie. L'augmentation considdrable de la production agricole
(lI Vo environ) a contribu6 ir ce r6sultat, nettement supirieur aux

prdvisions. Mais le produit de I'industrie - construction non com-

prise - a progress6 dans des proportions plus fortes encore, soit
d'environ 13 %o. La hausse de la production a 6t6 moins prononcde

dans les autres secteurs de l'6conomie. Elle a d6pass6 5 7o dans la

construction, et a 6t€ de I'ordre de 5 )r 6 7o darrs l'ensemble des

services, ce taux moyen 
^yaft 

ete hrgement ddpassd dans certaines

branches, et noramment les transports.

34, L'accroissement de la productivir6 et celui de I'emploi ont
conuibu6 i l'expansion du produit national dans des proportions qui
peuvent 6tre respectivement 6valu6es h" 6,2 et 1,7 7o. Ces taux, le
second surtout, sont nettement supdrieurs )r ceux enregistr6s I'an

pass6. L'am6lioration de la productivit6, plus nette encore qu'en 1959,

esr surtour imputable ) I'acc6ldration de ses progrds dans l'industrie,
e[ - 6e11511uction non comprise - la productivitd par travailleur
a augment6 de l0 /o en moyenne, Par raPPort i I'ann6e pr6c6dente,

contre7,6/6 en 1959. Cette acc6ldration s'explique )r la fois par le
fait que I'essor conjoncturel a particulidrement favoris6 les industries

dont Ia structure se prete le mieux i la rationalisation, et par la
propension accrue de beaucoup d'industries, au cours des dernidres

ann6es, i orienter leurs investissements dans ce sens. La hausse du
niveau de I'emploi a eu, n6anmoins, une part trds importante dans
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l'expansion de la production. L'accroissement des effectifs occup6s a,

en effet, atteint prds de 70 000, alors qu'il avait 6t6 de 40 000 seule-

ment en 1959. C'est une des hausses les plus fortes qui aient 4t6

observ6es au cours des dix dernidres ann6es.

35. Le revenu national a atteint en 1960, 35,1 milliards de

accroissement de 10 7o parflorins, soit en monnaie courante, un

rapport ) I'ann6e pr6c€dente.



CHAPITRE III

EMPLOI

36. De 69,8 millions en 1959, le volume des effectifs occup6s

dans la Communaut6 est pass6, en I)60, i, 70,7 millions, soit un
accroissement de quelque 900 000 unit6s, et de 1,3 % qui est, pour
sa plus grosse part, imputable i la rdpublique f6d6nle d'Allemagne

et ) l'Italie. L'augmentation a 4t6 relativement trds marqu6e, aussi,

aux Pays-Bas. Elle a 6t6 nettement moindre en Belgique, et minime
en France.

r960 Diff6tence

Belgique
Allemagne (R.F.) e)
France

Italie (3)

Luxemboutg
Pays-Bas (a)

En milliets

3384
25 005
18 595

t9 407

r49
4t95

L 
.En pouf-

centage

+ 0,6

+ 1,5

+ 0,2

+ 2,4

+ 0,7

+ 1,7

33@
24640
18 560

18 958

148

4 126

+20
+ 365

+5)
+M9
+t
+69

Communaut€ 69 796 70 735 + 939

(r) Moyennes annuelles.
('z) Non-compris Berlin-Ouest.
(r) Moyenne des quatre enquCtes trimestrielles aux zo janvier, zo avril, zo juillet et 20 octobre'
(r) En ann6es-home.

L'accroissement enregistr6 en 1960 a 6t6 beaucoup Plus
marqu6 que celui qui avait 6t6 observ6 en 7959, oil il avait 6t6 d'un

demi-million environ. En effet, la tendance )r la hausse s'est 6tendue

non seulement i la Belgique et ) la France of un recul avait 6t6

observ6 en 1959, mais elle a 6t6 sensiblement plus prononc6e dans

les aures pays.

Emploi en 1959 et en 1960 (')
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37. Des changements notables dans la r6partition des effectifs

occup6s entre les branches d'activitd ont accompagn6 cette progression

d'ensemble. L'emploi a continu6, en effet, de reculer dans l'agriculture
et les industries extractives ; il n'a augrnent6 que mod6r6ment dans la

construction et dans beaucoup d'industries manufacturidres ; il s'est,

en revanche, fortement accru dans quelques-unes d'entre elles, au

premier rang desquelles la m6taliurgie et la transformation des

m6taux, dans le commerce, et dans la plupart des services.

La r6duction des effectifs dans l'agriculture a 6tE g6n6rale,

encore qu'elle n'ait 6tt r6ellement prononc6e qu'en France et surtout
dans la rdpublique f6d6rale d'Allemagne. Elle a 6t6 plus lente ailleurs :

en Belgique et aux Pays-Bas, parce que le sous-emploi agricole est

beaucoup moins accus6 que dans les autres pays, er que la rationali-
sation en cours a n6cessairement des incidences plus limit6es sur

I'emploi ; en Italie, parce que, dans les entreprises familiales, la

main-d'ceuvre masculine gui abandonne l'agriculture est encore par-

tiellement remplac6e par de la main-d'auvre f6minine.

Le niveau de I'emploi a 6galement baiss6 dans les industries
extractives. Cette baisse a 6t6 particulidrement prononc6e dans la r6pu-
blique f6d6rale d'Allemagne, en France et en Belgique, oi I'effort de

rationalisation s'est poursuivi activement. Une l6gdre tendance ) la

r6gression des effectifs a prdvalu, par ailleurs, dans quelques industries

traditionnelles, telles I'industrie du bois et celle. du cuir, qui ont
continu6 d'6tre affectdes par la concurrence de produits de sub-

stitution.

La mdtallurgie, et la piupart des branches de la transfor-
mation des m6taux, qui ont 6t6 i nouveau ) la pointe de I'essor con-
joncturel, ont g6n6ralement au contraire, accru leur personnel dans

des proportions importantes, et il en a 6t4 de m€me dans I'ensemble,

de l'industrie chimique. La progression des effectifs a 6t6 assez sen-

sible encore dans l'indusuie du papier et, au moins dans certains
pays : Belgique, Allemagne et surtout Italie, dans I'industrie rexrile.

Dans les autres branches, ils sont rest6s stationnaires, ou n'olt accus€

qu'une l6gdre augmentation. Il en a 6t6 ainsi en g6n6ral dans la



LA SITUATION SOCIALE DANS LA COMMUNAU?E 47

construction, sauf aux Pays-Bas, of la tendance a 6t6 encore i une

forte hausse du personnel occup6.

L'augmentation de l'emploi a 6t6, globalement, I peu prds

du mdme ordre d'importance dans le secteur des services que dans

le secteur industriel, encore que les tendances ) cet 6gard aient vari6

d'un pays )r l'autre. En Belgique, en France et surtout dans la r6pu-

blique f6d6rale d'Allemagne, les effectifs occup6s ont augment6 davan-

rage dans les activit6s tertiaires que dans I'industrie, tandis que la
tendance contraire a pr6valu aux Pays-Bas, et surtout en ltalie.

Peu sensible dans les ffansports - oil l'accroissement des

effectifs dans les transports routiers a 6tE glnlralement compens6

par leur diminution dans les chemins de fer - la progression de

I'emploi a 6t6 gtn&alement marqu6e dans les activitds commerciales

et financidres, et plus encore dans les activit6s li6es au tourisme, les

services d'hygidne et de sant6, et I'administration publique.

38, L'expansion de I'emploi en 1960, largement sup6rieure i
l'augmentation de la population active, a entrain6 une forte r6gression

du ch6mage dans I'ensemble de la Communautd. Ainsi qu'il ressort

du tableau ci-dessous, I'amdlioration de la situation I cet 6gatd a 6t6

g€ntrale.

Moyenne nzensaelle d'a ch6mage d.ans h Commana*t,! (1954-1960)

(Enlmillierc)

I rer I re55 | re56 | rssz I resa I rese I rsooPays

Belgique (r)
Allemagne (R.F.)(')
Ftance (3)

Italie (a)

Luxemboutg
Pays-Bas (6)

Communautd

neg ligeable

3t99 2955 2 639

83 | t20 t42
480

140

I 689

667 | 689

801 97

1757 | 1759

521 98 77

181

| 228

184

L 959

139

935
159

l 913

101

767

ll0
| 937

t20
237

l3l
| 546
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(1) Y compris les chdmeurs occup6s par les pouvoirs publics.
(') Y compris la Sarre, non compris Berlin-Ouest.
{3) Demandeurs d'emploi non satisfaits.
(') Deux premidres classes d'inscrits sur les listes des bureaux de placement'
(5) Y compris les ch6meurs occup6s aux tnvaux publics de secours'
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Quelles que soient les r6serves qu'on est en droit de faire
sur la comparabilit6 des donn6es entre les divers pays, le rapproche-

ment des chiffres de 1960 avec ceux des ann6es ant6rieures montre
que la tendance ) la baisse du ch6mage dans la Communaut6,

momentan6ment enray6e par le ralentissement conjoncturel de 1958,

s'est affirm6e avec une nettetd plus grande encore en 1960 qu'elle ne

|'avait fait en 1959. Avec un peu plus de 2 millions de ch6meurs

recens6s, soic 450 000 de moins qu'en 1959, Ie ch6mage est descendu

i un niveau inf6rieur de plus de deux-cinquidmes ) ce qu'il 6tait en

r954.

La ripattition de cette main-d'cuvre inemploy6e entte les

divers pays ne laisse pas, cependant, de pr6senter encore des in6galit6s

consid6rables. Les trois quarts des ch6meurs tecens6s dans la Com-

munaut6 se localisent en effet en ltalie, oil malgr6 la forte diminution
observ6e en 1960, leur nombre d6passait encore, en moyenne annuelle,

1,5 million, soit un taux de ch6mage de 7,5 7o encore. Ces chiffres
d6signent les progrds qui restent ir accomplir dans ce pays pour
parvenir au plein-emploi, si I'on songe surtout qu'au ch6mage appa-

rent s'ajoute encore, dans I'agriculture particulidrement, un degr6 assez

6levd de sous-emploi de la main-d'euvre compr6e comme occup6e. En
Belgique 6galement, bien que le probldme du ch6mage soit loin d'y
avoir les mdmes dimensions qu'en Italie, et que la situation se

soit sensiblement am6lior6e sous ce rapport en 1960, le niveau de

I'emploi reste encore en deg) de l'optimum, et notablement infdrieur
)r ce qu'il est dans les quatre pays qui I'avoisinent. Au Luxembourg,

le ch6mage est en effet inexistant, et il est descendu en 1960, ) des

niveaux exu6mement bas en r6publique f6d6rale d'Allemagne et aux

Pays-Bas. Quant ) la France, le niveau du ch6mage y est peut-drre

plus bas encore, bien qu'il soit certainement plus 6lev6 en r6alit6
qu'il n'apparair ) travers les statistiques de demandes d'emploi non-

satisfaites.

39. Le niveau uds bas oi est descendu le ch6mage dans la

majorit6 des pays membres esr un niveau de tension. De fait, en

r6publique f6d6rale d'Allemagne, en France, au Luxembourg er aux

Pays-Bas, la demande de main-d'cuvre n'a pu 6tre satisfaire qu'en

faisant appel ) d'autres r6serves, et en recourant notamment, )L l'immi-
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gration 6trangdre. Et encore, en r6publique f{d€raLe d'Allemagne et

aux Pays-Bas, la p6nurie de main-d'euvte n'a-t-elle pas cess6 de

s'accentuer au cours de l'ann6e.

En France, les besoins de main-d'cuvre qui se sont mani-
fest6s dans les branches en expansion ont 6td en partie satisfaits par

l'afflux de travailleurs agricoles sur le march6 du travail, et par la
persistance d'un courant migratoire eo provenance des d6partements

alg6riens qui ont encore fourni, en t960, quelque 20 000 travailleurs

suppl6mentaires. Mais I'immigration 6trangdre, sans d6passer sensible-

ment son niveau de 1959, a fourni de son c6t6 prds de 50 000 tra-

vailleurs permanents, sans compter quelque 110000 saisonniers. Il en

a 6t6 de m€me dans la rdpublique f6d6rale d'Allemagne or), )r c6t6

des d6gagements d'effectifs considdrables qui sont intervenus dans

l'agriculture (225 000), et des r6serves de main-d'cuvre f6minine

auxquelles il a 6t6 encore possible de puiser, I'apport migratoire a

conuibu6 ) l'6quilibre du marchd du travail de la manidre la plus

importante car, outre 120 000 r6fugi6s nationaux en Provenance de Ia

zone sovi6tique, prds de 250 000 6trangers sont veous occuper des

emplois dans la rdpublique f6d6rale d'Allemagne, - dont beaucoup,

il est vrai, au titre d'activitds saisonnidres -, sans que toutefois, cet

apport massif ait emp6ch6 la p6nurie de main-d'ceuvre d'6voluer vers

l'aggravation. Le r6le de I'immigration a 6tE plus important encore

au Luxembourg, or) les r6serves de main-d'auvre sont inexistantes,

et or) plus de 12 000 6rangers, dont prds de 40 % de non-saisonniers

ont 6t6 encore admis dans le pays en 1960. Aux Pays-Bas, enfin, oti
la r6serve de main-d'euvre agricole a peu donn6, et la t6serve de main-

d'cuvre f6minine un peu plus, I'immigntion luangdre a 6t6 beaucoup

plus importante qu'en 1959, sans atteindre cependant, avec un peu

plus de i6 000 permis de travail ddlivr6s, un niveau suffisant pour

empdcher les tensions du march6 du travail de s'accentuer, et la balance

des migrations de main-d'€uvre avec 7'lttanger de se solder encore

par une perte assez sensible.

En Italie, ) I'oppos6, l'6migration a contribu6 plus fortement

que les anndes pr6cddentes I la rdsorption du ch6mage. L'6migration

nette de main-d'euvre a, en effet, largement d6passd 100 000 unit6s,

sans compter la nette augmentation des mouvements saisonniers. En
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Belgique, en revanche, si I'on fait abstraction de l'6migration fron-
talidre - en l6gdre r6gression du c6t6 de la France, et en sensible

augmentation du c6t6 des Pays-Bas -, et des mouvements saisonniers

habituels en direction de la France, le niveau encore relativement
6lev6 du ch6mage n'a pas donn6 lieu i un d6veloppement appr6ciable

de l'6migration de nationaux belges, qui, sous sa forme permaneotc,

est li6e ir des facteurs sans rapport direct avec l'6volution de la
situation conjoncturelle. Par contre, les d6parts de travailleurs 6tran-

gers ont 6t6 nombreux, et I'immigration 6trangdre insignifiante.

40. La situation du march6 du travail dans les pays de la Com-

munaut6, caractdrisle par des pdnuries plus ou moins dtendues dans

quatre d'entre eux, et par la situation inverse dans les deux autres, a

d6termin6 un certain d6veloppement des mouvemenrs intracommu-
nautaires. En fait, un seul courant de nature b, fahe dvoluer la

situation d'ensemble vers l'dquilibre s'est accru dans des proportions
importantes en 1960: l'6migration italienne, vers la r6publique fddd-

rale d'Allemagne, qui a tripld de volume par rapport ) I'ann6e pr6-

c6dente. L'immigration italienne en France et au Luxemborug s'est

seulement maintenue au niveau de l'annde ant6rieure, et bien qu'elle
ait nettement augment6 aux Pays-Bas, elle n'y a eu que de faibles

proportions. Quant i l'6migration belge, elle ne s'est accrue sensible-

ment qu'en direction des Pays-Bas, surtout sous sa forme frontalidre.
Certains mouvements - dont l'opponunit6 est moins manifeste sur

le plan de l'dquilibre gin1tal - se sont par ailleurs ddvelopp6s dans

le cadre communautaire en 1960; mais ils ont it6 d6terminis par des

facteurs d'attraction puissants sur Ie plan local: c'est ainsi que les

mouvements de France et des Pays-Bas, vers la rdpublique f6d6tale

d'Allemagne, se sont notablement accrus.

Ce d6veloppement des mouvements migratoires intracom-

munautaires s'est accompagn6 d'un accroissement important de I'im-
migration en pfovenance de pays tiers, au moins vers deux pays : la
France, ) laquelle l'Espagne et le Portugal ont fourni, en 1960, beau-

coup plus de travailleurs que I'Italie, et la rdpublique fdd6rale

d'Allemagne, oil I'immigration de travailleurs espagnols er grecs a

augment6 dans des proportions plus fortes encore que I'immigration
de travailleurs italiens. Au fur et er mesure, en effet, que la situation
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de l'emploi en Italie s'am6liore, il devient plus difficile aux pays

qui sont demandeurs de main-d'auvre de trouver sur le march6 du

travail italien assez de travailleurs rdpondant aux critdres profes-

sionnels de s6lection. Cette 6volution Pose en termes d6sormais assez

aigus, sur le plan communautaire, le probldme de la formation pro-

fessionnelle de la main-d'cuvre qui demeure inemploy6e.

5l

41.

Belgique

La tendance au tecul de l'emploi, qui avait pr6valu en

Belgique au cours des deux annies prdcddentes, a pris fin en 1960,

or) les effectifs occup6s ont I nouveau augmentd assez sensiblement.

En moyenne annuelle, l'emploi est remont6 )r un niveau voisin de

celui de 1958, accusant un accroissement d'une vingtaine de rnilliers

d'unit6s, soit quelque 0,6 70. Cet accroissement est r6sult6 entidrement

de la diminution du ch6mage, car le volume de la main-d'ceuvte est

demeur6 ) peu prds stationnaire.

Main-d'euure ciaile, emploi et cbimage (1959-1960)

Diff6tence

En milliets I or. eo"'-
i centage

Main-d'ceuvre civile
Emploi
Ch6mage (1)

3 506
3364

t42

504
384
120

-2+20
-22

0,1

0,6
l6

3
3

(r) Y compris les chdmeurs occupds par les pouvoirs publics

+z' L'augmentation de l'emploi n'a Pas 6t6 gdn€tale, puisqu'un

recul d'effectifs assez impottant encore a 6t6 emegistr6 dans le

secteur agricole, ainsi que dans les charbonnages, of sont intervenues

de nouvelles mesures de rationalisation, sous forme notammeot' de

nouvelles fermetures de centres d'extraction : en moyenne annuelle,

les effectifs occup6s dans les mines de houille ont, en effet, diminu6
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d'environ 20 000 unit6s encore, soit de prds de 15 %. De ldgdres
r6ductions de personnel soot i nouveau intervenues, d'autre part,
dans Ie textile et le cuir, tandis que les effectifs demeuraient ) peu
prds statiles dans la conscrucrion.

La mitallwgie er la transformation des m6taux, favoris6es
par la forte progression des commandes extdrierres, ont en revanche,
accru leur personnel dans de fortes proporrions : prds de 20 000
unit6s, soir plus de 5 Vo. L'essor de I'emploi a 6t6 6galement net dans
les industries des min6raux non m6talliques, du bois et de l'ameuble-
ment, ainsi que du papier et du livre.

L'accroissement des effectifs occup6s s'est accentu6, d'autre
part, dans la plupart des branches du secteur des services. En rdgres-
sion dans les transports, I'emploi a nettement augment6 en revanche
dans le commerce, la banque et les assurances (f 13 000, soit 5 7o),
les services m6dicaux et sanitaires, les soins personnels, l'administration
et les services d'int6rdt gin&al (+ 15 000, soit plus d,e 2 /o).

43. D'auues modifications se sonr produites, en 1960, dans la
sffucftre de l'emploi. D'une part, le nombre des employds a augmentd
beaucoup plus fortement que celui des ouvriers, non seulement dans
Ies activirds tertiaires, mais encore dans l'indusuie, de sorte que la
proportion de ceux-ci dans I'ensemble de la main-d'euvre salaride
occup6e, eocore qu'elle reste largement pr6ponddrante, a continu6 de
d6cliner. D'auue part, I'emploi f6minin a augment6, en chiffres rela-
tifs, beaucoup plus fortement que l'emploi masculin (respectivement

+I%et!0,4/o).

44. L'accroissement de I'emploi intervenu en 1960 s'est sold6
par une baisse assez sensible du ch6mage. En moyenne annuelle, le
nombre des ch6meurs complets est descendu i 120 000 unit6s, soit
une diminution de 22 000 et de 16 /o par mpport i I'ann6e pr6c6-
,dente. Il s'agit l) encore, cependant, d'un gros chiffre qui, bien qu'il
rdsulte en partie d'un rdgime d'assurance-ch6mage particulidrement
lib6ral, tdmoigne de la persistance d'un ch6mage structurel important.
Plusieurs facteurs contribuent i I'entretenir : l'dge glrrlralement 6lev6

et les qualifications inad6quates de beaucoup de chdmeurs, s1 au55i -
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ce second facteur n'6tant pas sans rappoft avec le premier
mobilit6 gdographique insuffisante entre les r6gions n'augmente gudre,

et celles oil il tend, au contraire, )r progresser nettement. Malgr6
l'6volution r6cente qui s'est dessin6e vers l'augmeotation relative du
ch6mage dans les provinces wallonnes, et sa diminution dans les pro-
vinces flamandes, c'est encore dans celles-ci que le probldme demeure

le plus aigu.

Les pouvoirs publics ont continud de mettre en euvre des

moyens de lutte conue le ch6mage. Si le volrrme des cr6dits de

travaux publics a eu tendance I diminuer, un effort nouveau a 6td

fait, en 1960, dans le domaine de Ia formation acc6l6r6e des ch6meurs,

effort dont Ia loi du 14 f.6vier 1961 a pr6vu l'dlargissement dans

la voie d'une intervention itendue ) Ia formation professionnelle des

non-ch6meurs, dans un but qui est i Ia fois de pr6vention du ch6mage

et de promotion sociale. Surtout, le gouvernement a entam6 la rnise

en euvre d'une politique d'expansion coordonn6e dans le cadre

des lois des 17 et 18 juillet 1959 ('), cette dernidre visant plus par-

ticuliArement I mieux dquilibrer le ddveloppement sru le plan r6gional.

Cette politique a d6j) enregistr6 des r6sultats importants
en 1960, mais elle n'a pas suffi ) dissiper les inqui6tudes de certaines

rdgions du pays sur leur avenir dconomique, inqui6tudes que le

ralentissement conjoncturel observ6 i nouveau i la fin de 1960, et

le programme d'austdritd financidre :uace pat la loi du 74 flwier 1961,
ont sensiblement aviv6es.

Allemagne (R.F.)

45, En r6publique fdd6rale d'Allemagne, le volume des effectifs
occup6s s'est 6lev6, en moyenne annuelle, de 24640 000 en 1959, i
25 005 000 en 196Q soit un accroissement de 365 000 unit6s, ou de

I,5 7o, sensiblement plus important par consdguent que celui qui
avait 4t4 obsetv6 I'ann6e prdc6dente. Cet accroissement a 6t6 obtenu

grdce d. une augmentation un peu plus marqu6e de la population
active, et surtout, grAce i une nouvelle et considdrable r6duction du

ch6mage.

(1) Voir I'Expos6 sur I'6volution de la situation sociale en 1919, p. 64.
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Main-dieuure ciuile, emploi et cb6mage (1959-1960) (t)

1960 Diff6rence

En milliets
t-
I En Pour-
I centage

Main-d'ceuvre civile
Emploi
Ch6mage

25 t20
24&0

480

25245
25 005

240

+ r25
+ 365

- 240

+ 0,5

+ 1,5

-50
(r) Territoire fid6ml sans Berlin-Ouest.

46, Le chiffre de 365 000 unit6s, qui mesure I'expansion globale

de l'emploi entre 1959 et 1960, solde les mouvements en sens con-
traire de I'emploi agricole (- 225 000) et de l'emploi non agricole
(+ 590 000). La tendance structurelle au recul de I'emploi agricole,

li6e aux progrds rapides de la rationalisation, s'est effecrivement accen-

tude encore en 1960, sous l'effet de I'attraction de plus en plus forre
exercde sur la main-d'euvre de I'agriculture par les aurres branches

de l'6conomie. A I'inverse, I'accroissement des effectifs occup6s a 616

i nouveau un peu plus net dans I'industrie of il a 6t6 de 225 000, soit
de L,9 7o, et beaucoup plus important surtout, dans les services, oi
il a atteint 365 000, soit un peu plus de 4 %.

Dans I'industrie, I'augmentation des effectifs esr loin cepen-

dant, d'avoir 6t6 gdn6rale. C'est ainsi que, dans l'exffaction, ils ont
marqu6 un nouveau recul, plus important m€me que l'ann6e pr6c6-
dente : 34000 unit6s, soit 4,5 7o. Ce recul a port6 essentiellement sur
le personnel des mines de charbon, oil une amdlioration ) peu prds

6quivalente de la productivitd a permis de maintenir la production
) son niveau de 1959. Les effectifs ont €galemenr continud de se

contracter, quoique de manidre beaucoup moins sensible, dans les

industries du bois et de I'ameublemenr, et l'industrie du cuir, qui, des

industries de biens de consommation, onr persistd ). 6tre les moins
favoris6es par l'6volution de la demande. L'emploi est resr6 a peu
prds stationnaire, d'autre part, dans les indusuies alimentaires er les

industries du v6tement. Parmi les industries de biens de consom-

mation, l'industrie textile er I'industrie du papier et du livre sont les

seules of I'emploi ait marqu6 une tendance i I'augmenrarion, en
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partie li6e du teste, dans la premidre de ces deux branches, )r une

r6duction relativement importante de la dur6e du travail. La tendance

i l'augmentation des effectifs a 6t6 g1a1rale, au contraire, dans les

indusuies de matidres premidres et de biens de production, et surtout,

dans les industries de biens d'investissement En fait, c'est dans la m6-

tallurgie et la uansformation des m6taux que la progression a 6t6 sur-

tout trds marqu6e, non seulement en chiffres absolus (Prds de 30 000

dans la m6tallurgie et plus de 150 000 dans la transformation des m6-

taux), mais en chiffres relatifs (environ 5 Vo). Dans la consuuction

automobile et l'6lectrotechnique, l'accroissement de I'emploi a rn6me

largement d€pass6 cette ProPortion. Ces augmentatioos d'effectifs sont

d'autant plus remarquables qu'elles se sont accompagn6es de progrds

de productivit€ largement conformes ) la moyenne de I'industrie.

La tendance a continud d'autre pan de favoriser I'industrie chrmigue,

ori les effectifs se sont accrus de 18 000 unit6s soit de plus de 4%o,

en partie cependant, Pour compenser uoe rdduction relativement

sensible de la durde du travail. L'augmentation des effectifs a 6tE en

revanche, relativement modeste dans l'industrie de Ia consffuction'

et daos celle des min6raux non mdtalliques qui en est en grande partie

solidaire. Mais la construction est celui de tous les secteurs de I'in-

dustrie of I'incidence de la p6nutie de main-d'auvre sur l'activit6

a 6t6 la plus forte. Aussi, le faible accroissement de l'emploi gui s'y

est produit, est-il la consequence de I'extreme tension qui a caract6ris6

le march6 du travail dans cette branche oil, malgr6 des progrls de

productivitd trds importants, le ddvelopPement de la production n'a

pas r6ussi )r suivre celui de la demande.

L'expansion de I'emploi a 6t6, dans l'ensemble, beaucoup

plus consid6rable dans le secteur des services, of l'am6lioration de la

productivit6 demeure g6n6ralement sensiblement plus lente. Les

transports n'ont m6me pas fait exception i la tendance gdnltale, car

les effectifs globaux y ont augment6 malgr6 de nouvelles r6ductions

de personnel dans les chemins de fer f6d6raux. Cet acctoissement

a 6t6 trds faible, cependant, compar6 ) celui de la production' Dans

les services proprement dits (services d'int6rdt public et priv6), l'6vo-

lution a 6t6 catactdris6e au contraire, par une hausse consid6rable de

I'emploi au regard de la production:215 000 au total (dont 19i 000

salarids) soit plus de 5 /o,les services domestiques dtant la seule
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branche oi il ait d6clin6. Dans le commerce, la banque et les assu-

rances, enfin, l'dvolution a pr6sent6 des caractdres interm6diaires, car

l'augmentation de l'emploi : 130 000 (dont 103 000 salarids) soit
3,7 70, y a 6t6 de plus de moiti6 inf6rieure i celle du produit brut.
Le secteur des services, au sens large, est le seul oi l'emploi non
salarif ait cootinud de progresser paralldlement i I'emploi salari6 :

il s'est encore gtossi de 55 000 personnes, sur le gain global de

365 000 rdalisd par I'ensemble du secteur.

47. L'accoissement de l'emploi f6minin (+ 160000) a 6t6 )
nouveau neftement plus marqu6, relativement, que celui de I'emploi
masculin (+ 205 000), er ceci, en d6pit de l'6puisement progressif de

Ia r6serve de main-d'cuvre f6minine. La tendance s'est affitmie,
6galement, i un accroissement de la proportion des employds dans

I'ensemble de la main-d'euvre. Cette tendance rdsulre, en grande
partie, du d6veloppement du secteur tertiaire, mais la rationalisation
qui est en cours dans l'industrie conduit aussi i une augmentation
relative du nombre des employ6s par rapporr ) celui des ouvriers.

48. La hausse effective de I'emploi dans la plupart des branches

d'activit6 non agricoles est demeur6e plus ou moins nettemenr en

deE) de Ia hausse tendanciellg en raison de disponibilitds en main-
d'euvre insuffisantes. De fait, les tensions qui s'dtaient d6velopp6es

sur le march6 de I'emploi au cours de I'ann6e pr6c6dente, se sont
encore aggrav6es. La moyenne annuelle du ch6mage, d'une part, a

consid6rablement diminu6 encore, puisqu'elle s'est abaiss6e de 480 000
)L 237 000. soit moins de 1 % de la main-d'euvre. Sans doute une
fraction importante de cette baisse est-elle imputable i la diminution
considdrable du ch6mage saisonnier de la construction, cons6quence

de I'application de la loi du 7 d6cembre 1959, et d'arrangements
conclus, sur la base de cette loi, entre les partenaires sociaux (1).

(1) Les dispositions de la loi du 7 d6cembre 1959 ont 6t6 renforc6es par la
loi du 28 octobre 1960, qui a accru la protection des travailleurs de la
construction contre les interruptions de travail dues aux intemp6ries, afin de
mieux assurer encore la continuation de I'emploi et de contrebattre la tendance
) abandonner les professions du bAtiment. Une ordonnance du 19 octobre
1960 a 6tendu, par ailleurs, le bdn6fice de I'allocation de mauvais temps aux
artisans couvteurs.
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L'6volution conjoncturelle a 4.t4. ndanmoins la cause de la plus grande
parde du recul intervenu en 1960, qui a abaiss6 la rdserve de main-
d'euvre i un niveau que I'on n'avait jamais envisagd comme possible,

et tel que le ch6mage fractionnel parait avoir i peu prds compldte-

ment disparu. D'autre part, et dans le mdme temps, le nombre des

offres d'emploi non satisfaites a consid6rablement augment6, passant,

efl moyenne annuelle, de284000 en 1959,iI 454000 en 1960. Ainsi,
l'excds de l'offre sur la demande d'emploi, d6ji sensible dans beaucoup

de professions ) la fin de 1959, n'a pas cess6 de s'accentuer en 1960,

et il est devenu quasi g6n6ral.

Des dispositions diverses onr 6td prises par les entreprises

et par les pouvoirs publics pour parer i la pdnurie de main-d'euvre,
et l'attdnuer dans toute la mesure possible. Les employeurs ont inten-
sifi6 l'effort de rationalisation et tent6 en m6me temps d'6lever Ia

qualification, et parrant, la productivitd de la main-d'euvre qu'ils
emploient, en intensifiant I'effort de formation et de perfectionnement
professionnel au sein de l'entreprise. On a recouru aussi, de plus

en plus fr6quemment, )r des implantations d'usines dans des r6gions

rec6lant encore certaines r6serves de main-d'auvre, d'origine rurale
notafiunent. Cette d6centralisation int6rieure, qui b6n6ficie de certains

encouragements de la part des pouvoirs publics, a mdme eu certains pro-
longements ext6rieurs, sous la forme de cr6ations de filiales ) l'6tran-
ger, notamment en Belgique. On a cherch6 encore, en d6veloppant Ie
uavail b. temps partiel, )r faciliter l'utilisation de la main-d'ceuvre

f6minine. Mais de tous les moyens mis en cuvre, le plus important
a 6t6 un recrutement dlargi de main-d'euvre 6trangdre, dans le cadre

des accords conclus ) cette fin avec I'Italie, l'Espagne et la Grdce.

I1 a 6tE surtout fait appel i cette main-d'ceuvre pour I'agriculrure,

Ia construction, la m6tallurgie et les services domestiques et h6teliers.

A l'immigration organis6e, s'est ajout6e une immigration spontan6e,

sous fofme, notamment, d'un accroissement important des mouve-

ments frontaliers. Au total, le nombre des permis de travail d6livr6s

l des travailleurs 6trangers - pefmanents et saisonniers - s'ss1

6lev6, pour I'annde 1960, au chiffre dnorme de 245 000, alors qu'il
rr'avait pas atteint 90 000 en 1959. L'action d6ploy6e par les pouvoirs
publics, en I'espece par l'Office f6d4tal pour le placement et I'assu-

rance-ch6mage, pour assuref la s6lection et I'acheminemeot des tra-
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vailleurs dtrangers, 6clipse d6sotmais par son ampleur, celle gue ce

m6me organisme continue d'exercer dans le domaine de la r6adap-

tation des chdmeurs, action dont les r6sultats, importants au temPs ol)

existait un large ch6mage sttuctutel, sont n6cessairement de plus en

plus resueints.

L'dvolution conjoncturelle t6cente, si elle a fortement 16-

duit le ch6mage strucflrrel, ne l'a pas cependant, fait entidrement

disparairre. Il en reste des ilots dans certaines r6gions, oil s'observent

encore des taux de ch6mage sensiblement supdrieurs I la moyenne

nationale. Il en est ainsi au Schleswig-Holstein, en Basse-Saxe, en

Bavidre, et surtout )r Bedin, lieu de passage des r6fugi6s venant de

zone sovi6tique. Toutefois, si la persistance de ces ilots pose encore

des probldmes qui justifient les encouragements donn6s au d6velop-

pement industriel de certaines zones critiques, I'importance de ces

probldmes a consid6rablement diminu6 au cours des dernidres ann6es.

France

49. En France, I'emploi, dont le niveau avait l6gdrement baiss6

en 1959, s'est peu relevd en 1p60, pour s'6tablir, )L la fin de I'ann6e,

iL 18 640 000. La faible augmentation observ6e par rapport ) l'annde

prdc6dente: 90 000 unit6s environ, soit quelque 0,5 /o, est rdsult6e

d'un l6ger accroissement de la population active et d'une baisse assez

sensible du ch6mage. Elle se r6duit en moyenne annuelle, ir moins

encore, soit ) quelque 35 000 unitds.

1960 Diff€rence

Main-d'ceuvre civile
Emploi
Ch6mage

18 800

18 550

250

+60
+90
-30

En milliers

18 860

t8 640

220

I E.r poor-
r centage

+ 0,3

+ 0,5

-t2

Maim-d/euure ciaile, ernploi et cb6nzage (1959-1960) (r)

(r) Chiffres d la fin de I'mn6e.
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50, L'dvolution de I'emploi en 1960 a 6t6 catact€risde davantage

par I'allongement de la durde du travail dans I'industrie, que par ce

minime accroissement d'effectifs. Elle I'a dt6, d'autre part, par de

nouveaux et importanrs changements dans la r6partition de la main-
d'ceuvre entre les diverses branches d'activit6.

L'emploi a continu6, en effet, de diminuer nettement dans

l'agriculture, of la rationalisation progresse assez rapidement, parfois

devanc6e, du teste, par la diminution de la main-d'auvre, cat des

p6nuries de uavailleurs agricoles ont continu6 de se manifester dans

certaines r6gions. En moyenne annuelle, le recul de I'emploi dans

l'agriculture a probablement atteint 70 000, soit un chiffre nettement

plus 6lev6 qu'en 1959.

L'augmentation de I'emploi dans les deux autres secteurs

peut €tre 6valu6 )L 100000 unit6s environ. La part du secteur

indusuiel - pris globalement - dans cette augmentation, a 6t6

minime, puisque les effectifs occup6s s'y sont accrus de moins de

30000, soit quelque 0,47o. Stable dans la construction et dans les

industries 6nerg6tiques, l'emploi a rdgressd sensiblement, en effet,

dans l'extraction (- 13 000 unit6s, soit 3 7o), et ne s'est accru

notablement que dans les industries manufacturidres ({ 42 000, soit

prds de I %). C'est dans les industries du groupe de la transformation

des m6taux, dans la m6canique g1n€rale et la construction 6lectrique

surrour, que I'augmentation des effectifs occup6s a 6t6 \a plus forte :

elle a atteint prds de 30 000 dans l'ensemble de cette branche, soit

2 /a. L^ tendance a 6t6 aussi b une hausse assez sensible dans Ia
m6tallurgie, la chimie, le papier et le livre, I'alimentation et le v6te-

ment. Dans les autres branches, le volume des effectifs a peu vari6

par rapporr ) l'ann6e pr6c6dente, g6ndralement cependant, dans le sens

d'une hausse l6gdre, sauf dans le bois et l'ameublement, of a 6td

enregistr6 un nouveau recul d'environ 2,5 7o.

L'dvolution de la situation de l'emploi dans le secteur in-
dustriel ne peut s'appr6cier pleinement cependant, que si I'on tient
compte de la tendance i l'allongement de la dur6e du travail qui a,

g6ndralement, marqu6 I'ann6e 1960. Elle a 6t6. de l'ordre de 1%
pour l'ensemble de l'industrie, et de prds de I,1 %o pour les industries
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manufacturiAres. Il n'en reste pas moins que les progrds de la pro-
ducdvit6 horaire ont 6t6 sensiblement plus importants qu'ils ne
I'avaient 6t€ en 7959, et qu'atteignam. 6 7o en moyenne pour l'in-
dustrie en g4n6.ra7, leur part dans l'accroissemenr de la production
a 6t6 largement pr6pond6rante.

L'emploi a enregistr6 une augmenration plus sensible dans
le secteur des services: 75 000 unit6s environ, soir un peu plus de
I 7o. Faible dans les rranspons, oi de nouvelles rdductions de per-
sonnel dans les traosports ferroviaires ont 6t6 un peu plus que
balanc6es par I'accroissement intervenu dans les transports routiers,
I'accroissement des salari6s occup6s a 6rd plus marqud dans le com-
merce, la banque et les assurances (* 15 000, soit 7 /o), et beaucoup
plus sensible dans les services ne ressortissant pas au secteur de la
distribution (+ 55 000, soit 2 7o).

51. On dispose de peu d'indications sur les autres changemenrs

qui se sont produits en 1960 dans la srructure de l'emploi. La part
de l'emploi salari6 dans I'emploi total a conrinu6 d'augmenter, puisque
la quasi totalitd de I'accroissement d'effectifs observ6 dans l'industrie
et les services a porr6 sur des salari6s, tandis que le recul intervenu
dans I'agriculture a int6ress6, en majoritd, des non-salari6s. On ne sait
rien de pricis, en revanche, sur les rythmes d'accroissement respectifs
de I'emploi masculin et de I'emploi f6minin, ni sur I'augmentation
relative du personnel employ6 par rapport au personnel ouvrier, qui
se poursuit cependant, non seulement du fait du d6veloppement des

activit6s tertiaires, mais encore dans I'indusuie elle-m€me.

52. L'6volution i nouveau ascendante de i'emploi a d6termin6,
en 1950, une l6gdre diminution du ch6mage par rappoft i I'aon6e
pr6c6dente. En moyenne annuelle, le nombre des demandes d'emploi
non satisfaites s'esr abaiss6 de 1,40 000 i 131 000, et le ch6mage total,
en fin d'ann6e, de 250000 i 220 000. Ce recul relativement minime
s'explique pat Ie fait que, m6me au cours de la p6riode de ralentisse-
ment conjoncturel de 1958-1959, le ch6mage n'avajt gudre excdd6,

dans la plus grande partie du pays, un niveau normal, tandis que
certaines p6nuries de main-d'ceuvre continuaient de se manifester.
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Ces pdnuries ont, bien entendu, persist6 en 1960, mais sans

6voluer nettement vers l'aggravation. Elles ont 6t6 surtout sensibles

dans l'agriculture, dans la construction, dans la m6tallurgie et la

transformation des m6taux et dans les services domestiques. Aussi,

outre un apport nouveau de quelque 20 000 travailleurs musulmans

venant des d6partements alg6riens, un appoint important de main-

d'ceuvre 6trangdre a 6t6 n6cessaire encore et 1960 pour 6quilibrer le
march6 du travail : prds de 50 000 travailleurs permanents, destin6s

pour la plupart aux activit6s d6sign6es ci-dessus, et prds de 110 000

travailleuts saisonniers, destin6s dans leur immense majoritd d L'agri'

culture (1).

C'est sur le plan rdgional, plut6t que su le plan national, que

devrait 6tre analys6e l'dvolution du march6 du travail, si l'on voulait

en donner une image fiddle. Cette analyse montrerait que seules les

r6gions fortement industrialis6es situ6es )r l'est d'une ligne courant

de l'embouchure de la Seine i celle du Rh6ne, connaissent des p6nuries

de main-d'cuvre, tandis que dans les rdgions situ6es i I'ouest, le

d6veloppement persiste i 6tre insuffisant Pour asstuer un degr6

d'emploi satisfaisant de la main-d'Guvte locale. Des migrations int6-

rieures rem6dient en partie )r ces d6sdquilibres. Mais ces migrations,

auxquelles s'ajoute I'immigration 6trangdre, tendent ) creuser les 6carts

entre les niveaux de d6veloppement des diverses r6gions plut6t qu'b

les r6duire, et seule la mise en euvre d'une politique r6gionale coor-

donn6e, vers laquelle on semble s'orienter plus r6solument, Peut
enrayer cette 6volution, dont l'aspect le plus pr6occupant demeure

la croissance d6mesurde de I'agglom6ration parisienne.

53.

Italie

En ltalie, le volume des effectifs occup6s est pass6, en

moyenne annuelle de 18 960 000 en 7959 d L9 4T0 000 en 1960, soit

une progression de 450 000. En fait, l'augmentation n'a 6t6 que de

(1) La fone augmentation de ce dernier chiffre par rapport )r celui de I'ann6e

pr6c6dente (64000), tient au fait que certains mouvements saisonniers qui

avaient jusque li un caractEre irr6gulier, se sont effectu6s, en 1960, selon les

proc6dures officielles, et ne traduit pas un accroissement r6el des mouvements.
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400 000, car un changement de classification a fait passer dans I'emploi
civil une cinquantaine de milliers de personnes, ant6rieurement ran-
gdes dans les forces armdes (1). L'accroissemenr de I'emploi observ6 en

1960 a donc 6t6 trds important (plus de 2 7o), et il a entraind un
consid6rable recul du ch6mage (280 000 unitds, soit 247o).

1959 I reoo Diff€rence

En milliers
t-'
I En pouf-
I ceotage

Main-d,'euare ciuile, emploi et cb6mage (1959-1960) ()

Main-d'ceuvre civile
Emploi
Ch6mage

20086
18 958

I t28

20 253

19 407

846

+ 167

+ 449

- 282

+ 0,8

+ 2,4

-25

Telles sont, du moins, les indications qui ressortent des

enqudtes par sondage de l'Institut central de statistique, dont les
r6sultam globaux sont reproduits ci-dessus. Les donn6es recueillies,
de son c6t6, par le ministdre du travail sur I'emploi dans I'industrie,
et sur le ch6mage, les confirment, en d6pit de la forte divergence qui
persiste entre les deux sources en matiare d'identificarion du ch6mage,
et sur laquelle on reviendra un peu plus loin.

54. L'accroissement global de I'emploi a 616 d'autant plus marqu6
que la r6gression des effectifs dans l'agriculture semble avoh it|,
cette annde encore, trds peu sensible (-25 000 et 0,4Vo). Mais si
la main-d'euvre rdgulidremenr occup6e est restie i peu prds stable,
la main-d'cuvre occasionnelle non compt6e dans la population active,
a, elle, continu6 de diminuer fortement, tdmoignant de Ia tendance
) Ia r6sorption d'une des formes au moins du sous-emploi rural.

Les deux autres secteurs d'activitd se sont r6parti un accrois-
sement d'effectifs de 420 000 unit6s. Mais, contrairement ) ce qui

(') -Moyenne des 4 enquetes trimestrielles aux zo janvier, zo avil, zo juillet et zo octobre
d6duction faite des militaires de carridre et des tnvailleurs temporeirement Lmploy6s d l'dtnnger

(1) Voir ci-dessus, $ 5.
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avah 6te le cas au cours des deux anndes pr6c6dentes, c'est dans

l'industrie que I'augmentation a 6t6, de loin, la plus forte. Elle a

atteint 280000, soit 47o, inttressant i peu prds exclusivement la

main-d'cuvre salari6e. Si les effectifs n'ont Pas progress6 sensiblement

dans ia construction, ils ont, en tevanche accus6 une hausse consi-

d6rable dans les industries manufacturidres, et les rdsultats de I'enqu€te

mensuelle du ministdre du travail, dite des 43 secteuts, confirment

pleinement i cet 6gard ceux des enqu€tes trimesuielles de I'Institut

central de statistique. Les donn6es dont on dispose ne Permettent Pas

d'avancer des chiffres pr6cis pour la totalit6 des effectifs, par branche.

Elles montrent cependant, que la tendance )r l'augmentation des

effectifs a 6tE g6n6rale dans les industries manufacturidres, et qu'elle

a 6t6 particulidrement forte dans l'habillement, la chimie, la m6tal'

lurgie et surtout, la transformation des m6taux. Cette expansion, qui

a 6t6 prononc6e m€me dans le textile, s'est accomPagn6e d'un allon-

gement moyen de quelque 2 % de la dur6e effective du travail, par

ailleurs ndcessit6 par la haute conjoncture. Les progrds r6alis6s sur le

plan de la productivit6 horaire n'en ont pas moins 6td importants,

atteignant prds de 4 /o pout I'ensemble de I'indusrie, construction

comprise, et d6passant sensiblement ce chiffre dans beaucoup d'in'
dustries manufacturidres. L'extraction est le seul secteur industriel,

) avoir fait exception h' \a tendance glnlnle i l'accroissement de

I'emploi : les effectifs occupds ont continu6 d'y accuser une lente

diminution, li6e ) une sensible amdlioration de Ia productivit6.

Dans le secteur des services, I'augmentation des effectifs

occup6s a atteint 140 000 unit6s, soit 2,3 7o. ELLe a donc 6t6 assez

marqu6e, sans 6tre considdrable cependant, au regard de la forte

expansion qui a 6t6 observde dans ce secteur, of la qualit6 de l'emploi

parait s'6tre sensiblement am6lior6e. Cette observation vaut surtout

pour les branches de la distribution, oil le volume des prestations s'est

fortement accru, alors que I'emploi semble n'avoir accus6 qu'une

augmentation relativement faible (i h' 2 %).

Indiquons encore que I'emploi f6minin a continu6 d'aug'

menter plus vite que l'emploi masculin, mais de manidre beaucoup

moins nette en 1960 qu'au cours des ann6es prdc6dentes. Cela s'est

v6rif16 dans les services, mais il n'en a pas 6t6 de m€me dans I'in-
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dustrie, ori les branches gui ont connu la plus forte expansion sont
surtout utilisatrices de main-d'ceuvre masculine. Quant ) I'agriculture,
on y observe un phdnomdne de substirurion progressive de I'emploi
f6minin, qui tend ) augmenter, i l'emploi masculin, gui conrinue de

reculer.

Par ailleurs, si, conform6ment i l'6volution g€ndrale, l'ac-
croissement de I'emploi a port6 uniquement sur les salarids, de sorte
que la part de I'emploi salari6 dans l'emploi total s'est encore sensible-

ment 6lev6e, il n'apparait pas i l'oppos6 de ce qui a 6rd observ6 dans

les a'utres pays de la Communaur6, que la proportion des employ6s
ait eu tendance ) augmenter par rapport )r celle des ouvriers. Il semble

mdme que se soit v6rifi6e la tendance contraire, au moins dans

l'industrie.

56. L'expansion rapide de l'emploi a entraind une forte dimi-
nution du chdmage : 280 000 unit6s, d'aprds les r6sultats des enqudtes

par sondage ; i40 000 seulemenr, selon la starisrique des demandeurs
d'emploi inscrits aux bureaux de placement, qui persiste en outre ir

fake 6tat d'un volume absolu de ch6mage beaucoup plus 6lev6:
|54,000 en moyeone pour I'annde, au lieu de 850000. il ne con-
vient pas d'essayer d'dclaircir ici les causes de cette divergence, qui
tient ) la diff6rence des crirdres staristiques utilis6s. La rialitl se

situe peur-dtre )r mi-chemin entre les deux bilans, dont le moins
optimiste laisse apparaitre une amdlioration ddji trds sensible de Ia
situation. Et cette am6lioration est d'auranr plus satisfaisanre que Ie
recul du ch6mage n'a pas srutout portd, comme au cours des ann6es

antdrieures, sur les premiers demandeurs d'emploi, mais aussi, et
d'une manidre mdme un peu plus nette, sur les ch6meurs propre-
ments dits.

L'analyse de l'dvolution du ch6mage par profession fait
6galement apparaitte certains 6l6ments favorables, notamment la
diminution imporrante du nombre des ch6meurs inscrits dans Ia cat6-

gorie des maneuvres ordinaires, qui semble t6moigner d'une certaine
am6lioration qualitative de la rdserve de main-d'ceuvfe. Le bilan
rigional, en revanche, est moins satisfaisant, dans la mesure oir le
recul du ch6mage n'a gudre int6ressd que le nord et le centre du pays,
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et tour pafticulidremenr les r6gions industrielles du nord-ouest, oi.
il 6tait d6ji relativemenr bas. L'6volution conjoncturelle parait avoir
accentu6 la tendance de ces r6gions, et de quelques autres cenrres,

comme L'agglom1ration romaine, i polariser le d6veloppement et )
attirer la main-d'euvre du reste du pays. Une situation relativement
tendue a m6me commenc6 de se faire jour sur le march6 du travail
de certaines zones industrielles, dont celle de Milan. C'est autant sans

doute, sinon davantage sous l'effet de certaines migrations vers ces

r6gions industrielles ou vers l'6uange4 que du d6veloppement local,
que le ch6mage a recul€ par ailleurs d'une manidre relativemenr sen-

sible, dans des r6gions telles que les V6n6ties, la Romagne et les

Abruzzes. En tevanche, la situation ne s'esr am6lior6e que tres l6gdre-

ment, sous ce rapport, dans le sud de la pdninsule, et elle parait
m€me s'€tre quelque peu aggravde en Sicile. Le probldme du ch6mage

continue donc de se poser avec toute son acuit6 dans le sud de I'Italie,
malgrl l'dmigration et l'effort plus syst6matique des pouvoirs publics
pour mieux 6quilibrer le d6veloppement selon les rdgions. Le gouver-

nement s'oriente d6sormais, pour donner une solution ddfinitive i ce

probldme, vers la mise en euvre de plans rdgionaux de ddveloppement
prdvoyant une plus large intervention de I'Etat que celle qui a 6t6

d6ploy6e jusqu'ici. L'dlaboration du premier de ces plans, le u Plan
pour la renaissance 6conomique de la Sardaigne " a 4t6 achev6e en

1,960; iI envisage un financement ffAs sup6rieur i celui pr6vu par
la Caisse du Midi (1).

Ainsi, les progrls 6conomiques consid6rables qui ont dt6

r6alis6s en 1960, et I'am6lioration trds importante de la situation de

I'emploi li6e i ces progrds, n'ont pas att6nu6 l'6cart entre les niveaux
de d€veloppement et d'emploi du nord et du sud du pays. La rdduction
progressive de cet 6cart reste, pour I'Italie, I'objectif fondamental

de sa politique de structure.

(1) Le plan vise i am6liorer l'infrastructure de base, i assurer le financement
d'investissements, permettant une utilisation plus poussde des faceurs de pro-
duction disponibles, i susciter, par tous les moyens appropri6s, de nouvelles
initiatives priv6es, )r favoriser la reconversion de la main-d'ceuvre et )r r6aliser
effectivement son plein-emploi.

5
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t7.

Luxembourg

Au Luxembourg, l'emploi a encore sensiblement augment6

en 1960, et dans des proportions comparables ) celles de I'ann6e pr6-

cddente. La plupart des branches d'activitd ont particip6 ) cette

augmentation, ir l'exception de l'agriculture, des industries minidres,

de la consuuction et des transports ferroviaires, oi les effectifs ont

accus6 une l6gdre diminution, et de I'industrie du cuir, qui a cess6

ses activit6s. Les effectifs se sont notablement accrus dans l'industrie

siddrurgique, l'industrie chimique, celle de la c6ramique, et plusieurs

industries du groupe des industries alimentaires. Ils se sont dgalement

nettement accrus dans la plupan des services, et notamment dans

I'administration.

Main-d,'euare ciuile, emploi et cbirnage (1959-1960)

| 'ru,l-

1960

En miliiers

Diff6rence

Main-d'ceuvte civile et cmplot
Ch6mage

148,0

N6gligeable
tvs,o I .

Ndgliseablc i

I

En pour-
centage

+ 0,7

Le ch6mage est demeur6 inexistant, et les disponibilit6s

locales en main-d'euvre ont continud d'6tre trds insuffisantes pour

fake face ir la demande. Aussi, le march6 du uavail n'a-t-il pu 6tre

6quilibr6 que par l'introduction d'un contingent trds important de

travailleurs 6ttangers, dont la grande masse a continu6 d'€tre form6e

par les saisonniers italiens de la construction. Le nombre total des

permis de travail d6livr6s pour la premidre fois ) des travailleurs

6trangers, un peu supdrieur A 12 000, n'a pas d6pass6 toutefois celui

de l'ann6e pr6c6dente pat suite de difficult6s de recrutement accrues.

Pays-Bas

58. Aux Pays-Bas, l'emploi s'est 6lev6, en ann6es-homme, de

4 126 000 en 1959 n 4 I95 000 en 1960, soit une progression de prds
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de 70 000, et de 1,7 7o. Cette augmentation consid6rable esr r6sulr6e,

ir la fois, d'un accroissement trds marqu6 de la population active, et
d'une forte r6gression du ch6mage.

Main-d,'euure cioile, emploi et ch6mage (1959-1960) (1)

1959 1960 (,) 
|

Diff6rence

i I,n pouf-
I Cenrage

En milliers

Main-d'ceuvre civile 4203
4t26

77

424
4195

49

+41
+69
-28

+ 1,0

+ r,7

-36

59. La hausse du niveau de l'emploi n'a pas dt6 g6n6rale, puis-
que la tendance a continud d'€tre inverse dans le secteur agricole.
Toutefois, le recul de I'emploi dans ce secreur a 6t6 w peu moins
marqu6 (- 9 000) que les annies pr6c6dentes, car, malgr6, I'am6lio-
ration constante de la productivit6, l'abondance des r6coltes a accru

les besoins en main-d'ceuvre saisonnidre.

C'est dans le secteur indusuiel que l'accroissement des

effectifs a continud d'6tre le plus marqu6. Il a atteint 44 000, soit
plus de 2,5 7a dans I'ensemble du secteur, malg6 Ia p6nurie de
main-d'euvre qui a 6t6 lessentie daos la plupart des branches, et i
Iaquelle, faute de pouvoir allonger des horaires de travail d6ji trds

longs, il a fallu parer par une rarionalisation accrue. Cependant, c'est
souvent dans les branches industrielles oil la rationalisation a €t6 Ia
plus poussde, telles la ransformation des m6taux et la chimie, qu'ont
6t6 enregisrds aussi les plus gros accroissements d'effectifs : 17 000
unit6s, soit pfds de 5 %, dans Ia transformation des m6taux, et 3 000
unit6s, soit 3 7o, dans la chimie. L'expansion de l'emploi a 6t6 moins
marqude dans les autres industries manufacturiAres, oil elle s'est

situ6e, en moyenne, aurour de 2 %o. Une nette tendance i la r6gression

s'est, par ailleurs, affirm6e dans les industries exrractives. Enfin,

(r) En annees-homme.
('z) Estimation provisoire.
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l'emploi a encote marqud une trds forte progression absolue

(+ 11 000) et relative (prds de 4 %o), dans le secteut de la construc-

tion, of il apparait ainsi que les progrds de productivit6 ont 6t6

minimes, pour des raisons auxquelles la p€nurie croissante de main-

d'cuvre qualifi6e n'a sans doute pas 6t6 6trangdre.

Dans le secteur des services, enfin, I'accroissement de I'em-

ploi s'est fait i nouveau plus rapide. Il s'est 6lev6 globalement )r

34000 unit6s, soit )r 1,7 7o. L'essor a 6t6 i peu prds gdndral, et parti-

culidrement net dans le commerce, la banque et les assurances.

60, Aucune donn6e n'est encore disponible sur l'6volution res-

pective de l'emploi masculin et de l'emploi f6minin. L'emploi salari6,

d'autre part, s'est encore sensiblement accru Par fapport ir I'emploi

non salari6 dont le volume I dt rester )r peu prds stationnaire. On

ignore enfin, si la tendance i l'accroissement relatif du nombre des

employ6s par rapport i celui des ouvtiers s'est affirmde avec autant

de nettetd aux Pays-Bas que dans les autres pays de la Communaut6.

a. L'expansion de l'emploi a provoqu6 une forte rdduction

du ch6mage, pass6 en moyenne annuelle, de 77 000 en 1959, h. 49 000

en 1960, soit une diminution de plus d'un tiers. La tendance, d6gag6e

des variations saisonnidres, a 6t6 durant toute I'ann6e orient6e vers

Ia baisse, de sorte que, la part une fois faite du ch6mage structurel et

du ch6mage r6siduel, la rdserve de main-d'ceuvre confinait, en fin
d'ann6e, )r l'6puisement. De leur c6td, Ies offres d'emploi non satisfaites

ont constamment augmentd, pour atteindre en fin d'ann€e un niveau

trds 6lev6. La situation du march6 du travail en 1960 n'a donc cess6

de se tendte, la demande de main-d'euvre exc6dant de plus en plus

largement l'offrc, et dans un nombre croissant de professions. Les

p6nuries les plus s6rieuses ont 6t6 ressenties dans les professions quali-

fi6es de la m6tallurgie et de la construction, les professions du textile

et du vdtement, et parmi Ie personnel des services domestiques, h6te-

liers et sanitaires. La persistance d'un important courant d'6migration

outre-mer, et le ddveloppement de certains mouvements frontaliers

en direction de la rdpublique fdd6rale d'Allemagne, ont 6Yidemment

contribu6 )r accentuer les tensions.
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Des dispositioos ont 6t6 prises par les employeurs et les

pouvoirs publics pour tenter de les att6nuer. Outre I'effort de ratio-
nalisation et de perfectionnement professionnel, d6ploy6 au sein des

entreprises afin d'6lever la productivitd du travail, on a cherch6 une
solution aux difficult6s rencontrdes dans le recruremenr de la main-
d'euvre de certaines industries en proc6dant i des implantations
d'usines dans les r6gions du pays relativement moins ddvelopp6es, oi
se r6vdlent encore certaines r6serves de main-d'cuvre. Les pouvoirs
publics encouragent cette d€centralisation qui va dans Ie sens de la
politique poursuivie en matiere de d6veloppement r6gional. Ils ont,
par ailleurs, contiou6 d'aider i la mobilit6 professionnelle et gdogra-

phique de la main-d'cuvre, mais les r6sultats de cette action ne
semblent plus trds apprdciables. Plus important a 6tE Ie recours i. la
main-d'cuvre 6trangdre, puisqu'un peu plus de 16 000 permis de

travail ont it6 d6livrds en 1960 ) des travailleurs 6trangers, contre un
peu plus de 7 000 en 1959. En ddpit d'un accord de recrutement
conclu avec I'Espagne, les possibilit6s de faire appel ) l'immigration
pour r6soudre les probldmes pos6s par la p6nurie de main-d'Guvre
demeurent, pour diverses raisons, assez limit6es.
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CHAPITRE IV

RELATIONS DE TRAVAIL

Les relarions existant entre les partenaires sociaux et l'atti'
tude des gouvernements ) l'6gard des probldmes qui se posent aur
travailleurs sont d6termin6es dans une large mesure par la situation

6conomique. Il est donc compr6hensible que le gouvernement italien
considdre que I'une de ses tdches essentielles dans ce domaine, r6side

dans la promotion ftgionale des territoires industriellement moins

d6velopp6s et qu'il se prdoccupe ensuite de garantir un niveau de

vie convenable, souci qui se traduit dans les nombreux arr6t6s d'ex-

tension de conventions collectives. Aux Pays-Bas, le gouvernement a

continu6, dans le domaine des conditions de travail, de concentrer ses

efforts sur I'application de la politique salariale diff6renci6e, tandis que

ie gouvernement frangais a poursuivi sa politique de stabilit6 en

recommandant de limiter les augmentations de salaires. La situation

dans la r6publique f6ddrale d'Allemagne 6tait caracttris6e par une

amdlioration considirable des salaires et des conditions de ttavail.
Par contre, une situation 6conomique comparativement moins favo-

rable a oblig6 le gouvernement belge ) accorder une attention accrue

aux probldmes de la gara;ntie des conditions d'emploi et des revenus,

ootamment ) I'occasion de la fermeture de certaines entreprises. '

63, La pr6f6rence ddji marqu6e depuis des anndes pour les

professions d'employ6s, et l'alignement croissant de la situation des

ouvriers sur celle des employ6s, ont continud de se manifester en

1960. Dans la rdpublique f6d6rale d'Allemagne, une loi a 6t6 pttpatte
qui prdvoit que les travailleurs percevront une contribution des

employeurs port€e ) 700 % du salaire net en cas de maladie ; en

Belgique, la loi sur le salaire hebdomadaire garanti a introduit dans

la ldgislation, en matiere de contrat de travail des ouvriets, une

garande de salaire i charge de I'employeur analogue bien que moins

dtendue, i celle 6tablie par la loi sur le contrat d'emploi; en Ftance,
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de nombreuses conventions collectives ont prdvu des ciauses consen-

tant aux ouvriers des droits analogues i ceux des employ6s en ce qui
concerne les cong6s, primes, etc.

64. Dans certains Etats membres, des progrds ont 6galement 6t6

enregistr6s dans les domaines de la participation des travailleurs aux

b6ndfices. Le projet de loi allemand visant i encourager les travail-

leurs i se constiruer un patrimoine, a une certaine liaison avec cette

tendance.

65, Les ndgociations de salaires entre partenaires sociaux ont €t6

plus nombreuses en 1960 qu'au couts des anndes prdcddentes. Cepen-

dant, comme la sicuation dconomique autorisait en gdn6ral des aug-

mentations de salaires, ces n6gociations ont pu se terminer sans susciter

de conflits notables. Le nombre global des journdes de travail perdues

par suite de grdves a 6t6 infdrieur i celui de l'ann6e prdcddente dans

la majorit6 des Etats membres ; en Allemagne et en France, il a m€me

atteint le chiffre le plus bas enregistr6 au cours des dix dernidres

ann6es. L'Italie a cependant connu i nouveau de nombreux conflits

collectifs. A la fin de 1960, un vaste mouvement de grdve s'est d6-

clench6 en Belgique et s'est poursuivi jusqu'en I95I. il s'est produit
i I'occasion de certaines dispositions de la o loi d'expansion 6cono-

mique, de progrds social et de redressement financier ".

66. Alors que la situation dconomique a ddtermin6 en Italie
une tendance i la r6siliation anticip6e des conventions collectives,

elle a, au contraire, en Belgique, incitd les partenaires sociaux i
conclure de plus. en plus souvent des conventions collectives )r long

tefme.

Oure les augmentations de salaires, les syndicats de travail-
leurs ont obtenu, dans de nombreuses conventions, I'amdlioration des

autres conditions de tavail, notamment la r6duction de la dur6e heb-

domadaire du travail ainsi que la prolongation du cong6 payd annuel,

I'augmentation des gratifications, I'accentuation du rapprochement des

salaires des tavailleurs f6minins et masculins, etc. En Belgique, ils

ont en outre fait reconnaitre le principe du salaire double pour la

seconde semaine de vacances, principe dont, d'ici trois ans, I'application

sera intdgralement assur6e.
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67. En ce qui concerne la r6ducdon de I'horaire de travail,
I'objectif des syndicats reste la semaine de 40 heures r€parties sur

5 jours de travail. Dans la rdpublique f6d6rale d'Allemagne, des con-
ventions )r long terme sur la dur6e du travail ont 6t6 sign6es en

1960 et au d6but de 1961 pour certaines branches industrielles impor-
tantes; elles prdvoient la rdduction progressive de la dur6e hebdo-
madaire du ravail convenrionnelle i 40 heures avant I'dt6 ou I'auromne
1965. En France, les revendicarions portant sur le rapprochement

de la dur6e du travail i la durie hebdomadaire llgale de 40 heures

- sans perte concomitante de salaire - se sont accentu6es.

68. Les efforts d6ployds par les syndicats en vue d'assurer la
stabilit6 des conditions d'emploi et des revenus du travail ont 6gale-

ment obtenu certains succds, notarilnent en Belgique et en France.

Par contre, des divergences de vues subsistent encore dans certains
Etats membres, l'Allemagne notammenr, sur les probldmes d'arbitrage,
tandis qu'aux Pays-Bas, une r6glementation du droit de grdve est en

discussion. Les efforts en vue d'obtenir une participation plus impor-
tante des travailleurs ). la direction des entreprises ont 6td 6galement
poursuivis. En Italie et aux Pays-Bas, certains probldmes concernanr la
participation des travailleurs ). I'organisation dconomique ou sociale
ont 6t6 vivement discut6s. En Belgique quelques conventions collec-
tives rdcentes prdvoient des clauses accordant des avantages aux seuls
travailleurs syndiquds.

Enfin, un important syndicat allemand a demand6 que le
principe d'une u cotisation de solidaritd, ) verser par les travailleurs
non syndiquds soit ent6rin6 par les conventions collectives; cette
demande a 6t6 provisoirernent abandonnie lors de Ia conclusion d'une
nouvelle convention collective.

Belgique

69. Le climat social a 6tE caract6.ris6 en Belgique au cours de
1960, par une assez vive agitation, norammenr au d6but et ) Ia fin
de I'ann6e. Aux probldmes structurels, qui sonr, parriculidrement
pour le sud du pays, le vieillissement de la population et le recul
6conomique dt h Ia fermeture des charbonnages er d'autres industries
non rentables, et qui, pour le nord, sont surrout relatifs au taux de
ch6mage 6lev6 et persistant, sont venues s'ajouter des difficultds rele-
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vant de 1'6volution de la conjoncrure er de la politique internationales.

Alors que I'ann6e pr6cidente avait 6t6. domin6e par la ptloccupation
d'assurer une plus grande stabilit6 de l'emploi, les travailleurs onr
donn6 au cours de 1960 des signes manifestes d'inqui6tude quant au

maintien et )r la progression de leur niveau de vie.

70. Cette inqui6tude g6n6rale trouva son expression dans un
premier conflir le 29 janvier 1p60, jour de grdve g6n6rale, d6cr6t6e

par la E6d6tation g6n&ale du travail de Belgique en vue d'obtenir Ia
convocation par le gouvefnement d'une conf6rence 6conomique et
sociale pour rechercher une solution aux ptobldmes revdtanr une
acuit6 particulidre. Les probldmes consid6r6s depuis longtemps comme
les plus importants par les grandes organisations syndicales ont trait
principalement i l'am6lioration du " planning dconomique ", la 16or-

ganisation de la fiscalit6 - dans le but de simplifier le systdme, de

supprimer les abus et d'accroitre les moyens financiers de l'Etat -et la r6organisation de la s6curit6 sociale, plus particulidrement le
secteur de I'assurance maladie-invalidit6 que l'Etat est oblig6 de

soutenir par des subventions de plus en plus importantes, malgr6 les

cotisations vers6es par les travailleurs et les employeurs et malgr6 le
fait que la couverture du risque n'est que partielle.

De leur c6td les employeurs se d6clarent dispos6s )r main-
tenir une politique de progrds social qui reste dans les limites des

possibilit6s dconomiques du pays.

71. Le 11 mai 1960 un protocole fut sign6, sous la d6nomination
d'u Accord de programmation sociale ), enrre les repr6sentants des or-
ganisations d'employeurs er de travailleurs, dont le but principal est

d'6tudier et de rechercher ensemble une solution aux problAmes
sociaux et dconomiques, et de renforcer leur collaboration, sans

pt6judice des conceptions doctrinales. Les reprdsentants des organisa,
tions signataires onr admis que la continuit6 du progrds social devait
se traduire par I'am6lioration r6gulidre des conditions de vie et de

uavail. A cet 6gard, ils se sont ralli6s, )r titre d'expdrience, au principe
d'une programmation en ce qui concerne I'octroi d'avantages nouveaux
de caractdre g6n6ral; cette programmation 6tablie au niveau national
et interprofessionnel devant aurant que possible €tre compldt€e par
une progfammation au niveau des diverses branches des entreprises.
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Il est pr6cis6 que le prograrnme pour 1960, I96L et L962,

portera sur I'amdlioration des rdgimes de vacances annuelles et des

allocations familiales. Ainsi le double paiement des vacances annuelles,

qui jusqu'ici ne s'appliquait qu')r la premidre semaine de vacances,

sera progressivement 6tendu ) la deuxidme semaine, en I'augmentant

de I Vz jour, pour chacune des anndes 1960 - 196I - 1.962 et 1963.
Les ressources du secteur allocations familiales se sont accrues de

0,5 7o des salaires I partir du lu" janvier 1961. En ce qui concerne

I'instauration du salaire minimum de 25 FB de l'heure, ftclamf par

les organisations syndicales, les discussions seraient continu6es dans les

commissions paritaires. Entretemps ce minimum a 6td consacr6 dans

un grand nombre de commissions paritaifes.

En adoptant ce programme, les repr6sentants des organisa-

tions des travailleurs ont d6clard renoncer i toutes auues revendi-
cations de nature sociale au niveau national et interprofessionnel
jusqu') tin 1962. Cette renonciation ne vise cependant pas les projets
ou propositions sur lesquels les parties se seraient mises d'accord au

sein du Conseil national du travail. Elle ne vise pas non plus les

projets ou propositions qui n'entrainent pas de charges financidres

pour les entreprises.

72. En dehors des augmentations salariales classiques et parfois
d'une l6gAre rdduction de la dur6e du travail, les nombreuses con-
ventions collectives qui ont 6t6 renouvel6es portent trds nettement

la marque du protocole du 11 mai 1960. Souvent les augmentations
de salaires, et parfois aussi la r€duction de l'6cart entre les salaires

fdminins et masculins, sont fix6es en plusieurs 6rapes. La s6curit€
d'existence (emploi et revenu) a 6galement 6t6 am6liorde dans quel-

ques conventions collectives. Au total plus de 200 am6liorations,
renouvellements et conclusions de conventions collectives sont inrer-
venus en 1960 ar sein des commissions paritaires.

73. La fin de l'ann6e a 6t6 marqule par des remous sociaux

extr€mement graves. Depuis plusieurs ann6es ddj) le rythme de crois-

sance de l'6conomie belge s'6tait ralenti par rapporr i ses partenaires

du Marchd commun. On a d'ailleurs pu constater que les r6percussions
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de la dernidre d6pression conjoncturelle internationale ont 6td plus

graves pour ce pays, et qu'il s'en est relev6 plus lentement. A cette

situation difficile sont venues s'ajouter les fermetures de nombreux

charbonnages non rentables, et les r6percussions de I'ind6pendance

du Congo (Ldopoldville).

En vue de r6tablir l'6quilibre et de relancer l'6conomie, le

gouvernement a introduit un projet de u loi d'expansion 6conomique,

de progrds social et de redressement financier ,, mieux connu sous la

d6nomination ds " Loi unique ,. Ce projet de loi, qui en r6alit6 6tait

un projet de loi-cadre, visait )r procurer )r I'Etat les moyens financiers

indispensables pour lui permetre de stimuler les investissements dans

I'intention d'arriver i une augmentation annuelle du produit national

brut d'au moins 4 %o et it la criation de 20 000 emplois nouveaux

par an. Les moyens devaient 6ue fournis par un accroissement de la
fiscalitd et par des 6conomies )r r6aliser dans tous les secteurs, y com-

pris le secteur social.

Dans le domaine social, les objectifs de ce projet de loi
6taient les suivants :

1. dlargissement des possibilit6s de formation professionnelle acc6l6r4e

des adultes;
2. assistance i la reconversion de personnel pour les entreprises;

3. intervention dans la rdmun6ration des travailleurs touch6s par une

teconversion ;

4. aide )r la r6installation des travailleurs en ch6mage ;

5. intervention dans la rimundration des ch6meuts difficilement
plaEables ;

6. int6gration du reclassement des handicap6s dans la politique g6n6-

rale de l'emploi;
7. r6organisation du secteur de I'assurance maladie-invalidit6 ;

8. r6organisation des services de placement et de ch6mage - restric-

tions en matidre d'allocations de ch6mage ;

9. harmonisation des dges de mise )r la retraite pour les futurs agents

des services publics.

Une opposition violente s'est fait jour de la part d'une

grande partie des travailleurs. La grlve qui s'ensuivit fut d'une acuitd

particulidre et dura plus d'un mois dans certaines r6gions ; elle toucha
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plus particulidrement la partie sud du pays, ainsi que les ports
d'Anvers et de Gand. Le nombre de journ6es de travail perdues du
fait de cette grdve peut 6tre 6valu6 provisoirement aux environs de

15 millions.

74. Les projets de loi relatifs ) l'indemnisarion des travailleurs
licenci6s en cas de fermeture des entreprises et au salaire hebdo-
madaire garanti ont 6t6 approuvds respecrivement Ie 27 juin 1960 et
le 20 juillet 1960. Les grandes lignes de ces lois ne s'6cartent pas

sensiblement des projets ddposds () (') (.).

(1) Cfr. Expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut6
en 1959, p. 130, S 108.
(z) La loi relative i l'indemnisation des travailleurs licenci6s en cas de
fermeture des entreprises dispose que, sauf motif grave justifiant son renvoi
sans pr6avis, le travaiileur ayant av moins cinq ans d'anciennet6 dans I'entre-
prise a droit ) une indemnit6 de licenciement lorsque son contrar de louage
de travail, conclu pour une dur6e ind6termin6e, est rompu par I'employeur,
soit dans les douze mois qui pr6cEdent la fermeture de l'entreprise, soit au
mo.ment de la fermeture, soit dans les douze mois qui suivent cette fermeture.
le paiement de cette indemnit6 de licenciement incombe ir I'employeur ou,
i d6faut de paiement de ce dernier dans le d6lai de quinze jours qui suivent
la cessation du contrat ou lorsque la cessation du contrat est ant6rieure i
la fermeture de I'entreprise, dans les quinze jours qui suivent cette fermeture,
au fonds d'indemnisation des travailleurs licenci6s en cas de fermeture d'entre-
prise. Ce fonds est alimeat6 par une cotisarion patronale, ) raison de 30 FB
par travailleur.

Quant au montant de l'indemnit6, le projet la fixe )r 5 000 FB pour les
travailleurs ayant entre 5 et l0 ans d'anciennet6 dans I'entreprise, i 10 000 FB
pou! ceux dont l'anciennet6 se situe entre 10 et 20 ans. er ; 15 000 FB si
elle est de plus de 20 ans.

La loi est consid6r6e comme une mesure transitoire et ne s'applique qu'aux
entreprises occupant au moins cinquante travailleurs.
Par . fermeture d'entreprise , on enrend: la cessation d6finitive de I'activit6
principale d'une entreprise, dbs qu'elle entraine le licenciement d'au moins
75 % du personnel ou la cessation d6finitive de l'activit6 principale d'une
division d'entreprise, dls qu'elle entraine le licenciement d'au moins 40 tn-
vailleurs, repr6sentant au minimum 7, % dv personnel de cette division.
(a) La loi instaurant le salaire hebdomadaire garanti rend d'abord plus
int6grale I'application du principe du salaire dir en cas de pr6sentation sur
le lieu du travail. L'ouvrier apte i travailler, qui se pr6sente normalement i
son travail mais qui, pour uoe cause ind6pendante de sa volont6, est mis dans
I'impossibilit6 de travailler, a droit I son salaire normal. En cas d'accident
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Allenzagne (R.F.)

Depuis longtemps d6jb l'6volution gui s'6bauche dans la

r6publique fld€nle d'Allemagne fait apparaiue la pftf.{tence qui se

manifeste pour la profession d'employ6 et, sur le plan de la l6gislation

du travail et de la l6gislation sociale, la tendance )r l'alignement pro-

gressif de la situation des ouvriers sur celle des employ6s. Un progrds

important a 6t6 accompli dans ce sens dds 19)7 avecla promulgation

des lois portant r6forme de I'assurance-pension et visant ) I'am6lio-

ration de la condition 6conomique des travailleurs en cas de maladie

(Lohnfonzahlungsgesetz). Le d6bat s'est poursuivi en 1960 et a abouti,

au d6but de 1961, i une proposition pr6voyant que la p6riode de

carence serait r6duite i un jour, que les travailleurs percevraient un

suppl6ment patronal compldtant d I00 7o (jusqu'ici 90 7o) du salaire

net, I'indemnitd vers6e pendant six semaines aprds le d6but de la
maladie, et que I'indemnit6 de maladie major6e (6, - 15 %o dt salabe

net) continuerait d'6tre vers6e au deli de six semaines.

Ind6pendamment de ces novations l6gislatives, I'habitude de

payer les salaires ) la quinzaine, ou mdme, plus souvent, au mois,

tend ) se r6pandre. On peut, en outre, noter une tendance des entre-

prises i payer les salaires par virement bancaire.

/o. Une r6forme des dispositions l6gislatives relatives au travail

dominical est en pr6paration depuis plusieurs ann6es d6ji. A cet

technique se produisant dans I'entreprise, I'ex6cution du contrat n'est suspendue

qu'aprbs une p6riode de sept jours prenant cours i la date de cet accident

technique. Pendant cette p6riode de sept jours, l'ouvrier conserve le droit
au salaire normal. Ce droit est dgalement maintenu pour les sept premiels
jours du repos pour accouchement ou de l'incapacit6 de travail r6sultant d'un

accident de travail, ainsi que pour les sept premiers jours de chaque p€riode

de suspension totale d'ex6cution du contrat de travail, ou de travail i temps

r6duit, dont l'ouvrier n'a pas 6t4 averti sept jours i l'avance, tandis que

80 % du salaire normal sont dus pendant les sept premiers jours, en cas

d'incapacit6 d'une dur6e minimum de quatorze jours r6sultant d'une maladie

ou d'un accident autre qu'un accident de travail. Enfin, le droit de l'ouvtier,
d6ih reconnu dans la plupart des conventions collectives, de s'absenter du

travail avec maintien de son salaire normal, i I'occasion de certains &6nements

familiaux (naissance, mariage, d6cEs, etc') et pour l'accomplissement de cer-

taines obligations civiques ou de missions civiles, est 6galement inscrit dans

ce projet.
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effet, une commission d6nommde u Commission du repos dominical u

a 6tt cr66e auprds du ministdre fld€ruL du travail. Les sous-commis-

sions form6es par cer organisme onr proc6d6 ) de vastes 6tudes
pr6iiminaires en vue d'une rdforme de la ldgislation applicable i
divers secteurs industriels (sid6rurgie et industrie du ciment, industrie
chimique, industrie du papier, industrie de la c6ramique er du verre,
extraction des mat6riaux de consrruction, etc.). En ourre, le ministdre
f6d6nl de l'6conomie a entrepris des 6tudes sur les incidences 6cono-
miques d'une r6forme du rdgime de uavail des dimanches et jorus

fdriis dans la sid6rurgie. Sur la base de ces rravaux, le ministdre
f6d6tal du travail a 4labot6. un projet de rdglemenr fixant le rdgime
du travail dominical dans ce secteur industriel, et I'a soumis au
Conseil des ministres. Ce projet de loi prdvoit dds maintenant une
suspension de la production, d'au moins 16 heures le dimanche
(entre 6 et 22 heures), lorsqu'il s'agit d'aci6ries Thomas et de trains
de premidre chaude, er une suspension de la production de 8 heures

au moins ) partir de 1964 et de 16 heures ). partir de 1966 dans les

aci6ries Martin et les aci6ries 6lectriques. En dehors des cas d'urgence,
les travaux de rdparation et d'entretien doivent 6tre 6galemenr sus-
pendus pendant 8 heures durant le repos. Le nombre des dimanches
libres (40 heures consdcutives) doit 6tre port6 ) 26 au moins.

Ces projets ont 616 accueillis favotablemenr par les lglises,
mais les organisarions d'employeurs et de travailleurs ont formul6 des
r6serves importantes. Les employeurs estimenr que Ie prolongemenr
du repos dominical aurait des r6percussions consid6rables sur le plan
6conomique (production d'acier riduite d'environ 3 millions de tonnes,
soit 10 7o de la production allemande). Les employeurs et les travail-
leurs craignenr 6galement de voir surgir certaines difficultds sur le
plan de la politique sociale, la nouvelle ldgislation envisag6e ne per-
mettant pas de poursuivre l'exploitation continue pratiqude jusqu'ici,
dans plusieurs cas sur la base des exceptions i la rdgle. La f6d6ration
de travailleurs u I.G. Metall u a rejet6 le projet du gouvernement
fldlral en faisant valoir qu'il n'aboutissait pas ) une r6duction du
travail dominical, mais uniquement ) un repos dominical limit6 pour
certaines parties du personnel. Elle a propos6 i son tour un pro-
gramme en plusieurs 6tapes pour la Iimitadon du travail dominical.
Aux termes de ce programme, le nombre des dimanches libres pas-



LA SITUATION SOCIALE DANS LA COMMUNAU'|E 79

serait du chiffre actuel de 13 )L celui de 39 au d6but de 1966, en

m€me temps que la dur6e hebdomadaire du travail descendrait )r

38 heures.

Le Bundesrat, qui avait 6t6 saisi du projet par le gouverne-

ment f6d6ral , a retard€ sa d6cision et a demandd au gouvernement

fddlral d'6tudier tout d'abord les incidences sociales et 6conomiques

de la nouvelie l6gislation, d'examiner les possibilit6s d'obtenir une

rdglementation correspondante Pour l'harmonisation des conditions

sociales et 6conomiques dans le cadre des Communautds euroP6ennes,

et aussi les incidences de cette ldgislation sur la situation concurren-

tielle internationale.

Au deh de ces travaux dans un sectetu Particulier, le gou'

vernement f4d6ral a poursuivi ses efforts pour l'6tablissement d'une

nouvelle rdglementation de l'ensemble des dispositions l6gislatives

portant sur le travail dominical et visant 6galement i obtenir une

limitation assez s6vdre du travail autoris6 jusqu'ici les dimanches et

les jours f6ri6s, le prolongement du rePos i plus de 24 heves d'af'

filie, Ia limitation du travail - en cas d'urgence - aux travaux

rendus n6cessaires i la suite d'accidents ou d'6v6nements de force

maieure, Ia limitation des travaux de nettoyage et d'entretien aux

travaux.impr6vus de mise en \tat, ainsi que la limitation des travaux

n6cessit6s par la reprise de l'exploitatioo )r plein temps aux travaux

accessoires pr6liminaires

77. La loi du 9 aott 1960 a am4Iiot6, i compter du 1"" octobre

1960, la protection des jeunes travailleurs organis6e jusqu'ici par la

loi du 30 avril 1938 et diff6rentes lois des Ldnder. La l6gislation

prorectfice s'dcend d6sormais aux mineurs travaillant dans les secteufs

du personnel de service, de I'agriculture et de la sylviculture, des

pdcheries et de la navigation int6rieure. Paralldlement aux textes

interdisant le travail des enfants, elle abaisse en ouue la dur6e

maximum du travail ) 8 heures par jour et >L 40 heures par semaine

pour les jeunes de moins de 16 ans, et i 8 heures par jour et i
44 heures par semaine pour les jeunes travailleurs de 16 ) 18 ans.

Simultan6ment, elle ptolonge la dur6e des pauses, fixe ) un minimum

de 24 jovs ouvrables le cong6 annuel pay6, interdit en principe

l'emploi de jeunes travailleurs au travail )r la pidce et au uavail d 7a
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chaine, pr6voit enfin l'am6lioration des soins saniraires prodigu6s
) tous les jeunes ouvriers.

78. En liaison avec le projet de rdforme de la loi sur les soci6t6s
aoonymes, il est prdvu de coordonner les dispositions de cette loi
avec celles sur Ia cogestion.

Par ailleurs, lors de la mise au point de la u petite ' et
de la u grande " r6forme de la l6gislation sur les soci6tis anonymes,
Ia question souvent discut6e de l'6mission u d'actions ouvridres , a
6t6 ivoqu6e. De telles acrions ont d6j), au cours des ann6es pr6c6-
dentes, 6t6 dmises au profir de leurs travailleurs par quelques soci6t6s
allemandes, entre autres : Bayer, Mannesmann et Siemens.

D'une faEon g6n6rcle, les efforts ont 6t6 poursuivis pour
promouvoir la participation des travailleurs aux b6n6fices. Cette for-
mule a rencontr6, au cours de ces dernidres ann6es, un succds con-
siddrable, noramment dans les grandes entreprises et sous diverses
modalit6s : conditions favorables d'achat d'actions de I'entreprise,
distribution de b6n6fices, participation aux 6conomies r6alis6es, con-
trats d'assurance, financement de constructions en accession ) la
propri6t6, primes ) l'6pargne, etc.

79. Le gouvernement f6d6ral a soumis au Bundesrat, en octobre
1960, un projet de loi tendant i encourager les travailleurs i se

constituer un patrimoine. Ce projet contient, entre aurres, des dis-
positions g6n6rales r6gissant les conventions par lesquelles des allo-
cations en capital sont consenties aux travailleurs, et, plus sp6ciale-
ment, les conrrats et accords d'entreprise pr6voyant de telles prestations
suppl6menmires. C'esr i cette occasion que la formule de la partici-
pation aux b6n6fices, calcul6e en fonction du rendement, a reEu pour
la premidre fois une cons6cration l6gale. En vue de stimuler la
constitution de patrimoines par les travailleurs, le projet de loi a pr6vu
en outre diffdrents privildges fiscaux et avantages sociaux.

Le projet (') prescrit qu'en principe les capiraux affect6s
) cette op6ration resteronr bloqu6s pendant cinq ans, qu'ils soienr

(1) Approuv6 par le Bundestag le 3l mai 196L.
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investis selon les modalit6s de placement mentionnees dans la loi

sur les primes )r l'6pargne, les modalit6s d'6pargne pr6vues dans la

loi sur les primes ) la construction, ou en actions ouvridres acquises

en franchise - totale ou partielle - d'imp6ts, conformdment aux

dispositions fiscales de la u petite " r6forme de la l6gislation sur les

soci6t6s anonymes. En outre, les dispositioos en matidre d'accession

i la propri6t6 peuvent servir i la construction, l'achat ou la lib6ration

d'hypothdque de logements priv6s, ou ) garantir pour cinq ans un

prdt accotd6 par l'employeur au travailleur.

80. Aprds la ddnationalisation de la Preussag, I'ali6nation, au

b6n6fice du secteut privd, de biens appartenant au Bund a 6t6 pour-

suivie par la loi du 21 juillet 1960 sur le uansfert au secteur priv6 des

parts de la S).R.L. u Volkswagen u (u Gesetz iiber die uberfiihrung

der Anteilsrechte an der Volkswagen-Gesellschaft m.b.H. in private

Hand u). Aux termes de cette loi, des actions repr6sentant 60 % dt
capital de la soci6t6 sont c6d6es b des personnes dont le tevenu ne

d6passe pas un plafond d6termin6. Les titulaires de revenus faibles

b6n6ficient en ouffe d'un rabais social de 10 ou 20 7o. Entin, lors

de la r6partition, les employ6s des usines Volkswagen disposent d'un

droit de priorit6.

De m6me que Pour la d6nationalisation de la Preussag, la

r6ponse des 6pargnants a 6td si favorable que le capital mis en sous'

cription nla pas suffi i satisfaire toutes les demandes. Daos l'en-

semble, 7 547 500 personnes ont souscrit Pour un total de 667,5

millions de DM, ce qui, au cours d'6mission de 350 DM, correspond

)r un capital d'environ 2 milliards de DM. Les souscriptions ont dd-

pass6 de 85 % les 360 millions de DM du capital social offert et les

diff6rents acqudreurs n'ont pu obtenir que deux tittes chacun, ou

trois lorsqu'ils ont 6t6 favoris6s par le tirage au sort. Le personnel

des usines Volkswagen, par contre, a pu souscrire jusqu') conourence

de dix titres.

81. Les rdsultats de l'enqu6te du u Bundesamt fiir gewerbliche

\Tirtschaft ' sur la concentration dans l'6conomie, pt6sentent 4gale-

ment de l'intdrdt sur le plan social. Cette enqudte a 6t6 prescrite par

une loi, ) I'issue des longs d6bats que le Bundestag a consacr6s en

6
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octobre L959 au probldme de la concentration. Elle visait i itudier
la position sur le marchd des entreprises er groupements d'entreprises
des diff6rents secteurs industriels, ainsi que les modifications ayant
aff.ect6. le nombre et les dimensions des petites, moyennes et grandes

entreprises er les murations provoqu6es en mariere de conditions de
concuffence.

82. Si les syndicats continuent i se pr6occuper surtour de

l'accroissement des gains des travailleurs, ils poursuivent paralldle-
ment, depuis des ann6es, leurs efforts en vue d'obtenir pour ceux-ci
un allongement du temps libre. La r6ducrion progressive de la dur6e
hebdomadaire du travail conffactuelle, qui doit €ue ramen6e )r 40 heu-
res, sa r6partition sur 5 jours, et l'allongement des cong6s pay6s

annuels sonr les moyens envisagds pour r6aliser cet objectif. De
nombreuses conventions collectives conclues en 1960 tiennent comDre
de ces diff6rents aspects.

Les deux conventions ) long rerme sur la dur6e du travail,
conclues dans I'industrie des m6taux, sonr caracr6risriques de 1'6volu-
tion future. La convenrion adopt6e le 8 juillet 1960 h. Bad Homburg
v.d.H. par les partenaires sociaux pr6voir, pour I'industrie de trans-
formation des mdtaux, que la dur6e hebdomadaire du rravail sera
ramen6e progressivement de 44 ) 40 heures entre Ie le' janvier !962
et Ie ler juillet 1965 ; cette modification interviendra en quarre
dtapes en Bavidre, et en trois dtapes dans Ie reste du territoire f6d6ral
( 1er janvier 1962 - 42 h. 30 min. ; 1"" janvier L964 - 4L h. L5 min. ;
1"" juillet t965 :40 heures). Dans la sid6rurgie, une convention ana-
logue pr6voir l'abaissement de la durie heMomadaire du travail i
42 hewes dds le le" janvier 1962, et une deuxidme r6duction, ).

40 heures, au 1"" juillet 1965. Att d6but de 1961, des conventions-
types onr 6td conclues pour I'industrie polygraphique, I'industrie du
bitiment er pour d'autres encore ; elles prdvoient des rdductions
progressives de la dur6e hebdomadaire du travail pour aboutir 6gale-
ment i la semaine de 40 heures.

Certaines convenrions nouvellement conclues pr6voient 6ga-
lement un allongemenr des congds pay6s annuels. La convention
collective adoptde dans I'industrie du bAtiment, porte la dur6e des
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cong6s de 12 jours i un minimum de 15 jours. Dans l'industrie du

textile et de I'habillement, cette durde minimum a 6td fix6e i
18 jours. De nombreuses autres dispositions des conventions-ryPes

ont pu 6galement 6tre am6lior6es.

83. Pour motiver leurs revendications salariales, les organisations

syndicales des travailleurs ont fait valoir que la hausse du cofrt de la

vie au cours de l'annde 1,960 a 6t6 caus6e, inddpendamment de l'dvo'
lution du cott de la main-d'auvre, par une demande trop forte des

entreprises, de I'Etat et de l'6tranger, en matidre de biens d'investisse-

ment. Ensuite, l'assouplissement de la rdglementation des loyers, le

systdme relativement rigide de fixation des prix et les mesures de

soutien des prix agricoles prises par le gouvernement f6d6ral, auraient

exerc6 une influence d6favorable sur Ie co0t de la vie. Pour ces

motifs, des augmentations de salaires d6passant I'accroissement de Ia

productivit6 auraient 6t6 justifi6es, ne ftrt-ce que pour maintenir la

part actuelle du travail salari6 dans le revenu national. Le retard

continuel de l'dvolution des salaires et des traitements, et le progrds

insuffisant des industries de biens de consommation, justifieraient

m€me un accroissement suppl6mentaire de la part des travailleurs.

Les associations patronales, par conue, ont multipli6 leurs

averrissements ) I'encontre de demandes d'augmentation de salaires

excessives en all6guant que toutes les am6liorations sociales devaient

s'effectuer dans le cadre du ddveloppement r6el de I'ensemble de

l'6conomie. En formulant cette opinion sur le fond des n6gociations

collectives relatives aux taux de r6mundration et aux autres conditions

du travail, Ies syndicats patronaux ont propos6 de recourir i une

procddure d'expertises dconomiques et de comit6s neutres' qui per-

mette d'6carter toute poldmique.

84. Sur la demande du chancelier f.6d6nl, le prdsident de la
Banque f6d6rale d'Allemagne a remis au d6but de l'annde 1960, une

€rude sur la situation des salaites et des prix. Aprds avoir analys6

la situation conjoncturelle, ce document, dit " Memorandum Blessing u

reconnait qu'il est possible, dans certaines limites, de relever les

salaires sans provoquet ndcessairement une hausse des prix. Il es-

comptait que I'accroissement de la productivit6 gdndrale dans Ia
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limite duquel les augmentations moyennes de salaires devraient se

tenir pour n'avoir pas d'incidence sur les prix, serait, en 1960, de

4 7o au maximum, mais ce chiffre a 6t6 largement d6pass6.

Un peu plus tard, le comit6 consultatif scientifique cr66

pour assister le ministdre f6dttal de l'6conomie a 6galemenr 6mis un
avis sur les possibilitds et les limites d'une polidque des salaires

tenant compte de l'6volution conjoncturelle, et s'est prononcd, entre
autres, conue la thdse du salaire li6 i I'indice de la productivit6.
Selon les thdses d6fendues par le comit6, l'attitude des partenaires

sociaux devait tendre, en premier lieu, i concilier la politique des

salaites avec 7a politique mondtaire, la politique financidre et celle
du cr6dit.

Imm6diatement aprds la rd6valuation de 5 /o du mark, au

d6but du mois de mars 1!51, le minisue f6d&al de 1'6conomie est

intervenu dans les n6gociations sur les salaires engag6es dans I'in-
dusrrie du bAtiment. A la suite de cette intervention, I'entr6e en
vigueur des reldvements de salaires qui ont d6pass6 10/6, a 4t6,

reportde du 1"" mai au 1"" juin I96L, parce qu'on 6tait d'avis qu'il
serait alors possible de mieux appr6cier les cons6quences de la r66va-

luation de la monnaie.

85. Dans l'ensemblg les relarions entre les partenaires sociaux
ont 6volud dans un climat calme, m€me si, comme il est narurel, les

points de vue ont parfois diverg6. Par suite de la conjoncture favorable
et de la liquidit6 due i la situation mondtaire, Ies employeurs se sonr
montr6s dispos6s - surtout au cotus du deuxidme semesffe - i des

augmentations de salaires plus importantes, dans de nombreux cas,

que celles de I'ann6e pr6c6dente.

Les principes de base de la procddure de conciliation ont
suscit6 un int6rdt particulier, en raison du probldme pos6 par le juge-

ment prononcf Ie 3L octobre 1958 par le tribunal f6d6ral du travail
qui qualifiait de mesure de combat, au sens des conventions de

conciliation existantes, Ia r6solution d'un syndicat ordonnant un vote
sur le lancement d'une grdve (1). En d6pit des n6gociations men6es

(t) Expos6 sur l'6volution sociale en 1958, pp. 58 & 67; Expos6 sur
I'6volution de la situation sociale en 1959, pp. 136 k 137.
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i plusieurs reprises en L960, il n'a pas encore dt6 possibie de rap-

procher sensiblement les points de vue des partenaires sociaux, de

sofre que les demandes tendant ) obtenir une rdglementation fix6e

par une loi-cadre, deviennent de plus en plus pressantes. Le 29 octo-

bre 1960, le groupe lib6rat (F.D.P.) du Bundestag a pris I'initiative

d'une proposition de loi fond6e sur un projet plus ancien, pr6voyant

l'obligation, pour les partenaires sociaux, de respecter certaines rdgles

limitatives, en I'absence de conventions sur une proc6dure de con-

ciliation. Il est vrai que ce projet de loi avait 6t4 rcjet6 par le
Bundestag, qui a demand6 au gouvernement de lancer un appel aux

partenaires sociaux pour qu'ils continuent )r mettre librement au poinr

une proc6dure de conciliation dans le domaine des conditions de tra-

vail et des salaires. Les deux parties se voyaient rappeler )L cette

occasion la responsabilit6 qu'elles assumaient )L l'6gard de la com-

munautd etle fait que, par cons6quent, les conflits sociaux ne devaient

6tre consid6r6s que comme un dernier recoufs et €tre toujours pr6c6d6s

d'une tentative de conciliation.

86. Au ddbut de 1961, le prdsident du syndicat de la consuuction

a propos6 d'imposer aux travailleurs non syndiqu6s une u cotisation

de solidatitd ,. Cette proposition tirait atgument du fait que les

travailleurs n'aPpartenant pas aux syndicats particiPaient, eux aussi,

aux amdliorations de salaires et de conditions de travail obtenues Paf

ceux-ci grace aux cotisations de leurs membres. Le projet daaill6

prdsent6 par l'. I.G. Bau, Steine, Erden " pr6voyait la cr6ation d'une

u caisse de compensation des avantages ", )' laquelle les employeurs

auraient i verser 1 7o des r6mun6rations distribu6es i tous les

salari6s et employ6s (par cons6quent dgalement celles des travailleurs

syndiqu6s dont les cotisations devraient 6tre rdduites d'autant). cette

caisse aurait pour tdche de r6aliser des obiectifs sociaux g6n6raux en

vue du bien-6tre des travailleurs de l'industrie du batiment, notaflment

en matiele de formation professionnelle, d'dducation civique et d'or-

ganisation des cong6s et des loisirs. Elle devrait en outre utiliser les

ressources dont elle disposerait (dvalu6es ) quelque 40 d. 4, millions de

DM par an) pour la recherche technique et le d6velopPement de

procddds permettant d'amdliorer les m6thodes de travail' D'aprds le

projet, la cotisatioo de solidarit6 devrait 6tre ent6rin6e par les con-

ventions collectives et il y aurait lieu d'y insdrer une disposition
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stipulant que les conffiburions des ravailleurs non syndiqu6s ne seronr
pas utilisies dans des buts de lutte syndicale.

Ce plan a 6t6, rcjetl, pour des raisons de principe, par les
organisations syndicales d'employeurs. Les syndicats de travailleurs,
de leur c6t6, ne l'ont pas accueilli avec une faveur unanime. La
nouvelle convention collective conclue en mars l96L ne contient au-
cune disposition concernant la < contribution de solidarit6 ,, mais
I'accord des employeurs a reconnu la u I.G. Bau - Steine - Erden,
comme u dliment rdgulateur " dans la vie sociale. Les employerus se
sont engag6s i entamer, i bref d6lai, des n6gociations avec les syndicats
pour prendre des mesures concrdtes qui tiennent compte de la fonc-
tion r6gulatrice des syndicars ouvriers.

87, Les conventions collectives conclues au cours de cette ann6e
ont 6t6 pr6vues dans certains cas, pour une dur6e plus longue qu'au_
paravant. Dans les mines, dans l'industrie des mdtaux et dans I'in_
dustrie du bois, les conventions s'appliquent ) une p6riode de 14 mois.
Ndanmoins, de nombreuses aurres conventions coilectives seront r6si-
Iiables en 196I,de sorte que I'on peut escomprer de nouveaux amlna-
gemen$. Au total, plus de 80 conventions collectives ont fait I'objet
d'arr€t6s d'extension, en 1960, contre 104 au cours de I'ann6e pr6-
c6dente.

88. Le nombre des jours ouvrables ch6m6s par suite de grdves
(37 723) a diminud d'environ 40 /o encorc par fappoft ) 1959, ori,
depuis Ia fondation de la r6publique fdd6rale, avait 4t6 enregistr6 Ie
chiffre jusque h le plus bas.

89.

France

L'ann6e 1960 a 6t6 caract€ris6e, en France, sur Ie plan
gouvernemental, pat Ia consolidation des mesures intervenues fin
I958/d€but 1959, pour assurer Ie d6veloppement 6conomique dans Ie
cadre d'une stabilit6 glndrale, et par I'achdvement de la mise en
place de certaines rdformes sociales comme I'intdressement du per-
sonnel aux r6sultats des entreprises.
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90. Tout au long de l'ann6e, le gouvernement frangais s'€st

attach6, cornme objectif primordial, i consolider la stabilit6 6cono-

mique. Si, sur le plan des prix, le maintien d'un certain 6quilibre

a 6t6 obtenu grAce )r des efforts constants, notarnment en entre-

prenant une action en profondeur sur les m6canismes de fixation des

prix, mais aussi en agissant par le moyen de campagnes psychologi-

ques, une certaine inqui6tude s'est exprim6e sur le plan des salaires,

qui ont accus6, ir la suite de la signature de nombreux accords, une

hausse moyenne de plus de 7 %. Le gouvernement constatant que

. dans cerains secteurs, cofiIme dans certaines r6gions, la hausse des

salaires , avait " d6pass6 les progrds et les profits de la productivit6 ',
a jug6 qu'une telle situation faisait peser une menace sur les expor-

tations et les prix, et qu'en cons6quence o les salari6s seraient menac6s

deux fois: d'abord par la hausse des prix int6rieurs; ensuite, et ir

terme, par la diminution de leur travail et le risque de chdmage '.
Dans ces conditions, le premier ministre, qui l'avait d6ji fait en

1959, mais avec moins de solennit6, s'est adress6 ) nouveau, au d6but

de l'ann6e L96!, au prdsident du Conseil national du patronat franEais

pour lui rappeler la doctrine constante du gouvernement en la
matidre, lui pr€ciser que, comPte tenu de la hausse escompt6e de

la productivitd nationale, le rythme d'augmentation des salaires doit

6tre fix6 aux alentours de 4 7o Par an et souligner qu'il appartenait

aux employeurs de coop6rer avec le gouvernement i l'application de

cette politique de hausse r6gulidre des salaires. Le conseil national du

patronat a marqud son accord avec les recommandations gouverne-

mentales et demand6 formellement aux chefs d'entreprise, de ]imiter

en tout cas d 47o,d la fin de l'ann6e, par rapport au l-e" ianvier, Ta

hausse du niveau des salaires effectivement versds dans chaque entre-

prise, tandis que les organisations syndicales exprimaient leur in-

quidtude devant une attitude qui constituait ) leurs yeux une atteinte

au principe de la libert6 des salaires, et m€me )r celui du caractdre

repr6sentatif des organisations syndicales.

91. L'ann6e 1960 a vu par ailleurs I'achdvement de la mise en

place des institutions devant Permettle I'association ou I'int6ressement

du personnel ) I'entreprise. Les textes relatifs ) l'intdressement basd

sur la participation aux r6sultats et la participation au capital en
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formation 6taient intervenus en 1959 ('). Un d6cret particulier con-
cernant la participation ) l'accroissement de la productivit6 a 6t6

promulgu6 Ie 2I mai 1960 et une circulaire d'application, le 23 d€-

cembre 1960. Le gouvernement a soulign6 i diff6rentes reprises
l'int6r6t qu'il prenait i ce que des rdalisations concrdtes puissent
intervenir en la matidre er une circulaire du ministdre du travail du
25 janvier 196l a prdcis6 qu'il 6tait dminemment souhaitable, tant
sur le plan 6conomique que sur le plan social, que puissent se multi-
plier les contrats d'int6ressement ou d'association librement n6goci6s

qui, u 19111 en procruant aux uavailleurs un suppl6ment de ressources

I6gitimes, Ies conduiront en mdme temps ) participer plus itroitement
i la vie et i la marche des entreprises ,.

Les r6sultats obtenus en la matidre, en effet, ne semblent
pas encore importants, quoiqu'il faille f.aire la part des difficult6s de

dfmarrage inh6rentes ) toute institution nouvelle. Au 1er janvier
196I, 26 contrars d'int6ressement avaient 6t6 officiellement agr66s,

couvrant 26484 salarids, 13 sur I'institution de participations aux
b6n6fices, 5 sur I'institution de primes de productivitd ou de pros-
p6rit6,3 sur I'institution de participations aux chiffres d'affaires et
5 autres. Les branches or) des conrrars sont intervenus. sont essentielle-

ment celles de l'industrie chimique, de la m6tallurgie, de l'industrie
alimentaire et de I'assurance. IJne certaine rdticence des organisations
syndicales, qui craignent, malgr| les garanties que leur appoftenr les

textes l6gaux, que I'intdressement ne soit utilis6 comme un moyen
de d6tourner les salarids des entreprises du syndicalisme er une
appr6hension des organisations patronales que I'int6ressement n'abou-
tisse, en fin de compre, i des formules de co-gestion, expliquenr
aussi la prudence avec laquelle les uns et les aurres entreprennent Ia
ndgociation de contrats.

92. Le calme social apparu eo 1959 s'est maintenu pendant la
plus grande partie de I'ann6e 7960: il a favoris6 le ddveloppement
d'une politique d'accords conractuels, dont la cons6quence a 6t6, sur
le plan des salaires, le reldvement des bardmes minima d'un certain
nombre de conventions collectives, qui, uaduits sur le plan des salaires

(t) Cf. E"p"r6 sur I'6volution de la situation sociale dans la Communautd
en 1959, S 123 et suivants.
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r6els, ont entrain6 une progression matqu6e du pouvoir d'achat des

salari6s. Certaines craintes d'agitation sociale sont cependant apparues

) la fin de l'ann6e et se sont pr6cis6es dans les premiers mois de

I'ann6e 196t, tenant d'une part i certaines prises de position du

gouvernement, pr6occup6 des incidences que pourraient avoir de trop
fortes augmentations de salaires sur sa politique de stabilisation, prises

de position qui ont vivement sensibilisd les organisations syndicales, et

d'autre patt,h. la conscience qu'avaient i l'inverse les syndicats que les

salari6s devaient davantage b6n6ficier des rdsultats de la politique
d'expansion, et notamment ceux qui se trouvaient dans une situation
traditionnellement d6favoris6e, comme les salari6s du secteur public.

Les organisations syndicales qui avaient paru eo 1958 comme en 1959

et au d6but de 1960, particulidrement soucieuses de tenir compte des

difficult6s que rencontrait le gouvernement sur un certain nombre

de points de sa politique intdrieure, mais surtout de sa politique
ext6rieure, paraissent vouloir faire, ddsormais, peset davantage leur

influence.

93. Sur le plan des conflits de travail, I'ann6e L960 a 6t6 carac-

tdris6e par une action revendicative particulidrement limitde et les

donn6es actuellement disponibles indiquent que I 4)4 conflits ont 6t6

d6nombr6s au cours de I'annde (contre l5l2 en 1959), repr6sentant

I 069 958 journ6es individuelles perdues. C'est le chiffre le plus bas

en valeur absolue qui ait 6t6 enregistr6 depuis de nombreuses ann6es,

ainsi que le souligne le tableau ci-aprds.

Nombre de conflits Nombre de iourn€es
individuelles petdues

1954
r955
1956

1957

1958

1959

r960

t 479

2 672

2M0
2623

954
| 512
| 494

| 4.44M5
3 078706
| 422539
4t2L3L7
I t37 7t4
r%8a7 ()
I 069 958

Eaolution d.es conflits d'e traaail d'epuis 1954

(1) Dont r zro ooo perdues ir la suite de la grdve des frontaliers belges.
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Il faut cependant souligner qu'en 1959 le nombre des

journdes perdues par f.ait de grdve se trouvait en r6alit6 ldgdrement

inf6rieur i celui enregistr6 en L960, si l'on fait abstraction des

1 210 000 journ6es perdues en L959 par suite du conflit particulier

des ouvriers frontaliers belges.

Prds de la moiti6 de ces journ6es perdues par fait de grdve

l'ont 6td en 1960 dans le seul secteur des industries m6caniques et

6lectriques, tandis que les conflits sont demeurds trds tares, sinon

exceptionnels, dans les autfes secterus et notamment dans la production

des m€taux et le bdtiment qui sont traditionnellement des branches ori

I'action revendicative la plus forte est enregistr6e. La plupart des

conflits ont 6td d6clench6s pour des quesdons de rdmundration aux-

quelles s'ajoutaient parfois des revendications concernant I'octroi d'une

quatridme semaine de cong6s pay6s, et la rfiuction de la dur6e effec-

tive de travail sans diminution des salaires. Ils ont souvent abouti )r

des transactions entre les directions des entreprises et les organisations

syndicales.

94, Dans beaucoup de cas, le recours aux proc6dures de con-

ciliation officielle se trouve 6vit6, soit par le jeu des conciliations

directes qu'effectuent les inspections du travail, soit par la mise en

euvre des procddures contractuelles de rdglement des conflits orga-

nis6es par les conveniions collectives. C'est ainsi que, durant l'ann€e

t960, I07 conflits ont 6t6 port6s devani les commissions officielles
de conciliation dont 5 sur le plan national,2) sur le plan r6gional
et 73 sur le plan ddpartemental. Durant cette m€me p6riode, 8 con-

flits, dont 2 sur le plan national et 6 sur le plan rdgional ou local,

ont 6t6 soumis, aprds 6chec des proc6dures de conciliation, ) Ia pro-

cddure particulidre de midiation; 5 m€diations ont abouti iL un

accord, 1 au refus de I'une des parties de souscrire aux recomman-

dations faites et 2 n'avaient pas encore, au ddbut de 1961, fait I'objet

d'une solution d6finitive.

95. Dans ce climat de calme social enregistr6, la politique de

d6veloppement des n€gociations contractuelles entre le patronat et

les organisations syndicales, qui s'6tait amorcde i la fin de I'annde

1959, s'est poursuivie et s'est m6me renforcde en 1960, aid6e par le
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ministdre du travail qui a pris de son c6t6 l'initiative de r6unir un
certain nombre de commissions mixtes d'dlaboration des conventions

collectives. C'est ainsi que 21 commissions mixtes ont 6t€ rdunies

par le ministdre du travail sur le plan national, en vue de l'6laboradon

ou de la r6vision de conventions collectives et plus de 130 com-

missions ont 6t6 r6unies sur le plan tl,gional et d6partemental.

Au total, durant cette p6riode, ont 6t6 conclus: 12 con-

ventions collectives nationales, 218 avenants nationaux, 3 conventions

r6gionales, I97 avenants rdgionaux, 9 conventions locales, et 366

avenants locaux, auxquels il faut ajouter 57 conventions d'dtablisse-

ment et 240 avenants d'6mblissement portds i la connaissance du

ministdre du uavail. Il y a lieu d'y ajouter l'intervention de prds de

300 accords de salaires et de plus de 550 d6cisions ou tecornman-

dations patronales, appliqudes en I'absence ou dans l'impossibilit6

de signature d'accords contractuels.

96. Quant aux clauses ins6r6es dans les conventions collectives,

s'il ne semble pas qu'en d6pit des nombreux accords intervenus au

cours de l'annde 1960, les parties signataires aient pr6vu des disposi-

tions qui soient v6ritablement nouvelles dans le domaine des con-

ditions de travail ou dans celui des rapports dconomiques et sociaux,

il apparatt en revanche qu'un effort a 6t4 r1alisd par les int6ress6s

soit pour reconduire, en les am6liorant, des clauses dont l'int6r€t a

d6jd 6td soulign6 en 1959, soit pour adopter des clauses qui ne

figuraient jusqu') pr6sent que dans certaines cooventions (1).

o7 Les pr6occupations des organisations signataires ont d'ail-
leurs souvent rejoint de uds prds le souci que peut avoir de son c6td

le gouvernement dans la recherche de solutions ) certains probldmes

6conomiques et sociaux : en matidre de promotion et formation pro-

fessionnelle par exemple. Ainsi, 9 conventions nationales, 3 r6gionales,

1 locale et 2l d'itablissement ont d6fini I'organisation de I'appren-

tissage et de la formation professionnelle propres aux activitds con-

sid6r6es, ou 6tabli les conditions dans lesquelles il convient de mettre

en euvre une politique de promotion )r I'int6rieur des entreprises.

ir; Cf. Expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut6

en 1959, S 127.
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D'autres clauses expriment le souci qu'ont eu les signataires

d'am6liorer les condirions de travail des salari6s en donnant notam-
ment aux ouvriers un statut de travailleurs mensuels (ce qui n'6tait
en la matidre qu'une tendance les ann6es pr6c6dentes tend ir se con-

firmer puisque des accords conclus dans les entreprises m6tallurgiques
importantes sont intervenus en 1960), ou en accordant des cong6s

pay6s annuels dont la dur6e atteint un mois, ou dont les suppl6ments,

au titre de 1'anciennet6 notamment, sont nettement plus favorables que

les dispositions rdglementaires. La m6me tendance se retrouve dans

le versement de primes de vacances, I'augmentation du nombre de

jours fdri6s ch6m6s et pay6s et des congds familiaux r6mun6r6s.

98. De nombreux accords se sont encote attachds i donner aux

salarids un sentiment de u s6curit6 > accrue. Il en est ainsi avec l'ocroi
d'un salaire garanti ou I'institution d'un fonds de r6gularisation de

ressources qui tendent )r ce que les fluctuations de I'activit€ des entre-

prises affectenr le moins possible Ia situarion particulidre des travail-
leurs. De nombreuses conventions s'efforcent de r6aliser une stabilit6
accrue de l'emploi et, en tout cas, des r6mundrations. Ce qui a d6jl
6t6 r6alis6 dans ce domaine, par certaines eotreprises de construction

d'automobiles ou de l'industrie chimique a 6t6 non seulement pour-
suivi et am6lior6 par ces entteprises, mais a 6t6 pris dgalement ) leur
compte par quelques autres entreprises de fonderie, de constructions

m6caniques, ou d'industries diverses.

99. Dans le mdme ordre de probldmes, un nombre croissant

d'accords sont intervenus pour accorder des primes, indemnitds et

majorations diverses (indemnit6s d'6loignement, de d6placement, pri-
mes de travaiT en 6quipes, majorations pour travail effectu6 les jours

f6rids, Ie dimanche ou la nuit) mais surtout, les accords se sont attach6s

h. fahe b6ndficier le personnel de r6gimes compl6mentaires de retraite
ou d'allocations suppl6mentaires de maladie, maternit6, accidents du
travail, venanr am6liorer de fagon parfois substantielle les prestations

du r6gime g{n1ral de s6curit6 sociale.

Enfin, un petit nombre de conventions, surtout au niveau

de l'6tablissement, ont pr6vu des primes et prets de mariage, des pr6ts
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au logemeot, des allocations compl6mentaires pour charges de famille
ou 6ducation d'enfants, et des cong6s d'dducation r6mundr6s.

100. Les organisations syndicales de travailleurs n'ont pas sous-

estimd les r6sultats qui avaient pu €tre obtenus au cours de l'ann6e

1960, principalement par la voie de la n6gociation collective, pour
relevet le niveau des salaires, et, partant, r6tablir le pouvoir d'achat

des salari6s qui avair subi cerraines amputations depuis 1957, et pour
amdliorer les conditions de travail. Il ne s'6tait pas produit de tension

sdrieuse au cours de I'ann6e, sauf en ce qui concerne le secteur public
et, ) un moindre degr6, le secteur nationalis6 dont les r6mun6rations

pr6sentent un ddcalage de plus en plus accentu6 par rapport au

secteur priv6.

Les revendications des conf6d6rations ouvridres s'dtaient
port6es vers certains objectifs nouveaux parmi lesquels on peut citer
la r6duction progtessive de la durde hebdomadaire du travail sans

diminution de salaire, avec comme objectif final une dur6e effective
de 40 heures par semaine, et sur un plan plus gdn1ral, une partici-
pation i la gestion des entreprises. Cette dernidre revendication a 6t6

exprimde avec une parriculidre force lors du congrds de Ia Fdddration

de la m6tallurgie de la C.F.T.C. L'accession i la responsabilit6, d'autre

part, personnaliserait le travailleur car elle I'associerait i la prdparation

et au contr6le des d6cisions.

Cependant, certaines prdoccupations plus immddiates parais-

saient i nouveau, au d€but de l'ann6e 1961, sensibiliser les syndicats,

i la suite notamment des prises de position gouvernementales sur le
probldme des salaires, qui ont 6t6 ressenties corrrme risquant de

compromettre le d6veloppement de Ia politique d'amdlioration con-

tractuelle des conditions de travail. Ces prdoccupations, ainsi que le
rebondissement du conflit de la " Fonction publique ", amenaient I
craindre une cettaine d6gradation du climat social.

Italie

101, Laction du l6gislateur et celle du gouvernement se sont
principalement portdes sur Ie plan des salaires, par Ia mise en appli-
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cation de la loi du 14 juillet 1959, sur I'octroi aux conventions

colleclives de la force obligatoire, qui aura notamment pour effet de

garcntir i des cat6gories de salari6s de plus en plus nombreuses des

bardmes de salaires minima.

La loi du L4 juillet 1959 avait un caractdre transitoire et

seules les conventions collectives conclues avant le 2 octobre L959

pouvaient faire l'objet d'une mesure d'extension, qui devait intervenir
avant le 3 octobre 1960. Mais afin de faire ben6ficier de I'extension

les nombreuses conventions collectives conclues ou renouvel6es dans la

p6riode qui a suivi octobre l959,la loi du 1"" octobre L960 a prorog6

jusqu'au 3 aoflt 1960 le terme Pour la signature des conventions

suscepdbles d'€tre 6tendues, et jusqu'au 3 janvier 1962, celui de

l'intervention des mesures gouvernementales d'extension.

Rappelons que la loi en question vise I assurer la garartie

de conditions de travail minima, y compris les salaires. Jusqu'i
pr6sent, I'extension a port6 sur quelques 600 conventions collectives.

Parmi les d6crets pris par le Pr6sident de la R6publique en appli-
cation de cette loi, figurent notamment ceux qui donnent force de

loi I 11 accords interconfdddraux pour I'industrie, dont les plus

importants sont les suivants :

a) Accord interconf6d6ral du 18 octobre 1950 sur les licen-
ciements individuels injustifids visant i 6liminer les troubles que

pourraient susciter de tels licenciements. Il pr6voit pour tout uavail-
leur qui considdre son licenciement comme injustifi6 le recours ) un
u colldge de conciliation et d'arbitrage " compos6 d'un repr6sentant de

I'employeur et d'un repr€sentant du travailleur d6sign6s par leurs

oiganisations syndicales respectives ainsi que d'un prdsident choisi

sur une liste spdciale. Lorsque le licenciement est consid6r6 comme

injustifii par le colldge, l'employeur doit, soit reprendre le travailleur,

soit, s'il estime inacceptable cette r6intdgration, verser, en plus de

I'indemnit6 de licenciement, une indemnit6 suppldmentaire repr6-

sentant au minimum 5 et au maximum 8 mois du dernier salaire du

travailleur.

b) Accod du 20 ddcembre 1950 portant sur les licencie-

ments par rdduction du personnel. Cet accord pr6voit une procddure
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spdciale ) laquelle doivent recourir les entreprises qui estiment devoir
proc6der ir de tels licenciements. La proc6dure, pour laquelle des

d6lais trds courts sont pr6vus, doit 6tre irr6vocablement close ayafit la
fin de la p6riode de 15 jours ) partir du moment oil communication
en a 6td faite aux organisations de travailleurs par les associations

d'employeurs territorialement compdtentes. Il est pr6vu qu'en cas de

r6embauchage, prioritd est donn6e aux travailleurs licenci6s. Des

rdgles particulidres sont prdvues pour les petites entreprises.

c) Accord du 12 juin L954 su l'unification du montant du

salaire et sur la d6limitation pat zon'e des abattements de salaires,

par lequel les parties contractantes ont, dans un but de clarification
et de normalisation, d6cid6 de r6unir dans un seul montant le salaire

de base et les indemnit6s qui y sont jointes, et de ddlimiter, i partir de

cette riunification, les zones d'abattement.

d,) Accod du 3 d6cembrc 1954 sur la r6mundration due

aux travailleurs i salaire fixe pour les jours de f€te tombant un
dimanche, en vertu duquel les travailleurs reEoivent L/26" de leur
r6mun6ration mensuelle en plus s'ils sont pay6s au mois, L/24", l/I2'
ot l/6' s'ils sont pay6s par semaine.

e) Accord du 20 avril 1956 sur l'introduction de l'indemnit6
de repas dans Ia rdmun6tation, pour le calcul des indemnit6s de

pr6avis, d'anciennet6, des jours de f€te, de cong6, de Nodl et de

13u mois.

l) Accord du 15 janvier 1957 sur l'6chelle mobile des

r6mun6rations des travailleurs de I'industrie, d'aprds lequel des varia-
tions trimestrielles sont apportdes i l'indemnitd accord6e aux travail-
leurs pour ajuster leur r6mun6ratioo aux variations de I'indice du

co0t de la vie. Cet accord pr6cise les modalitis d'application des varia-

tions 6ventuelles de I'indice du co0t de la vie, en fixant le moment
) partir duquel elles doivent €tre prises en consid6ration.

102. Enue la fin de 1959 et le ddbut de 1960. un certain nombre
de dispositions sont intervenues pour Ia rdglementation du travail )
domicile. Un d6cret du Pr6sident de la R6publique a approuv6 un
rdglement rclatif b. l'application de la loi du 13 mars 1958 sur le
travail ) domicile ; deux d6crets minist6riels de f6vrier et de mars
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1960, ont respectivement 6tabli le moddle de livret personnel de con-

tr6le pour les travailleurs ) domicile et la liste des activit6s qui, avant

l'entr6e en vigueur de la loi, 6taient normalement exerc6es i domi-

cile (1). Il 6tait n6cessaire que le travail )r domicile, jusqu'ici insuf-

fisamment prot6gd, fit l'objet d'une rdglementation ldgale compldte.

En effet, sous la pression des intdrdts €conomiques et concurentiels,

le travail i domicile risquait parfois d'avoir des cons6quences pr6-
judiciables aux travailleurs, telles que: le licenciement des travailleurs

pour qu'ils accomplissent ) domicile, dans des conditions moins avan-

tageuses, les m6mes travaux que ceux qu'ils effectuaient auparavant

dans I'entreprise, la mise ) pied ou l'adoption d'horaires riduits de

uavail, ou encore, le surmenage des travailleurs effectuant du travail

i domicile aprds leurs activitds normales dans I'entreprise.

En outte, les industriels qui d6mantelaient leurs ateliers et,

transform6s en artisans ou commergants, poutsuivaient leur activit|
eo recourant au tnvail l domicile, obtenaient des avantages, fiscaux

et autres, au ddtriment des entreprises qui n'avaient pas recours i
ces procddis.

En vertu de cette nouvelle rdglementation juridique, le

tnvail d domicile est conditionnd par I'inscription des employeurs,

d'une part, et des travailleurs, de I'autre, sur des registres sp6ciaux,

tenus, sous le contr6le des commissions provinciales et d'une com-

mission centrale, par les offices provinciaux du travail et de la main-

d'cuvre. Un livret matricule, d6tenu par I'employetu, sur lequel sont

inscrits les travailleurs i domicile, et le livret sp6cial de contr6le sur

Iequel sont notdes les consignes de travail et les rdmun6tations, cons-

tiruent des documents de travail obligatoires, qui placent le travail

i domicile sous le contr6le permanent des autoritds compdtentes )
I'instar du travail effectu6 dans les entreprises.

1r; D'aprEs l'an. l3 de la loi de 1958, les assurances sociales dont b6n6ficient

les travailleurs de I'entreprise doivent Otre 6tendues aux travailleurs )r domicile
exergant des activit6s reconnues comme travail i domicile au rnoment de

I'entr6e en vigueur de la loi. En application de cette disposition, le d6cret

de mars 1960 ltablit une liste, subdivis6e par secteuts industriels, de plus de

100 activit6s.
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En ce qui concerne la r6mundration et les autres conditions
de travail, la nouvelle rdglementation vise ) garantir aux travailleurs
i domicile une protection efficace en leur assurant des conditions
aussi semblables que possible ir celles que les lois et les conventions
collectives assurent aux travailleurs des entreprises.

103. Une loi du 23 octobrc L950 interdit les interm6diaires et
les personnes interposdes pour les prestarioos de travail, et 6tablit une
nouvelle rdglementation de l'emploi de la main-d'cuvre dans les

contrats de louage d'entreprises et de services. Cette loi a pour but
d'6liminer le ph6nomdne d'interposition de personne dans la fourniture
de prestations de travail. L'interdiction concerne le louage ou sous-

louage de presrations pures et simples de travaii, ainsi que toure aurre
forme sous laquelle I'employeur donne )r des tiers l'ex6cution de pres-

tations de travail pures er simples en urilisaor de la main-d'Guvre
engag{e et r6mun6r6e par le loueur ou par I'interm6diaire. L'absence,

chez I'interm{diaite, d'uoe organisation appropri6e (capital er struc-
tures) pour 1'ex6cution des ffavaux, constitue l'616ment essentiel de

l'interposition de personne que la loi entend prohiber.

En ce qui concerne le louage d'entreprises et de services,

les employeurs sont tenus, solidairement avec les loueurs, d'assurer aux
travailleurs qui d6pendent de ces derniers, une r6mun6ration et des

conditions de travail minima correspondantes i celles dont b6n6ficient
Ieurs propres travailleurs.

Pour 6viter ou rout au moins limiter le licenciement par les

loueurs ou pseudo-loueurs des travailleurs qui se trouveraient dans

une situation non conforme ) ces nouvelles dispositions, la loi ne

devait entrer en vigueur que 6 mois aprds sa parution au Journal
officiel.

104. Les dispositions concernant I'emploi obligatoire des t6l6-
phonistes aveugles prdvu par la loi du 14 juillet 1957 ont 6t6 rcn-
forcdes par la loi du 27 juillet 1960 ; l'obligation, impos6e aux
entreprises priv6es, d'employer des tdl6phonistes aveugles, qui ne jouait
pas pour les centraux t6l6phoniques auromatiques, n'occupant qu'une
seule personne, se trouve dor6navant 6tendue aux centraux t6l6pho-
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niques occupant une seule personne et desservant au moins 5 lignes

ext6rieures.

105, Un accent particulier doit €tre mis sur ia tendance au

d6veloppement des consulrations tripartires, entre les pouvoirs publics,

et les organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs' Des

consultations de ce type avaient d6ji eu lieu dans le pass6 sur les

probldmes des conditions de travail et de ch6mage. (Plus r6cemment,

on avait assistd )r I'institution du comit6 national de l'dconomie et

du travail ) comp6tence consultative g6n&ale et oi les trois parties

sont dgalemeflt repr6sentdes suf une base paritaire). Dans le courant

de I'ann6e 1960, les organisations syndicales de travailleurs ont Pro-

pos6 la convocation d'une confdrence tripartite dont l'objet serait

d'aborder la discussion des probldmes €conomiques et sociaux con-

sid6r6s cornme les plus importants et les plus urgents' Cette propo-

sition a 6t6 accueillie favorablement par le gouvernement en janvier

1g61 et Ia mise au point de I'ordre du jour de la conf6rence a fait

I'objet de pouparlers prdliminaires.

106. L'ann6e 1960 a vu un important ddveloppement du mouve-

ment de conclusion des conventions collectives. Au total et pour le

seul secteur industriel, 207 conventions collectives ont it6 conclues

dont 2 accords interconfdd1.ratv,53 conventions nationales et 152 con-

ventions interprovinciales, provinciales ou locales. Elles couvrent plus

de 2 millions de travailleurs. Compte tenu de ces conventions con-

clues au cours de I'ann6e, on pourrait esrimef, i partir d'une 6valuation

des conventions d6pos6es en vue de I'application de la loi du 14 juil-

let 1959, i. 4 5OO environ le nombre global des conventions collectives

applicables aux diffdrents 6chelons territoriaux.

107. Une mention particulidre doit &re portde sur les accords

tendant ) l'6galit6 de rdmundration des salaires masculins et fdminins.

En cette matiAre, I'accord interconfdd6ral en date du 16 juillet 1960

tend, pour tous les secteufs de I'industrie, )r la fois ir majorer substan-

tiellement les minima de salaires contractuels f6minins et ) introduire

le principe d'une classification unique sans distinction de sexe' Dans

le textile, un accord pafticulief 6tait d6j)r d'ailleurs intervenu en

f6vrier. Pour le commefce, un accord national a 6t6 sign6 le 20 janvier
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1961 entre la Confdd6ration g6n6rale italienne de commerce et les

organisations syndicales affilides i la C.I.S.L., ) IU.I.L. et ) la C.G.I.L.
Il vise toutes les cat6gories couvertes par Ia convenrion collective
nationale du 28 juin 1958, et pr6voit que les salarides occup6es dans

les branches relevant de cette convention, verront augmenter graduel-
lement les taux minima de rdmun6ration jusqu'i ce qu'ils atteignenr
au moins 95 7o des taux masculins ) qualification 6gale.

Le second accord interconfdd6ral intervenu fixe de nouveaux

bardmes minima de salaires valables pour les cadres de l'ensemble de

l'industrie.

108. A I'occasion du renouvellement des conventions collectives,
Ie probldme a 6t6 posd par les organisations syndicales de travailleurs,
d'une modification des critdres actuels de d6limitation des zones de

salaires, qui r6sultent de I'accord interconf6d6ral ds 12 juin 1954. Elles

ont demand6 officiellement une rdvision de cette ddlimitation en

faisant valoir que les motifs qui avaient conduit i pr6voir des dcarts

de r6mun6ration entre zones n'dtaient plus fondds en 1960, en raison
de considirations tenant )r l'industrialisation de certaines r6gions et ).

une attinuarion des diff6rences de codt de la vie entre r€gions.

109. Les organisations syndicales de travailleurs s'efforcent de

plus en plus - er cette tendance s'est affirm6e en 1960 - d'obtenir
l'insertion dans les conventions collectives de clauses consolidant le
paiement des primes diverses (primes I la production, gratification)
que les employeurs versent souvent, de leur propre initiative, et dans

le cadre particulier de I'entreprise. Elles se heurtent ). la r6ticence des

organisations d'employeurs qui, si elles se montrent dispos6es i pren-

dre en consid6ration les revendications portant sur les taux memes

de salaires, n'acceptent pas de s'engager dans des n6gociations
qui pourraient conduire - s'agissant aussi bien des primes du genre
gratification que des critdres m€mes de la fixation des salaires ) la
pidce ou du calcul des primes - i entrainer une extension des sujets

de n6gociation uaditionnelle.

110. Dans la mdtallurgie et la transformation des m6taux, les

organisations syndicales de travailleurs ont demand6, un an avant
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l'6ch6ance de la convention collective nationale conclue en 1959 la
rdvision de la situation au moins dans certains secteurs. Si un accord

a pu 6tre r6alisd en ce qui concerne les entreprises oil la participation

de I'Etat est pr6ponddrante, il n'en a pas 6td de m6me pour le secteur

priv6, oil I'organisation patronale s'est refus6e ir accepter de prendre

en consid6tation I'id6e d'un renouvellement andcip6. Cependant, des

accords parfois importants ont pu €tre conclus sur le plan des

entreprises.

111, Si le nombre des conflits de travail est apparu, en lui-m€me,

en l6gdre augmentation par rapport ) I'annde prec6dente, le nombre

des travailleurs ayant participd aux conflits ainsi que le nombre des

journ6es de travail perdues accusent une forte diminution, qui
s'explique par le grand nombre de grdves politiques auxquelles cer-

taines organisations syndicales n'ont pas participd. Selon I'Institut
central de statistique, 5786000 journdes de travail furent perdues

contre 9 190 000 l'ann6e pr6cddente. Ces chiffres couvrent I'ensemble

des activit6s 6conomiques. Cependant, on a constat6 une l6gdre aug-

mefltation des journ6es de travail perdues dans le commerce, les ser-

vices publics, I'industrie extractive et la construction. La plupart des

conflits de travail avaient comme objectif l'augmentation des salaires.

112, Le gouvernement poursuit, en matiare de conflits de travail,
une polirique de conciliation par I'interm6diaire des organismes char-

gds de leur rdglement. S'il 6vite, n'6tant pas partie ) la ndgociation des

conventions collectives, d'exprimer un jugement sur la politique pari-

taire poursuivie par le patronat et les syndicats, il s'efforce cependant

de favoriser une am6lioration du niveau de vie des ttavailleurs, tout
en restant dans le cadre de sa politique financidre de stabilisation du
pouvoir d'achat de Ia monnaie.

113. En ce qui concerne le rdglement des conflits individuels de

travail, plusieurs propositions de loi ont 6t6 d6pos6es, ainsi qu'un
projet de loi, introduit par le ministdre de la justice, et qui vise i une

r6forme de la proc6dure judiciaire de rdglement des conflits indivi-
duels. Ces initiatives se r6fdrent i la ndcessit€ de modifier une pro-

c6dure qui apparait aujourd'hui comme p6rim6e.
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Les principes fondamentaux du projet portent sur les points

suivants : r6tablissement du pr6liminaire obligatoire de conciliation

devant les offices du travail pour les diff6rends individuels en matiere

de relations de travail; irrecevabilit6 d'une demande introduite en

justice avant qu'elle n'ait f.ait I'objet d'une telle tentative de conci-

liation ou que le ddlai de pr6sentation du diffdrend i I'office du travail

soit exprim6 ; comp6tence ddsormais confir6e au juge conciliateur de

droit commun pour les conflits individuels de travail dans la limite

de sa comp6tence habituelle; comp6tence du juge de paix en matidre

de conflits dans le domaine de la pr6voyance et de l'assistance sociales,

qui reldvent i I'heure actuelle de la seule comp6tence des tribunaux ;

abolition de I'interdiction d'arbitrage en matiere de conflits indivi-

duels de travail.

Parmi les modifications que proPose le gouvernement, les

plus importantes concernent le r6tablissement du pr6liminaire obli-
gatoire de conciliation qui serait confid aux offices du travail. Le

Comit6 national de l'dconomie et du ttavail a 6td consult6 sur I'en-

semble du projet. Sur le point du pr6liminaire de conciliation, il a tait

valoir, tout en teconnaissant I'opportunit6 de son r6tablissement, qu'il
y aurait intdr€t que la partie int6ress6e puisse porter, ) son choix,

la demande de conciliation soit devant un syndicat constitu6 pour la

carigoile )r laquelle il appartient, soit devant l'office du travail

compitent.

Luxerzbourg

114. Le gouvernement du grand-duchd de Luxembourg poursuit

une politique d'expansion dconomique et sociale, tout en veillant ) la
stabilit6 du cofrt de la vie. De nouvelles industries, fabriquant entre

autres des produits en plastique et des articles de fecouvtement,

viennenr compenser l'affaiblissement d'autres secteurs, comme Par
exemple les cuirs et peaux.

115. Les relations professionnelles proprement dites sont mar-

qu6es par cette situation. Bien que les salaires comptent parmi les

plus 6lev6s de l'Europe, en raison surtout de I'influence pr6dominante

de la sid6rurgie, et que la semaine de 45 heures soit d6jl trds g6n6-
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ralis6e, les pr6occupations syndicales continuent )l 6tre orient6es vers

ces deux points, comme I'indique d'ailleurs I'accord intervenu vers la
fin de 1960 entre la commission syndicale des conrrats et les repr6-
sentants paffonaux, pr6voyant une augmentation des salaires allant
jusqu') 6 7o dans la sid€rurgie et dans les mines, ainsi que I'extension
continuelle de la rdduction de la dur6e conventionnelle du uavail.

116, Par ailleurs, il y a lieu de noter I'instirution d'une commis-
sioa dconomique er sociale par arrdt6 minist6riel du 1"" juillet 1960.

De composition paritaire, elle est appel6e ) suivre l'6volution 6cono-
mique et sociale du pays et i 6tudier les probldmes intdressant plu-
sieurs groupes professionnels ou plusieurs secterus de l'6conomie
nationale en vue de formuler des propositions r6pondant i I'inter6t
g1n1ra[ La premidre question dont elle a 6tt chargie a 6t6 celle du
reldvement du salaire national minimum.

Payt-Bas

117. Aux Pays-Bas, I'ann6e 1960 a 616 caract6riste par I'appli-
cation de la politique des salaires diff6renci6s. Le principe de liaison
uds stricre de I'augmentation des salaires I 1'6volution de Ia produc-
tivitl g4n6rale avait dt6 assoupli en 1959, en admettant, dans certaines
limites, une plus grande diff6renciation dans l'dvolution des salaires
suivant les branches, voire m6me les entreprises. Selon les directives
gouvernementales, I'dvolution du niveau des salaires doit suivre celle
de la productivit6 sur le plan de la branche ou de I'entreprise, et les

augmentations ne peuvenr pas, en gdn6n),6ue incorpor6es dans les
prix. Le gouvernement n'a cependant pas abandonn6 le principe de la
coordination.

118. Le gouvernement a consult6 le Conseil dconomique et social
afin d'examiner si la nouvelle politique salariale n'esr pas susceptible
de corrections, en indiquant que les facteurs i prendre en consid6-
ration seront les suivants:

a) La politique en matiere de salaires et de conditions de
travail devrait garantir un niyeau de vie aussi 6lev6 que possible,
ainsi que Ia r6partition la plus 6quitable de Ia prosp6rit6 nationale.
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b) Les am6liorations des salaires et les conditions de travail

devraient, en g6n6ral, aller de pair avec I'accroissement de la produc-

tivit6 du tnvail.

c) Ni l'6quilibre de la balance des paiements, ni I'dquilibre

6conomique interne ne devraient 6tre menacds par l'6volution des

salaires. Cette seconde condition pr6sente deux aspects, d'une part la

politique en maridre de salaires et de conditions de travail devrait

urrrrr., le plein emploi et, d'auffe Parq cette politique ne devrait

pas mener i une hausse du niveau g6n6ral des prix' Au cas oil, pour

des raisons de coordination du niveau des salaires, il serait n6cessaire

de proc6der, dans certains secreufs, )r des hausses de prix dues )r l'incor-

poration in6vitable du cott d'une augmentation des salaires, on devrait

r6aliser une compensation dans d'autres secteufs, qui baisseraient leurs

prix.

d) lJne attention particulidre serait port6e sur la partici-

pation des ttavailleurs aux b6n6fices et sut les mesures ayant pour

Lot d. promouvoir I'accds )r la propri6t6, ces questions pouvant pr6-

senter 6galement un int6r6t considdrable pour la situation de larges

couches de la poPulation.

L'avis du Conseil 6conomique et social est attendu avec grand

int6r6t. Il semble qu'il sera rendu dans un d6lai relativement bref.

119. Au cours des dix ann6es de fonctionnement du Conseil 6co-

nomique et social, 51 organismes ont 6t6 cr66s dans le cadre de

I'organisation professionnelle de droit public sur le plan des profes-

sions et des branches. Par cette voie, on vise i donner une plus grande

responsabilit6 aux partenaires sociaux. Alors que, dans certains sec-

,.*r, on se trouve i un stade avancl de pr6paradon, il en existe

cependant d'autres of I'organisation professionnelle de droit public

n'" p^t encore r6ussi i s'implanter, notarnment la mdtallurgie, le

textiie (sauf la rayonne), l'industrie chimigue (except6 le savon et les

produits de lessive), le papier, le caoutchouc, les engrais, la construc-

iion, la briqueterie, I'industrie potygraphique, le commerce de gros et

d'autres branches entidres de I'activit6 6conomique, notamment les

banques, les 
. 
assurances et les transPorts' R6cemment' une discussion

" .o li.o au sein du c.onseil 6conomique et social, )r I'occasion de
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laquelle des suggestions et propositions consrructives onr 6t6 d6velop-
pies en vue d'une r6alisation acc€l6r6e de I'organisation professionnelle
de droit public dans ces secteurs.

120. Le Conseil dconomique et social a tenu, le 11 novembre
1960 une rdunion publique pour examiner l'6volution des conseils
d'entreprise sur la base des r6sultats d'une enqu€te effectude le
31 decembre 1959 pat la commission pour les conseils d'entreprisg
dont la loi a pr6vu et L954 Ia crlation obligatoire. Il apparait en
effet que sur 4 500 conseils d'entreprise ) cr6er, 1 674 seulement, soit
37 %o l'avaient 6t6 effectivement. L'enqudte a |galement montr6 que
certaines branches ont pouss6 assez loin la r6alisation des conseils
d'entreprise tandis que d'autres sorit rest6es en arridre, notamment
parmi les petites entreprises. La question a 6t6 pos6e au sein de Ia
commission de savoir comment la crdation des conseils d'entreprise
et Ie bon foncrionnemenr de ces conseils pouvaient 6tre promues.

121. Le 8 avril 1960, le gouvernement a cr44. par ailleurs une
commission officielle chargee d'examiner si Ie starut juridique de
I'entreprise devait 6re revis6, ce probldme pr6sentant de plus en
plus de l'int6r&.

122. Le gouvernement avait chary| en 1959 un groupe de travail
d'6tudier I'opportunit6 de la tdglementarion l6gale de Ia grdve. Les
quatre membres de ce groupe de travail ne sonr pas parvenus )
dmettre un avis unanime. Un seul est partisan d'une rdglementation
l6gale dans le sens pr6conis6 par un projet de loi qui avait 6t6,
pr6par6 quelques jours avant Ia crise gouvernementale en 1958, tandis
que les trois autres estiment qu'il n'est pas opportun d'envisager une
rdglementation l4gale de la grdve. Les trois organisations syndicales
Ies plus importantes (N.V.V., K.A.B. et C.N.V.) ont 6mis en janvier
1950,Ie veu de voir rdglementer le droit de grdve par voie l6gislative.
Le gouvernement n'a pas encore pris position.

123. Une grdve importante est survenue dans le bAtiment. Le
motif essentiel de cette grAve a 6t6 la directive du gouvernement
ndedandais selon laquelle des am6liorations de salaires ou de con-
ditions de travail, m6me )r longue 6chdance, doivent €tre justifi6es
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par i'accroissemenr de la producrivit6 dans la branche ou dans l'entre-
prise. Dans Ia construction, les organisations d'employeurs et de
travailleurs s'dtaient mises d'accord sur le volume de l'augmentation
des salaires ) accorder. Cependant, les employeurs onr subordonni
cette augmentation ) l'autorisation d'en incorporer le co0r dans les
prix. Le gouvernement s'y 6tant oppos6, les employeurs du bAtiment
ont refus6 de signer la convention collective et les organisations de
uavailleurs du bAtiment se sonr mises en grdve. Au cours de cette
grdve, la Deuxidme Chambre des Etats-G6ndnttx a consacr6 un d6bat
sp6cial i cette question, ). I'occasion duquel une large majorit| a

appuyd le gouvernement. Le ministdre des affaires 6conomiques a

ensuite d6crdt6 certaines fixations de ptix annulant ainsj toure clause
6ventuelle d'incorporation dans les prix et la convention collective a
6t6 signde par les organisations patronales du bAtiment. Les organi-
sations patronales du bAtiment ont conrestd la validit6 de ce d6crer
et ont pon6 Ia question devant la justice.

Plusieurs grdves de moindre importance onr dgalemenr eu
lieu. Au total, elles furent au nombre de 721, causanr la perte de
467 39I journ6es de travail, soit 0,055 7o du total des journ6es de
ttavail disponibles pour la production.



CHAPITRE V

SALAIRES ET DUREE DU TRAVAIL

124. L'ivolution favorable de la conjoncture en 1960 s'est tra-

duite, pour les travailleurs, Par des reldvements de salaires plus

importants. Les syndicats ont Pu obtenir dans certains Etats, notam-

ment au cours du deuxidme semestfe, des augmentations parfois con-

sid6rables des salaires conventionnels. S'il est vrai que, souvent, ces

mesures n'ont pris effet qu'en 1961, il n'en reste pas moins qu'en

rdgle gdn6rale, les salaires conventiorurels ont progressd, dds 1960,

i un rythme beaucoup plus rapide qu'en 1959. Cette constatation vaut

surtout pour I'Allemagne et les Pays-Bas : dans ces deux pays, "les

indices des salaires conventionnels ont fait apparaitre, en moyenne

annuelle' une avance de 7 i plus de 8 /o par rapPort d L959' l'6vo-

lution pour la p6riode allant de fin 1959 ) fin 1960 6tant caract6ris6e

par des taux d'accroissement encore plus 6lev6s' L'accroissemest a 6tE

moindre quoigue important, en Belgique, en France et en Italie'

Dans la plupart des pays, et srutout en Belgique et en Allemagne,

les salaires fdminins ont augment6 dans une proportion plus grande

que les salaires masculins. Le rapprochement des salaires masculins

et f6minins a 6t6 favoris| par la tecommandation adressde pat la

Commission de la C.E.E. aux Etats membres. En Italie, par ailleurs,

une convention-cadre conclue entre les partenaires sociaux va dans

le sens de ce rapptochement.

125. De faEon glntrale, les gains effectifs des travailleurs ont

d6pass6 les taux pr6vus par les conventions' et ceci, d'autant plus

que, dans certains Etats, les employeurs ont 6t6 conduits, en raison

de la p6nurie croissante de main-d'euvre i accePter de verser des

salaires nettement sup6rieurs i ceux des conventions. c'est ainsi que

le gain horaire brut moyen des salari6s a augmentd de plus d'e 9 %

dans la Rdpublique f€d6rale et d'environ 8 Vo aux Pays-Bas, sans

toutefois d6Dasser 6 7o dans les autres Etats membres. Le levenu
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moyen brut du travail salarid s'esr encore accru du fait que la dur6e
du uavail a 6t6, en rdgle g6n6rale, plus longue qu'en 1959 er que
les prestations familiales ont 6t6 am6lior6es dans certains Etats.

126. Comme les anndes pr6c6dentes, cette 6volution diffdrenci6e
a contribud )r rapprocher dans les Erats membres le niveau des

salaires et plus encore celui des revenus globaux du travail (allocations
familiales comprises). Les augmentations relativement imporranres
accord6es en Allemagne onr rapproch6 les gains nominaux allemands

de ceux pratiquds en Belgique et meme ont permis de les d6passer

dans plusieurs secreurs industriels. La France et les Pays-Bas ont r6duit
l'6can qui les sdparait de la Belgique. Il apparait que dans le nord de

l'Italie, r6gion la plus industrialisde de ce pays, le niveau se rapproche
de celui de ces Etats. Le Luxembourg occupe une place i part en
raison de la pr6dominance de Ia sid6rurgie. Il est i norer que ce rap-
prochement s'est accompli dans le sens du progrds g6n&al tel que
l'entend I'article 117 du Tnit6. Dans plusieurs pays de la Commu-
naut6, les co0ts de la main-d'euvre se rapprochent considdrablement,

dds i pr6sent, du niveau enregistrd en Grande-Breragne et en Suisse,

tout en restant en-dessous du niveau observd en Sudde.

127. L'augmentation des salaires, et le reldvemerir du niveau de
I'emploi, ont provoqu6 dans tous les Etats membres un accroissement

consid6rable du revenu brut du travail salarid (environ 1l iL 12 %
en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne). De ce fait, la fracrion du
revenu national repr6sentant la r€mundration des salari6s a augment6.

Toutefois, comme elle varie d'un Etat membre i I'auue, I'dvaluation
de Ia part des salaires dans le revenu national ne mootre que l'6vo-
lution accomplie dans chaque pays et ne permet pas de proc6der )r

une comparaison sur Ie plan international,

128. Compte tenu de Ia haute conjoncture, le niveau des prix
dans les Etats membres est rest6 relativement stable au cours de

l'annde 1960.La baisse des prix des produits agricoles provoqu6e par
des r6coltes g6n6ralement abondantes y a contribu6 en m6me temps
que Ia stabilit6 des prix i l'importation. Les prix des produits indus-
triels ont accusd certaines tendances l Ia hausse. Mais ce sont les

prix des services (notamment les tarifs des transports) et avant tout
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les loyers qui, en g6ndlal, se sont le plus sensiblement 6lev6s. L'assou-

plissement des rdglementations en matidre de logement, et les majo-
rations 6dict6es ou autoris6es par l'Etat, ont suscitd en effet, des

augmentations consid6rables des loyers, surtout en Allemagne, en

France, en Italie et aux Pays-Bas. Le cott de la vie a augment6

en 1960 d'environ 2 b" 3 % en moyenne, en Allemagne, en France,

en Italie et aux Pays-Bas. Le f.ait que le codt de la vie n'ait
pas augment6 en Belgique et au Luxembourg of il 6tait le plus 6lev6,

indique qu'un rapprochement sur le plan de la Communautd s'opdre

6galement dans ce domaine. En tout 6tat de cause, une augmentation

considdrable des salaires r6els a 6tE ftalisie dans tous les pays, et

notamment en Allemagne et aux Pays-Bas.

129. Les efforts des travailleurs en vue d'obtenir des rdducdons

conventionnelles des horaires de travail se sont poursuivis avec succds

en 1960, mais la situation conjoncturelle et la p6nurie de main-d'euvre
ont suscit6 un allongement de la dur6e hebdomadaire effective du
uavail, qui a, en moyenne, plutdt augmentd que diminu6, malgr6 cer-

taines rdductions conventionnelles des horaires de travail. notamment
en Allemagne et aux Pays-Bas.

Il convient d'attacher une importance particulidre ). l'accord

sur les horaires de travail conclu en 1960 dans I'industrie allemande

des m6taux, aux termes duquel la semaine de 40 heures sera instaurde

progressivement d'ici 1965. D'atrues conventions i long terme ont
suivi, de sorte que des progrds d6cisifs ont 6t6 accomplis vers la
semaine de 40 heures.

Belgi.que

130. D'aprds des 6valuations provisoires, tenant compte de I'ac-
croissement des salaires et de l'6volution dconomique en g6n6ral, la part
du tevenu brut du trzvail salatil dans le revenu national n'aurait pas

subi, eo 1960, de modifications notables par rapport ) l'ann6e pr6c6-

dente. et se serait maintenue aux envitons de 59 %.

131. Un grand nombre de conventions collectives stipulant des

augmentations de salaires ont 6t6 conclues, aussi bien au sein des
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commissions paritaires des diffdrentes branches, que sur le plan des

entreprises.

Eo,olution d.es salaires horaires bruts naoyens d'am lind'uttrie
( 1956-1961)

FB
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Allemagne ( RF)

Belgiq ue

Pays-B*
France

Italie

Luxembourg

Allemagne (RF)

France
Belgiq u e

Pays-Bas

Italie

Eoolution des coilts nnoyens boraires d.e la main-d"euare d.ant

Nindustrie ( 1956-1951 )

1956 1957 1958 1959 1960 1961

N.B. Estimations des moyennes annuelles, converties en fmncs belges aux taux de change officiels.
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Princ,i.pales augmentations d,es salai,res conuentionnels imteraenuet
entre d.4cembrc 1959 et d,dcembre 1960

(en pourcentage)

Agticultute et dlevage

Extraction de la piere i bitir, de I'argile et du sable

Industries des denrdes alimentaires (i I'exclusion des boissons)
Industries du abac
Industries textiles
Industdes du bois et du lidge (l I'exclusion de I'industde du

meuble)
Industrie du cuir et des aticles eo cuir (ir I'exclusion de la

chaussute)

Industries des pioduits min6raux non m€talliques (A l'exclusion
des diriv6s du p€trole et du charbon)

Industties m6tallutgiques de base (1)

Consuuction de machines (i I'exclusion des machines 6lec-

triques) (r)
Construction de matdriel de transport (r)
Construction
Commerce de gros et de d6tail
Services foumis au public et aux entreprises

Services oersonnels

+ r,r4
+ 2,31

+ 2,86

+ 2,40

+ 4,97

+ 3,37

+ 2,36

+ 4,07

+ 9,ll

+ 5,25

+ 5,25

+ 4,92

+ 2,05

+ 4,31

+ 3,94

(r) L'augmentation des salaires dans ces bmnches d'industrie rdsulte des fluctuations de l'indice
des prix de ddtail et d'une r6vision du salaire honire minimum fix6 A 25 F. l'heure. Il s'agit en
fait de la mise du salaire honire minimm conventionnel au niveau des salaires rdellement oavris.
dont l'6volution a et6 plus npide que celle du salaire conventionnel.

132, Le mouvemenr des salaires conventionnels au cours de

l'annde 1960 a dt6 caract6ris6 par plusieurs traits parriculiers.

Tout d'abord onr 616 stipuldes les modalit6s d'octroi de

l'allocation compl6mentaire de vacances, comme prdvu i l'accord de
programmarion sociale du 11 mai 1960 (S 71). il s'agit de la majo-
ration d'un quart pour 1960 du double p6cule de vacances (1).

Ensuite, plusieurs conventions collectives concernent les autres clauses

dudit accord, norafilment celles relatives aux augmentarions de salaires

et ) l'amdlioration des autres conditions de rravail qui doivent inter-
venir jusqu') la fin de 1962.

(1) Dans le pass6, ies travaiileurs belges percevaient, au cours de leur cong6,
en dehors de la rdmun6ration normale, un double p6cule de vacances

6gal )L une semaine de salaire.
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133. IJn nouveau pas a 6t6 fait dans plusieurs branches vers

I'application du principe de l'6galit6 de r6mundration entre ffavail-

leurs masculins et f6minins.

Antdlioration d.et salaires conuentionnels d,es traaaillems f |minins

(exDrimJs en %o des salai'res des trauaillems rnarcul'ins)

Commi rsions Paritaire s ouuriert

Mixte des mines

Blanchissedes et entrePrises de

teinturerie
Industries et commerce de Pdtrole

Industries alimentaires

Co mmi s don s Pari taire s e nPloJi r
Commerce de d6tail indiPendant

Charbonnages

Cockedes inddpendantes et synthdse

Tramways, ttolleYbus et autobus

utbains
Enttepdses de commetce ext6deut

et bureaux madtimes

Commi s ions Paritaire t mix le s

Industrie h6telidre

Grandes entteprises de vente au

detail

salaires minima des non
qualifi6s

teintureries

meuneries

raffineries de sucre et

acide citrique et le-

vuteries
industrie du lait
huileries, margatineries

en o/o du man@uvre

industie du ftoid

en salaites minima

lre cat€gorie

lt" categorie aPres

10 ans

2e cat|goie 10 pre-

midres ann6es

l0 premidtes ann€es en

4e cat€gorte

manGuvfes
employ6s

80

79,75

t)

97,5

80

80

80,71

75-80
80

80

81

80

82,5

80a83
80

82,5

85a90

87,5

87,5

100

95
85

80

Obsewations
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134. Dans certaines branches, entre autres I'imprimerie, I'aug-
mentation des salaires conventionnels ne s'est pas r6percutde int6grale-
ment sur les salaires effectifs. Dans la plupart des cas, elle s'esr
cependanr traduite entidrement, soit par l'insertion dans Ies conven-
tions collectives d'une clause pr6voyant une augmentation des saraires
effectifs d'un mdme pourcentage (par ex. constructions mdtalliques,
briqueteries), soit par des intervendons syndicales sur le plan de
I'entreprise. Ainsi, les augmentations de salaires obtenues par la
conclusion de conventions collectives ou d'accords de salaires au niveau
de l'entreprise se traduisent presgue toujours par un reldvement du
m6me ordre de grandeur des salaires effectifs.

Comme il n'existe pas de salaire minimum national en
Belgique les organisations ont ftclam€ l'instauration d'un salaire
horaire de 25 FB pour le maneuvre majeur. La question a 6t6 ren-
voy6e aux commissions paritaires des secteurs. Les conventions conclues
en 1960 onr renu compre de cette revendication, pour la rdaliser
imm6diatemenr ou par 6tapes. Cette r6alisarion a 6galement contribu6
). relever les salaires effectifs.

En g6n6ral, Ia hausse des salaires effecdfs peut €tre 6valu6e
i enviton 3 7o, soit un taux l6gdrement inf6rieur au taux d'accroisse-
menr de la productivitd.

Compte tenu du fait qu'en vertu des convenrions collectives
conclues en 1960, des augmentations de salaires, aussi bien conven-
tionneis qu'effectifs, ont ddj) eu lieu au cours des premiers mois de
L96I (construction m6tallique, indusuie du carron, construction)
tandis que d'autres augmentations sont d6ji convenues pour les mois
i venir, et compte tenu de l'augmentation r6cente de la taxe de trans-
mission (.+ 20 7o) qai provoquera probablement une hausse des prix
de d6tail faisant jouer les clauses d'indexation, Ia tendance i la pro-
gression des salaires au cours de cette ann6e persistera.

lfi. L'indice des prix de d6tail, auquel sont li6s la plus grande
partie des salaires conventionnels, a tdmoignd, au cours de 1960,
d'une grande stabilitd: janvier : 110,28 - aott : 109.97 - ddcembre :
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LL0,34, sur la base 1953 - 100. La moyenne de I'ann6e s'dtablit i
L09,97 conte 10947 en 1959.

Dans ces conditions, et compte tenu du fait que la dur6e

du travail ne s'est pas modifi6e notablement, on peut consid6rer

I'augmentation moyenne des salaires effectifs de 3 % comme corres-

pondant i une augmentation dquivalente du pouvoir d'achat.

136. Le cott de la main-d'euvre a, en moyenne, augment6 d'un
pourcentage sup6rieur au taux moyen d'accroissement des salaires

effectifs. Compte tenu du reldvement des charges patronales pour la
sdcuritd sociale, opdrd au d6but de I'ann6e, ainsi que des charges

suppl6mentaires r6sultant de I'accord de programmation sociale du

11 mai 1960 (voir $ 71), la hausse du cott de la main-d'euvre Peut
€ue 6valu6e, pour 1960 i 4 - 4,5 %.

137. La semaine de 45 heures - r6partie le plus souvent sur cinq
jours 

- est d6sormais trds largement rdpandue. Aussi en 1960 les

organisations syndicales ont-elles fait porter surtout leurs revendica-

tions sur Ia r6duction de la dur6e ldgale du travail, qui serait tamen6e

de 48 ) 45 heures, avec paiement des majorations pour heures suppl6-

mentaires h partir de Ia 45" heure. Dans certaines branches d'ailleurs,

une situation de cet ordre au regard des heures suppl6mentaires serait

d6j) tdalis6e i Ia suite de l'intervention de conventions collectives.

Quant b Ia dutde effective du travail, il ne semble pas que

des modifications notables soient intervenues. En effet, les l6gBres

r6ductions qui ont pu rdsulter dans certains secteurs, des accords

conclus en commission pafitaire, ont sans aucun doute 6t6 compens6es

- en ce qui concerne la moyenne nationale - pat un accroissement

des heures prestdes par certaines cat6gories de travailleurs.

Allenagne (R.F.)

138, Le revenu brut du tavail salari1 et le total brut des salaires

et traitements ont augment6 plus vite encore que le revenu national.

La part des salaires dans le revenu national (61 Vo) a, par consdquent,

augment6 de nouveau, aprds le recul enregistr6 au cours de I'annde

pr6cddente. Le tableau suivant dicrit cette dvolution i partir de 7957 :

8
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Reuanu brut et reoenu net d,t traaail uladd (1957-1960)

Mil-
liards de

DM

Revenu brut du travail
salari6

Acctois- | En pour-

Total brut des

salaites et

traitements

Revenu net du
travail salari€

Mit-
liards de

DM

Accrois-
sement

en pour-
centage

+ 8,7

+ 6,8

+ t,)
+ 10,9

Salaires et traitements
nets

semefit I centage

+ 9,4

+ 8,5

+ 7,1

+ l2,L

Mil-
liards de

DM

Accrois-
sement

en pouf-
ceotage

enporu- ldureven
centage 

] 
national

t957
1958

1959

1960

100,5

109,0

116,8

130,9

60,6

61,4

60,8

61,0

139. Les taux d'accroissement ont 6td beaucoup plus 6lev6s en

1960 qu'ils ne I'ont 6t6 au cours des ann6es prec6dentes. Cette acc6l6-

ration n'est due que poru une faible part i l'6l6vation du niveau de
I'emploi. Cest donc que, meme s'ils ont 6t€ grev€s par le rel&ement
des imp6ts sur les salaires, les gains effectifs des travailleurs ont
accusd une forte progression.

Reaenu br*t et rcaentt net ntolten ,nensuel du trauail sakri,!

Revenu btut du
travail salad6

Accroiss.
en Pour-

centage

Salaires et tfaitements
bruts

Accroiss.
en pour-
centage

Accroiss.
en Pour-
ceotage

DM

t957
1958

t959
1960

465

498

523

57t

+ 6,2

+ 7,2

+ 5,1

+ 9,r

4t5
442

465
508

+ 5,0

+ 6,5

+ 5,1

+ 9,4

356
376

396
428

+ 5,5

+ 5,5

+ 5,4

+ 8,1

140, En 1960, les augmentations de salaires conventionnels ont
6tE assez considdrables. Au cours du premier semestre, 5l millions

89,7 | + 8,2

96,8 I + 7,9

103,7 I + 7,1

116,6 | + r2,4

(1957-1960)
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d'ouvriers et 1,2 million d'employ6s ont benifici6 de reldvements de

salaires et de traitements se chiffrant respectivement h.7,47o et it
8,6 %o en moyenne. Les nouvelles conventions collectives conclues

au corus du second semestre ont touch6 plus de 7 millions de tra-

vailleurs et ont abouti en g6ndral i une plus forte augmentation com-

par6e i celle du premier semestre. Dans certaines branches d'industrie,

les augmentations ont m6me d6pass6 l0 7o; c'est le cas, Par exemple,

dans I'industrie chimique (de * lL d" 1.4Vo) et l'industrie de Lhabil-

lement (en moyenne L5 %). Ainsi, pour I'ensemble de I'annde 1960,

13,8 millions d'ouvriers et employ6s ont b6n6fici6 d'une nouvelle

amdlioration d'environ 8,5 7o en moyenne des salaires et traitements

conventionnels (ouvriers 8,2 Vo, employds 9,5 Vo). En outte, un reld-

vement de traitements de 7 % a 6t4 accord6. ) 1,2 million de fonction-

naires, i la fin de 1960.

Toutefois, une partie des augmentations de salaires et traite-

ments conventionnels n6goci6s en 1960, et plus particulidrement vers

Ia fin de I'annde, ne deviendront effectives qu'en 1961. De leur c6t6,

les fonctionnaires devront recevoir une nouvelle augmentation de

8 7o i comFer du le' janvier 1961.

141. Selon les calculs de I'Office 66d6tal de statistique, les taux

d'accroissement des salaires et des ffaitements conventionnels peuvent

6tre chiffr6s comme suit :

Accrohsemzent cornpar| des salai'res nzasculins et fdminins 1959-1950

Moyenne annuelle
r959-1960

De novembre 1959

I novembte 1960

| "o-*",
Salaires honires conventionnels
Salaires hebdomadaires con-

ventionnels
Ttaitements mensuels conven-

tionnels

+ 6,8

+ 5,9

+ 7,0

+ 8,4

+ 7,8

+ 7,5

+10,6

+ 9,6

+ 7,2

Les indices des salaires et des traitements conventionnels

ont 6volu6 corrme suit jusqu'i la fin de I'ann6e 1960:

( PourcentaEe )
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lndices des salai,res naarcalins et f6mi'niu (1955-1960)

Novembte
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre

1955

1956
t957
1958

1959

1960

t34
t44
t53
t63
170

184

144

148

t54
163
170

t82

(r95o : roo)

l,l0
150

t57
t66
t73
185

Cet indice des taux des salaires horaires conventionnels fait
apparaitre une augmentation beaucoup plus rapide des salaires allouds

i la main-d'euvre f6minine.

142. En L960, les gains horaires bruts effectifs des ouvriers de

I'industrie (y compris les mines et le bitiment) ont augment6, en

moyenne de 9,4Vo pour les hommes, et s'6ldvent donc ) 2,89 DM,
et de 12 Vo pour les femmes, ce qui les porte ) 1,89 DM. Ainsi, Ies

taux d'accroissement des gains horaires ont d6pass6 de 3 % environ
les augmentations des salaires conventionnels, ce qui permet de penser

que des r6mun6rations supdrieures aux taux conventionnels sont, par
suite de la pdnutie de main-d'cuvte, de plus en plus fr6quemment
pay6es. De novembre 1959 d novembre 1960, les gains hotaires bruts
moyens de la main-d'euvJe masculine et fdminine dans l'industrie
ont augment6 respectivement de l'1.,2 et de 14,4 /o d{passant ainsi
trds nettement l'accroissement de la productivitd.

Dans les divers secteurs de I'industrie, les gains horaires

bruts ont augmentd en g€n€ral de 10 ) t5 7o enue novembre 1959

el novembre 7960.La main-d'euvre masculine a obtenu des am6lio-

salaites hotaites

conventionnels (r)
traitements mensuels

conventionnels (1)

(r) Sans I'agriculture et la sylviculture; manque dgalment la plus grande partie des servicc

t34
t49
160

t73
r85
204
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rations de salaires encore plus sensibles dans les mines de sel

(+ 18 /6) ainsi que dans l'industrie de I'habillement (* 15,3 %)
tandis que la main-d'euvre fdminine a b6n6fici6 d'une augmentation

de L9,4 Vo dans I'indusrie de I'habillement, de 17 7o dans l'industrie
du papier et d'environ 15 7o dans I'industrie chimique, l'industrie de

la transformation du bois et I'industrie de la chaussure.

143. Les prix ont relativement peu montd en 1960. L'indice du
co0t de la vie (groupe des consommateurs moyens) est pass6 de l2L
it 123 en moyenne annuelle (1950 

- 100). De la fin de 1959 dla f.in

de 1960 il est m6me rest6 pratiquement inchange b, I23 environ. Au
cours de cette arurie il a 6t4 possible d'observer, d'une part, des gains

de productivit6 consid6rables et, d'autre part, une pression sur les

prix dans le secteur des denr6es alimentaires - provoqu6e par les

r6coltes beaucoup plus abondantes qu'en 1959 en raison du temps

plus favorable - qui a compens6 l'augmentation des prix d'autres

produits. Cela concerne surtout la p6riode allant de la fin de L959 i
la fin de 1960. Les loyers des logements ont augment6 dans des pro-
portions consid6rables. La loi du 23 juin 1950 supprimant les restric-

tions dans Ie secteur du logement, et 6dictant une rdglementation

sociale en matidre de loyers et de logement (Gesetz iiber den Abbau
der \Tohnungszwangswirtschaft und iiber ein soziales Miet- und
\Tohnrecht) a permis aux propridtaires d'immeubles anciens ou de

n logements sociaux " d'augmenter les loyers de L5 % ou de 0,10 DM
par m2 au 1"" juillet 1960, et, sous certaines conditions, de relever i
nouveau de 0,10 DM par me i partir du L"" octobre 1960 les loyers

des u logements sociaux o. Cetre mesure a eu pour effet de porter, au

cours de I'ann6e, l'indice du prix des logements, de 124 i 140, ce qui
repr6sente une augmeotation d'environ L3 %. L'indice du prix des

services de transport a 6galement accus6 une fotte tendance i l'aug-

mentation, passanr de L37 i. 146. Toutefois, si I'on considdre la

moyenne annuelle, I'indice des loyers et celui des transports n'ont
progressd respectivement que de I22 b, L30 et de 136 ) 139. Pour les

autres cat6goties - sauf Ia premidre - de d6penses teprises dans

l'indice du co0t de la vie (boissons et tabacs, mobilier, v6tements,

hygidne, culture et distractions) des hausses ont pu 6galement €tre

observies au cours de I'ann6e, mais elles n'ont jamais d6pass6 quatre

points.
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144. L'augmentation du cott de la vie 6tant d'environ 2 7o, le

reldvement r6el des traitements et salaires bruts se chiffre I environ

7 Vz 7o, et I'accroissement du revenu net du travail salari6 ) un peu

plus de 67o. L'ann6.e prdc6dente, I'augmentation r6elle des salaires

n'avait 6td que de 3 % environ.

145. La dur6e hebdomadaire conventionnelle du travail est, pour

la plupart des ouvriers et employ6s, de 45 heures et moins. Pour les

1,2 million de fonctionnaires des services publics, cette dur6e est fix6e

rdglementairement i 45 heures. Le nombre des travailleurs qui sont au

rdgime de 44 heures par semaine est pass6 de 5,4 millions en decembre

1959 i 6,7 millions en d6cembre 1960, celui des travailleurs b6n6-

ficiant de 4I iL 43 heutes, de 45 000 i 280 000 et, enfin, celui des

travailleurs parvenus )r Ia semaine de 40 heures, de 36L 000 ) 383 000.

C'est surtout dans certains secteurs des industries de ransformation,
dans I'artisanat, et, dans une moin&e mesure dans la siddrurgie, que

des rdductions d'horaire de travail sont intervenues.

Cependant, ainsi gu'il a d6ji €t6 signal6, il convient d'accor-

der une attention particuliBre aux conventions )r long tetme conclues

dans Ia sid6rurgie, dans I'industrie des m6taux, et, au ddbut de 1961,

dans I'industiie du bitiment et I'industrie polygraphique, qui pr6-

voient que la durie hebdomadaire du travail devra 6tre progressive-

ment rdduite I 40 heures d'ici le ler juillet ou Ie 31 ddcembre 1965.

146, Le tableau ci-dessous montre, pour les ouvriers de I'industrie
(bAtiment et mines compris) l'6volution, depuis 1957, de la durde

hebdomadaire moyenne du travail effectivement fourni et pay6 :

Nonzbre o?oyen d/hewes bebd,omad,aires prestdes et paydes d,ans

linduttrie ( oauderc sewlernent) ( 1957 -1960)

Moyenne des heues de travail
prest€es par semaine

Moyenne des heures de travail
payEes par semaine

4?,6
42,2

41,9

42,7
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Si l'on tient compte de certaines particularit6s statisti-

ques (1), il est possible d'affirmer que la dur6e hebdomadaire effective

du travail des ouvriers de l'industrie a l6gdtement diminu6 en 1960,

surtout durant le deuxidme semestre, cofirme le montre la confron-

tation des rdsultats pour les diff6rents mois 6tudi6s :

Nonzbre nzoyel, d'heures hebd.omad.aires prestdes d'ans lind.ulrie,
tar rnois (1959-1960)

F6vricr
Mai (t)
Aofrt
Novembre

43,4

38,2

42,2

44,0

43,9

43,3

N,9
42,9

41,9

&,2
36,5

39,7

Cette 6volution est intervenue bien que le nombre moyen

des heures suppl6mentaires de la main-d'euvre masculine soit passd

de 2,7 par semaine en 1959 i 2,9 en 1960, accusant ainsi une ldgdre

augmentatioo ; pour la main-d'cuvre fdminine le chiffre corresPon-

dant (moyenne pour les deux ann6es) est de 0,8.

1r; En Allemagne, les statistiques sur la dur€e du travail sont 6tablies pendant

les mois de f6vrier, de mai, d'aoit et de novembre, par cons6quent des mois

qui compotent souvent des jours f6ri6s ou au cours desquels les ouvriers

prennent leurs cong6s annuels. Lorsque les jours f6ri6s coincident avec des

dimanches ou passent dans un autre mois, cela peut conduire ir des valzurs

moyennes tout i fait diff6rentes. C'est ainsi qu'en 1960 le 1'" mai se trouvant

6tre un dimanche, et la Pentec6te et la F&e-Dizu n'ayant 6t6 c6l6br6es qu'en

iuin, le traaail bebdornadaire fourni au mois de mai a d6pass6, etr tnoyenne'

de 5 heures le chiffre de 1959, et la moyenne annuelle calcul6e |r partir des

quatre mois de r6f6tence s'est trouv6e, de ce fait, augment6e d'une heure'

I Moyenne des heures de travail hebdomadaires prest€es

(') Voir la note en bas de page
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147. L'office f6d4ral de statistique a dgalement pu dvaluer la
dur6e hebdomadaire du travail dans le cadre du sondage, d | 7o sut
le niveau d'activit6 effectud chaque annde depuis 1957 pour une
semaine du mois d'octobre. En ce qui concerne les salarids, les r6sul-
tats pour I'annde 1959, sont les suivants:

Rdpa.rtition d,es salari|s ilaprbs le nornbre dllteues prestdes

(semaine da 4 aa 10 octobre 1959)

En

4,9

16,0

7,0
23,5

13,8

24L
45 h.

16,6

22,2
7,1

9,0

28,8

60,9
67,6

69,0

20,1

59,7

43,1

43,5

58,6

66,2

68,9

66,7

75,7

59,8

45,6

t0,7
r8,8

t6,6

27,6
4,7
8,4

22,6

t5,7
21,3

t4,2

t6,7
0,5
3,0

2,7

3,5

t,2
2,4

3,1

0,?
0,3

2,0

Moyen-

globale

45,6

4,3
41,7

35,6

42,4

45,4

45,4

Cat€godes de saladds

Owiers
Agricult. et sylvicult.
Industrie
Commerce et transports
Services publics, prestations

de services

Otwriires
Agricult. et sylvicult,
Industde
Commerce et tnnsports
Sewices publics, prestations

de services

Enployis
Industrie
Commetce et tfanspofts
Services publics, prestations

de services

Enploftes
Industde
Commerce et transports
Sewices publics, prestations

de services

3,9
3,0
4,1

2,4
3,1

4,8

3,8
4,4

5,1

5,0
25,0

6,5

6,8

23,8

28,5

24,4

53,9

44,4

46,3

12,6

0,2
0,6

45,6

46,8

43,5

M,2
5,3
9,9

22,7

23,8

9,7

t0,4

Ces chiffres montrent que les plus fortes rdductions de la
dur6e du travail ont eu lieu dans I'industrie, Ies ouvriers occup6s plus

(En pourcffitage)

45A, | 49 r | 70h
49h. l70h. let*
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de 48 h. ne reprdsentant plus qu'une proportion relativement faible
de l'effectif, alors que plus de 25 Vo des personnes occup6es ont tra-

vaill6 moins de 45 heures.

France

148. En France le revenu brut nominal du travail salail a

augment6 dans une forte mesure, passant iL 131,8 milliards de NF, soit
une hausse de prds de ll %. Sa part dans le revenu natiooal s'est

6levde i 6I,47o, contre 60,6 % en 1959.

149. Les prix ont nettement moins augment6 au cours de I'ann6e

1960, qu'ils ne l'avaient fait en 1959. Pour I'ensemble de I'annde 1960
(mesur6e par I'examen des indices de ddcembre 1959 et de ddcembre

1960 qui refldte plus exactement l'€volution au corus de I'ann6e que

Ia comparaison entre les mois de janvier 1960 et janvier 196I et

permet une confrontation plus valable avec I'indice des salaires qui
est calculd au 1u" janvier), les pourcentages de hausses enregistr6es

par les diff6rents indices officiels (1) ont 6t6 les suivants:

Indice des I79 articles: f 1,5 7o contre 6,6 7o en L959;

Indice des 250 articles : | 3,6 /6 conue 6,4 7o en L959 ;

Indice des 235 articles | 2,07 /6 contte 5,6 7o en 1959.

Les 6carts apparaissant entre les pourcentages de majoration
des divers indices r6sultent de mdthodes d'dtablissement diff6rentes.

(1) L'indice des 179 articles, sur lequel est index6 le salaire minimum
garanti (S.M.I.G.) reflite le co0t de la vie d'un maneuvre c6libataire, au

bas de l'6chelle des rdmun6rations (base 100 en juillet 1957). L'indice des

250 articles a pour but de mesurer les variations des prix de I'ensemble des

produits ou services achetds par les m6nages de toutes tailles, cdlibataires
exclus, habitant I'agglom6tation parisienne et dont le chef de famille est

ouvrier ou employ6 (base 100: p6riode du 1"" juillet 1956 au 3O juin 1957).
L'indice des 235 articles mesure trimestriellement les variations des prix de

l'ensemble des produits ou services achet6s par les m6nages dans les agglo-

m6rations importantes .de province (base 100 en 1957).
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Mais si ces diffdrences apparaissent avec plus de nettet6 en L960 qu'en

1959, il y a i cela une cause sp6cifique: Ia hausse du prix des

transports parisiens qui s'est traduite dans I'indice des 250 articles
(indice des prix i Ia consommation dans la rigion parisienne) rnais

oe s'est reflitde ni dans I'indice des 179 articles (en raison du fait
que, s'agissant de l'indice refl6tant le cott de la vie d'un maneuvte
c6libataire et l'augmentation du prix des transports parisiens ayant

6t6 compens6e pour les salarids de la r6gion parisienne par une

majoration de la prime de transpott, il n'en est r6sult6 aucune inci-
dence sur l'indice), ni, bien entendu, dans celui des 235 articles qui
est un indice provincial (1).

Les principales sources de progression des indices, au cours

de l'annde 1950, ont iti, outre les hausses d'un certain nombre de

produits et services, rendues n€cessaires dans le cadre de la cond-
nuation de la politique gouvernernentale de supptession des subven-

tions (hausse des transports parisiens - majoration du prix du pain -
reldvement de la taxe radiophonique), celles r6sultant de I'augmen-

tation du prix de I'acier et de I'aluminium. En dehors de ces hausses,

auxquelles il faut ajouter Ies majorations semestrielles de Ioyer inter-
venues dans le cadre de Ia politique gln1rale de revalorisation des

Ioyers, il n'a 6t6 enregistr6 au cours de I'ann6e - notafirmenr sur
le plan alimentaire - que des variations saisonnidres de faible ampli-
rude, avec toutefois une cettaine tendance ) I'augmentation des prix
de Ia viande malgr6 les tentatives faites par le'gouvernement pour
otganiser des circuits-t6moins ou d6clencher des op6rations )r caractdre

psychologique devant peser sur les cours pratiqu6s.

(1) Un certain nombre d'organisations syndicales et d'organismes familiaux
calculent de leur c6t6 les indices d'dvolution du cott de la vie. Il parait
intdressant, quoiqu'il ne soit pas possible d'6tablir de comparaisoos valables
avec les indices officiels en raison de systlmes de pond6ration et de m6thodes
de constatation foncilrement diff6rentes, de donner I'indication de l'6volution
que ces indices ont enregistr6e pour l'ann6e 1p60.

Indice calculd par la C.G.T.-F.O. (p6riode du 1-1-'60 au 1-1i61) : * 7,2 %.
Indice calcul6 par la C.F.T.C. (p6riode de d6c.'59 )r d6c.'60) : * 4,8 %.
Indice calcul6 par la C.G.T. (p6riode du 15-1-'60 au 15-1i61) : * 5,J %.
Indice calculd par I'U.N.A.F. (p6riode du 1-1-'60 au 1-1-'61) : * 5,5 %.
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Il semble donc bien que la politique amorc6e en d6cembre

1958, malgrd cettaines craintes qui s'6taient exprim6es ) la fin de

I'ann6e 1959, ait port6 ses fruits en 1960, que la plupart des tensions

inflationnistes aient disparu et qu'une certaine stabiliti du cott de la

vie ait pu 6tre obtenue. Il n'apparaissait pas, dans les premiers rnois

de 1961, que cette situation dtt se modifier.

150. La stabilitd du cott de la vie au cours de I'ann6e 1960 aeu
pour cons6quence directe sur le plan des salaires qu'il n'a dt 6tre

procddd qu'i un seul reldvement de 2,3 7o dt salaire minimum gannti
(S.M.I.G.) au cours de I'ann€e, alors qu'en 1958 le S.M.I.G., qui est

index6 sur le cott de la vie, avait €tE major6, i la suite de trois

relAvements, de 11,8 7o et en L959, iL Ia suite de deux telAvements,

de 7,3 7o.

Encore ce reldvement se trouvait-il d6il hypoth6qu6 par Ia

hausse des prix survenue i la fin de I'annde 1959, puisqu'en vertu

du jeu de l'6chelle mobile du S.M.I.G. un reldvement doit intervenir
lorsque I'indice mensuel de r6f6rence (qui est I'indice des 179 articles)

est rest6 pendant deux mois consdcutifs i un niveau marquant une

augmentation dgale ou sup6rieure i 2 % par rapport au dernier

indice connu au moment de la pr6c6dente fixation (1).

(1) L'indice de r6f6rence fix6 au point 120,05 )r la suite du relbvement du

1"' novembre 1959, se trouvant d6ji d6pass6 pour d6cembre l9r9 Q21,14),
il suffisait d'une simple hausse de L /o atteinte pendant deux mois (et ponant

I'indice au point 122,4J) pour rendre in6vitable une majoration du S.M.I.G.

Au mois de mai 1960, I'indice des l79'articles avait atteint un niveau sup6-

rie,ar (122,76), mais comme en juin, il 6tait redescen&t d 722,2), le m6ca-

nisme de l'6chelle mobile n'avait pas eu ir jouer. En jdllet (122,52) et en

aoit (123,72), le seuil 6tait I nouveau atteint et, cefte fois, pendant deux

moix cons6cutifs. Par cons6quent, le S.M.I.G. fut relev6 d,e 231 7o et son

montant port6 pour la premilre zone (rdgion parisienne) i compter du

1"'octobre 1960 de 1,6011 NF i 1,638, NF. Un nouveau reltvement du

S.M.I.G. n'aura ) intervenir que lorsque l'indice des 179 atticles d6passera

pendant deux mois cons6cutifs Ie point 725,27. On notera qu'il €tait pour le
mois de d6cembre au niveau 123,09 et qu'en mats 1961 il n'avait qu'l peine

progress6, 6tant I 12i,39. IL teste donc une marge de prls de deux points
qui permet de penser, que sauf circonstances impr6visibles, un 6ventuel relbve-

ment du S.M.I.G. ne serait en tout cas pas i attendre avant I'automne 1961.
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151. Le S.M.I.G. n'exerce, en th6orie, aucune influence sur le
niveau g5n{ral des salaires, la liaison des salaires )r l'6volution du
codt de la vie, et donc au S.M.I.G., 6tant interdite. En pratique, les

incidences des reldvements du S.M.I.G. sont d'autant plus limities
qu'ils sont de faible amplitude, er quq de leur c6t6, les salaires effectifs
suivent, en fonction de consid€rations propres, une progression plus
accentu6e, aboutissant par consdquent, )r diminuer d'autant le nombre
des salari6s qui, en raison d'une r6mun6ration effective fix6e au niveau
du S.M.I.G., b6n6ficient directement de ces majorations.

152, De fait, l'indice g€niraldes raux de salaires horaires effectifs
a connu en 1960 une progression sans rappofi avec celle du S.M.I.G.
La m6me constatation apparait 6galement i I'examen de l'6volution
des salaires conventionnels, mais il n'est possible en cette matiere, en

l'absence d'un indice des salaires conventionnels, que de donner des

indications trds fragmentaires. Il y a lieu de signaler particulidrement
la r6vision de l'accord de la m6tallurgie de la r6gion parisienne,
r6vision qui 6tait rendue n6cessaire par 1'6volution de la situation des

salaires effectifs qui avaient 6t6 augmentds de plus de ll % depuis
fdvrier i958 (date de la signature du pr6c6dent accord), tandis que
Ies bardmes minima dtaient restds i un niveau inchang6 ; i Ia suite
des ndgociations men6es sur une proposition initiale de majoration
de 5 7o, un accord sur une majoration de 17 % fut finalement rdalis6.

En outre, sont intervenus : un accord de I'industrie textile qui a major1
de 47o, au L6 septembre 1960, Ies salaires effectifs individuels, ainsi
que des accords nationaux dans plusieurs branches de I'industrie ali-
mentaire (industrie du froid, sucre et raffinerie, meunerie), dans le
verre et dans I'industrie chimique.

153. La hausse de I'indice g6nira| des taux de salaires-horaires

effecdfs a 6t6 de 7,I 7o en 1960 contre 6,7 7o err 1959 et 8,3 /o err
1958. Cette augmentation est comparable ) I'accroissement de la pro-
ductivitd, ainsi qu'il I'a 6t6 indiqu€ au patagraphe 90. A I'inverse de
ce qui s'€tait produit en 1959, Ia progression intervenue s'est faite
selon un mouvement conrinu, mais cependant trop accentu6 pour
qu'on puisse I'expliquer par un simple ph6nomdne de glissement
naturel des salaires. La hausse moyenne €st ressortie b, 7,, % pour le
premier trimestre 1960, d 'l..,8 /o pour le deuxidme et pour le
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troisidme ffimestre et h. L,9 7o pour le quatridme trimestre. Il s'agit

donc d'une progression constante, la l6gdre majoration suppldmentaire

intervenue au quatridme trimesue 6tant sans doute imputable aux

effets directs et indirects, rdduits mais existants cependant, du reldve-

ment du S.M.I.G. au le" octobre.

154. La hausse entegistr6e par I'ensemble de I'annde n'a pas 6t6,

par contre, uniforme, selon les secteurs d'activit6 iconomique, variant
entre 8,5 Vo pour les industries chimiques et le caoutchouc, et 5f /o
pour les cuirs et peaux. Il parait ) cet dgard int6ressant de pr6ciser

dans le tableau ci-joint quelle a 6td Ia progression des salaires nomi-
naux dans chaque branche d'activitd depuis le le" janvier 1960 d'une

part, er par rapport, d'autre part, i I'ann6e 1956, date suffisamment

6loign6e pour 6carter l'incidence de certaines influences temporaires.

Augmentation det uhi,res borai,ret nominaux en 1960

Branches d'activit€

Entre
1er janvier 1

et

ler ianvier

Moyenne 1960

tapport€e
i moyenne

1956

(En pourcentage)

Industde polygraphique
Ttanspotts (autres que S.N.C.F. et R.A,T.P.)
Industrie chimique, caoutchouc
Commerces non alimentaires
Construction de machines

Bitiment et ttavaux publics

Production des m€taux
Industdes agricoles et alimentaites
Industries diverses

Cornmerces agdcoles et alimentaires
PremiSte transfotmation des mdtaux
M6canique gfin€nle
Papier-carton
Industrie du bois, ameublement
Construction €lecttique
Cuirs et peaux

Verre, c€ramique, mat6tiaux de construction
Habillement et ttavail des €tofes
Hygidne
Industrie textile

8,2
6,9

8,6
7,2

8,0
6,3
7,2
6,5
7,2
6,6

7,9

7,6
7,5
712

8,0

5,4
5,9
6,0
6,5

8,3

57,8

46,5

45,6

43,9

43,4

43,1

42,9
42,1

4t,9
41,8

41,4

4t,l
4l,l
40,5

40,3

39,8

39,3

39,0

37,4
36,4
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155. Les salaires masculins ont, au cours de I'ann6e 1960 aug-

mentd davantage que les salaires f6minins : l'6cart moyen, i qualifi-
cation 6gale, en pourcentage des salaires des hommes est pass6 de

8,9 Vo au 1"" janviet 1960 d 9,5 7o au 1"" janvier 1961. Cette

6volution s'explique principalement par la consid6ration que ce sont

les industries I fort pourcentage de travailleurs masculins (industrie

polygraphique, industtie chimique et caoutchouc, bitiment) qui ont
connu les plus fortes augmentations.

156, Il faut encore signaler les importantes disparit6s existant

entre les salaires pay6s dans Ia t{gion parisienne et ceux pay6s en

province. L'enqu€te trimestrielle du ministdre du travail a soulign6,

pour 1960, comme elle I'avait dlji fait pour les anndes antirieures,
l'importance des abattements effectivement constat6s en province par
rapport aux salaires de la rdgion parisienne, et qui sont trds sup6rieurs

aux abattements l6gaux applicables au salaire minimum garanti, puis-

que ces derniers repr6sentent au maximum I7o et que les salaires

horaires moyens effectivement vers6s 6taient, au 1"" janvier 1961,
inf6rieurs de 25,7 7o atlx salaires moyens pratiqu6s dans la r6gion
parisienne. Cette situation est due ) ce qu'en fait les salaires de Paris,

conune d'ailleurs ceux des autres grandes villes, sont trds supdrieurs

aux minima l6gaux.

157. L'indice du revenu mensuel net des ouvriers (qui tient
compte de l'ivolution des taux de salaires horaires, de la dur€e du
travail, de la prime de transport, des allocations familiales er des

imp6ts ou cotisations I la charge du salari6) a augmentd, aussi bien
pour le c6libataire que potu le pdre de famille, dans une proportion
plus importante que I'indice des taux de salaires horaires. Ceci tient
)L la fois i I'augmentation de la durde du travail, consid6r6e sur
I'ensemble de I'annde et malgrd une certaine r6duction intervenue au

cours du quatridme uimestre L960 et i I'intervenrion de mesures de

reldvement des prestations familiales. C'est ainsi que du lu" janvier

1960 au'I" janvier 1961,I'augmentation intervenue al4t6, d Paris, de

9,7 7o pur le c6libataire, de 8,1 7o pout le pire de deux enfants et
de 7,4 7o pour le pdre de 5 enfants.
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On peut en d6duire, pat ftf.&ence i l'indice des 250 articles

(qui est consid6r6 comme I'indice le plus repr6sentatif et a, pat

ailleurs, tenu compte de I'augmentation du prix des transports pari-

siens) que le redressement de la courbe du pouvoir d'achat, amorc6

dans la dernidre partie de l'ann6e 1959, s'est accentu6, I'augmentation

globale du pouvoir d'achat des salarids pouvant €tre 6valu6e, pour

1'atn6.e 1960, aux alentours de 3 i 5 Vo, selon qu'il s'agit de salari6s

chargds de famille ou cdlibataires.

158. La dur6e hebdomadaire du travail qui s'6tait progressive-

ment dlevde au corus de I'annde 1959 aprds la baisse intervenue i la

fin de I'ann6e L958 a continud de s'accrottre au cours de I'ann6e

1960, pour cependant diminuer i nouveau sensiblement au cours du

dernier trimestre. Au 1-"" octobre 1960, elle avait atteint son niveau le

plus 6lev6 avec 46,1 heures, mais au 1"" janvier I96L, elle se situait

i 45,7 heves, contre 45,6 heures au 1"" janvier 7960.

Par grands secterus, on constate que la durde du travail

est demeurie presque inchangde dans l'dnergie et les industries extrac-

tives, qu'elle a ldgdrement progress6 dans le secteur commercial et

dans les industries de transformation ; parmi celles-ci, les augmen-

tations les plus significatives int6ressent la m6canique g6n6rale

(+ 0,9 7o), la premidre transformation des m6taux (f 1,1 %) et

les industries agricoles et alimentaires (f 2,4 7o) ; dans les transports

(autres que la S.N.C.F.), Ia dur6e du travail s'est accrue de L %.

La durde du travail des diff6rentes catdgories de salarids

s'6carte cependant sensiblement de la moyenne gdn6rale de 45,7 heures

relev6e au 1"' janvier 196I. Par rapport d L959, oo note un assez

sensible accroissement du nombre d'ouvriers uavaillant plus de 48 heu-

res (16,9 %o cortte l3,4Vo au 1"' janvier 1960) tandis que I'effectif
de ceux uavaillant 40 heures et moins reste stable aux environs de

15 %. Yoici pour quelques branches, et en comParaison avec Ia
situation au le" janvier 7960, Ia r6partition en pourcentage des

ouvriers selon la durde du travail effectivement pratiqu6e:
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Ital;e

159, En Italie, le revenu brut du travail salari6 a connu un
accroissement trds important, passant iL 1205 milliards de lires
(+ L0,7 7o), soit 52,670 du tevenu national contre 51,7 % en 1959.

L'indice des salaires minima conventionnels des ouvriers
(allocations familiales non comprises), calcul6 par l'Institut central de

statistique, s'est dlev6 en 1960 par rapport n 1959 de 4,7 7o dans

I'industrie, de 2,7 7o dans le commerce, de 0,9 Vo dans I'agriculture
et de 0,4 Vo dans les transports. La hausse de cet indice a 6td particu-

lidrement accentu6e dans I'industrie m6canique, I'industrie polygra-

phique et la construction. Par ailleurs, I'accroissement de I'indice a €t6

plus marqu6 pour les salaires f6minins que pour les salaires masculins,

spdcialement dans I'industrie. L'augmentation a 6td dgalement plus

prononcde pour les ouvriets que pour Ies employ6s, et, parmi les

ouvriers, pour les ouvtiets qualifi6s.

160, L'6volution des salaires eflectifs est exprimde par plusieurs

indices en Italie, mais seulement pour le secteur de I'industrie. Selon

qu'il s'agit de r6mun6ration horaire brute ou de gains, les pourcentages

d'accroissement varient dans une assez sensible proportion. Les cons-

ratations suivantes peuvent 6tre faites:

a) L'ind.rce du salaire horaire brut moyen (qui inclut les

majorations 6ventuelles pour heures suppl6mentaires, travail de nuit
et des jours f6ri6s, et les avantages en nature, mais ne tient compte

ni des prestations familiales, ni des congds et jours fdrids pay6s, ni
des gratifications) s'est accru de 6,5 7o de d6cembre L959 i d6cembre

1960. Un pourcenrage l6gdrement inf6rieur apparait si l'on rapporte

la moyenne annuelle de 1960 I celle de 1959 : 5,2 /o. Les augmen-

tations appataissant comme nettement diff6rencides selon les secteurs,

ainsi que le souligne le tableau ci-aprds.

b) Iindice du salaire horaire brut moyen augment6 des

allocations familiales a connu un acctoissement plus limitd: 3,87o.

c) L'indice du gain horaire effectif, incluant en ouffe les

autres 6l6ments du gain, non retenus pour les deux premiers (c'est-
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)-dire Ies congds pay6s, jours f.&i6s, gratifications) accuse une hawse

de 4,3 7o.

On d6duira de la comparaison de ces trois indices gue c'est

le salaire horaire brut moyen qui a subi la plus forte augmentation,

les autres 6liments de gain, et notarnment les prestations familiales,

fi'aya'nt pas suivi la m€me progression.

d.) Enfin,l'indice du gain mensuel moyen qui tient compte

de I'allongement de 1,8 7o de la dur6e mensuelle moyenne du travail,
a accus6 une augmentation plus importante, qui est de I'ordre de

6,2/o, atteignant presque le taux d'accroissement de la productivitd

moyenne par ouvrier dans l'industrie.

Moyenne annuella d.es salaires horai'res bruts nonzinaux
(1918-1959-1960)

1958t1959t1960

Mines et concessions minieres
Alimentation
Textiles
M6tallurgie, transformation des

metaux et moyens de tians-
pofrs

Divets
Electricit€

Indice g6n6ral

245,56

180,05

t73,t6

242,r8
215,80

330,96

219,M

24t,32
183,@

t77,88

246,99

221,37

365,79

224,01

250,35

188,rt6

186,87

2&,48
228,61

379,48

236,38

- 1,7

+ 2,0

t z,t

+ 2,0

+ 2,6

+ 7,9

+ 2,r

+ 5,8

+ 3,6

+ 4,0

+ 5,2

+ 3,6

+ 2,8

+ 5,9

161. Dans ces conditions, I'accroissement du pouvoir d'achat des

salari6s, compte tenu, d'une parr de I'allongement de la dur6e du
tavail, er d'autre part de Ia hausse du cotr de la vie, a atteint
environ 3,5 7o.
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162. L'indice g6n6nl du cott de la vie (') a subi une l6gdre

augmentation, passant de 66,65 pout I'ann6e 1959 d 68,42 en 1960

(1938 - 1), soit une augmentation de 2,5 Vo. Parmi les cinq groupes

qui sont pris en consid6ration pour le calcul de I'indice, l'augmentation

la plus importante est constat6e pour le groupe u logement ", ce qui

s'explique sous I'effet de l'augmentation des loyers encore soumis

) la rdglementation l6gale.

Ind.ice d.a coilt d'e la aie (1959-1960)

(Moyenne mensuelle)

Electricit6 et combustibles

Habitation
D6penses vati6es

Indice gen6ral

74,58

@,49
41,27

47,6
66,6s

66,65

75,30

65,98

41,t4
55,01

65,77

6,4

+ 1,0

+ 2,3

- 0,3

+ r3A

- 1,3

+ 2,6

163. L'indice gtnlral des prix )r la consommation (') qui est

calcul6 par l'Institut central de statistigue donne le m€me rdsultat,

soit une augmentation de 2,6 7o.

164. Le nombre annuel d'heures travaill6es par ouvrier, relev6

par le ministdre du uavail, est pass6 de 2 031 en 1959 )L 2 068 eo

1960, soit une augmentation de 37 heures ou 1,8 7o- Tl est vrai que

(1) L'indice du coirt de la vie est obtenu en calculant les ddpenses effecn:des

par une famille citadine type l revenu moyen, pendant des p6riodes succes-

sives, pour I'achat d'un panier d6termin6 de biens et services. Par contre,

I'indice des prix I la consommation indique plut6t l'6volution de ces derniers

consid6r6s comme aboutissement de l'6change de biens et services entre pro'

duceur et consommateur. Il s'6tend i une gamme beaucoup plus 6tendue

de biens et services que I'indice du cofft de la vie, et reflite dEs lors mieux

ia consommation de biens et services de la collectivit6 nationale.
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I'annde 1960 comptait un jour f6ri6 de plus que I'ann6e prdc6dente

i avoir coincid6 avec un dimanche. L'allongement de Ia dur6e du
travail concerne pratiquemenr tous les secteurs, bien que dans une
mesure diff6rentq et ) I'exception toutefois de l'industrie miniBre.

Le tableau ciaprds indique la durde mensuelle moyenne du
travail par branche d'industrie. En fait, la durde du travail d'une
semaine normale est sup6rieure b ce que laisse supposer cette statis-

tique, Ia moyenne mensuelle aboutissant ) r6partir sur chaque mois
la dur6e annuelle du congd pay€ et des jours fdri6s.

Durde mewuelle moynna du tuaoail d,es ouariers
par brancbe dii.ndwstri.e (1958-1960)

Branches d'indusuie
Variations en

pourcentage de

1959 n 1960

Mines et concessions minidres
Alimentation
Textiles
M6tallurgie, transformation des

metaux et moyens de transport
Divers
Electricit6

Iodice g6ndral

160,il
167,27

154,01

172,47

169,18

189,10

163,34

L69,4L

160,51

t72,06
t7t,04
187,25

169,r4

t62,41
171,44

163,47

t77,00
t7t,59
188,14

172,21

- 0,5

+ r,2
+ 1,8

+ 2,8

+ 0,5

+ 0,4

+ 1,8

Sur un plan g6n6ral, l'6volution enregistr6e souligne une
certaine tendance )r I'accroissement de la dur6e du travail, qui se tra-
duit ootamment par I'augmentation du nombre d'ouvriers prariquant
un horaire de 45 heures ou plus.

Luxembourg

165. Il est vraisemblable que \a palt du revenu brut du travail
salarid dans le revenu national a augmenrd par mpporr i 'J.959, en

raison de I'accroissement de I'emploi et I'augmentation des salaires.



LA SITUATION SOCIALE DANS LA COMMUNAUTE t33

166. Dans le domaine des salaires, la tendance a dtd d l'augmen-
tation dans plusieurs branches. La majoration la plus prononcde, allanr
jusqu') 6 fu, n'est inrervenue qu'i la fin de I'ann6e, dans la sid6rurgie,
qui occupe ptesque la moitid des salari6s de I'industrie. Elle est entr6e
en vigueur ) compter du 1"" janvier L96L.

167, Quant aux salaires effectifs, qui sont bien sup6rieurs aux
salaires conventionnels, leur augmentation esr 6valu6e h. envbon 4 /6.
Compte tenu et de la stabilitd de l'indice g6n6nl des prix - qui
n'accuse qu'une hausse minime -, et de la dur6e hebdomadaire du
travail rest6e inchang6e, on peur estimer que I'am6lioration du pouvoir
d'achat des salari6s a atteint 3,5 d 4%.

Pays-Bas

168, Le revenu brut du travail salaril a augmentd de L7,55 mil-
liards de florins en 7959 iL 79,62 mllliards de florins en 1960, passant
ainsi de 55,1 % du revenu national et L959 b,55,9 % en 1960.

169. Vers la fin de 195% des changements profonds ont com-
menc6 ) se produire dans les salaires, par suite de l'introduction du
nouveau systdme d'augmentations salariales compoftanr une diffdren-
ciation selon la profession ou I'entreprise. La nouvelle politique
adoptde indique en g6n6ral comme limite aux augmenrarions de salai-
tes, les tendances i long terme du d6veloppement de la productivit6
auquel ori peut s'attendre, 6tant entendu que ce ddveloppemenr ser-
vira en premier lieu i compenser I'augmentation glnlra.le des salaires
accord6e pour compenser la hausse des loyers et la suppression de la
subvention du lait qui ont 6t6 op€r6es au cours de 1960. Les con-
sultations ont cependant eu lieu avec les branches enregistrant des

acctoissements de productivitd relativement irnporrants, en vue de
rdaliser des baisses de prix; ainsi, le progrds de la productivit6 pro-
fiterait en partie directement aux consommateurs. Il existait 6gale-

ment certaines branches qui n'6taient pas en mesrue de com-
penser int6gralement ces augmentations gdn6rales des salaires par une
productivit6 accrue. L'augmentation des salaires y d6passait dds lors
I'accroissement de la productivit6. Dans ces cas, l'incorporation de la
r6percussion de cette augmenration des salaires sur le prix de revient,
dans le prix de ventq a 6t6 autorisde.
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170, Le nouveau systdme de formation diff6rencide des salaires a

conduit I conclure de nouvelles convenrions collectives d'une duree

variant de 12 ) 30 mois.

Dans le tableau ci-aprds figurent les augmentations des

salaires convenrionnels pour un certain nombre de branches indus-

trieiles (les augmentations gdnirales des salaires destin6es i compenser

I'effet de la hausse des loyers et de la suppression de la subvention

du lait non comprises).

Augmentations de salaires conaentionnels inreruenues en 1960
(En pourcentage)

Branches d'industde Augmentations

C€tamique et materiaux de construction

Industrie polygtaphique

Construction
Indusrie chimique

Industrie de la confection

Cuir, caoutchouc
Industrie minidre

Industrie m€tallique

Industrie du papier

Industde textile

Produits alimentaires et stimulants

+ ),)
+ 4,4

+ 4,6

+ 6,7

+ 4,4

+ 6,r
+ 3,7

+ ),t
+ t,t
+ 4,6

+ 6,0

+ 5,3Industrie dans son ensemble

Comme on Peut le constater, I'augmentation des salaires

conventionnels a vari6 selon les branches de 3,7 d 7,7 7o. Cet 6cart

esr en soi consid6rable: il s'explique en paftie par les dates diffdrentes

d'entr6e en vigueur, et par le fait que les conventions collectives ne

sont Pas toutes conclues poru la m6me dur6e. En aPPoltant une

correction pour ces deux points de faEon i r6partir les augmentations

sur I'ann6e, les dcarts s'amenuisent pour s'6tablir enue 3,6 et 6,1 7o.

Si I'on tient compte des compensations pour I'augmentation

des loyers et pour la suppression de la subvention du lait, le niveau

moyen des salaires fix6s par les conventions collectives pouf les travail-

leurs adultds a 6t€, en 1960, plus 6lev6 de l0 7o environ quen 1959'
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171. L'6volution des salaires conventionnels au cours de l'ann6e

1960 a pr6sent6 certains traits particuliers. En premier lieu, on constate

que les augmentations des salaires ont 6t6, en g6n6ral, plus fortes

pour les cat6gories inf6rieures que pout les catdgories supdrieures.

Ensuite, plusieurs branches ont procddd i une r6duction des 6carts

existant, en matidre de salaires conventionnels, entre les diff6rentes

classes de communes.

172. Le 14 ddcembrc l950,le gouvernement a envoy6 au CollAge

des m6diateurs une recommandation le priant de consacrer, i l'occasion

de I'approbation des conventions collectives, une attention particulidre

) la r6duction des 6carrs qui subsistent entre les salaires des travailleurs

masculins et fdminins. Des dchanges de vues ont eu lieu au sein de

Ia Fondation du travail (Stichting van de Arbeid) concernant la

r6alisation de l'article 119 du trait6 de Rome et de la recommandation

de Ia Commission europ6enne, du 20 juillet 1960, recommandation

qui vise ) acc6l6rer l'application de I'article 119.

Enfin, un certain nombre de conventions collectives ont

modifid les dcarts existant entre les salaires masculins et f6minins

en faveur des travailleurs fdminins.

173, Au cours de I'ann6e 196I,un grand nombre de conventions

collectives arrivent i ich6ance. La plupart, enffe autres celles qui
intdressent I'industrie m6tallique et I'industrie dlectrotechnique, ex-

pirent le L"' juillet ou I une date ultdrieure. IJne grande partie des

conventions collectives actuellement en vigueur atriveront cependant

i 6ch6ance au cours des deux premiers mois de 1962.

174. Dans I'industrie m6tallurgique, les repr6sentants des em-

ployeurs et des travailleurs dtaient rcmbds d'accord pour r6viser la

convention collective, avant que celle-ci ne soit arriv6e ) expiration.

Le gouvernement qui s'y 6tait oppos6, a consult6 )r ce sujet Ia Fon-

dation du travail dont I'avis n'a pas 6td unanime. Deux tendances se

sont opposdes. D'une paft, la Fdddration centrale sociale des em-

ployeurs, le Syndicat protestant des travailleurs et le Syndicat n6er-

Iandais des travailleurs dtaient d'avis que I'on pouvait envisager des

augmentations de salaires avant 7'6chdance des conventions collectives.
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Princfoales amdliorations d'es salai,tes conaenrionnels fdminins entre

i956 et 1960 (en Pourcentage d.w sahi,re d'es trauailleurs naasculi.ns

de la nzbme cdiAgorie et d,u nz6me d7e) (t)

Trauaillemt manuels

Fabdcation de boutons
Industde de la confection
Industde de la confection suf mesure

Blanchisserie

Industrie m6tallutgique

Industrie €lectrotechnique
Industde du papier

Industtie textile (sans classification

fonctions)
Industtie du savon et des ptoduits

nettoyage

lndusuie des sacs en papier

Fabtication de matidtes de base pour boulangeties
pAtisseries

Conserves de fruits et de l€gumes

Per sonne I adnini stratif
Industrie gtaphique

Conserves de ldgumes et de fruits
Industrie de produits sucr€s

Industde laitidre
Commerce de gtos du fer et des ptoduits en m6taux
Commerce de gtos ptoduits textiles

Commerce de gros produits d'alimentation
Banques

Assutances vie
Caisses maladie

Caisses de s6cutit6 sociale par ptofession

Personnel de nagasins

Grands magasins produits textiles, ameublement et

d6coration
Grands magasins d'dpicede
Petits magasins et coop€ratives d'dpicedes

notmalisde

de lessive et de

(r) Bureau central de la statistique : qSociale Maandstatistiek, - Janvier 196r.

69

62-10
7G77

60
70

6649
6546

6244

65

65

65

65

70-88
68-75
77-81
73-77
74-f,0
77-79
77-82
7o-23
79-86
87-100
87-100

7o-22

69-73
80

63*6,8

75

75

7t-I4

68-69

65

70

72

73

8G.94
69-76
78-79
7619
86-100
89-90
80-82
83-91
89-92
87-100
88-100

7L-Az
70-84
70-15

80-82
70-86
7G-77
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Pat contre, la F6d6ration catholique des employeurs, Ia Fdd6ration des

employeurs protestanrs, les trois organisations centrales agricoles, les

organisations centrales des classes moyennes et le Mouvement ouvrief
catholique, 6taient d'avis que des modifications pr6matur€es des con-
'ventions collectives devaient 6tre 6vit6es, du moins pour le moment,
et pour autant que I'augmentation concernait l'ensemble de la branche,
mais elles consid6raient comme admissibles certains mouvemens sur
Ie plan de l'entreprise. Dans ces conditions, le gouvernemenr a estim6
que des augmentations de salaires, avaft l'echeance de la convention
collective, 6taient incompatibles avec l'objectif principal de sa poli
tique. Il a mdme indiqu6 qu'une certaine diff6renciation de cette
politique, par entreprise et dans des circonstances partlculidres, n'6tait
pas acceptable. Il a cependant decl.a;re qu'il ne ferait pas obstacle ) ce

que les salari6s b6n6ficient immidiatement, sous forme d'une augmen-

tation de la pardcipation aux b6n6fices, des r6sultats trds favorables

obtenus dans une branche. Le point de vue gouveroemental a 6t6,

appuyd par la majorit6 de la Deuxidme Chambre des Etats-Gdn6raux.

175. Etant donn6 que la politique des salaires diff6rencids ne

permet pas que les augmentations de salaires se r6percutent sur les

prix, uo certain nombre de travailleurs n'avaient pas vu augmenter

leurs salaires depuis 1959 ; aucur accroissemeflt notable de la pro-
ductivit6 n'6tant intervenu dans leur branche, le gouvernement a

d6cid6, i la fin de L960, d'autoriser les entreprises qui se trouvaient
dans ce cas I procdder )r une majoration de 4 % au maximum. Elles

pourronr, )r titre exceptionnel, solliciter I'autorisation d'incorporer le
codt de cette hausse dans les prix. Cette mesrue concerne environ

30 000 personnes, soit | 7o des salari6s.

176. Le gouvernement a continu6 sa politique de stabilit6 des

prix. Le niveau des prix )r la consommation est fest6, en g{n1ral, assez

stable en 1960 et n'a gudre connu de variations par rapport d 1959.

Cependant, le cott de la vie a l6gdrement augmentd en

raison de la hausse des loyers et de la suppression de la subvention du
lait. Quoiqu'une baisse des prix de certains produits agricoles ait par-

tiellement compens6 cette hausse, l'indice du cott de la vie a montd

en 1960 d'environ 2 /o.
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177. Les salaires effectifs correspondant g6n6ralement aux salaires

conventionnels, qui se sont ilev6s, pour I'ensemble des activitds, de

I0 7o, on peut estimer qu'ils ont augmentd davantage que la produc-

tivitd globale du travail. C.ompte tenu de la hausse du cott de la vie

de 2 7o,le pouvoir d'achat des salarids a augmentd d'environ 8 7o.



CHAPITRE VI

FORMATION PROFESSIONNELLE

178, Malgrd la diversit6 des structures, des m6thodes, voire des

traditions de la formation professionnelle dans les pays membres, on

a assist6, au cours de I'ann6e 1960, au renforcement de certaines

tendances convergentes et de certaines cafactdristiques communes.

En effet, Ie souci d'assurer le d€veloppement harmonieux des 6cono-

mies nationales ainsi que I'influence du progrds technique et de

l'dvolution d6mographique imposent aux gouvernements des choix,

dans une large mesure, similaires.

179. Dans I'ensemble des pays de la Communaut6, la n6cessitd

d'allonger la scolarit6 obligatoire et d'intensifier la formation profes-

sionnelle est de plus en plus largement reconnue. Cette tendance qui

traduit le souci gtnltal de d6velopper la personnalit6 de I'individu

sous tous ses asPecrs, rant intellectuel que physique et moral, r6pond

aussi aux besoins de l'6conomie en travailleurs qui satisfassent aux

impdratifs r6sultant du progrds technique et de l'6volution socio-

iconomique. Les nouvelles m€thodes de travail impliquent, en effet,

un sens des responsabilit6s accru I tous les niveaux de la hi6rarchie

professionnelle.

En Allemagne, les efforts se poursuivent poul introduire

une neuvidme et plus tard une dixidme ann6es scolaires obligatoires

dans I'enseignement primaire. L'instauration d'une neuvidme ann6e

obligatoire a d'ailleurs dtid 6tE accept6e par I'ensemble des milieux

professionnels et mise en application dans certains Linder.

En France, I'annde 1960 marque I'application effective de

la r6forme de I'enseignement public prdvue par le ddcret du 6 janvier

1959 (). Cette r6forme, qui a prolongd la scolarit6 obligatoire jusqu')

(r) cf. Expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut6 en

1959, p. 182, S 184.
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I'ige de 16 ans, a vu sa premidre mise en cuvre dans la 1"" ann6e

de fonctionnement du cycle d'observation, i partir duquel I'orien-
tation des jeunes s'effectuera, dds L963, vets les enseignements tech-
nique et professionnel. La prolongation de la scolaritd obligatoire
en France coincide opportundment avec la mont6e des g€n6rations de
jeunes travailleurs n6s aprds Ia guerre, qui, dans les anndes i venir,
seront particulidrement nombreuses.

En Belgiqug l'application de la loi du 29 mai 1959 approu-
v6e en ex6cution du ( pacre scolaire ", a 6tabli, entre autres, la granit€
de l'enseignement secondaire, s'6tendant de L2 d L8 ans. En pratique,
cette mesure favorise I'allongement spontan6 de la scolarit6 (1) qui
traduit une tendance enregistrde dans d'autres pays de la Communautd.

En Italie, des mesures ont 6t6 envisagdes pour rendre effec-
tive I'obligation scolaire qui, jusqu'i pr6sent, n'a pas 6t6 entidrement
observde. En particulier, il a 6t6, pr6vu de meftre en Guvre, dans le
cadre du u plan ddcennal de l'6cole r, dont lfavant-projet est en cours
de discussion au Parlement, des mesures sp6ciales telles que I'octroi
de nombreuses bourses d'6tude, le renforcement des activit6s des

organismes d'assistance scolaire (patronati scolastici, casse scolastiche)

et l'organisation du transport gratuit d'6coliers.

180. La n6cessit6 d'intensifier la formation professionnelle a
amen6, entre autres, la r6publique f{dlrale d'Allemagne, d'une part )r

introduire des matidres nouvelles dans les progranrmes d'apprentissage,
d'autre part, ) supprimer de la liste officielle des ptofessions ) en-

seigner celles qui sont abandonn6es et )r y inscrire deux nouvelles, i
savoir celles de mdcanicien pour appareils de mesure et de rdglage er
celle d'agent de transports a6riens.

En Italie, les profils professionnels, les horaires et program-
mes des instituts professionnels ont 6t6 mis b jour avec 7a coop6ration

des milieux industriels.

(1) cf. tableau no 16 de I'anne:<e statistique.
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181, Le probldme de I'amdlioration de Ia formation des cadres
moyens et supdrieurs er des rechniciens i tous les dchelons a fait
I'objet d'une attention particulidre dans les pays membres. Les nou-
velles m6rhodes de travail, une plus large diffusion de la mdcanisation
et l'application plus r6pandue de l'automation, demandent un per-
fectionnement constanr des cadres et des dirigeants d'entreprise ainsi
que des techniciens de tous niveaux dont il est n6cessaire d'augmenter
Ies effectifs.

Pour citer un exemple, Ie gouvernement luxembourgeois a
cr66 ) cette fin une commission consultative qui doit assister Ia
commission interminist6rielle pour la formation professionnelle en
ce qui concerne les probldmes soulev6s par l'am6lioration et la ratio-
nalisation des mdthodes et des moyens de formation des cadres et
des dirigeants d'entreprise.

182. Dans le domaine de Ia formation professionnelle acc6l6r6e
des adultes, il faut constater I'intdrdt croissant que les pays membres
portent ) I'application des m6thodes acrives. Cette tendance commune
a 6t6 largement soulign6e au cours d'un s6minaire organis6 par
I'O.E.C.E.-A.E.P. i Paris, en janvier 1961.

Dans ce m6me domaine, il faut norer un renforcement de
Ia tendance ), des interventions sp6cifiques de Ia part des pouvoirs
publics responsables des probldmes du travail. En Belgique, en par-
ticulier, la loi du 14 filvfier 196l a dtendu I'intervention de I'Office
national de I'emploi ) la formation professionnelle acc6l6r6e des

adultes occup6s, ddsireux d'acqudrir une nouvelle qualification soit
dans des centres qui seront cr66s par l'Office soit dans des cenrres
agr66s et subventionnds. Ces adultes en cours de formation percevront
une indemnitd tenant lieu de r6mundration er conserveront tous les

avantages de la s6curit6 sociale.

183, La formation professionnelle des adultes candidats ) un
emploi dans un aurre pays de la Communautd tend i s'effectuer de
plus en plus souvent sur la base de programmes 6tablis en commun.
Les exp6riences r6alis6es au corus des dernidres ann6es entre I'Italie
et la Ftance, puis entre I'Italie et la r6publique f6d6rale d'Allemagne
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se sont dtendues, sous l'6gide de la Commission europ6enne, ir des

programmes de formation int€ressant l'Italie, la rdpublique f6d1rale

d'Allemagne et les Pays-Bas (').

184. La tendance )r admettre le principe de l'6quivalence des

exarnens et dipl6mes 6trangers poru toutes les professions s'affirme

de plus en plus dans la rdpublique f.6d4ru1e d'Allemagne. N6anmoins,

la reconnaissance r6ciproque des examens et dipldmes n'est estim6e

possible que si la d6finition et le contenu des professions sont com-

parables et si les programmes de formation et la rdglementation des

examens sont harmonis6s.

En Belgique, un premier pas a €t6 effectud par l'entr6e en

vigueur de I'arrdt6 royal du 15 f6vrier 1958 pris en vue d'assimiler

un certain nombre de certificats frangais et n6erlandais aux dipl6mes

belges. Cette mesure a rdcemment 6t6 dtendue i d'autres certificats

du niveau universitaire.

185. Parmi les caractdristiques communes, il faut mentionner la

pdnurie de personnel formateur de tous niveaux gui se manifeste, de

faEon plus ou moins accus6e, dans tous les pays membres.

Cette p6nurie s'accompagne d'une insuffisance parfois trds

marqude de locaux, d'6guipement et de moyens de formation, qui

risque d'entravet sdrieusement I'expansion dconomique de la Com-

munaut6.

Il faut d'ailleurs noter que cette situation pr6sente des aspects

oppos6s dans quelques pays de la Communaut6, tout au moins pour

certains types de formation. En Allemagne, en Particulier, il n'a pas

6t6 possible de former le nombre d'apprentis n6cessaires dans I'arti-

sanat et I'industrie (formation au sein de l'entreprise), 6tant donnd

que I'effectif des jeunes sortant de l'6cole 6tait insuffisant.

186. L'dpuisement des rdserves de main-d'cuvre dans la plupart

des pays membres conduit i recourir i toutes les forces de travail

potentielles, notamment )r la main-d'euvre f6minine.

(1) cf. S 215 du pr6sent expos6.
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Ce probldme pr6sente deux aspects fondamentaux : d'une

part, il s'agit d'incliner les femmes qui n'ont jamais travaill6 et qui
ne possddent pas de formation i adopter une attitude favorable ir

l'exercice d'une profession et de leur donner une formation ad6-

quate ; d'autre part, il faut permettre aux femmes au travail de per-

fectionner leurs qualit6s professionnelles afin de pouvoir progresser

sur le plan des responsabilit6s et de la hidrarchie professionnelles.

Belgique

187. Comme indiqu6 plus haut, la gratuit6 de l'instruction a 6t6

6tendue )r I'enseignement secondaire. Le plafond des revenus fixd
pour l'obtention d'une bourse en faveur des enfants ig6s de moins de

14 ans, a dtd sensiblement abaiss6. Le montant global des bourses n'en

a pas moins fortement augmentd, passant d'un peu plus de 220 )r

320 millions.

188, En outre, la loi du 29 mai 1959, qui assure le libre choix
de l'6cole, a modifi6 le r6gime des subsides accord6s aux dtablissements

d'enseignement provinciaux, communaux et libres. L'accroissement

considdrable de ces subsides, ainsi que I'extension de l'enseignement

ci'Etat ont donnd lieu i une augmentation du budget du ministdre
de l'instruction qui s'est 6levi i 18 875 423 000 FB en 1960, soit
16% dt budget de l'Etat conue L4,4Vo en 1959.

Dans le cadre de cette loi, I'Etat disposera en outre pendant
12 ans, d'un crddit annuel de 1 100 000 000 FB pour la construction

de nouveaux bAtiments scolaires, ainsi que de 600 000 000 FB pour
la modernisation des locaux existants. De plus, il est pr6vu une dota-

tion de 600 000 000 FB par ar pour le fonds des constructions

scolaires provinciales et communales. Il faut toutefois noter que la loi
ne prdvoit pas I'ocuoi de subsides i l'enseignement libre pour la coos-

truction d'6coles.

189. Dans l'enseignemeot technique et professionnel, surtout au

degr6 inf6rieur du niveau secondaire, Ia population scolaire est en

augmentation constante (t). Cette augmentation r6sulte en partie de

(1) cf. tabieaux n"" 16 A et 16 B de I'annexe statistique.
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l'6volution d6mographique, mais elle tient aussi i l'acctoissement de la
frdquentation scolaire (1), dont t6moigne l'augmentation du nombre

des dipl6mes ddlivr6s aux jeunes appartenant aux classes d'Ages

correspondant aux ann6es de faible netalit1 due i la guerre.

190. La formation professionnelle des adultes, assurde en grande

partie par I'enseignement technique )r horaire rdduit sous forme de

cours du soir, donne pour l'ann6e l9r8-'59 un nombre de 46663
6ldves dg6s de plus de 21 ans dont prds de la moiti6 avaient plus de

25 ans.

En matidre de r6adaptation des ch6meurs, prds de 1 500 per-

soones ont bdn6fici6, en 1960, d'une formation professionnelle leur
permettant d'obtenir un emploi.

Allemagne (R.F.)

191. Avec 578 000 6ldves qui ont quitt6 les 6coles d'enseignement
gdnlral, l'ann6e L960 a enregistr6 le chiffre le plus faible depuis
1950 ; 1954 marquait le point le plus dlev6 de la courbe avec 951 000.

Selon les estimations de I'Office fdd{ral de statisrique, ) partir de

L96I, le nombre de jeuoes achevant leur scolarit6 s'accroitra progres-

sivement ; pour 1961, ce nombre s'dlivera probablement i 609 000

environ pour passer en 1963 d.666000 environ.

192. Alors que le nombre des candidats ) la formation profes-

sionnelle 6tait r6duit, la demande d'apprentis a 6td particulidrement
grande. Les entreprises, en effet, ont rdclam6 366000 jeunes gens et
218 000 jeunes filles. Compte tenu du nombre de jeunes qui ont
pr6f6t1 la formation professionnelle de rype scolaire, 245 000 places

d'apprentissage, dont 85 000 pour jeunes filles, sont rest6es vacantes

dans les entreprises ('z).

(r) cf. tableau n" 16.
(2) cf. tableau n" 17 de l'annexe statistique.
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Le nombre total des apprentis et des candidats ) la sp6cia-

lisation qui drait de 1305 200 en 1960 a marqu6 une diminution de

65 900 par rapport )r l'ann6e pr6cidente (1).

193. A c6t6 de la formadon dispensde dans les petites et moyen-
nes entreprises, la formation dans les ateliers d'apprentissage des

grandes industries ne cesse de gagner en importance. En effet, au

cours de ces dernidres annies, le nombre des ateliers d'apprentissage
s'est accru considdrablemenr pour ddpasser en 1958 Ie chiffre de

1 600. A cette dernidre date, le nombre des apprentis et des candidats
) Ia sp6cialisation, en formation dans ces ateliers, s'6levait b, I24 000
environ. La dur6e de cette formation a vati6, entre 3 mois et 2 ans.

194. La dur6e de I'apprentissage dans I'anisanat est ddsormais

fixde par rdglement du 23 novembre 1960 qui a confirm6, pour la
plupart des m6tiers, une durde de 3 ans er pour les auues (25 /o
environ) une dur6e de 3 ans et demi.

Par ailleurs, les conditions de travail er par consdquent

d'apprentissage, ont 6td am6lior6es par I'entr6e en vigueur de Ia nou-
velle loi du 9 aott 1960 sur la protection des jeunes ravailleurs.
Celle-ci r6glemente entre auffes, la dur6e du travail, le cong6, Ia
protecrion de la sant€ et I'dge minimum d'entr6e dans la vie pro-
fessionnelle.

195. En L959,303 000 jeunes se sont pr6sent6s aux examens de
fin d'apprentissage dans l'indusuie er le commerce : 88,2 %o d'ente
eux ont pass6 cet examen avec succes. Ce chiffre accuse un accroisse-

ment sensible par rapport aux ann6es pr6c6dentes.

Le nombre de candidats ayant subi l'examen de compagnon
dans l'artisanat en 1959 itait de 172000. Le pourcentage de succds

a 6t6 de 93.

Pour les douze professions agricoles enseign6es, 15 000 can-

didats ont subi I'examen de compagnoo en 1958159.

(1) cf. tableaux no" 17 A et 17 B de I'annexe statistique.

to
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196, En vertu de mesures d'encouragement, plus de 350 millions

de DM ont dt6 fournis chaque ann6e par le gouvernement f6d6ral,

les Linder et divers organismes pour I'octroi de bourses ) environ

400 000 personnes.

197, En matidre de formation professioonelle des adultes, en

1960, les efforts visant i ilaryir les possibilit6s de perfectionnement

ont 6t6 poursuivis. Les mesures de perfectionnement ont Port6 sur

I'organisation de cours et la fr6quentation d'icoles sp6cialis6es. La mise

en cuvre de ces mesures a 6t6 financde par les communes, Ies cham-

bres de commerce, les artisanats, les groupements dconomiques et les

syndicam, etc. Le gouvetnement f6d6ral a encouragd le perfectionne-

ment professionnel des travailleurs qualifids et des employ6s de

l'artisanat, de l'industrie, du commerce et des ffansPorts par I'octroi

d'avances et de crddim suppl6mentaires Pour la crdation d'6tablisse-

ments de perfectionnement professionnel.

198, Les cours de perfectionnement agricole portant sur la rn6-

canisation et sur certaines cultures ont 6td d6velopp6s, de sorte que

plus de 32 000 participants en ont benifici6. Les cours de technique

agricole ont 6td particulidrement encouragds; plus de 22 000 parti-
cipants les ont suivis.

199, Pour d6velopper les possibilitds de placement des ch6meurs,

les setvices de main-d'euvre ont pris, encouragd ou subventionn6 un

certain nombre de mesures de formation acc6l6r4e concernant le per-

fectionnement professionnel des ch6meurs, leur r66ducation profes-

sionnelle et I'adaptation de leur rendement aux exigences techniques

de l'6conomie. Il s'agit en l'occurrence de cycles d'6tude dont la durde

n'a pas, en gdn6ral, d6pass6 13 semaines. Techniquement, l'essentiel de

ces cours a port6 sur les professions se tattachant au travail de

bureau, i la m6tallurgie et aux textiles. Plus de la moiti6 des partici-
pants itaient des femmes dont le rendement se trouvait r6duit parce

qu'elles avaient cess6 d'exercer leur mdtier avec lequel elles n'6taient

plus familiarisdes: il a donc fallu les rdadapter et les rdentrainer )L la

pratique de ce mdtier.
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200, Le 27 mai 1960 a 6t6 cr66le ( Comit6 allemand pour I'int6-
gration des handicap6s dans le travail r. C-e comit6 se consacre au fe-
classement de tous les handicap6s physiques et intellectuels, quel que
soit le motif ou le degr6 de leur infirmit6. Ce reclassement a poru
objectif de crder des conditions opdma de vie et de travail en faveur
de ces handicapds ; c'est 6galement le but des mesures prises pour Ie
maintien, l'am6lioration et le r6tablissemenr de leur capacitd de
travail. S'il n'est plus possible de les placer dans leur ancienne pro-
fession, les mesures en faveur du perfectionnement professionnel
peuvent consister i leur apprendre un nouveau m6tier, i les rdadapter
et ) Ies instruire le cas 6ch6ant, dans des instituts ou des ateliers
sp6ciaux.

France

201. L'annte 1960 a 6t6 marqu6e, en France, par I'entr6e en
application de la r6forme de I'enseignement pr6vue par le d6crer du
6 janvier 1959 ('), )r laquelle fait suite un ensemble de riformes de
l'enseignemenr sup6rieur, actuellement en corus de r6alisation. Ces

r6formes visent notamment ). ouvrir I'enseignement sup6rieur aux
jeunes gens qui n'ont pas fait d'6tudes secondaires, ). permettre ). des

non universitaires, et norarnfirent i des ingdnieurs de devenir dans les

universit6s des enseignants de plein droit, )r faciliter la discussion
des programmes avec les futurs employeurs des 6tudiants er i crder
dans les facultds des enseignements pr6parant systdmatiquement )
d'autres emplois que le professorat et la recherche.

La rdforme de I'enseignement et de Ia formation profession-
nelle agricoles a 6cd d6finie par la loi du 2 aott 1960. Cette loi-cadre
rdpond i Ia n6cessit6, depuis longtemps ressentie, de doter le monde
rural des diffirents types de formation n6cessaires pour mettre ses

activit6s d 6galit6 avec celles des autres secteurs. Ainsi, trois degrds
ont-ils 6t6 pr6vus:

- celui qui vise i donner, dans Ie cadre de la nouvelle
obligation scolaire (16 ans), une formation professionnelle associ6e

i une formation g6n6rale suffisante ;

1r; cf. 3" Expos6 social, $ 184, p. 182.
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- celui qui vise )r donner une formation professionnelle

qualifide ou sp6cialis6e ;

- celui qui vise enfin i la formation des cadres supdrieurs'

202, On a estim6 en 1960 i un million environ le nombre de

jeunes recevant un enseignement professionnel.

Depuis 3 ans, les effectifs scolaires des 6tablissements d'en-

seignement technique et professionnel publics du second degr6 sont

eo progression continue (t)'En septembre 1960' ils ont atteint environ

425 000 6ldves.

De ce chiffre,200 000 environ sonc inscrits dans des colldges

d'enseignement technique (anciens centres d'apprentissage) qui con-

duisent en 3 ann6es au certificat d'aptirude professionnelle. cepen-

dant, malgr6 I'effort constant de I'enseignement technique, environ

60 000 jeunes, qui remplissaient les conditions d'admission, n'ont pu,

lors de la rentr6e en 1960, trouver place dans les colldges d'enseigne-

.ment technique.

D'autre part, les effectifs de I'enseignement technique priv6

s'6levaient, lors de la rentrde L960,b,290000 ileves dont prds de la

moiti6 de filles (').

En ce qui concerne les effectifs des jeunes en cours de for-

mation dans le secteur agricole, une progression constante est ente-

gistr6e dans I'effectif globat des 6ldves des 6tablissements de l'ensei-

!rr.-.rr, public du 2 degr6 (). La r6partition de la frequentation

pur .ut6gori.s d'6coles, traduit une l€gdre d6croissance des effectifs

des 6coles d'agriculture, i laquelle correspond une augmentation trds

appr6ciable de ceux des 6coles r6gionales agricoles, d'un degr6 sup6-

:rieur d'enseignement.

'f; cf. tableau no 18 de I'annexe statistique.

,(z) 6f. tableau n' 18 A de I'annexe statistique'

,(s) cf. tableau no 188 de l'annexe statistique'
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203. Le budget des enseignements technique et professionnel, qui

est en forte augmentation a ddpass6, pour L960, 7 milliards de NF
du budget gln&al de l'dducation nationale auquel vient s'ajouter la

contribudon du budget du ministdre de I'agriculrure.

204. L'insuffisance de I'effectif du personnel formateur, d6jh

remarqu6e pour l'ensemble de la Communautd, pr6sente un caractdre

particulidrement accusd en France. Cette situation risque de s'aggtaver

du fait que le nombre d'instructeurs en formation reste sensiblement

le m€me que les ann6es prdc6dentes, et se r6vdle par cons6quent inf6-

rieur aux besoins qui se manifestent dans les diff6rents ordres d'en-

seignement.

205. L'ensemble des r6alisations, en matiere de perfectionnement

et de promotion des adultes, a regu un large encouragement de la loi
du 31 juiller. 1959 sur la promotion sociale (t). Au* termes de

cette loi, par promotion sociale, il faut entendre:

- la promotion professionnelle du le" degr6 (travailleurs

sp6cialisds ou qualifids) et du 2e degr6 (postes d'encadrement tech-

nique - emplois d'agents techniques, de techniciens, d'insuucteurs de

formarion) ;

la promotion sup6rieure du travail (techniciens sup6-

rieurs - ing6nieurs - chetcheurs - cadres sup6rieurs des activit6s

iconomiques et administratives).

Dans l'organisation de la promotion, un 6l6ment nolrveau

est intervenu, ) savoir le maintien de la r6mun6ratioo des travailleurs

qui ddsirent suivre un cours i plein temps, la participation i ces cours

ouvrant droit i une indemnitd de perte de salaire.

206. En ce qui concerne l'agriculture, au cours de I'annde 1!60,

I'accent a dt6 mis sur la ( promotion collective ,, c'est-h-dire la

formation des cadres des organisations professionnelles agricoles. Les

(r) cf. Troisitsme expos6 sur la situation sociale dans la Communautl, S 222,
p. 203.



150 COMMUNAUTE ECONO MIQUE EU ROPtsENNE

activitds ainsi subventionn6es consistent en l'organisation de sessions

s'6tendant soir sur quelques jours, soit sur plusieurs semaines.

La subvention accord6e i I'Institut de formation des cadres

paysans s'est dlevde i un million de NF en 1960 et sera de 2,7 millions
de NF en 1961. Par ailleurs, la proc6dure relative ir la promotion

individuelle a 6td f.ix6e et des 6tablissements d'accueil mis en place.

207. Les milieux compdrents estiment que, compte tenu de la
n6cessit6 de faire des choix en fonction de I'urgence des probldmes

)r rdsoudre, l'effort de promotion sociale doit porter, au cours des

ann6es )r venir, sur la promotion supdrieure. Ce choix est motiv6 par
le fait que l'entreprise ne dispose pas toujours de moyens suffisants

pour agir seule. Ndanmoins, plusieurs firmes parisiennes de l'6lec-

tronique ont d6cid6 de verser le salaire int6.gral )r ceux qu'elles en-

voient suivre le nouvel enseignement d'une annde ) temps complet,
qui vient de s'ouvrir au Conservatoire national des arts et m6tiers.

Uhe autre tendance se caract6rise par le raccourcissement de

la dur6e des dtudes. Il est estim6 que la formule des cours du soir
doit 6tre srictement limitie et ne plus servir que de p6riode pro-
batoire. Deux ann6es en cours du soir paraissent une dur6e raison-
nable, qui, suivies d'un enseignement i temps complet, petmettraient
aux adultes d'obtenir le dipl6me sup6rieur d'6tudes techniques en

3 ou 4 ans, celui d'ing6nieur en 5 ou 6 ans i partir du niveau du
baccalaurdat.

Itdlie

208. En accord avec les tendances qui se sont manifestdes dans

le monde du uavail, le conseil des minisues a r6cemment approuv6

un avaat-projet de loi visant b porter de 14 iL 15 ans I'Age minimum
d'entr6e dans la vie professionnelle. L approbation dvenruelle de ce

projet de loi par le Parlement entrainera la n6cessit6 de r6viser Ia
Iigislation en vigueur sur la scolarit6 obligatoire dont le terme est,

jusqu'i pr€sent, fix6 I 14 ans.
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209, Les ministdres du travail et de l'instruction publique ont
instiru6 deux cornmissions. L'une de ces commissions, qui est de

caractdre consultatif, est charg6e de la riotganisation l6gislative it
administrative de la formation professionnelle des travailleurs. La

seconde doit 6tudier les probldmes relatifs ir I'enseignement technico-

professionnel.

Les premiers rapports de ces commissions fournissent aux

organes gouvernementaux d'utiles indications, d'une part, sur les

nouveaux critdres )r adopter pour la r6novation de la conception de la

formation professionnelle, d'autre part, sur une programmadon de

formation professionnelle )r long terme r6pondant aux exigences de

I'dvolution 6conomique de I'Italie et tenant comPte du projet de

d6veloppement des zones d6favoris6es, et d'auffe patt encore, sur la
mise en cuvre d'un ensemble de mesures en faveur de l'enseignement

technico-professionnel, adapt6es aux n6cessit6s croissantes du pays.

Un accent particulier a 6t6 mis sur la ( Promotion du travail t et les

moyens ir 'employer poru pawenir I des r6alisations effectives ont
6t6 sugg6r6s.

210, L'ann6e considdrde s'est caract6risde par un ddveloppement

important des instituts professionnels ddpendant du ministdre de

I'instruction publique : une centaine de nouveaux 6tablissements de

ce type ont 6t6 ouverts. En outre, l'effort accompli par I'ntat pout

am6liorer la formation technique s'est concr6tis6 par Ia criation d'une

trentaine d'instituts techniques (1).

Les anciennes dcoles techniques qui dispensaient un en-

seignement d'une durde de 2 ans, pour compldter la pr6paration pra-

tique sp6cifique des 6coles d'acheminement professionnel (scuole di
awiamento professionale), ont 6t6 peu i peu remplac6es par les in-

stituts professionnels, qui donnent une formation plus compldte en

2 d 5 ans, selon les professions, sur la hase de programmes didactiques

mis ) jour en fonction des progtds techniques et des besoins actuels

de l'6conomie.

(1) cf. tableau n' 19 de l'annexe statistique.
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Ces innovations ont donn6 lieu i une augmentation, d6ji
influenc6e par des facteurs d6mographiques, des effectifs des instituts
professionnels au d6triment des dcoles techniques. Par contre, les effec-

tifs des instituts techniques, qui forment des cadres moyens, ont
enregistr6 une sensible augmentation (1).

Pour Ia mise en ceuvre des initiatives visant la formation
professionnelle tant des jeunes que des adultes, le ministdre du travail
disposait, en 1960, de plus de 1 000 centres, dont 68 cr66s dans le
courant de l'ann6e, offrant 65 000 places de formation et possddant

un dquipement ad6quat et du personnel qualifid. La plupart des cours

financds par le ministdre du travail ont lieu dans ces centres qui sont

nettemeot plus nombreux en Italie du nord of I'effectif des jeunes

participants est le double de celui de l'Italie mdridionale ('z).

211. Le nombre des apprentis des deux sexes occup6s dans les

entreprises artisanales et non artisanales est en augmentation constanre

et s'6levait, en mars 1960,d plus de 700 000 (3).

D'aprds des enqudtes statistiques r6centes, un certain nombre
d'entreprises de caractdre industriel, occupant plus de 10 ouvriers, ont
enregistrd un l6ger accroissement du nombre des apptentis par rapport
) celui des ouvriers.

La rdpartition territoriale de I'apprentissage masculin et
f6minin mootre que la proportion des apprenties d6croit progressive-
ment du Nord au Sud.

Les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises

artisanales ne sont pas toujours en mesure d'organiser les cours th6o-
riques complimentaires I la formation pratique dispens6e dans les

ateliers. C'est ainsi que le ministdre du travail a d6veloppd son inter-
vention par le financement en 1959-'60 de prds de 12 000 cours pour

300 000 apprentis environ.

(1) cf. tableau no 19 A de I'annexe statistique.
(2) cf. tableaux n"" 19B, 19C, 19 D et 19E de I'annexe statistique.
(8) cf. tableaux no" 19 F et 19 G de I'annexe statistique.
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En d6pit de Ia progression qu,indiquent ces chiffres, un
nombre important d'apprentis des deux sexes n,auraient recu qu'une
formation pratique, bien que I'enseignement th6orique compldmentaire
soit obligatoire, sauf pour ceux qui sont en possession d'un titre
d'dtudes suffisant, et qu'il soit gratuit.

212, Le nombre des cours r6serv6s aux jeunes agriculteurs a
progress6 constamlnent depuis 1958 en raison de Ia p6nurie de
main-d'cuvre qualifi6e qui se manifeste dans ce secteur. L'am6lioration
de la formation professionnelle des jeunes agricurteurs devrait donner
plus de stabilit6 g6ographique et professionnelle i cette main-d'€uvre,
fortement af.fectle, pour des raisons structurelres et conjoncturelles,
par le phdnomdne de l'urbanisation.

213. Le mouvemenr de r6sorption du ch6mage dans plusieurs
secteurs industriels a entrain6 une diminution du nombre des cours de
r6adaptation pour ch6meurs (1), qui ont cependant int6ress6, en
1960, plus de 25 000 travailleurs.

214. Le 1e" f6vriet 1950 marque I'inauguration des cours du

" cenre international pour la formarion professionnene des dmigrants ,
de Salerne, g6ft par Ia Fondation des fils des Italiens b" I,6uanger.
Ce centre peut former chaque annle 720 ouvriers, dont la moiti6
sont candidats i l'6migration outre-mer et I'autre )r des emplois dans
divers pays europ6ens. Les cours, d'une dur6e de six mois, appliquent
Ia mdthode de u l''nit6-exercice u, m6thode de formation profession-
nelle accdl6rde, adopt6e par le B.I.T., et d6j) introduite dans les centres
nationaux de formation de Naples et de G6nes, d6pendant du minis-
tdre du uavail.

215' Dans le cadre de Ia formation professionnelle des adultes,
il y a lieu de mentionner I'initiative de la Commission de la C.E.E.
en collaboration avec les gouvernements italien, allemand et n6er-
landais, visant ) rdaliser un plan de formation professionnelle acc6ldr6e
d'environ 10 000 uavailleurs italiens, destinds i 6tre employds en r6pu-
blique f6d6rale d'Allemagne et aux pays-Bas.

(1) cf. tableau n' 19 I de I'annexe statistique.
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Les frais de cette initiative, gui constitue un premier

exemple de collaboration communautaire en matidre de formation

professionnelle, seront r6partis par moiti6 entre les pays d'origine

et d'accueil.

216, Les d6penses pour les activit6s de formation professionnelle

en faveur des apprentis au corus de l'exercice financier 19'9-'60

s'6ldveront )r plus de 5 milliards de lires, dont plus de 3 milliards

pour des cours compl6mentaires (1), ce qui marque une augmentation

d'environ un tiers par lapport i I'ann6e pr6c6dente'

Les pr6visions pour l'exercice financier L960-'6L impliquent,

pour les cours compl6mentaires, une nouvelle augmentation des d6-

penses de l'ordre de 20 %. De son c6t6, le financement des cours

pour jeunes travailleurs (u corsi normali ") quoique en ldgdre r6gres-

sion par rapport n 1f59 s'est encore 6le.vd en T960 d plus de 11 mil-

liards de lires.

L*xernb'ourg

217. En accord avec la tendance g'n&a!'e i prolonger la scolarit6

obligatoire, certaines adminisuations communales dont celle de la

ville de Luxembourg, ont pris, en vertu d'une loi u ad hoc ', les dispo-

sitions n6cessaires afin que les jeunes puissent friquenter l'6cole

primaire jusqu'i I'Age de 15 ans.

218. Les dldves des 6coles techniques I temps complet sont beau-

coup plus nombreux depuis ces dernidres anndes (t)' Le nombre de

jeunes en formation dans I'entreprise en collaboration avec l'6cole,

ainsi que de ceux qui sont formds entidrement dans les 6coles tech-

niques a progress6 constamment depuis 1958, pour s'6lever en7960:6I

)r plus de 3 000 pour les premiers et de 1 600 pour les derniers (3)'

1r) cf. tableau n' 19 H de I'annexe statistique.
(2) cf. tableau n' 20 de l'annexe statistique.

(s) cf. tableaux n" 20,20A et le graphique de I'annexe statistique'
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Une comparaison de ces chiffres permet de faire ressortir,

parmi les jeunes, une certaine tendance i rechercher une formation
scolaire de niveau plus 6lev6 que celle qui est donn6e dans I'entre-

prise en collaboration avec l'6cole.

Ceci se rattache aussi au fair que la structure de I'enseigne-

ment au grand-duch€ de Luxembourg permet i un apprenti qui a

termin6 sa formation dans I'entreprise de passer, moyennant un exa-

men d'admission, I 1'6cole technique et d'acc6der, pat la suite, i
I'enseignement universitaire.

219. Le financement de l'Etat accuse un accroissement de 19 /o
environ par rapport ) I'ann6e pr6c6dente avec un montant de prds de

60 millions de FL pour 1960, alors que le nombre de jeunes en for-
mation, du niveau executif, n'a augmentd que d'envircn 3 7o (t).

220, De nombreux cours du soir et du dimanche ont 6t6 organisds

pour le perfectionnement de la formation professionnelle des artisans

et des cadres.

221, Pour faire face aux besoins en main-d'euvre de I'industrie
du bAtiment, il s'avdre de plw en plus n6cessaire de recourir i Ia for-
mation professionnelle accdl6r6e.

Pays-Bas

222. Le principe d'une prolongation d'une ou deux anndes de

I'obligation scolaire, suivies d'un enseignement compl6mentaire )
temps partiel, recueille une adhdsion de plus en plus large. La

principale difficult6 rencontrde dans la rdalisation de ces r6formes est

la p6nurie de personnel enseignant et de locaux scolaires.

L'adaptation de Ia formation professionnelle i Ia profession

et aux aptitudes des jeunes ont fait l'objet d'6tudes constantes. On

s'est efforc6, i cet effet, de diffdrencier I'enseignement technique

(1) cf. tableau n' 20 B de l'annexe statistique.
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6l6mentaire. On a expdrimentd dans plusieurs 6coles techniques 616-

mentaires des programmes d'enseignement individuel oli les notions

theoriques 6taient r6duites au minimum et la formation pratique

d6velopp6e. Des expdriences analogues ont 6galement 6t6 effectu6es

dans des 6coles m6nagdres et des dcoles m6nagdres agricoles.

223. La forte augmentation du nombre d'6ldves dans les dcoles de

perfectionnement g6n6ral et professionnel est en grande partie due

) la tendance croissante i prolonger volontairement la fr6quentation

scolaire au-deli de la scolarit6 obligatoite (1).

L'importance de plus en plus grande des 6coles de perfec-

tionnement s'explique aussi par le fah que l'enseignement compl6-

mentaire primaire est de plus en plus d6laiss6 au profit de I'en-

seignement primaire avanc| et de I'enseignement professionnel.

Les icoles primaites avancdes ont jou6 un r6le important
dans cette 6volution. Rattach6es par la loi i l'enseignement primaire,

elles ont 6t6 class6es parmi les 6coles de formation g{n6rale. Dans la

pratique, ainsi que pout l'dlaboration des prografiImes, elles sont

considir6es comme 6coles de prfpantiott professionnelle.

La tendance accrue chez les jeunes i se diriger vers I'en-

seignement de plein exercice a eu pour cons6quence une stabilisation

du nombre des 6ldves des cours et 6coles du soir d'enseignement

rechnique et m6nager (').

Paralldlement i Ia r6forme de I'enseignement nderlandais,

projetde en 1955, il est pr6vu, dans le cadre d'une loi sur I'enseigne-

ment scolaire professionnel, une flouvelle rdglementation de la for
mation dans I'entreprise.

Le nombre des jeunes en formation dans les entreprises, qui
a atteint 47 000 en 1960, les effectifs des dcoles d'agriculture et

(1) cf. tableau n" 21 de I'annexe statistique.
(2) cf. tableau no 2L A de I'annexe statistique.
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d'horticulture, ainsi que le nombre des panicipants aux cours g6n6-

raux d'agriculture et d'horticulturg sont en augmentation alors que

les effectifs des cours sp6ciaux d'agriculture ont, en g6n6ra'1, accusd

un recul (1).

224. Les d6penses effectu6es par les pouvoirs publics en faveur

des 6coles techniques et professionnelles ont presque doubld entre

1957 et 1960 et celles en faveur des 6coles d'agriculture et d'horti-

culrue marquent une sensible augmentation (2).

225, En l960,le nombre des adultes ddsireux de suivre des cours

dans les ceniles publics de formation professionnelle a marqu6 une

rdgression qui a donn6 lieu )r la fermeture de quelques-uns des centres

existants.

La r6mur,itation des adultes dans les centres de formation

a 6td augment6e en 1960 d'envhon 30 %o.

Ia. . formation accomPagn6e d'indemnit6s u, bas6e sur la

m6thode T.\trJ., s'est principalement concenule - dans les r6gions

en voie de d6veloppement industriel - dans les secteurs de la m6tal-

lurgie et des textiles.

En 1960, l'Office national de la main-d'ceuvre et les orga-

nismes dconomiques sont convenus de coordonner leurs travaux en

matiare de formation des adultes dans I'enueprise. En vertu de cet

accord, les entreprises qui forment ou font former des travailleurs

selon des prograrnmes 6labor6s par des organismes de formation

officiellement reconnus peuvent recevoir une subvention.

Et 1960, les d6penses effectu6es pour les centres publics de

formation professionnelle sont test6es sup6rieures I 10 000 000 Fl.

(1) cf. tableaux no" 2L B et 2lC de I'annexe statistique.

(z) cf. tableau a" 2lD de l'annexe statistique.



CHAPITRE VII

SECURITE SOCIALE

226. En d6pit de la relative vari1td de conception et de structure

des rdgimes de s6curit6 sociale des six pays, l'6volution de ces rdgimes

pr6sente certains traits communs. On peut constater, en effet, que

cette 6volution se trouve sous I'influence de deux tendances fonda-

mentales et presque impdradves: celle d'6tendre la protection i de

nouvelles catdgories de citoyens, celle d'amdliorer la protection des

citoyens d6jlr couverts, ou au moins de maintenir son niveau r6el.

En ouue, dans aucun des six pays les pouvoirs publics ne peuvenr

n6gliger, en matidre de s6curit6 sociale, d'une part les probldmes de

rdorganisation posds par le vieillissement des strucrures, d auue part
Ies probldmes que pose l'accroissement constant des charges finan-
cidres.

227, La tendance d ilaryh le champ d'application de la s6curit€
sociale apparait g6ndrale. Les salariis 6tant, dans l'ensemble d6jir
couverts, c'est aux diverses cat6gories de travailleurs ind€pendants
que s'itend progressivement la s6curit6 sociale. Ce ph6nomdne est

d'une telle actualitd qu'il a paru utile de lui consacrer un ddveloppe-

ment particulier (voir annexe IV). C'est ainsi qu'en 1!60 on peut
relever : la cr6ation de I'asswance vieillesse-invalidit6-survivants pour
les commerEants et industriels au Luxembourg; la crdation de I'assu-

rance-maladie des petits commergants en Italie; la rdforme du r6gime
de pension des travailleurs inddpendants en Belgique; la rdforme du

rdgime de pension des artisans en Allemagne ; la crdation de l'assu-

rance-invaliditd des pharmaciens et de I'assurance maladie-invalidit6
des exploitants agricoles en France; le projet d'6tendre les allocations
familiales i toute la population aux Pays-Bas.

228. Pour 6viter que I'extension de la s6cutit6 sociale i de nou-

velles catdgories de citoyens ne risque de s'op6rer au ddtriment des
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cat6gories ddji prot6g6es, on se prdoccupe dans les six pays de

maintenir le niveau des prestations, compte tenu de l'6volution des

prix et des salaires. La ndcessitd de l'adaptation des prestations )r long
terme est particulidrement ressentie. Aussi une revalorisation des

pensions a dt6 effectu6e en Allemagne, en France et aux Pays-Bas.

On s'est 6galement soucid de la r6vision d'autres prestations

en espdces, non li6es directement au salaire dans certains pays. C'est

ainsi que les allocations familiales ont 6t6 augmenties aux Pays-Bas,

en France et en Belgique (d6but 1961), les indemnit6s de chdmage

en France et en Italie. Outre cette adaptatioo des prestations ir
l'6volution 6conomique, la ndcessit6 a pu se faire sentir d'amdliorer

Ie systdme de protection lui-m6me. En 1960, le r6gime de I'assurance

accidents du travail a 6t6 am6lior6 en Allemagne, la protection contre
le ch6mage a 6t6 perfectionnie partiellement en Belgique, le risque

maladie s'est trouv6 mieux couvert en France, la protection de la
vieillesse a 6td compl6tde au Luxembourg. En outre, dans divers pays,

des projets de r6forme sont A I'examen : en Allemagne et en Belgique

de I'assurance-maladie, aux Pays-Bas, de I'assurance invalidit6 et acci-

dents du travail.

229. L'am6lioration de Ia protection, tout autant que des pr6oc-

cupations d'ordre financier, peuvent amener les pouvoirs publics )r

rdorganiser les structures administratives de la securit6 sociale. La
n6cessit6 de prendre de telles mesures slexplique par le processus

mdme du ddveloppement de la s6curit6 sociale, par superpositions

successives d'oi r6sultent g6ndralement une ffas grande complexit6

administrative, une insuffisante rationalisation de Ia gestion, une

inadaptation des structures anciennes aux realit6s nouvelles de Ia

s6curit6 sociale. La r6forme intervenue en France, les projets de

r6forme i I'dtude dans les autres pays tdmoignent de I'actualit6 de ce

probldme mais aussi de Ia difficultd de proc6der ) des r6formes

fondamentales.

Li6 au prdc6dent, le probldme financier n'est pas moins
pr6occupant. L'extension de la sdcuritd sociale, l'am6lioration de la
protection, le co0t croissant de la m6decine, l'6volution ddmographi-

que, autant de facteurs qui, ) des degr6s divers, jouent dans le sens
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d'un accroissement des charges financidres de la s6curit6 sociale. Pour

fahe face I l'augmentation des d6penses, le choix est ouveft entre

I'augmentation des taux de cotisation, le reldvement des plafonds des

salaires soumis i cotisation, ou I'augmentation de la conttibution de

I'Etat. Dans la mesute or) le recours aux deux premiers procddds

deviendra de plus en plus difficile, et se r6vdlera insuffisant pour

couvrit le ddficit de certains risques (maladie) ou de certains r6gimes

(agriculture), la tendance ir I'accroissement de la participation finan-

cidre des pouvoirs publics ne peut que se renforcer. II semble que

dans certains pays au moins le moment approche ot, aprds des

mesures de circonstances de caractdre fragmentaire, un examen d'en-

semble du probldme sera jug6 ndcessaire.

230. Il convient de noter enfin gue, dans chacun des six pays,

des mesures ont 6t6 prises pour assurer la mise en euvre des

rdglements no 3 et no 4 sur la s6curit6 sociale des travailleurs migrants,

en vigueur depuis le 1"" janvier L959 (').

Rappelons que ces rdglements cr6ent un systdme de coor-

dination entre les l6gislations des six pays afin de garantir aux uavail-
leurs migrants et i leurs ayants droit le b6n6fice des prestations de

sdcurit6 sociale.

Belgiq*e

231. La l6gislation de sdcuritd sociale a subi en 1960 de nom-

breuses modifications, sans toutefois qu'aucune r6forme fondamentale

soit intervenue.

Certaines de ces modifications concernent I'ensemble du
rdgime g€ndral ainsi que certains tdgimes sp6ciaux. Parmi celles-ci, il
faut citer l'augmentation du plafond mensuel des salaires soumis i
cotisation (arr6t6 royal du 13 avril 1960) : i panir du 1'" avril 1960,

le plafond passe de 6000 FB ) 8000 FB (de 8000 FB l 8400 FB
pour l'assurance-vieillesse des employ6s). Ces plafonds sont rattachds

)L l'indice 110 des prix de d6tail. En outre, la loi du 12 avril L960

(1) cf. pr6c6dents rappofts sur I'activit6 de la Communaut6 ainsi que le
premier' rapport annuel de la Commission administrative pour la s6curit6

sociale des travailleurs migrants.
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a unifi6 les divers r6gimes de liaison des prestations sociales i I'indice.

Toutes les prestations li6es )r I'indice des prix, ainsi que les plafonds

de salaire soumis ) cotisation, varieront automatiquement en cas de

variation de 2,5 Vo de I'indice. Cette loi consacre I'abandon du systdme

de mobilit6 par tranche de 5 %.

232. Quant aux modifications apportdes aux diverses branches

d'assurances, celles-ci touchent essentiellement I'assurance-vieillesse

et la protection contre le ch6mage.

233, A partir du 1"" janvier I960,le taux des cotisations pour la

pension de rettaite et de survie des ouvriers a 6t6 augmentf de 0,5 7o

et passe ainsi i 9 /o des salaires bruts non plafonn6s (an€t| toyal

du 30 decembre 1959).

En ce qui concerne le r6gime de pension des employ6s,

il faut mentionner la loi du 22 f6vrier 1960, modifiant la loi du 12 juil-

let 1957, et dont les dispositions essentielles ont pour effet de rdtablir

le droit individuel i Ia rente correspondant aux cotisations vers6es,

lorsque l'int6ress6 continue )r travailler aprds 65 ans, et d'dlargir les

conditions d'octroi de la pension des veuves ig6es de moins de 45 ans,

sans charge d'enfants.

La rdglementation du r6gime de pension de retraite et de

survie des travailleurs ind6pendants a 6t6. 4.galement rdvis6e, afin

surtout de r6tablir un 6quilibre financiet s6rieusement compromis

(loi du 28 mars I960).La nouvelle rdglementation pr6voit, en outre'

une r6organisation des setvices, une nouvelle r6partition des cotisa-

tions, et l'am6lioration des pensions de veuve.

234. Le probldme du ch6mage et, par suite, celui de la protection

contre le ch6mage, se Pose avec une acuit€ particulidre. Diverses

r6formes sont intervenues int6ressant la situation des travailleurs sans

emploi. Outre une r6forme du contentieux de I'assurance-ch6mage,

il faut mentionner:

- rure s6rie d'arr6t6s accordant ) de nouvelles indusries le

b6n6fice des indemnit6s journalidres de chdmage-intemp6ries ;
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- la loi du 27 juin 1960 relative i l'indemnisation des

ravailleurs licenci6s en cas de fermeture d'entreprise ; cette loi insti-
tue, pour une dur6e de trois ans, un fonds d'indemnisation auprds de

I'office national du placement et du ch6mage ; ce fonds est aliment6
par une cotisation annuelle de 30 FB par travailleur, dont sont rede-

vables les enueprises occupant au moins 50 uavailleurs, )r I'exclusion

toutefois de certaines cat6gories. Le fonds a pour mission de payer les

indemnit6s en cas de d6faillance de l'employeur.

D'autre part, 7a loi du 14 f6vrier 1961 d'expansion 6cono-

mique, de progrds social et de redressement financier, dite u loi uni-
que r, contient des dispositions relatives i la fois i la politique de

I'emploi et i I'assurance-ch6mage, pour laquelle la consultation pra,la-
ble des commissions parlementaires comp6rentes est prdvue sur I'en-

semble du probldme. Elle pr6voit toutefois ddj) des mesures de

renforcement du contr6le des ch6meurs.

235, En ce qui concerne les allocations familiales, on peut retenir,
la rdorganisation administrative r6sultant de la loi du 27 juillet 1960,

instituant un office national pour chacun des deux r6gimes (salarids

et non salari6s) d'allocations familiales. Cette mesure tend ir renforcer
la gestion paritaire et ), rdduire I'intervention de l'administration.
D'autre part, Ie reldvement des prestations est en pr6paration (1), en

liaison avec I'augmentation du 1"" janvier 1961 de 0,5 7o de la coti-
sation patronale. Enfin, les allocations d'orphelins des travailleurs in-
ddpendants ont 6t6 port6es au meme taux que celles des travailleurs
salari6s par l'arr€t6 royal du 4 avill 1960.

236. La r6forme de I'assurance maladie-invalidit6 est toujours en

cours d'examen. En attendant qu'une refonte totale du systdme puisse

6tre effectu6e, diverses mesures d'ordre secondaire sont intervenues en

cours d'ann6e, concernant notamment: I'adaptation du montant des

indemnitds d'invalidit6, le bar€me des honoraires pharmaceutiques,

I'enregistrement de produits pharmaceutiques, le contr6le de certaines

prestations m6dicales. Le projet de n loi unique > contient dgalement

(1) Un atrdt6 royal intervenu le 1"' f6vrier 1961 glre ce rellvement.
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des dispositions relatives i cette branche de la s6curit6 sociale, con-

cernant en particulier le renforcement du contr6le m6dical.

Le salaire hebdomadaire garun:.i a 6td instaur6 par la loi
du 20 juillet 1960 (). Cette loi comporte de nombreuses rdpercussions

directes et indirectes sur la sdcurit6 sociale puisque, par exemple,

pendant une p6riode de 7 jours d'incapacit6 de travail, l'ouvrier
conserve, sous certaines conditions, le droit au salaire normal.

237. En ddpit des mesures prises, bien des probldmes restent en

suspens aussi bien dans le domaine du financement que de I'orga-

nisation et de l'adaptation des prestations. Ces probldmes, qu'auront

) r6soudre les pouvoirs publics, prdoccupent €galement les organisa-

tions professionnelles d'employeurs et de salari6s et figurent ) I'ordre

du jour des rdunions paritaires pr6vues par I'accord national du

11 mai 1960 (1).

Allenagne (R,F.)

238. Le systdme allemand de s6curit6 sociale a subi en cours

d'ann6e diverses modifications, dont les plus significatives portent sur

le rdgime de pension des artisans, les pensions des r6fugi6s, I'adapta-

tion des pensions des assutances vieillesse, invaliditd et accidents du

uavail, la modification des montants pris en consid6ration pour le
calcul des pensions de vieillesse des ouvriers et des employ€s ainsi que

sur les prestations pour favoriser I'occupation continue dans le biti-
ment pendanr toute I'ann6e.

239. Le r6gime de pension des artisans (Rentenversicherung der

Handwerker) a €t6 modifi| par la loi du 8 septembre 1960, qui
enrrera en vigueur le 1"" janvier 1962. Elle prdvoit que les artisans,

qui jusqu')L pr6sent dtaient assujettis au r6gime des employ6s, seront

rattach6s au r6gime de pension des ouvriers. Les artisans, I I'avenir,

resteronr affilids obligatoirement aussi longtemps qu'ils n'auront pas

vers6. 216 cotisations mensuelles.

G; Voir le chapitre Relations de travail, S 71.
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240. La loi du 25 f€vrier 1960 sur les pensions des rdfugids
(Fremdrenten- und Auslandsrenten-Neuregelungsgesez), avec effet
r6troactif au 1"' janvier 1959, r&amdnage la loi sur les pensions des

r6fugi6s et adapte I'assurance-pension pour Berlin aux nouvelles dis-

positions ldgales sur I'assurance-pension.

En matidre de pension des rdfugids, le principe du rattache-

ment a 6t6 substitu6 au principe jusqu'ici en vigueur de I'indemnisa-

tion des personnes vis6es, en particulier les personnes expulsdes de

territoires allemands se trouvant sous administration 6trangdre ou de

territoires non allemands, et les personnes r6fugi6es ou non, en

proveoaoce de la zone sovi6tique d'occupation b6n6ficieront d6sotmais

des rentes de vieillesse et d'invalidit6 comme si elles avaient exerc6

leur activit6 et avaient 6td assu€es dans la r6publique f6d6rale d'Alle-
magne. En ce qui concerne les accidents du travail, il sera admis qu'ils
ont eu lieu sur le territoire de la r6publique fdddrale d'Allemagne.

La mdme loi contient 6galement des dispositions sur la

transformation des durdes d'affiliation acquises depuis 1957, contor-
m6ment aux r6gimes d'assurance-pension valables )r Berlin, en tenant

compte d6sormais du nouveau droit de pension introduit en l'ann6e

1957 dans la rdpublique f4d6tale d'Allemagne.

La loi contient dgalement des dispositions nouvelles sur le
paiement des pensions de vieillesse et d'invalidit6 ) des personnes qui
s6journent )r l'6tranger.

241 , Par ailleurs, la loi du 29 d6cembre 1960, sur la nouvelle

rdglementation provisoire des presmtions en espdces de I'assurance

l6gale des accidents du travail, prdvoit que ces prestations seront

revaloris6es en ce qui concerne les accidents survenus avant le 1er jan-

vier 796I par I'application d'un coefficient au salaire de base annuel

retenu pour Ie calcul des prestations. Les prestations ainsi revaloris6es

seront vers6es ) partir du L"" janviet L96L.

242. Une troisidme loi du 19 d6cembre 1960, sur I'adaptation des

pensions i I'occasion des modifications du montant annuel du salaire

de base, a concr6tis6 pour l'ann6e 7960 le principe de la rdforme alle-
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mande des pensions qui consiste i adapter toutes les pensions au

d6veloppement de l'6conomie, ainsi d'ailleurs que cela s'est fait Pour
les ann6es ant6rieures par les deux premidres lois d'adaptation des

pensions. Les pensions liquid6es en 1959 et antirieurement sont reva-

loris6es de 5,47o i partir du 1"" janvier 196I, pour tenir compte du

d6veloppement g6r6ral des salaires.

La 4" ordonnance du 16 d6cembre 1960, sur les modifica-

tions des montants pris en considdration pour le calcul des rentes de

l'assurance-vieillesse et invalidit6 du r6gime ouvrier et employ6 ainsi

que d'ailleurs du rdgime minier, fixe le montant glntral i prendre

en consid6ration pour les pensions dont la liquidation sera effectu6e

i partir du 1"" janvier L96l.Il s'6ldve pour I'ann6e 7961d 5 325 DM
(5 072 potr 1960) dans le r6gime ouvrier et employd et e 5 381 DM
(5 126 pour 1960) dans le r6gime minier.

243. Dans le domaine des r6formes ) envisager, la r6organisation

de I'assurance-maladie a occup6 le premier plan pendant I'ann6e 1960.

Aprds avoir 6t6 examin6 en premidre lecture par le Bundestag, le

projet a 6t6 transmis aux commissions comp6tentes. Par suite des

nombreux obstacles tencontr6s, les ddlib6rations n'ont pu €tre port6es

I bonne fin et le Bundestag actuel a d0 renoncer ) faire aboutir la

rdforme.

244. En vue d'6tendre la l6gislation des allocations familiales en

vigueur, un projet de loi prdvoit d'accorder des allocations familiales

pour le deuxidme enfant, aux familles dont le revenu mensuel ne

d6passe pas un certain montant. La gestion en serait confi6e aux

offices de placement, le financement incombant exclusivement au

budget fldlrat et Ia mesure envisag6e b6n6ficierait i | 570 000 enfants,

entrainant pour l'Etat une d6pense annuelle de 500 millions de DM.

Un autre projet de loi pr6voit une augmentation hebdoma-

daire de 6 ) 9 DM des majorations familiales pour les prestadons de

ch6mage et de l'assurance-maladie.

245. Les prestations, ayant pour but de favoriser I'occupation

conrinue dans I'industrie du bdtiment pendant toute l'ann6e, ont 6td
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augment6es pat la 3e loi du 28 octobre 1960, modifiant la loi sur le
placement et l'assurance des ch6meurs ; I'allocation de mauvais temps
a 6t6 augment6e et son calcul simplifi6. Elle sera d6sormais versde

quand le travail cessera pour cause d'intempdrie pendant au moins
3 heures. L'ordonnance du 19 octobre L960 6tend aux artisans cou-
vreurs le b6n6fice de l'allocadon de mauvais remps.

Frunce

246. L'6voludon a 6t6 marqude surrour par I'importante r6forme
de mai (1). Les dispositions contenues dans les ddcrets du 12 mai 1960
sont essentiellement de deux ordres. Les unes tendent ) une r6orga-
nisation adminisuative de la s6curit6 sociale. Les autres ont pour
objet de garanth aux assurds le remboursement effectif i 80 Vo des
honoraires mddicaux.

247, La r6organisation administrative comporre elle-m€me plu-
sieurs aspects. Le plus remarquable est sans doute le souci d'obtenir,
en d6pit de la coexistence d'un rdgime gdnltat et de rdgimes sp6-
ciaux, une coh6sion plus poussde dans la gestion des diff6rents r6gimes.
Cette prdoccupation se manifeste par diverses mesures :

- Ia ct1ation d'un comit6 de coordination interminist6riel,
destin6 ) 6tudier u.les mesures propfes )r assurer la coordination de
l'ensemble des dispositions relatives )r la s6curit6 sociale et ) leur
application ), er, sous I'autorit6 de celui-ci, d'une inspection g6ndrale
de la s6curit6 sociale, corps interminist6riel qui contr6lera I'ensemble
des r6gimes, et d6pendra du ministre du travail;

- I'adoption de disposirions commufles quant I I'organi-
sation et au fonctionnement administratif et financier des divers 16-

gimes et de toutes les institutions publiques ou priv6es gdrant une
assurance obligatoire. Ces dispositiofls ont essenriellement pour effet

1r; Bien que n'entrant en vigueur qu'en avril 1961,il convient de mentionner
I'importante mesure que constitue la cr6ation d'une assurance maladie-
invaliditd pour les exploitants agricoles.
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un fenforcemenr du conrf6le administratif exerc6 sur les caisses et

en particulier sur leuts conseils d'adminisuation 6lus ;

- la cr6ation d'un centre d'6tudes sup6rieures de la s6curitd

sociale, en vue de former les cadres de l'ensemble des organismes'

248. La r6organisation porte d'autre part sur le contr6le m6dical

i qui est conf6r6e une plus large ind6pendance vis-i-vis des caisses'

En ouffe, est cr66 un Haut comit6 mddical de Ia sdcurit6 sociale,

charg6 d'6tablir les directives techniques et de vdrifier le bon fonction-

nement de ce contr6le.

Enfin, diverses mesures ont 6t6 prises dans le domaine de

la gestion: cr6ation obligatoire d'unions de recouvrement (U'R'S'S'A'F')

jusqu'i pr6senr facultatives ; transferts de taches entre certaines caisses,

sur le plan local, af.in d'am6liorer le service des prestations ; fusion

de caisses, en particulier pour le rdgime agricole oi les caisses locales

fusionnent en un ofganisme unique d6nomm6 Caisse de mutualit6

sociale agricole.

Par ailleurs un d6cret intervenu le 6 septembre 1960 a

prorog6 le mandar des administrateurs < jusqu') la date d'installation

des conseils d'administration nouvellement 6lus ". Un projet de loi

concernant les dlections est actuellement en pr€paration.

24g. S'ils ne constituent pas une t6forme fondamentale, les nou-

veaux am6nagements n'en marquent pas moins une 6tape dans l'6vo-

lution de l'organisation de la s6curit6 sociale franEaise: celle-ci voit

son unit6 consolid6e; par ailleurs les rapports entre I'Etat et les

organismes de s6curit6 sociale se rfouvenr sensiblement infldchis dans

le sens d'une plus grande responsabilit6 des pouvoirs publics' Sur ce

deroier point, les organismes de s6curit6 sociale et les otganisations

syndicales ont vivement manifest€ leur opposition b ce qu'ils con-

siddrent comme une atteinte au principe de la gestion des caisses

par les assuf6s, et I'amofce d'une tendance I l'6tatisation de la s6cu'

ritd sociale.

250. La seconde partie de la r6forme concefne la tarification des

honoraires m6dicaux. Le systtme ant6fieur n'avait pu aboutir h ce
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que I'ensemble des assur6s b6n6ficient effectivement du rembourse-
ment des honoraires au taux de 8O % pr6vu par la loi. Dans les

d6partements oi aucune convention n'avait pu 6tre conclue, Ies assurds

n'dtaient rembours6s gue du tiers ou de la moiti6 de leurs d6penses.

Le systdme retenu par le d6cret du 12 mai reste fond6 sur la conclusion
de convenrions d6partementales entre les syndicats professionnels int6-
ress6s et les caisses r6gionales de s6curit6 sociale, mais ces conventions
doivent respecter les clauses d'une convention nationale rype portant
notamment sur la qualit6 des soins, les motifs de d6passement des

tarifs et le rdglement des litiges par des commissions paritaires.
D'autre patt, innovation importante, dans des d6partements oi aucune
convention n'aura pu 6tre conclue, les praticiens peuvent souscrire
) titre individuel i la convention-type. Les tarifs d'autorit6, trds

inf6rieurs aux tarifs conventionnels, subsistent pourrant, mais ne sont
appliqu6s que pour les m6decins n'itant li6s par aucun accord avec
la s6curit6 sociale.

251. En d6pit des r6actions d6favorables d'une partie du corps
m6dical i l'6gard de ce nouveau systeme, consid6td cornme portant
atteinte aux principes de Ia mddecine libdrale, des conventions ont 6t6
conclues, au 1er octobre 1960, dans 72 d6partemenrs sur !0, couvrant
environ les 2/3 des assurds.

252. Sur le plan de I'am6lioration des prestations, la r6forme de
mai ne touchait que l'assurance-maladie. En cours d'ann6e, certaines
am6liorations ont 6t6 apportdes aui aures prestations. Il faut noter
tout d'abord que le reldvement des plafonds des salaires soumis )
cotisation entraine automariquement I'augmentation des maxima des
prestations en espdces calculdes sur Ia base de ces plafonds (indemnit6s
journalidres en cas de maladie, de maternitd, d'accidents du travail :

pensions d'invalidit6 et de vieillesse).

Les allocations familiales proprement dites, dont l'6volution
se ilouvait d6cal6e par rapport i I'dvolution des salaires, ont dt6 rele-
vdes de 5 %o (d6cret du 8 septembre 1960), une nouvelle augmen-
tation de 6 %o 6tant d6jl d6cid6e pour 1961. Les mouvements fami-
liaux et certaines organisations syndicales estiment n6anmoins qu'un
effort important resre d fahe dans ce domaine.
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Les honoraires de surveillance m6dicale et les frais de trai-
tements thermaux, supprim6es en 1958 pat souci d'6conomie, rede-

viennent des prestations l6gales (ddcret du 28 avril 1960).

Enfin, la couverture du risque-ch6mage a 6t6 am6lior6e. Les

minima journaliers de l'allocation compl6mentaire conventionnelle

ont 6t6 port6s, )r partir du 1"" mars 1960, de 3,80 d 4,I0 NF (Paris

er r6gion parisienne). D'autre part le d6cret du 29 septembre 1960

a augment6 les allocations du rdgime l6gal d'assistance qui passent

de 3,80 i 4,20 NF (Paris et r6gion parisienne). Il est I signaler par

ailleurs que le r6gime d'assurance-ch6mage compl6mentaire a 6tE

6tendu aux travailleurs saisonniers et intemittents. aux teprdsentants

de commerce et aux marins de commerce.

253. Ces diverses am6liorations n'apportent pas toutefois de solu-

tion d'ensemble aux probldmes familiaux et aux probldmes de vieil-
lesse. Aussi le gouvernement a-t-il institud deux commissions charg6es

de l'6tude de ces probldmes (d6cret du 8 avril 1960).

254. Une commission gouvernementale se prdoccupe par ailleurs

du financement de la s6curit6 sociale. Au cours de I'ann6e plusieurs

dispositions ont 6t6 prises en vue d'accroitre les ressources.

Les plafonds des salaires soumis )r cotisation ont 6t6 port6s

de 6 600 NF par an i. 7 080 puis iL 7 200 NF (d6cret du 29 juin
1960) et doivent atteindre 8 400 NF dans le courant de 1961, soit
une majoration de 27,2 7o.

Le taux de la cotisation d'assurances sociales 6tait pass6, le

le" janvier 1960, de 15 % d L6,5 /o pour le r6gime agricole. A
comprer du 1"" janvier 196I le taux de la cotisation du rdgime gdndral

est major6 de | 7o, i la charge des employeurs, et passe ainsi de

1.8,5 iL L9,5 lo (d6cret du 30 ddcembre 1960).

255. Ces dispositions, toutefois, ne rdsolvent pas pour I'avenir le

probldme de l'dquilibre financier de Ia sdcuritd sociale, menac| notam-

menr par le d6ficit de l'assurance-maladie, dont les charges vont
encore s'accroitre, et surtout le probldme aigu de l'6quilibre pour les
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r6gimes sp6ciaux. Il n'est pas certain que la solution puisse €tre

trouvde dans le recours aux deux proc6d6s classiques: reldvement des

plafonds et des taux de cotisations. Ces proc6d6s se heurtent d'ailleurs

)r I'hostilit6 des organisations syndicales aussi bien ouvridres que Patro-
nales qui se rejoignent pour estimer que les salaires ne constituent

plus une assiette satisfaisante et qu'il y aurait lieu de pr6voir des

ressources fiscales ou parafiscales pr6affect6es.

256. En outre, le reldvement des plafonds risque de mettre en

difficultd les r6gimes compl6mentaires de retraite. Ces rdgimes, dont

la cr6ation a 6t6 encourag6e par le gouvernement, ont poursuivi leur

essor eo 1960: le nombre de salari6s couverts par I'U.N.I.R.S. (Union

nationale des institutions de retraite des salariis) a atteint 1 550 000

en mai. Par ailleurs, le 1"' janvier 1960 est entr6e en vigueur une

convention instaurant, inddpendamment de IU.N.I.R.S., un r6gime

compl6mentaire de retraite dans l'industrie du bdtiment et couvrant

1 200 000 salari6s.

Italie

257, Les mesures intervenues en cours d'annde tendent soit )r

compl6ter le systdme de s6curit6 sociale, soit )r am6liorer les pres-

tations existanres, soir ) assurer l'dquilibre financier. Il est n€cessaire

toutefois, pour bien saisir le sens de l'6volution, de mentionner oure
ces mesures plusieurs projets de rdforme.

258, Parmi les compl6ments apportds au systdme de sdcurit6

sociale I'assurance obligatoire contre la maladie pour les petits com-

mergants et uavailleurs assimil6s (loi du 27 novembre 1960) con-

stitue l'innovation la plus importante. Cette r6forme, succ6dant )r Ia

cr6ation en L959 de I'assurance-maladie des artisans, illustre la ten-

dance i l'extension de la s6curit6 sociale aux travailleurs ind6pendants

ou ) l'ensemble des r6sidents. Sont soumis ) l'assurance obligatoire
les propri6taires et g6rants d'entreprises commerciales exploit6es par

eux-m€mes et les membres de leut famille, lorsque le revenu impo-

sable de l'entreprise ne ddpasse pas 3 millions de lires par an. Les

prestations dont bdn6ficient I'assur6 et les membres de sa famille sont :

I'assistance hospitalidre, I'assistance m6dicale et obst6tricale et, sous
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accord des caisses, I'assistance pharmaceutique er d'aurres ptestations.
L'organisation comprend une f6d6ration nationale groupant des caisses

mutuelles provinciales. L'assurance est financ6e eil partie par l'Etat,
en partie par les assur6s.

259. Jusqu'iL pr6sent l'Italie 6tair le seul des pays de la C.E.E.

oi il n'existait pas de r6gime de s€curiti sociale sp6cial pour les

mines. Tenanr compre de cette situation, la loi du 3 janvier L96L
a institu6 une gestion spdciale de pr6voyance, complimentaire ) l'as-

surance obligatoire invalidit6-vieillesse-survivants. Ceme gestion sp6-

ciale a pour objet d'accorder aux ouvriers effectuant des travaux

souterrains dans les mines, carridres et tourbidres, la pension de

vieillesse i partir de 55 aos au lieu de 60 ans, ceci toutefois sous cer-

taines conditions: affectation )r des travaux souterrains pendant au

moins 15 ans et cessation ddfinitive du travail dans les mines ainsi

que de toute activit6 salari6e r6gulidre. Le financement est assur6 pour
moiti6 par le fonds d'6galisation des pensions (F.A.P.A.M.P.) et pour
moiti6 par une contribution sp6ciale i la charge des employeurs.

260. Il convient de citer enfin le d6cret du 4 aoit 1960 con-

tenant les dispositions d'application de la loi du 20 f6vrier 1958 sur
l'assurance obligatoire des m6decins contre les maladies et l6sions

caus6es par les rayons X et les substances radioactives. Rappelons que

cette loi avait pr6vu I'assurance de tous les m6decins expos6s i ces

risques, les prestations comprenant une rente-invalidit6, une renre

aux survivants et I'assistance mddicale.

261, Outre ces innovations, on reldve un certain nombre de

mesures ayant pour objet l'amilioration des prestations existantes :

- a66idsri15 du travail et maladies professionnelles : Ies

pensions de survie et d'invaliditd permanente pour accidents survenus
jnsqu'au 31 d6cembre 1948 sont augment6es de20 /s (loi du 3 avilL) ;

- ch6mage : Ie montant journalier de I'indemnit6 et de

l'allocation extraordinaire (indemniti sussidio straordinario di disoc-

cupazione) est portd de 23O lires i 300 lires, la majoration pour
chaque personne i charge de 80 i 120 lires (loi du 20 octobre) ;
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- vieillesse: les pensions servies par la Caisse nationale de

pr6voyance des gens de mer ont 6t6 am6lior6es (loi du 12 octobre).

262, En matidre de financement, il est I mentionner que la coti-

sation au F.A.P.A.M.P. (assurance vieillesse-invalidit6-survivants) a 6t6

port6e de II,60 Vo d t5 ,7 5 7o , dont I0,5 70 b. Ia charge de l'employeur

au lieu de 7,90 7o pftcldemment. Par contre, sa cotisation de l'assu-

rance-ch6mage a 4t6 diminu6e (de 2,60 7o iL 2,30 Vo) ainsi que celle

de I'assurance-tuberculose (de 2,30 7o d 2 %).

263. Le souci, d'une part de maintenir l'6quilibre financier de

la s6cutit6 sociale, de rationaliser la gestion et, d'autre part, d'am6liorer
la protection sociale de la population, tels sont les mobiles qui inspi-
rent les nombreux projets de r6forme eo cours d'examen.

264. Pour faire face au ddficit croissant du Fonds d'6galisation

des pensions, un projet de loi avait 6t6 pr6sent6 au S6nat en f6vrier
1960, dont l'effet aurait 6t6 d'alourdir la charge des employeurs et

des travailleurs. Ce projet a 6t4 retir6 par le gouvernement et il
semble peu probable que I'on tevienne i une pareille formule.

Le probldme du financement se pose de faEon particulidre
pour le secteur agricole. Les cotisations actuelles, qui couvrent entre

l/4 et I/5 des d6penses, sont consid6r6es comme trop 6lev6es par
les milieux agricoles. Si des cotisations devaient 6tre diminu6es, il
est 6vident que la charge financidre de I'Etat en serait accrue, d'autant
plus que des ptojets de loi sont ) I'examen du Padement pour rap-
procher des prestations de celles de I'industrie.

265. Le souci d'une meilleure organisation inspire plusieurs pro-
jets de r6forme. Afin de r6aliser l'unit6 de gestion de I'assurance-

maladie, il est pr6vu de transfdrer I'assurance-tuberculose de I'Institut
national de pr6voyance sociale (I.N.P.S.) )r l'Institut national d'assu-

rance-maladie (I.N.A.M.).

En outte, les caisses-maladie d'entreprise qui, malgrd la loi
de T943, subsistent encore et se substituent au r6gime g6n6ral seraient
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int6gr6es ) II.N.A.M. Sur un autre plan, I'unit6 de recouvrement des

cotisations serait r6alis6e, pour le r6gime g6n6ral, grice )r une cenffa-

lisation assur6e par I'I.N.P.S.

266, Sur le plan des prestations, un projet concernant les allo-

cations familiales pr6voit : la fusion des sections professionnelles de

la caisse des allocations familiales qui auraient d6sormais une comp-

tabilitd unique, la suppression du plafond des salaires soumis ir coti-

sation, le maintien des prestations jusqu')r 26 ans pour les enfants

) charge fr6quentant un 6tablissement universitaire. De diverses parts,

on eovisage en outre une r6forme ndicale de I'assurance-vieillesse ;

la solution pr6conis6e donne lieu )r discussion, elle consisterait ) cr6er

un systdme de pension nationale minima pour tous les r6sidents.

267. Le systdme italien de s6curit6 sociale apparait donc comme

devant subir de profondes mutations. Afin de mener b bien ces nom-

breux projets de rdforme et de coordonner les activit6s des organismes

de s6curit6 sociale, un d6cret du 25 octobre 1960 a institu6 un comit6

central de la prdvoyance et de l'assurance sociale (Comitato Cenuale

della Previdenza e dell'Assistenza sociale). Ce comit6, pr6sid6 par le
ministre du travail, comprend des repr6sentants des organismes de

sdcurit6 sociale, des organisations professionnelles, ainsi que plusieurs

exPefts.

Luxembou,rg

268, Deux innovations sont b mentionner, l'une ij-lustrant la
tendance i 6tendre le champ d'application de la s6curit6 sociale, l'autre

visant ) am6liorer la protection des personnes Ag6es.

269. La loi du 22 ianvier 7960 cr6e une caisse de pension ayant

le caractdre d'un 6tablissement public, i laquelle sont affili6es obliga-

toirement toutes les personnes exergant dans le Grand-Duch6, pour

leur compte et d'une fagon continue, une activitd professionnelle

ressortissant i la Chambre de commetce (indusuiels et commergants).

Le financement de cette assufance se fait au moyen de cotisations des

assur6s, cotisations dont Ie taux varie en fonction du revenu entre
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260 et 1050 FL par mois (1) et d'une contribution de l'Etat en cas

de ddficit de la caisse.

Les pensions de vieillesse et d'invalidit6 se composeront d'une
part fixe de 10 000 FL et d'une majoration variable selon la classe de

cotisation. Les montants ainsi ddfinis consriruent la pension annuelle
et correspondent au nombre indice de base 100 du cotr de la vie. La
pension de veuve sera des 2/3 de la part fixe et de 60 7o de la
majoration, celle d'orphelin du tiers de la part fixe et de 20 %o de

la majoration.

270. La loi du 30 juillet 1960, enu6e en vigueur avec effet
r6troactif au 1"" janviet 1959, a institud un fonds narional de solida-
rit6 qui doit garantir aux personnes ig6es ou inaptes au travail des

ressources suffisantes pour les pt6server de l'indigence. Peuvent pr6-

tendre aux prestations, notamment les personnes de nationalit6 luxem-
bourgeoise, r6sidentes, ig6es de 65 ans (hommes) ou de 60 ans

(femmes) et justifiant d'une activit6 professionnelle r6gulidre depuis
l'Age de 18 ans.

Le fonds esr administri, sous le contr6le de I'Erat, par un
comitd directeur nomm6 par le gouvernemenr. Il dispose essentielle-

ment des ressources suivantes : une doration annuelle de l'Etat qui,
pour une premidre p6riode de 8 ans, est fix6e i 100 millions de FL
(i I'indice 130), une contribution des communes fix6e par le rdgle-
ment d'administration publique et qui ne pourra d6passer 15 % du
montant des pensions.

Les pensions servies seront calcul6es de faEon i garantir au

bdnificiaire un revenu annuel de 24000 FL compte tenu de ses

ressoutces personnelles,

Ce chiffre limite de 24 000 FL sera augmentd :

- de 12 000 FL pour l'6pouse dg6e de plus de 45 ans et
vivant en m6nage avec l'ayant droit de la pension,

(1) Ces montants correspondent i I'indice de base 100 du cotrt de la vie
(1948). En 1960, l'indice 6tait )r 130.
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- de 4 800 FL pour tout enfant i la charge de I'ayant droit

er pour lequel il regoit les allocations familiales,

- de L2 000 FL si l'ayant droit est atteint d'une impotence

prononc6e ndcessitant une assistance et des soins constants qui lui
imposent des frais sp6ciaux; elle ne se cumulera Pas en principe avec

les majorations pour conjoint ou Pour enfants ) charge.

Les montants indiqu6s correspondent )r I'indice 130 et

varieront avec cet indice comme les pensions des assurances sociales.

271. Il convient de noter la pr€paration d'une loi sur I'assurance-

maladie des exploitants agricoles ainsi que les travaux en cours Pour
Ia r6vision du code des assurances sociales.

Pays-Bas

272. L'annde 1960 n'a pas itd marqu6e par d'importantes r6for-

mes. Les tendances de l'6volution sont rdvdldes surtout par les projets

de loi.

273. Parmi les mesures intervenues en cours d'annie, il convient

de mentionner tout d'abord le reldvement )r partir du 1"" janvier 1960

du plafond d'assujettissement en matidre d'assurance-maladie, d'in-

validit6, d'allocations familiales, d'assurance-chdmage ; ce plafond passe

de 6 900 iL 7 450 Fl. par an. Le salaire journalier maximum soumis

i cotisation est port6 de 19 I 20 Fl. Ces mesures auront pour effet

d'accroitre les ressources des caisses, mais aussi de majorer les pres-

tations dont le maximum est calcul6 sur le plafond d'assujettissement

(prestations en espdces de l'assurance-maladie, indemnitds de ch6mage,

rentes d'accidents du travail).

Par ailleurs, une loi du 7 juillet 1960 fixe le m6canisme de

hausse ou de baisse de ce plafond en foncdon des variations de

l'indice des salaires et de I'indice du cott de la vie.

274. L'augmentation des salaires ayant rdsulti de la r6visioo, fin
7959, de nombreuses conventions collectives, a enrain6 I'ajustement
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de la plupart des prestations. C'est ainsi qu'i la suite de la variation
de l'indice des salaires, les pensions de vieillesse (assurance g6n6rale)

et de survivants (assutance g6ndrale) ont 6td major6es ) partir du
le" avril t960. (La pension annuelle pour un assur6 mari6 passe de

I 584 iL I 784 F1., la pension de veuve avec enfants ) charge passe de

1968 h" 2196 Ft.). A partir de la rn6me date, les rentes d'accidents

du travail et d'invalidit6 ont 6t6 revaloris6es d'enviton 6 %o i la suite

de l'augmentation de I'indice du cott de la vie.

Enfin, les allocations familiales ont 6t6 augmenrdes succes-

sivement de 15,5 /p environ )r partir du 1"" janviet 1960 et de 4 %o

environ i partir du 1"* octobre 1960.

275, L'am6lioration des prestations a 6t6 accompagnde, en ce

qui concerne les allocations familiales, du reldvement du taux de coti-
sation, qui passe de 4,8 b.5,3 /6.Le taux de cotisation de I'assurance-

maladie (prestations en nature) a 6t6. augment6 6galement et passe

de 4,5 i 4"87o.

276, L'6volution de la s6curit6 sociale et 1960 apparair donc
comme marqu6e surtout par une adaprarioo )r l'6volution des salaires.

277, Les projets en cours d'examen conrinuenr de manifester
d'autre part la tendance ) g6n6raliser, aux Pays-Bas, le systdme de

l'assurance nationale. L'assurance-pension et l'assurance-survivants
illustrent d6j) cette tendance. La prochaine 6tape de cette 6volution
sera marqu6e par une loi glnlrale sur les allocations familiales : le
projet de loi en cours d'examen pr6voit I'octroi ) tous les rdsidents
d'allocations familiales ) partir du uoisidme enfant.

278. Il s'est av6rd n6cessaire, d'autre part, de proc6der ) une
r6vision de I'assurance-invalidit6. A cette occasion, il a 6t6 propos6
de coordonner les assurances maladie, invalidit6 et accidents du tra-
vail en vue d'instituer pour les salari6s une assurance g6n6rale
"incapacitd du travail".

Le Conseil des assurances sociales recommande, cofitme pre.
midre 6tape, la cr6ation d'une assurance unique pour tous les cas ot
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I'incapacit6 de ravail, quelle qu'en soit la cause, se prolonge au-delir

de 26 semaines. Cette solution a 6t6 approuvde 6galement par le
Conseil dconomique et social.

279, Il est int6ressant de constater enfin le d6veloppement con-

sid6rable que prennent les r6gimes compl6mentaires de retraite. Ces

rdgimes peuvent prendre des formes variables : caisses professionnelles,

caisses d'entreprise, souscriptions pour le personnel de I'entreprise

d'une police d'assutance-vie. Au 31 d6cembre L960, on d6nombrait
63 caisses professionnelles dont 40 impos6es par une convention col-

lective, et environ 1 700 caisses d'entreprise. On estime qu'b cette

date environ 1 540 000 personnes b6n6ficient d'un r6gime compl6-

mentaire de retraite, c'est-)-dire prds de 80 d/o de la population mas-

culine salari6e entre 18 et 65 ans.



CHAPITRE VIII

HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL

280. La rdglementation en matidre d'hygidne et de s6curit6 du

travail pr6sente un caractdre particulidrement dynamique. Les progrds

conrinuels de la science et de la technique, le d6veloppement de

nouveaux proc6d6s et installations de production, et les risques qui

y sonr li6s, exigent soit l'adaptation - aussi rapide que possible -
des dispositions en vigueur aux donn6es actuelles, soit l'6laboration

d'une nouvelle rdglementation.

281. En consid6rant les lois rdcemment intervenues dans les six

pays, il apparait que le souci de compldter la rdglernentation en Ia

mariere est g6n6ral. M6me s'il ne s'agit souvent que de l'am6lioration

de secteurs restreints de ce vaste domaine, I'importance de ces efforts

ne doit pas 6tre sous-6valu6e. En effet les modifications de la rdgle-

mentation technique ndcessitent un long travail de pr6paration et

souvent un examen approfondi de nouveaux dispositifs de protection.

282. Il est intiressant de noter que dans Ies divers pays une

arrention particulidre est accord6e )r la surveillance m6dicale des

travailleurs. Les examens d'embauche et les visites p6riodiques sont,

de plus en plus rendus obligatoires; il en r6sulte Partout un d6velop-

pement du service m6dical. On observe, paralldlement, un effort d'am6-

lioration de la l6gislation sur les maladies professionnelles.

283. En outre, on reldve la tendance, dans plusieurs pays, )
dtendre le champ d'application de la rdglemeotation g6n6rale ; ceci

vaut en particulier pour l'agriculture. L'6volution technique que pr6-

sente celle-ci, au cours des dernidres d€cennies, exige de plus en plus

des mesures de protection applicables aux installations et machines

agricoles et un renforcement de la surveillance.
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284, Il faur mentionner enfin le souci d'utiliser les connaissances
r6cenres en matiere de Iutte contre le bruit et la pollution atmosphd-
rique, afin de diminuer les risgues d'effets nocifs qui jusqu'i pr6senr
ne sonr pas encore parfaitement connus.

Belgique

285. Les dispositions g6ndrales de protection du travail ont €16

compl6t6es et modifi6es sur plusieurs points imporrants par I'arr6t6
royal du 18 f6vrier 1960 modifiant le Rdglement g6ndral pour Ia
protection du travail. Ces compl6menrs er modifications portent
essentiellement sur les dispositions rdglementaires relatives :

- aux travaux dans les puits, citernes et autres enceintes
trds riduites oil I'atmosphdre peut 6tre pollu6e ou confinde de manidre
dangereuse,

- aux mesures de prdvention de Ia pollution de l,atmos-
phdre des lieux de travail (dispositifs de protection collective),

- au contr6le sanitaire des travailleurs.
La rdglementation est enridrement remani6e et compldtde, notzrmment
en ce qui concerne la liste des cat6gories de travailleurs soumis ) des
examens d'embauchage et de d6pistage des maladies professionnelles.

- au marquage (6riquetage) des produits toxiques.
La rdglementation est compldtement remaniie et la liste desdits pro-
duits compl6t6e.

- )r l'emploi de solvants volatils.

Les dispositions nouvelles interdisent notarnmenr l'utilisation dans
tout lieu de travail quelconque vis6 par le Rdglement gdn6ral, de
peintures, vernis et enduits contenant du benzdne ou des solvants
renfermant du benzdne.

286. L'arr&6 royal du 18 f6vrier 1960 a ajoutd en outre au.
Rdglement g6n6tal pour la protecrion du travail :

- une rdglementation g6n6rale entidrement nouvelle con_
cernanr Ies moyens de protection individuelle contre les agents nocifs
(v6tements, casques, chaussufes, appareils respiratoires, etc.) y com-
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pris le bruit et les vibrations (protecteurs d'oreilles, gants contre les

m6pidations des outils pneunatiques, etc'),

- une rdglementation relative aux sidges de travail,

- des dispositions interdisant l'utilisation du bdryllium et

de ses compos6s dans certaines fabricadons'

287. L'arrdt6 royal du 30 ddcembre 1959 ltablit une rdglemen-

tation en matidre de construction de chemin6es d'usine'

288. L'arctt€ royal du 31 mars 1960 apporte d'importants com-

pl6ments quant au fonctionnement du Conseil supdrieur de s6curit6'

d'hygidne et d'embellissement des lieux de travail, d6ji existant sur

le pian national, comme ofgane consultatif de s6curit€. D6sormais

ses tiches seront 6largies I la suite de la crdation, Pouf les diverses

branches, de conseils compos6s paritairement de repr6sentants des

employeurs et des travailleurs. On compte par l) encourager la prise

de conscience des probldmes de s6curit6.

Allemagne (R,F.)

2Sg.Legouvernementf6d6ralattacheuneimportanceparticulidre
i la modernisation du droit en matiare d'installations exigeant une

surveillance (uberwachungsbediirftige Anlagen), c'est-I-dire les in-

stallations qui pr6sentent des dangers importants Pouf les travailleurs,

les utilisateurs et le voisinage.

Le premier arr€t6 en cette matidte a 6t6 promulgu6 le

1g fivrier 1960; il concefne la construction et I'utilisation d'installa-

tions destin6es au stockage' au soutirage et au transport de liquides

inflammables sur terre. Il fallait en effet tenir compte de la con-

sommation fortement accrue de pdtrole qu'ont entrain', la ct1ation

de nouvelles grandes raffineries et des ol6oducs longs de centaines de

kilomdtres et 6galement le transport de ce produit par chemin de fer'

routes et canaux. cette 6volution exigeait naturellement I'adaptation

de l,ensemble des prescriptions de s6curit6 existantes i I'dtat actuel de

la technique.

Les travaux pr6paratoires pouf deux auffes affetds en matiele

d'ascenseurs et de chaudidres i vapeur sont sur le point d'6tre achev6s.
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Ont 6t6 dgalement poursuivis les travaux pr6paratoires d'une ordon-

nance en matidre d'installation et d'utilisation des g6n6rateurs d'ac6-

tyldne et des entrep6ts de carbure de calcium' Dans le courant de

l'ann6e 1960, enfin, ont 6t6 prdpar6es trois ordonnances en vue de

moderniser les prescriptions de protection dans le domaine de I'utili-

sation de maridfes novices et inflammables. Il s'agit de la modification

de l'ordonnance en matiare de production, emballage, stockage et

importation des scories Thomas; l'ordonnance sur I'exdcution de tra-

vaux de peinture sur tous les bdtiments et corps creux flottants ;

I'ordonnance sur I'utilisation de matiares nocives inflammables dans

le uavail i domicile. Ces ordonnances doivent €ue promulgdes sous

peu.

Enfin, le ministre du travail et des affaires sociales a autoris6

les autorit6s compdtentes ) prendre des prescriptions en matidre de

pr6vention des accidents dans le domaine des compresseurs, des gazo-

gdnes, des installations de hauts fourneaux et conduites de gaz de

gueulard (brut et 6pur6) ainsi que pour les cirques et les spectacles.

2g0. La nouvelle loi du 9 aott 1960 sur la protection du travail

des jeunes contient, en plus de prescripdons g6n6rales de s6curit6

du ravail du code de I'industrie et des m6tiers (Gewerbeordnung),

des dispositions sp6ciales pour la protection des ieunes travailleurs.

Elle g6n6ralise le conu6le m6dical des jeunes travailleurs, effectu6

au moyen d'examens d'embauche et d'examens en cours d'activit6'

291. Parmi les mesures prises par le gouvernement f6d6ral pour

cr6er les conditions d'une occupation continue dans le bitiment pen-

dant toute I'ann6e, il en est qui visent la protection des travailleurs

pendant le travail hivernal. C'est ainsi que le ministre du travail et des

affaires sociales a publi6 le 31 octobre 1960 des directives en matidfe

de s6curit6 du travail pour la consrfuction hivernale. ces directives

sont en fait la reprise des dispositions d6ji en vigueur qui ont 6t6

compl6t6es et r6dig6es I nouveau )r la lumidre des exp6riences les

plus r6centes dans la construction hivernale. Elles concernent les abris,

la s6curit6 sur le chantier, le comportement des travailleurs et diverses

autres mesures de protection.
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Ces directives permettent aux entrepreneurs de consffuction,
aux travailleurs et aux autoritis de prendre les mesures ndcessaires

dans I'int6r€t de la protection des travailleurs de la construction en
hiver.

292. La loi du 22 ddcembre 1959 modifiant le code de I'industrie
et des m6tiers (Gewerbeordnung) et compldtanr le Code civil, d6-
nommie loi pour l'dpuration de I'air (Luftreinhaltegesetz) a une
importance particulidre pour Ia conservation de la santi des travail-
leurs. En vertu de la comp6tence qui lui est reconnue, le gouvernement
f€d|ral a promulgu6 en application de cette loi, le 5 aotr 1960, I'or-
donnance sur les uinstallations soumises )r autorisationr, telles qu'elles
sont ddfinies par le paragraphe 16 du code de l'industrie et des m6tiers
(Gewerbeordr*g). Cette ordonnance modifie et compldte la liste
d6ji existante en application du paragraphe 16 ci-dessus. Elle com-
prend 52 types et groupes d'installations susceptibles, dans l'6tat
actuel de Ia technique, d'entrainer pour Ies travailleurs et le voisinage
des inconvdnients, des dangers et des l€sions graves. Dans cette ordon-
nance sont 6galement 6num6r6es une s6rie d'installations susceptibles
d'incommoder sdrieusement par le bruit qu'elles produisent.

293. En 1960 les travaux prdparatoires au projet de la 6" ordon-
nance sur les maladies professionnelles ont 6t6 achev6s; il doit €tre
transmis au Bundesrat. Cette ordonnance apponera une modification
portant sur le groupemenr syst6matique des maladies professionnelles ;
elle compldtera en outre les groupes de maladies professionnelles
existants, compte tenu de I'6tat actuel des connaissances m6dicales et
ajoutera de nouveaux groupes.

France

294. Les dispositions gdndrales du Code du travail en matidre
d'hygidne et de sdcurit6 du travail n'dtaient pas applicables ) certains
secteurs d'activit6: mines, transports, agriculture. Une loi de 1955 en
avait pr6vu, toutefois, I'extension en tout ou en partie, aux exploi-
tations minidres et aux entreprises de uansport ou I certaines parties
de cei exploitations ou entreprises. Trois d6crets intervenus en 1960
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onr 6tendu les dispositions du Code ainsi que les rdglements pris en

application de ces dispositions i la S'N.C.F. (1), aux entreprises de

transpor$ publics par route et aux chemins de fer secondaires et

tramways. Cette extension est Particulidrement importante Pour ces

deux derniers secteurs ot, l la diff6rence de la S.N.C.F., les garanties

d'hygidne et de s6curit6 des travailleurs ne se situaient g6n6ralement

pas, jusqu'ir pr6sent, au niveau de celles pr6vues par le Code du

travail.

Un ddcret du 5 octobre L960 a modifi6 et compl6t6 la

rdglementation concernant la consommation de repas et de boissons

sur les lieux de travail. ce d6crer prdvoit l'installation de rdfectoires

dans les entreprises of 25 salari6s au moins ddsirent en faire usage'

Il pr6voit 6galement que des boissons non alcoolis6es doivent 6ue

mises i la disposition des travailleurs exposds )r la chaleur ou aux

intempdries.

Dans l'agriculture, une loi du 30 juillet 7960 a accru les

pouvoirs des inspecteurs et conrf6leurs des lois sociales, en leur garan-

tissant en particulier le droit d'accds aux entreprises.

2g5. Les ministAres comp6tents pr6parent la r6vision de la rdgle-

mentation applicable aux 6tablissements qui mettent en cuvre des

coufanrs 6lectriques et de celle applicable dans le batiment et les

travaux publics, et sont en train d'6laborer une rdglementation d'en-

semble quant ) la prorection contre les radiations ionisantes. Quant

aux professions agricoles des projets de rdglements conceroant l'hy-

gidne et la s6curit6 sont i l'6tude er un projet de loi actuellement

en discussion devant le parlement pr6voit l'institution de services

mddicaux du travail.

La d6cision a 6t6 prise par la Caisse nationale de s6curit6

sociale de cr6er )r Nancy un . centre national de recherches pour la

pr6vention des accidents du travail et des maladies professionnelles ".
ce centre, qui occupera environ 400 personnes, permettra de procdder

aux essais de matiriels et machines qui jusqu'I pr€sent 6taient homo-

logu6s sur plan.

(1) S.N.C.F. - Soci6t6 nationale des chemins de fer frangais'
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296. Deux d6crets de 1960 ont compl6t€ les tableaux des mala-

dies professionnelles ouvrant droit i r6paration (en particulier maladies

professionnelles engendrdes par la p6nicilline).

Italie

297, La rdglementation g6n6rale en matiere d'hygidne et de s€cu-

rit6 du travail est r6cente puisqu'elle date de 1957. Sans qu'il faille
s'attendre i de profonds remaniements, il faut cependant signaler

que le perfectionnement de cette rdglementation est envisag6 sur

plusieurs points, notamment en matidre d'installations 6lectriques.

De mdme, est i l'6tude la rdvision de la l6gislation de 1956 sur la
prdvention des accidents dans le bAtimenr

Si en 1960 aucune mesrue importante n'est intervenue, il
faut toutefois signaler I'enrde en vigueur, au le" janvier 1960, du

ddcret du 12 septembre 1959 6tablissant les modalit6s de vdrification
et de contr6le des normes de s6curit6 des installations industrielles.

La clause la plus importante de ce d6cret est celle qui rend obligatoire
le conr6le par I'E.N.P.I. (1) des grues er appareils de levage.

D'autre part, des rdglementations spdciales sont en voie
d'6laboration pour l'agriculture et les chantiers navals. A I'heure
actuelle ces deux secteurs sont soumis uniquement ) la rdglementation
g6n6rale.

298. Deux ddcrets de 1960, ayant uait ) I'assurance contre les

maladies professionnelles compldtent les dispositions en vigueur en

matidre de pt6vention: le d€cret du 21 juillet sur I'assurance obliga-
toire contre la silicose et l'asbestose, et le d6cret du 4 ao0t sur
I'assurance obligatoire des m6decins contre les l6sions et maladies
causdes par les rayons X et les substances radioactives.

En outre, de nouvelles rdglementations de la protection
contre les radiations ionisantes et en matidre d'appareils de pression

sont en pr6paration.

(r) Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni.
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Luxembourg

299. Au Luxembourg les travaux en matiere de protection du
travail sont ax6s avant tout sru les ddlibdrations padementaires du

projet de loi fondamentale sur I'organisation de la s6curit6, de la
sant6, de I'hygidne et de l'embellissement du travail.

Elle est destin6e I la r6organisation de I'inspection du uavail
er des mines, i la cr6ation de d6l6guds i la s6curit6, i la r6organisation

du service sanitaire et ) l'institution d'un conseil supdrieur national

de la s6curit6, de la sant6 et de I'hygidne du travail.

Pays-Bas

300. L'arc6t6 royal du 20 septembre 1960, concernant les mesures

et prescriptions d'hygidne pour le logement du travailleur de la con-

struction (bAtiment et travaux publics), est venu modifier et adapter

i Ia lumidre des exp6riences actuelles la partie de I'arr&6 sur la
s6curitd dans les usines et les locaux de travail qui concerne les

r6fectoires, les vestiaires et le logement. Cette modification est favo-

rable avant tout aux travailleurs qui doivent 6tre h6berg6s sut le chan-

tier par suite du trajet trop long qu'ils ont A accomplir. Elle vaut

naturellement aussi pour les travailleurs qui rejoignent leur domicile

aprds le uavail.

301. La loi sur la s6curit6 de 1934 a 6tE modifiie par la ioi du

19 f6vrier 1959 ('), dans la mesure oi elle oblige les entreprises

) prendre certaines mesures de surveillance sanitaire des travailleurs.

La conception d'une surveillance sanitaire poussde des tra-

vailleurs s'est d6velopp6e aux Pays-Bas srutout pendant Ia p6riode

entre les deux guerres mondiales, soit sur l'initiative des inspections

du uavail, soit surtout sur celle des entreprises elles-m6mes. La loi

(1) Cf. Expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut6
en 1959, page 243, g 276.
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de 1959 ci-dessus mentionnde marque dans le principe un terme )
cette 6volution. L'entrde en vigueur de cette rdglementation ddpend

de la promulgation de ddcrets d'ex6cution gouvernementaux ; la

pr6paration de ces ddcrets s'est achevde dans les grandes lignes dans

le courant de 1960. L'introduction d'un service de surveillance rn6'

dicale obligatoire dans les entreprises est pr6vue par 6tapes. L'obli-

gation ne portera tout d'abord que sur les entreprises occuPant

750 travailleurs au moins. La plupart d'ailleurs des entreprises int6'

ress6es avaient d6ji cr66 un service m6dical.



CHAPITRE IX

LOGEMENT SOCIAL

302. Bien que le recul de la construction de logements observ6
en 1960 pour I'ensemble de la Communaut6 soit faible, il convienr de
le souligner, 6tant donn6 qu'il importerait de r6sorber Ia p6nurie de
Iogements dans un d6lai acceptable.

L'aide financidre des pouvoirs publics a parfois diminu6,
au moins par rapporr )r la hausse des codts de la construction et ) celle
des terrains ) bAtir qui pr6occupent les autorit6s responsables dans
tous les pays de la Communaut6.

A cette hausse du prix des terrains i bAtir et parfois du
co0t de la construction, s'ajoute une hausse g€nlrale des loyers, assez

vive dans certains pays, par suite de I'adoption de mesures qui ten-
dent I lib6rer progressivement le march6 (1).

Des mesures sont parfois prises pour compenser ou du
moins attdnuer I'effet de la hausse des loyers sur le budget des
personnes i revenu modeste, bien que leur champ d'application soit
restreint. Cet 6tat de choses peut poser des probldmes pour les
personnes Ag6es, en nombre et en pfoportion croissants, et dont les

revenus sont souvent bas.

Quant ) la hausse du prix des terrains i bAtir, on peut dire
qu'elle mer en question par son ampleur - dans plusieurs pays -,non plus seulement les aspects sociaux de la polirique du logement,
mais aussi ses aspects 6conomiques.

Nombre de logements achev6s et besoins en logements

303. Au total, pour I'ensemble des pays de Ia Communautd
(Luxembourg non compris) le nombre des logements achev6s, qui

(1) Expos6 social pr6c6dent: SS 308 d 314, pages 267-27j.
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6tait de 1 315 000 et 1959, sera probablement de 1 272000 en 1p60,

soit une diminution d'environ 43 000 logements.

Annde Belgique Italie Pays-Bas

1959

1960

(1700)

(1700)

Si du point de vue social il faut mettre I'accent sut

l'analyse des besoins, il importe de bien voir qu'aucun raffinement

statistique ne pouffa jamais 6liminer le probldme, en fin de compte

politique, du choix de la norme, que celle-ci concerne le logement

(dimensions, s6curit6, hygidne et 6quipement du logement) ou les

conditions de son occupation (critdres du surpeuplement).

304. EnBelgique, d'aprds une estimation du ministdre de la sant6

publique et de la famille, le rythme de consttuction actuellement

atteint, c'est-)-dire quelque 50 000 logements annuels, est suffisant

pour satisfaire aux besoins en logements.

305. En Allemagne, le dlficit en logements qui 6tait approxima-

tivement de I,25 million i la fin de 1959 6tait 6valu6 )r un peu moins

d'un million au d6but de 1961. Cette estimation r6sulte de la com-

paraison entre les besoins en logement des m6nages et les logements

normaux existants, les m6nages d'une personne 6tant compt6s pov l/2'

On estime que le ddficit disparaitra compldtement entre

T963 et L96J grdce aux logements consruits dans les prochaines

ann6es au rythme, comme les ann6es pr6c6dentes, de plus de 500 000

pat an. Les besoins augmenteront cependant encore en raison de

I'accroissement de la population, des migrations intdrieures, ainsi que

du rajeunissement des villes et des villages et de I'assainissement des

vieux immeubles, pr6vus i une grande 6chelle pour les prochaines

Allemagne 
I

(Sarte compr.) | t,rrr""
@etlin-Ouest 

I

non compfis) 
|

Luxem-
boutg

Nombre d,e logements acbeuds

32100012940001 83600

51 000 | 551200 31700012680001 83800

(provi-l I l,nto"t-
soire)l I lsoire)
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anndes. L'aide de I'Etat toutefois semble devoir 6tre de plus en plus

limitde aux seuls cas or) les loyers et charges excddent les possibilit6s

de ceux qui recherchent un logement.

306. En France, selon une estimation faite pat le ministdre de

la construction en 1960, la crise du logement serait approximative-

ment rdsolue aux envitons de 1975, b la cadence de 320 000 logements

par an. cette crise connaitrait d'ailleurs des variations d'intensit6, li€es

iL l'6volution d6mographique: att6nuation d'ici d 1966-1967 suivie

d'une aggravation )r partir de 1968 jusqu')r 1972, pour enfin s'att6nuet

progressivement jusqu'l disparaitre aux alentours de 1975. Il est )
peine besoin de prdciser que les variables sont si nombreux et dif'

ficiles - certains mouvements migratoires notatnment - que la plus

grande prudence s'imPose.

Ind6pendamment de l'hypothdse retenue pour les besoios

li6s i la croissance des exigences de mieux-6tre, qui ne nous est Pas

connue, le d6lai pr6vu pour atteindre )r une rdsorption de la p6nurie

semble le point le plus d6licat. cet aspect, d'ailleurs commun ) tous

les pays, Pose une question essentielle, non seulement du poiot

de vue dconomique, mais aussi du point de vue social et m6me poli-

tique: pour combien d'hommes un logement convenable apparait-il

comme un horizon inaccessible.

307. En ltalie, une dvaluation globale, d'origine administrative,

chiffre )r prds de 10 millions le nombre de pidces principales (stanza)

ndcessaire pour rameoer le taux d'occupation des logements ) un

habitant par pidce (1).

308. Au Luxenzbowrg, le recensement effectu6 le 31 d6cembre

1950 fournira bient6t les donn6es de base ndcessaires'

309. Aux Payt-Bas, les 6tudes relatives h une am6lioration des

m6thodes d'6valuation des besoins en logements, se Poursuivent'

(1) Soit, plus du double de I'estimation d'origine priv6e mentionn6e dans

I'expos6 social pr6c6dent, mais qui ne se r6f6rait i aucune norme, il est vrai,

cf. S 289, page 251.
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Principales modifications de la ldgislation en 196o

310, En Belgique, deux modifications imporranres ont 6td appor-
t6es en 1960 aux critdres qui d6terminent tanr I'octroi des primes )
I'accession i la propridtd que I'attribution de logements locatifs appat-
tenant aux socidtds nationales ou i leurs soci€t6s agr46es. Les arr6t6s
des 12, L3 et L4 ddcembre 1960 qui les ont inuoduites ont fix6 dans
les deux cas ufl plafond de revenus ("). Pour les logements sociaux
Iocatifs, les occupants dont les ressources sonr supdrieures au plafond
I6gal, verront leur loyer major6 en fonction d'une 6chelle de revenus,
jusqu')r deux fois le loyer en cours, en revanche, les locataires ) revenu
inf6rieur i ce plafond paieront un loyer moindre. Le plafond de

revenus, - er il s'agit du revenu cumul6 des dpoux, mais allocations
familiales exclues ('), - a 6td fix6 i 108 000 FB de revenu annuel
brut, majord de 8 000 FB environ par enfant ). charge.

Cette innovation tend i sauvegatder la vocation sociale des
logements construits avec l'aide de I'Etat. En ce qui concerne les
primes d'accession i la propri6t6, on a pu se demander si le plafond
fix6 ne risquait pas d'aboutir en fait i 6liminer un certain nombre
de demandeurs i revenu moyen (r).

311. Un projet de loi portant code du logement a 6td 6labori
par le ministdre de la sant6 publique et de la famille. parmi ses

innovations, il faut citer un effort accru dans la lurre contre les taudis.
Depuis la loi de L953, L0000 taudis seulemenr onr 6t6 dliminis.
Aussi, un fonds sp6cial dot6 de 400 millions est-il pr6vu en vue de
I'aide au relogement of qu'il se fasse. L'activitd de la soci6t6 nationale
de la petite propri6td terrienne serait accrue et scind6e: outre son
action traditionnelle en faveur des personnes ) revenus modestes, elle
aurait un budget propre et une comp6tence ginirale en ce qui con-

(r) Quelques assouplissements ont 6t6 apport6s en janvier et i|vfier 196l
(grandes agglomdrations, ouvriers mineurs et, pour la prime, les jeunes
m6nages).
(2) Les pr6visions budg6taires de 1961 ne fixent plus qu'i 350 millions
le montant des primes, contre 650 millions en 1960 (mais les cr6dits con-
somm6s se sont 6lev6s finalement )L 990 millions).
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cerne le logement des agriculteurs. En ouffe, le secteur paralldle

proposd par le Conseil national du travail en d6cembre 1959 vertait

le jour (1). L'accession i la propri6t6 serait favoris6e par diverses

mesures, notarnment par I'extension aux aPPartements de la r6duction

)r 1,50 7o du droit d'enregistrement actuel de Il%. Mais la dis-

solution des Chambres au d6but de 1961 a interrompu le cours de ce

projet de loi.

312. Ce tableau sommaire des perspectives serait incomplet si

i'on ne mentionnait la trds forte diminution envisag6e pour 1961 par

la Caisse d'ipargne de son financement en faveur des logements

sociaux, qui de 3 600 millions en 1959 a d€ii 6t6 abaissd i guelque

2 900 millions en 1960.

313. En Allenzagne, deux lois trds importantes ont vu le jour le

23 jujio 1960: la loi f6d6rale sur Ia construction qui concerne la

politique foncidre (cf. infra) ; et. la loi portant abrogation de la

rdglementation du logement et institution d'un droit social des loyers

et du logement. Cette dernidre loi marque un tournant essentiel dans

la politique du logement de la r6publique fdddrale d'Allemagne.

L'objectif est d'ariver, par 6tapes, i un u march6 social du logement "
(Soziale \Tohnungsmarktwirtschaft). La pdriode transitoire prendra

fin en fonction de la disparition progressive de la p6nurie, entre le

30 juin 1963 et le 31 ddcembrc 1965. La p6nurie est cens€e avoit

disparu dds lors que le d6ficit en logements d'une ville ou d'un

arrondissement (Stadt- und Landkreise) est devenu inf6rieur n 3 %.

Une hausse de 1.5 % des loyers des logements anciens, c'est-)-dire

antdrieurs au 20 juin 1948, et m6me dans certaines conditions de

35 7o, est autorisde au cours de la pdriode ransitoire.

A I'expiration de celle-ci, c'est-a-dire lorsque le d6ficit est

inf6rieur d 3 70, et au plus tard le 31 d6cembre L965,1es loyers de

ces logements anciens (ant6rieurs au 20 juin 1948) seront entidrement

libres. Pour les logements postdrieurs au 20 juin t)48, par contre'

s'ils ont 6t6 subventionn6s par les pouvoirs publics, les loyers restent

soumis i la taxation.

(r) cf. Expos6 social pr6c6dent, S 302, pages 264'261.
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La r6partition de l'espace habitable par les offices du loge'

ment, disparaitra au cours de cette m€me p6riode transitoire (1).

Pour la p6riode transitoire, en attendant gu'intervienne une loi d6fi-
nitive, une allocation au loyer et aux charges est desdn6e i compenser

I'effet de la hausse des loyers pour les personnes )r faibles tevenus.

L'allocadon est 6gale au mootant de la diff6rence enffe le .loyer r6el

et le loyer admis comme supportable par le rdglement f€ddral du

21 ddcembre 1960 qui l'a institude ('z).

314. En matidre d'aide au financement, il faut notet que la
tendance ) accroitre les modalitds d'aide au financement, dites de

subvention mixte, s'est d6velopp6e rapidement ('3). Ainsi se r6alise,

en moyenne i concutrence d'un tiers, le relais des fonds publics par

des capitaux emprunt6s sur le march6.

315. En France, peu de modifications sont intervenues en 1960.

En ce qui concerne les logements dconomiques et familiaux
() primes 10 NF), le ddcret n" 60 - 46 du II janvier L960 et l'arc€t1

du 11 janvier 1960 ont u forfaitis6, les pr6ts garantis par l'Etat )r un

niveau supdrieur de 20 % en moyenne aux pr6ts maxima qui pou-

vaient th6oriquement €tre accordds ant6riewement ; en ouffe, leurs

caractiristiques techniques ont 6t6 am6liordes (arr€t6 du 15 avril 1p60).

(1) Dans une centaine de villes et d'arrondissements, ce r6gime de r6partition
autoritaire a diji 6t6. compldtemelt supprim6.
(,) Ainsi, pour un revenu annuel familial sup6rieur )t 6 000 DM, est con-
sid6r6 comme supportable le loyer qui ne d6passe pas les pourcentages suivants

du revenu: 20 7o pour une personne seule, 18 /6 poir deux personnes,

17 7o pour trois personnes, L6 % pour quatre personnes, etc. et utr taux de

9 %o Dou,r 8 personnes et davantage.
(3) Au lieu de prdts sans int6r€t, une bonification d'int6r6t destinde Dr

annuler pratiquement la charge d'int6r& pendant les cinq premilres ann6es,

est consentie pour les capitaux d6sormais emprunt€s sur le march6. Au deli
de cette p6riode de cinq ans, une aide individualis6e (allocation - loyer ou

charges) sera substiru6e i cete aide objective, pour autant que cela appataisse

eocore n6cessaire.
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316, Le systdme d'6pargne-cr6dit a 6tE 6tendu du secteur prim6

au secteru de I'accession en propri6t6 H.L.M. (loi no 60-13I d!
29 juillet 1960).

317, Un arrdtd du 8 avril 1960 pour les H.L.M', trois d6crets du

1u' octobre 1960 (Journal officiel' du 4 octobre 1960) ainsi qu'une

circulaire du 9 octobre 1960 concernent les reldvements des loyers.

Pour les logements H.L.M., les loyers ont 6t6 relev6s de 5 Vo en

moyenne i partir du 1"" juillet 1960. Pour les autres logements

locatifs, un reldvement venant s'ajouter aux hausses semestrielles nor-

males a it6 autorisd, g6n6ralement ) partir du 1"" juillet 1961, dans

des limites qui r6sultent de I'application d'un coefficieat d'entretien

au mode de calcul des loyers ('). La hausse globale suppldmentaire qui

r6sultera de cette mestue devrait 6tre de 5 h' l0 % ' Cette mesure a un

double but: d'abord, en subordonnant la majoration de loyer d l'6tat

d'entretien, d'inciter les propri6taires i am6liorer l'entretien et ensuite,

dans une perspective plus g6n6rale, d'augmentet le taux des loyers

en vue de r6duire l'6cart - injustifiable d 6galit4 de service rendu -
entre loyers tax6s, c'est-)r-dire bas des logements anciens, et loyers 6lev6s

des logements neufs (postdrieurs d L948). Ainsi la hausse est partiel-

lement inconditionnelle, la clause de l'6tat d'entretien ne servant qu'i
empdcher des abus.

318. Enfin, par une loi n" 60-1 354 du 17 ddcembre a 6tE cr66e

la Bourse d'ichanges de logements, qui, avant m€me d'avoir commenc6

de fonctionner, a resu des demandes en trds grand nombre. Cet 6ta-

blissement public dot6 de I'autonomie financidre, a pour objet de

faciliter des dchanges bi- ou multilatlraux entre les personnes dont

les logements sont mal situ6s par raPPort au lieu de travail, ou dont

les ressoutces ne suffisent pas (ou plus) aux charges du logement, ou

encore dont la composition familiale ne correspond plus (ou pas)

- 
par excds ou par ddfaut - aux dimensions du logement occup6.

(1) Cette hausse ne vise que les logements rbglement6s. Or il ne faut pas

perdre de vue qu') I'exception des H.L.M., les logements construits depuis

1g4g sont libres ainsi que les locations nouvelles dans les localit6s de moins

de 10 000 habitants, situ6es )r plus de 50 km' de Paris.

r3
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31.9, Trois autres projets ou petspectives se dessinent (1) :

- un dlargissemenr du champ d'activit6 des organismes

H.L.M. qui englobera d'une part Ia construction de logements i
cofit sup6rieur; un programme de quelque 8 000 ) 10 000 logements
annuels pendant cinq ans, au profit d'occupants de logements insa-

lubres ou de taudis (le Ioyer serait inf6rieur d'un quart A un tiers au
loyer H.L.M. normal) ;

- une r6forme de I'allocation-logement - dont le champ
d'application serait 6tendu, en faveur des isolis noramment -, est

envisag6e pour compenser I'effet des hausses r6centes et futures des

loyers ;

- I'allocation compensaffice des augmentations de loyers,
jusqu'ici r6servde aux dconomiquement faibles, locataires de logements
r6gis par la loi du ler septembre 1948 se transformerait en une allo-
cation de loyer pour les vieillards. Le montant de I'allocation serait
de 75 7o du loyer rdel dans la limite d'un plafond de 100 NF par
mois, et octroyde ) diverses conditions, notamment d'occupation suf-
fisante ('?).

320, En ltalie, une refonte de toute Ia l6gislation sur la constiuc-
tion et, norammenr, sur I'aide financidre des pouvoirs publics, est

i I'itude.

Deux Iois ont 6t6 adopt6es : la premidre du 30 d6cembre
1960 (no 1.676) prlvoit que 200 milliards de lires seront affect6s en
dix ans ). la construction de logements au profit des travailleurs
salari6s agricoles. Les mesures d'application n'en onr pas encore 6t€

arr€t6es.

(1) Tous ces projets ont effectivemeot donnd lieu, en mai et juin 1961, ir
des textes rlglementaires dont les dispositions sont conformes aux indications
sus-indiqu6es.
(z) C'est-)r-dire deux pibces pour la premiire personne et une pilce suppl6-
mentaire par personne en plus, la sanction 6tant soit le refus de I'allocation
(dans les communes oil s6vit une crise du logement), soit sa r6duction.
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Une deuxidme loi, du 21 d6cembre 1960 (n' 1 521) et entr6e

en vigueur le 1"" janvier 1p61, proroge le blocage des loyers jusqu')

la fin de 1964 rcut en augmentam de 20 /p chaqte ann6e les loyers

en vigueur. Les logements de luxe, ou qui ont une superficie de plus

de 200 m" et les immeubles )r usage commetcial, de bureaux etc' sont

libres depuis le 30 septembre 1961.

En janvier 1960, selon I'enqudte du Conseil national de

l'6conomie et du travail (C.N.E.L.), les 5 millions de logements locatifs

se r6partissaient comme suit : 28,1 7o i loyet bloqud ; Lr,8 Vo )r loyer

conventionnd (c'est-i-dire soumis en principe au blocage, mais fix6

de commun accord entre les parties) ;23 % i loyer ddbloqu6 par la

loi et 37,1 7o i toyer libre.

321. Au Laxemboarg, le gouvernement envisage d'abroger la loi

de 195) qui avait prorogd les baux )r loyer. Actuellement, les loyers

ne sont libres que pour les locations nouvelles.

322. Aux PayrBas, une trds importante r6forme de la ldgislation

est entrde en vigueur le 1"" avril 1960 (). IJne hausse de 20 7o des

loyers est intervenue en consdquence pour la quasi totalit6 des loge-

ments. Les logements d'avant-guerre subiront tous la hausse, sauf en

cas d'entretien insuffisant ou de d6fauts qui portent sdrieusement

ameinte ) leur habitabilit6. Des logements construits post6rieurement

i la guerre, ceux qui ont 6t6 construits avec I'aide des pouvoirs publics,

soit environ 95 %o, sont 6galement atteints par cette hausse, dans la

mesure or) leurs loyers se sont trouv6s 6tre au le" avril 1960, Plus bas

- compte tenu des diffdrences de qualit6 - que les loyers des loge-

ments d'avant-guerre touchds par la hausse. En fait ceci signifie que

pour les logements construits aprds la gueffe avec l'aide des pouvoirs

publics, les loyers ont en gdn|tal dt6 augmentds le 1u" avfil 1960, 2t

I'exception qoutefois des logements terminds dans les dernidres ann6es.

(1) cf. Expos6 social pr6c€dentt pages 273 et 274, S 314' oir la r6forme,

alors i l'6tat de projet, a 6t6 amplement expos6e.
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323, Simultan6ment, et en liaison avec cette hausse, le sysrdme de
subvention a 6t6 modifi6: rout d'abord une diminution de 30 Vo des
subventions i la construction ; ensuite, pour les logements locatifs du
secteru priv6, la subvention initiale est consid6rablement diminude,
une prime annuelle dtant instaur6e en compldment. par cette transfor-
mation du systdme d'aide financidre, les pouvoirs publics ont voulu
faire de nouveau une occasion de placement de I'investissement dans
des logements dont le loyer soit ) la port6e des travailleurs manuels
et des couches inf6rieures des classes movennes.

324. Le nombre des demandes de subvention dans le secteur priv6
est si 6lev6 depuis avril 1960, que prioritd a dt 6tre 6tablie en faveur
des logements les moins co0reux (c'est-)-dire qui ont les loyers les
plus bas et la subvention la plus 6lev6e) qui ont absorb6 les crddits
disponibles ; les logements les plus co0teux se sont donc trouvds
6limin6s en fait. Aussi les loyers des logements du secteur priv6
subventionnds sont-ils presque au m€me niveau que les loyers des
logements consffuits en veftu de la loi sur Ies logements. Il faut
noter I'accroissemenr du nombre des logements du secteur libre (sans

aucune aide des pouvoirs publics), accroissement consid6rable en
valeur relative, puisque le pourcentage des logements achev6s dans
ce secteur est pass6 de 2,50 7o en 1959 ) plus de 9 To en 1960. Cette
tendance semble devoir s'affirmer puisque plus de 20 7o des auto-
risations de batir accorddes en 1,960 concernent des logements de ce
secteur libre.

Politique fonciCre (1)

325. Avec la hausse du prix des temains I bAtir, qui prdoccupe
aujourd'hui les six gouvernemenrs, c'est I'avenir m6me de Ia con-
suuction de logements qui se trouve parfois impliqu6, puisque l,offre
ddcroit in6luctablement face i une demande croissante, en raison de
l'expansion ddmographique et d'une urbanisation en constant d6ve-
loppement

(1) cf. d6veloppements par pays, eo annexe.
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326. Le logement 6tant par essence durable, et la configuration

d'une ville bien davantage encore, ce sont les conditions de vie d'une

ou deux g6ndrations qui subiront les cons6quences de la situation

actuelle, qu'analysait ainsi pour la France un raPport officiel (Rapport

Rueff-Armand) : u ]r[eq seulement l'extraordinaire chert6 du terrain

dans les cenffes des villes conduit les propridtaires )r y entasser le plus

grand nombre possible de logements au mdpris de toutes les rdgles de

I'urbanisme ; non seulement ) l'inverse, dans la p6riphdrie, des terrains

i bAtir sont conservds nus en attendant une hausse plus grande encore:

mais surtout cette situation a pour r6sultat indluctable de ddtoumer

les deniers publics de leur utilisation pr6vue, puisqu'en d6finitive une

partie de I'aide consentie par I'Etat en faveur de la construction de

logements va r6mun6rer d'heureux propridtaires fonciers ou de simples

sp6culateurs. M6connaissance des n6cessit6s de I'urbanisme, action de

I'administration rendue plus difficile, diminution du nombre de loge-

ments construits pour un montaot constant, enfin profits exag6r6s et

injustifids d'un petit nombre, telles sont donc les'caractdristiques de

la situation actuelle. ,

327. Les gouvernements, les autorit€s responsables et les milieux
int6ress6s, conscients de l'ampleur du probldme foncier urbain, sont

) la recherche de mesures efficaces qui, tout en faisant 6chec ) Ia

spdculation, ne portent pas atteinte au statut traditionnel de la pro-

pri6t6, consid6r6 comme gatunt et supPort des libert6s individuelles.

328. Les instruments ldgislatifs en vigueur jusqu') ces dernidres

ann6es, en effet, n'avaient pas 6t6 concus pour t6soudre les probldmes

mds vastes et uds complexes que posent une utbanisation rapide, qui

comporte parfois la crdation de grands ensembles ou de nouveaux

quartiers, et la r6novation urbaine, c'est-)-dire I'assainissement et le
remodelage de vieux quartiers.

329. Les obstacles sont d'abord d'ordre psychologique: il existe

une hostilit6 diffuse ) tout ce qui est, ou patait €tre, une afteinte au

droit de propri6t6. Ils sont 4ussi - et ceci est commun i la Belgique,

) la France, )r I'Italie, mais non, ou i un bien moindre degr6, I I'Alle-
magne ou aux Pays-Bas, - d'or&e financier : de nombreuses com-
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munes ou villes sont emp6ch6es d'agir selon un plan i long terme,
faute de ressources suffisantes.

330. Traditionnellement, on n'a envisag6 que l'indemnisation du
propridtaire exproprid. Le probldme appar.ait plus complexe aujour-
d'hui avec la g6n6ralisation de l'urbanisme, puisque c'esr une d6cision
des pouvoirs publics qui est i I'origine, non seulement de l'enrichisse-
ment des uns, mais aussi de l'appauvrissement des autres (servirudes

non aedificandi et limitations diverses).

331. Car la hausse tient essentiellement i ce gue I'on rend i ven-
dre le terrain non plus i la surface, mais au volume des consuuctions
que le plan autorise, c'est-i-dire en fonction de la densit6 d'implan-
tation des bitiments et de leur hauteur. Les pr6occupations d'ordre
urbanistique conduisent, et i juste titre, )r dtendre les espaces verrs,
les voies de circulation, erc., c'est-i-dire les espaces non bAtis au d6tri-
ment des espaces bitis. Il en r6sulte un accroissement de la charge
unitaire par logement consruit.

332. Un autre facteur de hausse est la tendance h. fahe supporter
exclusivement par les zones nouvelles le cott d'amdnagements er
d'dquipements qui b6n6ficient souvenr, en fair, aux quartiers voisins
d6ji existants. On rencontre ici, comme souvent en cette matidre, le
probldme de l'imputation, difficile ). r6soudre techniquemenr, mais
peut-etre bien plus encore politiquement. En l'espdce, les habitants
des nouveaux quartiers n'ont pu 6mettre d'opinion lorsque les diri-
geants locaux, dlus par les habitants des anciens quartiers, ont eu )
d6cider du mode de calcul et i d6terminer I'assiette des charges
d'6quipement.



CHAPITRE X

QUESTIONS FAMILIALES

333. On peut constater la convergence de certaines mesures

prises, ou actuellement )r l'6tude, dans les pays de la Communaut6, en

Latidre de politique familiale. Ainsi le souci s'est-il manifestd dans

plusieurs pays de lier I'dvolution des prestations familiales aux imp6-

radfs 6conomiques qui s'imposent aux familles et d'adapter plus 6troi-

tement le montant des allocations au cott d'enuetien des enfants en

le faisant varier notamment selon I'Age et le rang de ceux-ci'

Un autre domaine ayant tait I'objet d'une pr6occupation

commune est celui de la protection morale de la jeunesse, en ce qui

concerne particulidremenr le cin6ma, la t6l6vision, les publications. Les

mesures prises ou en pr6paration d6coulent sans doute Pour une

large part des ffavaux de la conf6rence des ministres charg6s des

questions familiales des six Etats membres, - auxquels s'dtait joint

le secrdtaire d'Etat b I'intdrieur d'Autriche - qui s'est tenue ir Paris

en mai 1960 et a formul6 une r6solution pr6cise )r cet 6gard'

On citera encore, sans pr6tendre recenser tous les secteurs

oil sont constat6es des actions convergentes, mais plut6t )r titre d'exem-

ple, I'effort entrepris dans plusieurs Pays pour le ddveloppement des

6quipements collectifs des nouveaux ensembles d'habitations, dans

le but de r6pondre aux besoins sociaux et culturels des familles et des

jeunes, cet effort €tant consid6r6 partout comme une action de pr6-

vention sociale indisPensable.

Belgi.que

334, En Belgique, le Conseil sup6rieur de la famille a 6mis, en

ddcembre 1960, une importante motion relative aux modalitds de

r6partition des ressources nouvelles, se montant ) plus d'un milliard

d. ps, d6gag6es grAce )r la majoration du taux des cotisations des-
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tin6es aux allocations familiales et au reldvement du plafond des
salaires soumis i cotisation. Les pouvoirs publics ont tenu compte de
cette motion en faisant porter la majoration des allocations principa-
lement sur le troisidme enfant.

Il est important, du point de vue de la politique familiale,
de noter que la majoration du taux des cotisations r6sulte d'un accord
patitaire, intervenu le Ll mai 196e entre tes d6l6gu6s des organisa-
tions syndicales et patronales qui, dans le cadre d'un programme
social d'ensemblq ont estimd devoir provoquer, par cette majoration,
un reldvement des prestarions familiales.

335. En matidre de logement, la Ligue des familles nombreuses

- dont le fonds du logement a octtoyl en 1960,1 360 pr€ts repr6-
senranr environ 307 millions de FB - a poursuivi son action €n vue
de Ia construction d'habitations sociales destin6es ) des familles de
quatre enfants et plus. D'autre part, lors de la parution des arr6t6s
royaux des 12, 1,3 et L4 ddcembre 196O'1'1, elle a, rour en approuvant
l'intention du gouvernement, estimd que ces mesures 6tablissaient
des plafonds de revenus trop bas et ne tenaient pas assez compte des
charges familiales, particulidrement quanr b la ftadaptation des loyers.
Une modification de ces arr6t6s esr en pr6paration, qui donne par_
tiellement satisfaction i ces demandes.

336' sur Ie plan des institutions, il faut signaler Ia rdorganisation
du Conseil sup6rieur de Ia famillg par I'arr€t6 royal du L." jain L960
(modifi6 par I'am6t6 royal du 30 janvier 1961) qui en l?aryit la
composition, en pr6cise la comp6tence, et en dtend les moyens d,action,
lui donnanr Ia possibilitd d'adresser des avis aux membres du gou-
vernement et aux Chambres l6gislatives.

337' D'autre patt, Ia reprdsentation des mouvements familiaux
au sein des organismes publics s'esr accrue par Ia koi du 26 juillet
1960, qui assure i ces mouvements une reprdsentation de droit au
sein des deux offices nationaux d'allocations familiales qu'elle institue.

(1) Voir ci-dessus Logement social, paragraphe 310.
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En 1960 ont 6t6 d6gag6s, par le gouvernement, les crddits

devant permettre ) l'Institut national de statistique de mener, en

1961, une enqudte sur les budgets familiaux. Le Conseil supdrieur de

la famille a 6mis certains vcux quant aux modalitds d'ex6cution de

cette enqu€te. A cet 6gard, il faut signaler la publication en 1960,

des rdsultats d'une enqudte plus restreinte, men6e i I'initiative de la
Ligue des familles nombteuses, dont I'objectif principal 6tait de

mesure! la charge rdelle des enfants sur les budgets familiaux dans

trois milieux distincts : ouvriers, agriculteurs, employ6s.

338. L'activit6 des services d'aides familiales s'est encore accrue

en 1960. Les subsides de I'Etat se sont montds ) 53 millions de

FB, le nombre de familles aid6es 6tant de 37 120. L'an€t€ royal du

19 juillet 1960 a majord le taux de subvention accord€ i ces services,

modifi6 les critdres d'octroi de cr6dits aux centres de formation

d'aides familiales, et instaur6 une subvention pour des cours de per-

fectionnement.

339. Dans le domaine de la protection de la jeunesse, la loi du

15 juillet 1960 limite l'accds des mineurs aux dancings,'maisons de

jeu et dtablissements similaires. D'autres projets en cette matidre

sont en cours.

Allemagne (R.F.)

340. En Allemagne (R.F.), la politique familiale a 6t6 domin6e

par I'action en faveur de l'octroi des allocations familiales ) partir

du 2" enfant qui est particulidrement souhait6 par les organisations

familiales. Celles-ci ne considdrent la mesure envisag6e - du fait
qu'elle serait limit6e par un plafond de revenus - que comme une

6tape.

341, En matidre d'imp6ts sur les revenus, le bdn6fice d'exon6-

rations pour les enfants Agds de 78 i 25 ans poursuivant leurs 6tudes,

n'6tait accord6 que si les revenus personnels de ceux-ci n'excddaient

pas les 7, DM par mois; ce plafond a €tE port€ A 90 DM, et une

autre majoration sensible est envisagde. Par ailleurs, un projet de t6-
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forme fiscale pr6conise, dans le calcul de l'imp6t sur le capital, de

doubler les montants exon6r6s pour le conjoint et les enfants.

342. Dans la consuuction des logements sociaux, on consrate

une tendance trds marqu6e ir I'am6lioration de la grandeur et de

l'dquipement des logements. D'autre part, la loi fdd6rale sur la cons-

ffuction, du 23 juin 1960, stipule que les plans de construction doivent
pr6voir des espaces verts, terrains de sport et de jeux.

Pour faciliter l'octroi de logements b6ndficiant de prdm
publics ou d'exon6rations d'imp6t aux jeunes couples n'ayant que
des logements insuffisants, un cr6dit de 30 millions de DM a 616

prdvu pour des pr6ts i int6r& r6duit.

Parmi les projets de loi int6ressant les familles, il y a Iieu
de signaler celui modifiant la deuxidme loi sur la construction, gui
pr6voit que Ie pr6c familial compl6mentaire serait port6 de 1 500 A

2 000 DM par enfant, et qu'il serait accordd pour le deuxidme enfanr.

343. Le Conseil scientifique pour les probldmes familiaux a
publi6 un rapporr sur la situation dconomique de la famille dans la
r6publique f6d&ale d'Allemagne, qui met l'accent sur la relation
devant exister entre la politique familiale et la politique 6conomique
g6n6rale.

De trds importants cridits ont 6t6 vot6s pour 7a rlalisation,
en 196I et L962, par I'Office fidlral de statistique, d'une vaste
enqu€te sur les budgets familiaux, h, la priparation de laquelle le
ministdre de la famille et de la jeunesse a 6t6 associ€.

344. Les services de consultations pour 6poux et parents, actuelle-
ment au nombre d'environ 80, ont b6n6fici6 de subventions pour Ia
formation de leurs cadres. Par ailleurs, le gouvernement f6ddral a

contribu6, pour 2 millions de DM environ, aux ddpenses consacrdes

par divers organismes d'utilit6 publique )r Ia criation et )r I'extension
de centres de vacances familiales (foyers et villages). L'int6rdt portd
au repos des familles par les gouvernements des Ldnder s'est renforcd ;

des subventions sonr accord6es non seulement pour la crdation de
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centres de vacances, mais aussi pour couvrir une partie des frais de

s6iour des familles nombreuses.

France

345. En France, l'6volution de la politique familiale a 6t6 marqu6e

par Ia cr{ation (d6cret du 8 avril 1960), et par les travaux de Ia

Commission d'6rude des probldmes de la famille, charg6e de " proposer

au gouvernement les solutions )r donner i ces probldmes dans le cadre

d'une politique d'ensemble, compte tenu de l'6volution d6mographique

pr6visible au cours des ann6es ) venir u. Cette commission a proc6d6

) de larges consultations des milieux syndicaux, 6conomiques, fami-

Iiaux, et pr6sentera son rapport en 1961.

Pour leur part, les organisations syndicales et familiales,

rout en estimant faibles les majorations d'allocations familiales accor-

d6es en 1960 et pr6vues en 1951, souhaitent que ces reldvements

successifs soient I'amorce d'une sorte de planification des majorations,

et r6clament la gestion autonome des fonds affectds aux allocations

familiales et l'6tablissement d'un lien de variation automatique entre

celles-ci et l'6volution d'6l6ments tels que les salaires, les prix ou le
revenu national. On consmte en effet que l'indice moyen du pouvoir

d'achat du c6libataire salari6 s'est 6lev6 de 57 7o enue 1949 et 1960,

alors que, pour le pdre de famille de deux enfants, il s'est 6lev6 de

42 7o, et pour le pdre de famille de cinq enfants, de 26 %.

346. En ce qui concerne les aspects familiaux du logement, il
faut mentionner particulidrement le d6veloppement d'une politique
d'environnement social du logement, destin6e ) assurer la satisfaction

des besoins 6l6mentaires des familles en matidre sanitaire, sociale,

culturelle, ceci notamment par les dquipements collectifs des nouveaux

ensembles d'habitations. A cet 6gard, il a 6t6 inscrit au budget de

l'Etat, pour 1960, dans le cadre du Fonds de d6veloppement 6cono-

mique et social, un crddit de 50 millions de NF pour faire face aux

charges d'6quipement de grands ensembles immobiliers.

Par ailleurs, un Iarge ddveloppemeot des cenffes sociaux

est encourag6. Ceux-ci, au nombre d'environ 300 en 1957, s'1levaient
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i plus de 550 en 1960. Le chiffre de 1 000 sera atteinr si sont r6alis6s
les 450 projets qui apparaissent d'ores et ddj) dans le recensement
pr6paratoire au 3" plan d'6quipement social (7)62-1965), corespon-
dant i une demande de crddits de 172 millions de NF, dont 51 mil-
lions pour des centres sociaux install6s dans de grands ensembles

d'habitations. De leur c6r6, les caisses d'allocarions familiales ont
consacr6 en 1960 environ 6 millions de NF aux cenrres sociaux, er
ont poursuivi leur effon d'installation de services collectifs mdnagers.
Elles ont consacr€ 3,5 millions de NF i l'dquipement de foyers de
jeunes travailleurs. En ce domaine, or) les besoins sont grands, il con-
vient de signaler I'arr6t6 du L7 mars 1960 ddfinissanr les normes
techniques et fonctionnelles des logements-foyers, qui permet le finan-
cement par les organismes H.L.M. de la construction de foyers de
jeunes travailleurs.

347. Le d6cret du 19 d6cembre 1960 a institud le Comitd narional
de la consommation, organe consultatif auprds du secr6tariat d'Etat
au cornmerce intdrieur, of sidgent des repr6sentants des organisations
syndicales, familiales, et des unions de consommateurs.

348. Enfin, une importante mesure de protection de la jeunesse,

pr6parde en 1960, a dt6 prise par le ddcret du 18 janvier 1961, qui
{laryit la composition de la commission de censure des films en y
introduisanr, dans Ia proportion d'un tiers, des repr6sentants des mou-
vements familiaux, des 6ducateurs, psychologues, juges des enfants,
...et qui 6tablit deux paliers d'interdiction des films aux jeunes:
13 et 18 ans.

Italie

349. En Italie, d'importantes rdalisations en ce qui concerne
l'dquipement social des groupes d'habitations de I'I.N.A.-Casa ont 6t6
faites par I'o Ente gestione servizio sociale u, qui comptait, au 3l d.€-

cembre 1960,245 centres sociaux anim6s par plus de 300 assistantes

sociales.

L'O.N.M.I. ((Euvre nationale pour la prorecrion de la mater-
nitd et de I'enfance), organisme de droit public, a cr66 en 1960
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32 nouvelles maisons de la mdre et de I'enfant (dont 14 dans le Nord
et le Centre de I'Italie et 18 dans le Sud et les iles), 142 dispensaires

de pddiatrie et 80 centres de consultation pour les mdres; les centres

m6dico-psycho-p6dagogiques ont 6t6 r6organis6s et leur nombre est

passd de 49 n 68. Au total, les 10 782 institutions de I'O.N.M.I. ont

permis d'aider en L960 prds de 2 millions de personnes, dont

L626600 mineurs et 347120 femmes.

Par ailleurs, I'E.N.A.O.L.I. (Institut national d'assistance aux

orphelins des travailleurs italiens) dont I'activit{ est caractltisde par

I'individualisation de I'aide apport6e, a, entre autres, consacr6 en

1960, 400 millions de lires i I'envoi de 19 000 orphelins dans

112 colonies i la mer ou en montagne, et 179 millions de lires )r

l'attribution de 2 200 bourses d'6tudes. L'ensemble du budget de

IE.N.A.O.LJ. s'est dlev6 ) 9 milliards de lires et son activit6 s'est

exerc6e auprds d'environ 130 000 orphelins.

350. En matidre d'avantages fiscaux accord6s aux familles, il faut

signaler Ia loi du 16 septembre 1960, qui pr6voit la facult6 d'appli-

quer, pour la d6ter,mination du revenu imposable sujet ) l'u imposte

di famiglia, (imp6t de famille), des coefficients de r6duction tant

pour les revenus du travailleut salati| que pour les revenus des arti-

sans et des cultivateurs directs.

351. En 1960, l'Association nationale des familles d'6migr6s a

effectu6 une enqudte sur la silicose et ses cons6quences stu les famil-

les, ) la suite de laquelle elle a fgrmul6 un certain nombre de vcux,
notamment afin de rem6dier )r l'absence d'indemnisation de nombreux

cas de silicose se d6clarant aprAs le retour du travailleur en ltalie, et

en vue de la protection sanitaire de la famille, comPte tenu de

l'association fr6quente de la tuberculose i la silicose.

352. En outre, on doit mentionner Ia constitution, au d6but de

I'ann6e 196!, au sein du ministAre du travail et de la prdvoyance

sociale, d'un . Inspectorat gdntral pour le placement et la mobilit6

territoriale des travailleurs u, qui a pour tAche d'assister les travailleurs

et leurs familles dans les migrations internes.
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353. En matidre de protection de la jeunesse, deux projets de loi
sont en instance, l'un sur Ia censure cin6matographique et I'autre
relatif au contr6le de la presse destin6e aux jeunes.

Luxembourg

354. Au Luxembourg, la principale question en discussion en
matidre d'allocations familiales est celle de l'6galisation de leur mon-
tant dans les deux secreurs: salarids et non-salari6s, parriculierement
r6clam6e par Ia Conf6ddration des classes moyennes.

355. Par ddcision de la direction des Chemins de fer luxem-
bourgeois, approuv6e par M. le Minisre des transports, une rdducrion
sur les tarifs de chemins de fer est accord6e, ) partir du 30 janvier
1960, aux familles ayant av moins trois enfanrs, alors qu'auparavant
elle n'6tait accord6e qu')r partir de quatre enfanrs. Elle est de 30 %
pour 3 enfants, et de 50 7o pout 4 enfants et plus.

356. L'arc€t6, ministdriel du 1"" ao0t 1960 porre criation de la
Confirence g4n6rcle de Ia jeunesse luxembourgeoise, organe con-
sultatif ruttachf. au ministdre de l'dducation nationale et de la famille,
groupant les organisations de jeunesse les plus reprdsentatives.

Pays-Bas

357. Aux Pays-Bas, il y a lieu de consrater, en ce qui concerne
les augmentations des allocations familiales intervenues en 1960 que

- bien qu'il n'existe pas de sysreme d'indexation automatique, -elles ont eu une liaison avec l'6l6vation des salaires et du cott de Ia
vie (augmentation des loyers et du lait notammeat) et, d'auffe part,
que le taux de ces majorations a 6t6 progressif en fonction du rang
de l'enfant, procurant ainsi une aide plus grande aux familles nom-
bteuses.

358. En ce qui concerne l'action familiale en matidre de loge-
ment, il faut signaler Ia note adress6e le 22 avril L960 au ministre
du logement et de la construcrion par la commission nationale de
contact pour les int6r6ts familiaux 

- of siAgent des repr6sentants
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des organisations familiales et syndicales - demandant l'6tablissement

d'une rdglemenration favorisant la construction et l'accds i la propri6t6

de logements coop6ratifs pour les jeunes m6nages, et sugg6rant que

l'actuel systdme d'6pargne pour les jeunes, qui ne va Pas au-dellr de

I'Age de 2I ans, soit 6latgi par une forme d'6pargne'construction'

359. Un rdglement a 'Et6 publi6 le 25 mars 1960 modifiant

certaines dispositions ant6rieufes concefnant la r6mun6ration des aides

familiales et des aides m6nagdres. ces services sont particulidrement

d6velopp6s aux Pays-Bas: ils ont b4n6fici6 de 5 550000 florins de

subventions et 1959, et I'on compmit au 1"" janvier 1960 5 200 aides

familiales et 8 200 aides m6nagdres, dont 4 200 occup6es de faEbn fixe.

Les bureaux de consultations familiales, au nombre d'environ

50, qui interviennent dans des cas pardculidrement difficiles ne

porruu.ra 6tre soumis aux setvices sociaux habituels, ont requ en 1960

une subvention de I'ordre de 150 000 florins.



CHAPITRE XI

LE SERVICE SOCIAL

360, Les six pays de la Cornmunaut6 portenr un grand int6r6t
aux responsabilir6s croissantes des travailleurs sociaux face aux trans-
formations rapides de la soci6t6, ainsi qu'en tdmoigne l,importance
de leur participation i la X" conf6rence internationale de service
social qui s'est renue, sur ce sujet, i Rome. Les probldmes pos6s par

.la formation des travailleurs sociaux sont donc rest6s en 1960, comme
les ann6es prdcddentes, au premier plan des pr6occupations, surtour
en Belgique, en France et en Italie.

361. D'aurre part, sans mentionner tous les secreurs traditionnels
du service social of I'on constate dans l'ensemble de la communaut6
un ddveloppement gdn6ral des activit6s, il semble cependant opportun
de souligner les domaioes auxquels chacun des pays s'est plus par-
ticulidremenr attach6. en fonction de ses besoins propres ou dc sa
politique sociale.

Belgique

362. La commission d'6tude constitude par les 6coles de service
social a poursuivi ses rravaux au cours de r6unions pdriodiques,
destin6es ) mettre au poinr un programme d'enseignement qui tienne
compte des connaissances et des techniques les plus r6centes. La
m6thode du travail de groupe retient de plus en plus I'attention des
milieux comp6tents et des exp6riences ont 6t6 r6alis6es dans divers
secteurs, tels que par exemple les logements sociaux et les clubs de
jeunesse.

Allemagne (R.F.)

363, !n raison de I'importance grandissante de la main-d,auvre
itrangdre en R6publique f6d6rale, les pouvoirs publics ont d6cid€
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d'accorder des subventions plus 6lev6es aux services sociaux priv6s

qui s'en occupent spdcialement. L'Office fid€lal pour le placement

et I'assurance-ch6mage a donn6 des instructions i ses bureaux afin
que des fonctionnaires sp6cialis6s participeot ir l'adaptation de cette

main-d'cuvre pour stimuler et coordonner les mesures d'assistance

qui lui sont destin6es.

France

364, .De nouvelles mesures ont 6t6 prises en matiare de formation
dans le cadre des dispositions visant I 6lever le niveau des 6tudes:

c'est ainsi que le dicret du 24 septembre 1960, fixant le statut par-

ticulier de I'inspecteur technique et pddagogique des 6coles d'assis-

tantes sociales, pr6cise que seules peuvent acc6der i cet emploi les

personnes titulaires du dipl6me d'Etat d'assistants ou d'assistantes de

service social qui justifient de l'exercice pendant dix ann6es au moins

de fonction dans ce domaine, et lui assigne, entre autres taches, ce[e
d'apprdcier les conditions des stages et de donner son avis pour tout ce

qui concerne la formation et le pedectionnement Des arrdt6s des 15 et

17 octobre 1960 apportent des modifications au programme des

6tudes pr6paratoires au dipl6me d'Etat, notamment en ce qui concerne

la nature et la dur6e des stages et aux 6pteuves ptatiques et orales

du dipl6me d'Etat. Un bon exemple de cette politique de qualit6 est

fourni par la r€otganisation actuellement en cours de I'Institut de

service social de Monuouge qui, en plus de ses taches de formation

d'assistants sociaux, est aussi destin6 i jouer le r6le de centre de

formation pour les cadres de la profession et de lieu d'dchanges et de

contacts internationaux.

365. L'hospitalisation et l'aide mddicale )r domicile semblent avoir

dgalement retenu l'attention et le XVIU congrds de l'Association

nationale des assistantes sociales et assistants sociaux a port6 sur ce

thdme, qui se place dans la ligne du progrds de I'organisation m6dicale

et sociale.

366, L'int6rdt s'est encore port6 sur les centtes sociaux dont

l'importance a 6t6 soulign6e par une circulaire du ministre de la sant6

publique du 30 janvier 196L qui recommande leur cr6ation et leur

209
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d6veloppement, car ils constituent une formule d'action sociale efficace

pour r6pondre aux besoins d'une population ou d'un groupe.

Italie

367, La commission qui avait 4t6 institu6e par le ministre de

I'instruction publique a termin6 ses ffavaux. Il en ressort notamment

que les 6coles de service social devraient s'inscrire dans le cadre de

I'enseignement sup6rieur et 6tendre la dur6e de leurs cours sur trois

anndes. En l'absence de toute rdglementation officielle, ce probldme

continue d'ailleurs i pr6occuper les milieux compdtents et les 6coles

qui, soutenues par I'A.A.I. (1), s'efforcent de sauvegarder le niveau

de l'enseignement.

368. L'accent est mis de plus en plus sur les probldmes sociarix

iids au d6veloppement 6conomique du Midi. Le programme u d'activi-

t6s sociales et 6ducatives pour le Midi " eo est un exemple. C,onEu par

I'Etat, sa rdalisation a 6t6. confi6.e ) I'A.A.I. et son financement assur6

pat la Caisse du Midi. Ce programme, de caractdre exp6rimental,

applique les techniques d'action sociale dans une r6gion en cours de

d6veloppement pour les secteurs suivants: dducation civique et sociale

des jeunes, dducation sanitaire, 6ducation des adultes, spdcialisation

des organismes d'assistartce publique. Limit6 dans le temps (quatre

ans) et I'espace (localit6s choisies sur la base d'6tudes et enqu€tes

sociologiques dans un nombre limit6 de provinces), il accorde un r6le
important au setvice social. Ce prograrrune s'ajoute, avec les carac-

t6ristiques qui lui sont propres, aux exp6riences de d6veloppement

communautaire ddji en cours en Italie.

369. D'autre part, et quoique cela ne reldve pas directement du
domaine du service social, il convient de souligner I'importance des

projets de r6forme de l'assistance publique, qui, bien que trds diff€-
rents les uns des autres, s'inspirent tous des principes du service

social et pr6voient le recours obligatoire aux assistanrs sociaux.

(t) Amministrazione per
(Administration Dour les

le Attivit)L Assistenziali Italiane e Internazionali
activit6s d'assistance italiennes et internationales).
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Pdys-Bas

370, La commission pour la lutte contre l'inadaptation installde
par le ministdre pour le travail social en 1956, a pr6sent6 son rapporr
en 1960 sur I'u int6gration des familles-probldmes ,, dont la socidt6
toute entidre esr esrim6e responsable. Le service social joue un r6le pri-
mordial d'information tant i I'dgard du public que des familles er a
pour tAche sp6ciale d'assurer, avec les mdthodes approprides, la coor-
dination de toutes les activit6s se rapportant )r ces familles, qui sont
celles dont le comportement manifesre une inadapeation particulidre-
ment gfave.

37 1. L'enregistrement des expdriences, la prise de contact dans
le service social ont fait I'objet d'6tudes de la Commission pour la
recherche dans le domaine du service social. Le ministdre du travail
social a publi6 le rapport qu'il avait fait dtablir pour orienter I'action
sociale dans I'ensemble des rdgions en voie de d6veloppemenr.
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ANNE\(F- I
Population, emploi ch6mage' migrations

TABI.EAU N" 1

Population de la Comnzunautb par gro&Pe d,'dge et sexe

Total De0t14
ans

De15 l
64 ans

65 ans

et plus

(En millins)

Belgique
(1"'ianvier 1960)

Allemagne (R.F.) e)
(1"'janviet 1960)

France (s)

(1" ianvier 1961)

Italie (3)

(20 octobre 1960)

Luxembourg
(1"'ianvier 1960)

Pays-Bas (1960)

(moyenne annuelle)

masculin
f€minin

Total

masculin
feminin

Toal

masculin
feminin

Total

masculin
f6minin

Toal

masculin
f6minin

Total

masculin
f6minin

Total

4478
4651

I 087

1 048

2927
2975

4&
627

9 t29

24976
28073

2t35

5832
5 551

5902

16854
19232

I 090

2290
3289

53049

22224
23 506

6139
5923

l1 383 36 086

14L4o
14223

5 579

| 945
3360

45730

24728
25742

5947
5730

tr 062

16755
L7 496

28363 5305

2026
2516

50 470

165,2

t@,2

tt 677

32,7
3t,l

117,0

n0,2

u251 454'

L5,5

18,9

325,4

5720
5766

63,8

1766
I 678

227,2

3 471

3538

34,4

483

550

11 486 3M 7 009 | 033

(1) Sarre comprise.
(r) Evaluation provisoire.
(t) Le" group"i d'Age sont o l 13 ans; 14 ir 64 m; 65 ans et plus.
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TABLEAU N" 2

Main-d.'euure ci'uile, emploi. et cbinzage (1958-1960)

Belgique
(moyenne annuelle)

Allemagne (R.F.) e)
(moyenne annuelle)

France

(fin de I'ann6e)

Main-d'auvre civile
hommes
femmes

Emploi
hommes
femmes

Ch6mage
hommes
femmes

Main-d'ceuvre civile
hommes
femmes

Emploi
hommes
femmes

Ch6mage

hommes
femmes

Main-d'cuvte civile
hommes
femmes

EmpIoi
hommes
femmes

Ch6mage

hommes
femmes

3 512,4

2450,7
I 061,7

3392,2
2359,0
| 033,2

120,2

91,7

28,5

25 100
15790
9 310

24415
t5 325

9 090

685

465

220

18 800

r8 575

3 505,8

2433,9
L 071,9

3363,5
2324,5
1 039,0

142,3

r09,4
32,9

25 t20
t5790
9330

24644
t5 465

9 175

480

325

155

18 800

18 550

250

3 503,8

2426,3
| 077,5

3383,9
2334,4
| 049,5

rtg,9
9t,9
28,0

25245
15 830

9 4t5

25 005
15 670
9335

244
160

80

18 860

18 640

220

(En milliqs)

(1) Sarre omprise
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TABLEAU No 2 (tuite)

Pays

Italie (1)

(au 20 octobre)

Luxembourg
(moyenne annuelle)

Pays-Bas

(moyenne annuelle)

1958 1959 1960

Main-d'ceuvre civile
hommes
femmes

Emploi
hommes
femmes

Ch6mage
hommes
femmes

Main-d'ceuvte civile
emploi

hommes
femmes

Ch6mage

Main-d'euvre civile
hommes
femmes

Emploi
hommes
femmes

Ch6mage
hommes
femmes

20 t26
14542
5su

18 786

L3 607

5 179

1340
935
405

r47,0
105,0

4,0

0

4 185

4087

98

92

6

20202
14525
5 677

t9 228
t3834
5394

974
69r
283

20 393
t4632
5 761

19 688

t4165
5 523

705
466
239

0

4195

49

M
5

148,0

r05,5
4,5

0

nt:.*

41.26

77
7l

6

t49
106
43

(1) A l'exclusion des tnvailleurs temponirment d l'6tnnger, dont le nombre s'6levait i 465 ooo
au 20 octobre 1958,434ooo au 20 octobre r9S9 et 492@ au zo octobre 196o.
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TABLEAU N' 3

Empl,oi agricole et non agricole par situation d.ant la prof ession

(19t8-1960)

Pays 19601959

Belgique
(moyenne annuelle)

Allemagoe (R.F.) e)
(moyenne annuelle)

France

(6n de l'ann€e)

Emploi civil
agricole
non agticole

Salad€s

agricoles
non agricoles

Employeurs, ind€pendants,

aides familiaux
agdcoles
non agdcoles

Emploi civil
agdcole
non agdcole

Salati6s

agricoles
non agdcoles

Employeuts, inddpendants,
aides familiaux

agticoles
non agricoles

Emploi civil
agricole
non agricole

Salari6s

agricoles
non agdcoles

Employeurs, ind€pendants,
aides familiaux

agdcoles
non agricoles

3392,2
275,7

3 tr6,5

2576,2
30,8

2 546,4

816,0

24J',9

57L,1

244r5
3 980

20 435

18 400

630

t7 770

6 015

3350
2665

t8 575

4700
13875

tt 270

3363,5
2&,1

3094,4

256/'5
29,7

25U,8

799,0

2y,4
56/'6

vt&0
3820

20820

18 705

595

18 110

5 935
3225
27r0

18 550

4650
13 900

11 310

2590

3383,9
257,5

3L26,4

25v2,9
29,1

2 563,8

79t,0
228,4

562,6

25W5
3 595

2t 4r0

19 160

510

18 650

5845
3 085

2760

(En milliqs)

(r) Sarre comprise.

2 605
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TABLEAU N' 3 (s*he)

Italie (1)

(au 20 octobte)

Luxembourg
(moyenne annuelle)

Pays-Bas

(moyenne annuelle)

Emploi civil
agdcole
non agricole

Salari€s

agricoles
non agricoles

Employeus, inddpendants,
aides familiaux

agricoles
non agdcoles

Emploi civil
agdcole
non agricole

Saladds

agdcoles
non agricoles

Employeurs, ind6pendants,
aides familiaux

agdcoles
non agficoles

Emploi civil
agricole
non agricole

Salati€s

agticoles
non agricoles

Employeurs, ind€pendants,
aides familiaux

agdcoles
non agricoles

18 786

6t74
t2 6t2

l0 891

L587
9304

7 895
4587
3 308

t47,0
3t,7

tt5,3

97,0

1,7

95,3

50,0
29,9

20,1

4087
456

3 631

3 t74
l13

3 06t

19 228
6337

12891

tt 249
I 700

9 549

7 979

4637
3342

148,0

3r,5
tt6,5

97,8

1,7

96,r

50,2

29,7

20,5

4126
442

3 694

3225
lll

3 tt4

901

33r
570

19 688

6207
13 4ttl

11 848

I 7t7
10 13r

7 870
4490
3350

149,0

3t,2
lu,8

98,6
t,7

96,9

50,4

29,5

20,9

4r95
433

3762

3 303
ill

3 t92

892
322

570

9t3
343
570

(r) A l'aclusion de tnwillzure tempomirement I l'dtmger. Faute de domda plus prdcises
pour 1958 et 1959 on les a dCduits en totalit6 de l'moloi salari6,



220 COMMUNAUTE ECO N O MIQUE EUROP6ENNE

TABLEAU N" 4

Emploi salari| pat brancbe diaaioitd (1958'1960)

BELGIQUE (moYenne annuelle) (En milliers)

0
I

2-3

4
)
6

t

8

0

I
2-3

4
)
6

8

Agricultute, for€ts, chasse, P€che
Extraction
Industries manufacturidtes, dont :

alimentation
textile
bois et ameublement
ptoduits chimiques

m6tallutgie de base et ttansfotmation
des mdtaux

Construction
Electdcit6, gaz, e^a, services sanitaires

Commerce, banque, assufances' etc.

Transports et communications

Sewices (except6 forces atm6es)

Total

Btanches d'activit6

Agdcultute, for€ts, chasse, p€che

Extsction
Industties maoufacturidtes, dont :

alimentation
textile
bois et ameublement
produits chimiques
mdtallutgie de base

transformation des m6taux

Construction
Electricit6, g^2, eart, setvices sanitaites

Commerce, banque, assufances' etc.

Ttanspotts et communications

Services (except€ fotces arm6es)

Total

2576,2 2 564,5 2 592,9

1958 1959 1960

30,8
167,5

I 031,1

118,8

172,5

49,0

75,0

367,7

L99,2

29,1

257,4

226,9

634,2

625

718
7 713

740
698

527

424

536
2972
1 859

160

2 533

| 207

3255

29,7

150,9

r0L49
118,0

170,4

46,6

76,4

357,0

199,9

29,r
2ffi,2
222,7

650,3

595

759
7 904

I))

681

534
434
577

3070
t997

t65
2635
t240
3 410

29,1

t30,4
| 046,?

t20,9
167,3

49,3

76,7

375,7

20n,4

29,5

273,0

218,9

665,3

510

725

8 153

l>)
693
530

452

606

3224
2oto

r67
2738
L 252

3 605

ALLEMAGNE (R.F.), Sarre comprise, sau{ pour 1958 (moyenne annuelle,)

18 070 18 705 19 160
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TABLEAU N" 4 (ttite)

FRANCE (moyenne annuelle)

0
I

2-3

)
6
t

8

0
I

2-3

Branches d'activit6

Bnnches d'activit€

Agticultute, for6ts, chasse, pOche

Extraction
Industries manufacturidres,

dont :

alimentation
textile
bois et ameublement
produits chimiques

m6tallurgie de base

transfotmation des m6taux

Construction
Electricit€, gaz, e.a1), sefvices saflitaires

Commetce, banque, assutailies, etc.

Transports et communications

Sewices (except6 forces atm6es)

1958 t959

1 587

5 405

3899

345
4590

487

522

t95
291

429

l 458

L 197

r52
L4r

940
27t4

1959 1960

| 717

6 l5l

3 980

4
t
6
t

8

It/I

Agriculture, for6ts, chasse, p€che

Extraction
Industries manufacturiSres, dont :

alimentation
textile
bois et ameublement
produits chimiques

m€tallurgie de base

transformation des m6taux

Construction
Electricitg g^2, e rr, setvices sanitaires

Commetce, banque, assufances, etc.

Transports et communications

Services (except6 fotces arm6es)

L2r4 I 199

Total 112373 112279

ITALIE (au 20 octobre)

l0 89r tt 249 1r 848



222 CO M MU N AU'T E ECON O MIQUE EUROPEENNE

TABLEAU N" 4 (suite)

LUXEMBOURG (moyenne annuelle)

0
I

2-3

0
1

2-3

Agricultute, fot6ts, chasse, p6che

Exttaction
Industries manufacturidres

dont :

alimentation
textile
bois et ameublement
produits chimiques
m€tallurgie de base

ttansformation des m6taux

Construction
Electricit6, gaz, e D, services sanitaires

Commerce, banque, assufances, etc.

Transports et communications
Setvices (except6 forces arm6es)

Branches d'activitd

Agdcultute, for6ts, chasse, p6che

Extnction
Industdes manufacturidres

dont :

alimentation
textile
bois et ameublement
ptoduits chimiques
m6tallutgie de base

ttansformation des m6taux
Construction
Electricit6, g z, ealu, services sanitaites

Commerce, banque, assufance, etc.
Ttansports et communications
Setvices (except6 forces arm6es)

Total 97,0 97,8 98,5

1958 1959 1960

t,7
4,5

M,3

1,7

4,4

44,6

3,6
0,2
2,2
1,4

24,0

2,1

8,9
1,0

8,0
9,1

20,1

lll
60

| 134

187

110

49
94
25

357

307

37

43r
249
896

1,7

4,4
45,r

3,6
0,2

2,2
1,5

24,3
2,2
RR

1,0

8,1

9,2
20,2

4
5

6

8

3,6
0,2

2,2
1,4

23,8

2,0
8,6
1,0

7,9

9,0
20,0

lt3
6l

I ll4

184

ll0
48

91

24
351
291

37

425

250
883

4
)
6
a

8

111

57

I t7l

190

113

5l
97
27

374

318

36
M3
251

916

PAYS-BAS (moyenne annuelle)

Total 3 t74 3303
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TABLEAU N" 5

Ch6nzage, par
BELGIQUE:

ch6meurs complets et ch6meurs mis
au travail par les pouvoirs publics

rnott
ALLEMAGNE (R.F.)

Sare comprise :

ch6mage complet

1959 1960

Janvier
F€vder
Mars
Avril
Mai

Juin
Juillet
AoOt
Septembre

Octobte
Novembte
D6cembre

Moyenne annuelle

1t7,9
118,0

t12,6
108,3

101,0

101,8

106,4

r05,5
107,6

117,0

t38,4
t61,7

1t6,4

100,1

101,1

96,0
91,8

84,4

77,4

73,6

76,7

85,6

102,0

1r7,8
133,7

93,1

178,0

179,6

t56,3
135,6

119,9

1t2,5
il0,5
106,8

r09,0
116,9

t22,1
r40,4

t32,3

168,8

t79,0
16t,3
t50,5
t36,2
lt7,o
r09,3
110,3

118,0

tu,7
t46,6
t56,r

t39,7

153,4

t42,2
t28,2
115,6

104,6

99,3

101,3

97,6

94,3

100,2

110,0

t24,6

1t4,3

t74,3
170,0

t52,9
140,8

t24,9
108,1

103,0

103,2

107,7

1t6,4
127,7

132,9

l3l,l

| 350,6

L tt3,4
593,1

4.40,9

324,8

259,3

2t5,5
196,3

187,2

197,1

230,6

443,3

479,9

1 988,3

| 932,7

1833,2
| 754,4

| 656,9

| 57t,3
| 544,5

| 517,9

| 509,7

| 552,7

L 632,4

L 774,2

627,0

529,6

256,6

188,8

t53,2
rA,4
t19,4
113,1

111,6

t21,7
t36,4
27t,6

237,4

FRANCE:
demandes d'emploi non satisfaites

ITALIE:
ch6mage secoutu et pre-

mi0res demandes d'emploi

t959 19601958 1959 1960 1958

Janvier
F€vdet
Mars
AvriI
Mai

Juin
Juillet
Ao0t
Septembre

Octobre
Novembre
D€cembre

Moyenne annuelle

I 961,8

I 940,8

| 905,7

| 832,2

| 700,6

| 633,4

L 627,2

I 610,1

| 594,8

| 652,0

1744,0
| 905,7

| 870,2

I 804,9

L 710,5

I 580,0

| 48r,4
| 406,3

L 418,2

| 388,7

L 404.,4

L 4t3,4
| 472,7

I 607,8

| 546,4

(En milliqs)

| 437,7

t 330,6

| 1t3,9
595,1

475,3

406,7

36t,5
338,0

332,9

362,1

431,8

937,5

688,6

L 758,7 I 689,0
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TABLEAU N' 5 (saite)

LUXEMBOURG:

demandes d'emploi non satisfaites

Janvier
F€vder
Mars
Avril
Mai

Juin
Juillet
Aotrt
Septembte

Octobre
Novembre
D6cembre

Moyenne annuelle

0,277

0,246
0,099

0,087

0,095

0,101

0,109

0,t25
0,156

0,t77
0,182

0,192

0,154

r29,8
r30,9
122,2

105,1

86,0

78,4

83,2

77,9

70,9

76,0

88,0
123,3

.97,6

0,318

0,198

0,104

0,108

0,071

0,103

0,t28
0,t33
0,t27
0,t33
0,114

0,r02

0,136

134,7

126,8

95,3

77,2
57,8

56,9

59,6

55,9

53,1

54,6

6t,5
88,2

76,8

0,272

0,261
0,117

0,099

0,071

0,049

0,061

0,079

0,096

0,084

0,115

0,139

0,120

91,6

80,8

61,3

50,8
37,9

34,8

39,0

34,9

32,3
32,6
37,2
53,4

48,9

PAYS.BAS:

r6serve de main-d'ceuvre enregistr€e

1959 1960

Janvier
Fdvrier
Mats
Avril
Mai

Juin
Juillet
Aott
Septembte

Octobre
Novembte
Decembre

Moyenne annuelle
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' TABLEA(I N.6
BELGIQUE : permis de travail accord6s )r I'immigration (1958-1960)

par nationalit6 (En miltierc)

Nationalit€

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

Ensemble des pays de la C.E.E.

Grdce
Espagne

Divers Europe

Total Europe

Autres continents et apatrides

Total g6n€ral

Belgique
France

Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Ensemble des pays de la C.E.E.

Autriche
Grdce

Yougoslavie
Diven Europe

Total Europe

Auftes cootinents
Apatrides

1960

0,3
0,6

1

1,9

0,9

0,6

0,4
0,7

i
2,2

0,6
0,6

1958

1,0

t,2

v
6,7

2,2
2,0
2,6

13,5

0,4

3,4

0,2

0,7
2,6

45,1

0,1

7,9

3,4

0,2

13,9

ALLEMAGNE (R.F.) : Sarre comprise:
travailleurs 6trangers (permanents et saisonniers) entr6s dans le pays munis

de permis de travail (1958-1960) par nationalit6

Nationalit6

l,t
4,1

t40,9
0,2

10,0

0,5
t,3

24,0
0,1

8,3

236,0

8,6
1,0

56,4

10,7

2,5
4,2
8,1

81,8

4,9
0,9

t56,4

t4,9
23,3
4,4

37,0

34,2

8,1

t,5
3,4
6,5

53,8

3,3
2,2

59,4Total g€n6ral
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|ABLEAU N" 6 (saire)

FRANCE : travailleurs etrangers introduits et placds par I'Office national

d'immigration (i9t8-1960), par nationalit€

0'3 
I0,1 
]

5l,l
0,01

0,2

548

22,7

5,1

2,3

63.5 63,8 109,8

LUXEMBOURG: travailleurs introduits (19'8'1960) par nationalit6

Pays de nationalit€ 1958 t959 1960

Travailleuts permanents

Belgique.

Allemagne (R.F.)

Ialie
Luxemboutg
Pays-Bas

Ensemble des pays de la C.E.E.

Espagne

Pottugal
Divers

Total g€n€ral

Belgique
Italie
Espagne

Pottugal

Allemagne 1R.F.1
France

Italie
Pays-Bas

Diven

frontaliers
saisonnien
permanents

22,7

L4,7

3,3

3,4

M,2

Ttavailleurs saisonniets

0,3
1,0

21,3

0,02

0,3

1,0

19,5

0,02

0,2 0,2

21,0

21,4

4,0
2,4

82,8

8,1

37,0

18,4

o,/
35,2
21,8

0,1

48,9

6,7

33,0
69,2

0,0

3,2.
0,5

8,7
0,1

0,4

3,1

0,5
8,2
0,t
0,4

3,r
0,6
8,1

0,5

12,9

q8
8,5
3,6

12,3

t,2
8,0
3,1

12,3

LA
7,8

3,1
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|ABLEAU N" 6 (saite)

ITALIE : Permis de travail d6livr6s pour la premilre fois aux travailleurs
6trangers (1958-1960) par nationalit€

Belgique
Allemagne (R.F.)
France

Luxembourg
Pays-Bas

Ensemble des pays de la C,E.E.

Autdche
Royaume-Uni
Autfes pays eufop€ens

Total Eutope

Am€rique
Afrique
Asie
Oc€anie

PAYS-BAS : Permis de travail d6livr6s
6trangers (19t8-1950)

ir I'immigration aux travailleurs
par mtionalit6

Pavs de nationalite

Belgique
Allemagne (R..F.)

Ftance
Italie
Luxembourg

Ensemble des pays de la C.E.E.

Apatrides
Autres pays

6
533

93

I
66

85

lt4
60

t25
22

l6
L2

I t33

l6
84
89
t

77

94
103

r13

76

2l
20

7

L to2

8

300

t22
I

23

t28
t73
il8

7t
l6
24
6

4,1

4,0
0,3
1,9

1,7

2,7
0,2
oA

4,4
2,0
0,1

0,9

0,1

2,0

(En unit{s)

(En milliers)

User
Text Box
227-228



ANNEXE 2

La formation professionnelle des femmes

Dans l'ensemble de la Communaut6, on assiste au d6place-

ment de la main-d'euvre f6minine du secteur primaire vers les secteurs

secondaire er tertiaire. En effet, en meme temps qu'ils ont d6termin6

une 6volucion tras nette des m6tiers qui dtaient traditionnellement

r6serv6s aux femmes, certains faits €conomiques prdcis ont fait appa'

raitre de nouveaux m6tiers fdminins.

Parmi ces faits dconomiques, il faut notamment citer la

concentration des moyens de production et, paralldlemenq la multi-
plication des moyens de distribution, l'extension des industries de

I'habillement et le d6veloppement du secteur de la vente des objets

confectionn6s. De m€me, f6largissement et la sp6cialisation de la
recherche ont permis I'admission des femmes dans certains domaines,

soit ) cause des besoins accrus, non comblds par 7e travail rnasculin :

chimig radio, soit )r cause des qualit6s que I'on teconnait habituelle-

ment aux femmes et qui les pr6disposent i pratiquer avec succds cer-

taines dtudes minutieuses : biochimie, biologie, di6t6tique. Enfin,

I'extension du secteur industriel, entrainant la multiplication et Ia

complexitd des tdches aux postes de commande, a eu pour r6sultat la

crdation, dans les entreprises, d'un grand nombre de postes d'auxi-

liaires, qui sont g6ndralement confi6s ) des femmes.

L'6volution sociale qui accompagne l'6volution 6conomique

a n6cessit6 le d6veloppement des services sociaux et des collectivitds,

creant ainsi de nombreux mitiers pour lesquels la femme semble par-

ticulidrement qualifi6e.

Cette nouvelle situation a eu Pour principale cons6quence

I'allongement spontan6 de la scolarit6 chez les jeunes filles qui, d'une
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paxt, sont roujours plus nombreuses i poursuivre leurs dtudes au-dellr

de I'obligation scolaire er d'autre part tendenr i rechercher une for-
mation de plus en plus compldte. Dans chaque pays, les organismes
responsables de Ia formation professionnelle, tant publics que privds,
ont 6t6 amen6s i orienter leurs efforts vers l'adaptation de I'enseigne-

ment fdminin aux exigences qui se sont manifest6es.

Belgique

La comparaison, pour les anndes L9r6-57 et 1958-59, des

effectifs scolaires rnasculins et f6minins i la popularion rotale d'une
m€me classe d'ige, i partir de 14 ans, fin de I'obligation scolaire,
fait apparaitre un taur( de scolarisation moins 6lev6 chez les filles que
chez les gargons et un dcart entre les deux taux qui s'accroit avec I'Age,

conune I'indique le tableau ci-dessous. Les diff6rences enregisu6es
entre les deux annies de r6f6rence prouvenr que cer 6cart tend )
augmenter d'ann6e en ann6e.

Toutefois, la comparaison par forme d'enseignement de
l'6volution de la frdquenration scolaire masculine et fdminine sur la
base de 1953-54 - 100 permer de constarer que l'accroissemenr rela-
df de la populadon scolaire f6minine esr plus important que celui de
Ia population scolaire masculine. Cet accroissemenr esr plus important
dans les sections de formation g6n€rale, alors que, chez les gargons,
c'est I'enseignement technique qui l'emporte. Cela ne ressorr cependanr
pas de I'examen des chiffres absolus qui indiquent un plus grand
nombre de jeunes filles dans l'enseignement technique que dans les

sections de formation g6n6rale et un plus grand nombre de garEons

dans les sections de formation g6n6rale que dans I'enseignement
technique (1).

Cette dvolution s'explique en partie par le fait qu'un nombre
croissant de jeunes filles ne se cootentent plus de terminer leurs

(1) cf. tableau n' 7.
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dtudes par un dipl6me de I'enseignement technique secondaire (cou-

ture, arts m6nagers), mais recherchent une qualification du niveau

technique supdrieur ou universitaire, en Passant par l'enseignement

de formation gin&ale.

Cette tendance nouvelle a 6t€ favotisfie, entre autres, par la

riforme intervenue dans l'enseignement secondaire. L'dquivalence,

instirude par arc€c€ royal, entre le cycle inf6rieur de I'enseignement

technique et celui de l'enseignement g6n6ral, a ouvert la possibilit6

aux jeunes entre 12 et 15 ans de passer d'un enseignement )r I'autre.

Les erreurs 6ventuelles dues i une orientation d6finitive pr6matur6e

ont pu ainsi 6tre 6vit6es.

L'examen de la r6partition des effectifs f6minins entre les

diff6rentes branches de la formation professionnelle permet de d6gager

les secteurs et professions auxquels les jeunes filles se destinent de

pr6f6rence (').

Au niveau secondaire, les secteurs o v6tement >r ( 29ro''o-

mie ,, u commerce , et u sefvices des personnes ) attirent les jeunes

filles, alors qu'au niveau sup6rieur, ce sont les secteurs u chimie et

alimentation >, ( commefce ) et ( services des personnes "'

L'enseignement group6 sous la rubrique "vdtement" se com-

pose principalement de sections de couture donnant une formation

traditionnellement pr6f6rie par les parenrs qui recherchent, pour leurs

filles, une prdparation pratique utilisable dans leurs futures taches

de mdres de famille.

(r) cf. tableau n" 8.
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TABLEAU N" 8
Effectif fdminin de lenseignenzen, technique de plein exerci.ce

(annde 1959-1959)

M6taux
Electricit6
Chimie - alimentation
Textile
V6tement
Construction
Impression
Agtonomie
Arts appliqu6s
P16cision

Commerce
Services des personnes

Section g6n6rale pr6patatoire
Enseignement sp€cial

Enseignement moyen tnnsfoffid en
enseignement technique (Cl et C3)

Degr6
inf6rieut

(12 t 15 ans)

Degr6
supdrieur

(15 i 18 ans)

Niveau
sup6rieur

I
2

:,

2

_,

366
l 478

28

80
4

13

39 467

4l
50

6540
116

22
t2901
t0762

90
I 363

rM6

Zo
8

5 643

3
678
497

L7

3@8
5964

)t
l5

Totaux 72943 16 858 2t38

La formation professionnelle dans la couture se caracrdrise
par des renratives d'orientation vers la confection en vue d'adapter
Ia main-d'euvre aux n6cessit6s de I'industrie. Ces tentatives se heru-
tent malheureusement au fait que ce secterr se conrente de travail-
leuses de niveau de qualification relativement bas et trds sp6cialis6es.

La formation ) une profession commerciale semble attirer
de plus en plus les jeunes filles, )r tous les niveaux de I'enseignement
technique.

Niveau secondairc

Source : Minist€re de l'irotruction publique.
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Ens eignenten, commercial. :

Technique secondaire infdrieur

Technique secondaire suPdrieur

Secdon 6conomique de l'enseigne'

ment g6n6ral

Technique sup6rieur

Licence universitaire

12 901 dldves

3 648 6ldves

3999 lldves

366 6ldves

488 6ldves

2L402 ildves

En effet, les d6bouchds sont nombreux dans le commerce

er I'industrie ot, en outfe, s'ouvfent des professions nouvelles telles

que celles d'h6tesses, d6monstratrices, d6marcheuses et autres rn6tiers

d6coulant de I'extension des nouvelles techniques de vente et de pu-

blicit6.

Parmi les L0762 dldves du degri inf6rieur Pour le secteur

u services des personne5 ,, il faut en compter 9 382 dans les classes

m6nagdres er hdtelidres (pour lesquelles les statistiques disponibles ne

font pas de distinction). ceci fait apparaiue que la fotmation )r des

occupations aurfes que celles de m6nagdre est donnde ir 1 113 dldves

en vue de professions dans les sefvices sociaux et param6dicaux et

i 267 6ldves en vue de professions se rattachant aux u services des

Personnes >.

Pour le degr6 supdrieur, les proportions sont inverses puis-

qu'on ffouve 4 580 6ldves pour les services paramddicaux et sociaux

(infirmidres entre aurres) et seulement L 384 pour la formation

m6nagdre.

Au niveau de l'enseignement sup€rieur non universitaire,

c'est dans le secteur des services des personnes que I'on trouve le

groupe le plus important de for'mation fdminine (L 478 6tudiantes

sur un total de 2 138). Ce secteur pr6pare )r des professions fdminines

telles que kin6sith6rapeute, intendante, monitrice, psychotechnicienne,

conseilldre en orientation, assistante sociale, etc...

Une autre profession f6minine nouvelle et qui attire un

nombre roujours croissant de jeunes filles est celle de laborantine.
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C'est en effet la seule formation professionnelle f6minine, directement
ax6e sut I'industrie, qui connaisse un essor important.

Il convient, par ailleurs, de signaler une mesure l6gislative
en date du 19 juillet 1960, concernant I'organisarion de cenues de
formation d'aides familiales, en vue de r6pondre aux besoins nouveaux
cr66s par l'dvolution de la vie sociale.

Pour les jeunes filles comme pour les jeunes gens, il existe,

dans le secteur des m6tiers et ri6goces, une formation professionnelle
par conffat d'apprentissage. Sur un total de 7 902 conuats conclus

au cours de I'ann6e 1960, 1872 itaient conclus par des femmes.

En matidre de readapation, on comptait, en 1960, 3I3
femmes sur un total de 1645 ftadapt6s. Cependant, la loi du
14 ffviler 1961 doit permerrre un ddveloppemenr de la rdadaptation
et de la formation professionnell e acc4l6fte dont il a ddjd 4t€ question

) propos de la formation professionnelle des adultes.

Alhnagtra (R.F.)

Le nombre des femmes occup6es dans les enueprises er

I'administration est pass6 d,e 4 9I3 200 en L950 i,. 7 367 400 en 1960.
Le tableau n" 10 donne un aperEu des tendances de l'dvolution du
travail f6minin dans les diverses branches de l'6conomie.

Au cours de la mdme p6riode, le nombre des apprenties et
des candidates i la sp6cialisation est pass6 de 241600 i 461900
(- 191 % pu rapport i I95I), alors que le pourcentage des jeunes

gens a d6crd de 136,5 7o en L957 d IT5,7 70.

Chez les, jeunes filles, Ie choix de la profession a 6t6 forte-
ment influenc6, ces dernidres ann6es, par le d6sir de ben6ficier d'une
formation professionnelle susceprible d'aider leur ascension sociale et
6conomique, offrant une certaine garantie contre les vicissitudes de

l'existence et le ch6magg et rdpondant enfin au ddsir d'6viter autant
que possible les emplois domestiques et agricoles.
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TABLEAU N" 9

Rdpartition pdr sexe des apprcntis et des cand,i.dat d la spdciali,vtion
d.ans la rdpublique fdd,4rale d;'Allemagne (non comprit la Sarre ni

Berlin ouest) d,u Le' .janaier 1951 au Ld 'janaier 1960

Jeunes 6lles

Chiffres
absolus l95l:100

Chifres
absolus l95l:100

195r
t952
L953
1954
1955

t956
t957
1958

1959

le60e)

100,0

t05,7
Ll7,O
124,9

136,9

146,6

150,2

14J,8

139,2

134,4

729 058
753751
827 5t6
867 887

940 158

989 101

995396
943299
892 011

84329r

100,0

L03,4

L13,5

119,0

129,0

135,7

136,5

129,4

t22,4
tt5,7

241868
272605
308913
344941
388972
434465
462744
463046
459 756
46t 893

100,0

112,7

127,7

142,6

160,8

179,6

191,3

tgt,4
190,1

191,0

En dehors des professions se rattachant )r I'adminisrrarion et
au ttavail de bureau, Ies m6tiers typiquement fdminins sont ceux de

photographe, tisseuse, tricoteuse, couilriare, tailleusq modiste, blan-
chisseuse, repasseuse, coiffeuse ; de m6mg les professions d'aide fami-
liale, infirmidre d'enfants, pu6ricultrice, jardinidre d'enfants, garde-

malade, assistante sociale, kin6sithdrapeute, assistante mddicale, assis-

tante de cure, assistante de pharmacie et secritaire mddicale.

Parmi les professions cit6es, certaines sont acruellement en

forte r6gression pour des raisons d'ordre structurel sans que des jeunes

gens aient pour autant remplac6 les jeunes filles.

Dans les professions artisanales de m6canicien, d'horloger et
de graveur qui conviennent dgalement aux femmes, le nombre des

Jeunes gens

970926
L026356
I t36429
| 2t2828
1329 130
| 423566
I 458 140

L 4.M346
135t767
I 305 184

(r) Y compris la Sarre.
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TABLEAU N" 10

Effectif d,es fernmes sakriAes (ouarilres, employdes et fonctionnaires)
dans la rdpabliqae fdddrale diAllemagne (Sane et Berlin non compris)

Branches d'activitd 1960
(30 septembre)

t956
(30 septembre)

r950
(30 septembte)

Agriculture et €levage, sylvi-
culture et chasse, horticul-
ture, pdche

Mines, extraction et trans-
formation des pieres et
tertes, 6nergie

M€tallutgie
Industdes de ttansformation

(ttansformation des mEtaux

non compdsc)
BAtiment, €quipement et acti-

vit€s connexes

Commetce, banque et assu-

fances

Prestations de services :

dont services domestiques

Transports
Fonction publique et sewices

d'int€r€t public

54812
879 762

r 895 960

62t43

| 460246
I 105671

525M3
t56994

| 034538

45 569

629 936

| 679963

44400

| 069 776

I 098 971

687 792

t28207

822037

24206
346943

L 303893

48 087

596167
73t24
603 595

t22212

74t 494

TABLEAU N" 1.1

Profesilons oD le nombre des apprenties est en forte rdgresfion dans

la rtpublique fdd,4rale diAllenzagne (Sarre non conzprise)

Professions enseign6es
Unitd Pourcmtage(rg5o: Ioo)

re53 | 1e56 I re58 e) | 1e5e e)r950

Tisseuse

Tdcoteuse
Brodeuse

Couturiere pouf dames

Tailleuse pour messieuts

Couturidte en lingede
Modiste

759
964
438

Mt32
6 t96
2093
5 424

52,8
93,2

106,2

50,1

96,1

68,1

4t,2

6,4
73,9

81,3

49,4

86,0
53,6

32,5

Situation au 3L d6cembre

69,4

t@,3
166,9

74,4

119,4

86e
78,9

63,1

t20,6
t32,9
55,7

tt4,2
82,8

55,6

(r) Sarre comprise.
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apprenties est restd relativement faible, car il s'est toujours trouv6 un
nombre suffisant de candidats de sexe masculin. En 1959. on a d6-

nombrd seulement :

- sur 1539 apprentis m6caniciens pour machines de bureau : 4 ap-

prenties,

- sur 9 614 apprentis m6caniciens : 4 apprenties,

6)3 apprentis orthopddistes: 6 apprenties,

- sur 1 568 apprentis opticiens : )46 apprenties,

- sur | 792 apprentis horlogers : 92 apprenties,

- sur 464 apprentis graveurs: 11 apprenties.

TABLEAU N" 12

Profesilons oD le nonabre d.es apprenties s'accroi, ttorablement d,ant

la rdpublique fdd&ale d.'Allenzagne (Sarre non com.prise)

Situation au 31 d6cembre

Unit€ Pourcentage (1950 : 100)

1950 t953 t956 1958 e) | re5e (,

M6canicien-dentiste
Dessinateur en bAtiment
Dessinateur industriel
Cuisinier
Ageot commetcial pout le com-

merce de gros et le commerce
ext6rieuf

Droguiste
Employd de banque

Agent d'assutances

Agent de commissionnaire de

tfanspofr
Employ€ de buteau de voyages

GarEon d'h6tel et serveur
Coiffeur
Assisant de conseiller en orga-

nisation et de conseiller fiscal

Etalagiste

93

43
189

731

13844
| 4t5
I 710

| 741

693

r30
t&

12363

| 617

73

24r,9
25t,2
260,8

274,8

158,9

175,4

188,0

t23,3

174,9

205,4

320,1

157,2

2M,4
350,7

511,8

| 255,8

827,0

372,6

232,3

301,1

302,9

t86,4

265,2

367,7

693,9

27t,0

367,1

| 273,9

762,41 875,3

re67,4l2@,2
r378,3]ir486,2

386,2 

| 
353,e

255,81 256,4

$5,4 | 4B,L
33e,8 | U5,0
221,4 

| 
220,3

273,2I 276,6

520,8 | 556,2

948,8 | I 068,3

308,6 

| 
335,3

4flLsl $48
2424,7 | 2676,7

(1) Sarre comprise.
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D'autre part, dans les professions qui nagudre 6taient choi-

sies presque exclusivement par des jeunes gens, on constate aujour-

d'hui un accroissement du nombre des apprenties. C'est le cas par

exemple, dans une trds large mesure, des professions d'6talagiste,

dessinateur en bAtiment, dessinateur industriel, coiffeur Pour mes-

sieurs, droguiste, garEon d'h6tel et serveur-

France

La documentation de I'Institut national de statistique fait

ressortir que le taux d'activit6 professionnelle des femmes d6pend de

plus en plus de leur niveau d'instruction. Les tableaux suivants per-

mettent respectivement d'appr6cier cette caractdristique et de situer

I'emploi fdminin Par rapport )r I'ensemble de chaque cat6gorie'

Pour adapter la main-d'euvre f6minine I des besoins nou-

veaux er satisfaire les exigences de professions qui ne cessenr d'6voluer,

l'enseignement technique s'efforce i la fois d'1latgir l'6ventail des

sections dans lesquelles les femmes peuvent recevoir une formation

professionnelle et se pr6parer )r une situation plus 6lev6e dans la

hidrarchie des m6tiers. Ces efforts se sont traduits par la cr1ation:

a) dans les colldges d'enseignement technique :

- des sections sp6cialis6es de confection : 5 127 6ldves en 19)9;

- des sections de bobineuses, soudeuses, cdbleuses, dessinatrices

calqueuses, aides de laboratoire : 347 lldves en 1959'

b) dans les lycdes techniques ou lyc6es techniques d'Etat :

- des sections d'aides-chimistes, d'aides-biologistes, de techni-

ciennes d'analyses biologiques : I 349 6ldves ;

- des sections d'assistantes techniques d'ingdnieurs dans un lyc6e

technique de Paris et un lyc6e technique d'Etat: 140 6ldves;

cette formation est obtenue i partir du baccalaurlat math6'

matiques 6l6mentaires au cours de 2 anndes d'6tudes qui com-

binent cours thdoriques, cours Pratiques, s6ances d'ateliet et

stages industriels;

- des sections de dessinatrices en construction m6canique i titre

d'exp6rience dans deux lyc6es techniques et un lyc6e technique

d'Etat: 60 6ldves au lu" octobre 1959.
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TABLEAU N" 13

Taux d'actiaitd professionnella des femmes par rupport ) leur niaeau
d,'insrructi.on

Nombte total de

femmes 6g6es

de 15 i 65 ans

Propottion de
femmes actives

(tous Ages pour
100 femmes

de 15 i 65 ans)

Ernignenent gineral

Pas de dipl6me

c.E.P.

Brevet et B.E,P.C.

Baccalawt€at (lre et 2e parties)

Btevet sup6rieur

Etudet npirielret

Non achev6es (cettificat de licence)

Achevdes (au moins la licence ou le dipl6me
sanctiorinant la 6n normale des 6tudes) :

Droit

Letttes

Sciences et Ing6nieurs

Auttes pfofessions

Enseignemenl techniqw

c.A.P.

Examen de fin de stage

Brevet d'enseignements divers

Enseignements techoiques divers sanction-
nds par un dipl6me

Dipl6me des Beaux-Arts

Dipl6me d'auxiliaire m€dicale et sociale 
I

I

Source : I.N.S.E.E. (Institut national de la statistique et des dtudes €conomiques).

1l 000

2t 000

9 500

34400

Ii 230000
!

112 000

201 000

9 800

108 000

7 929000

5 293000

608 000

327 000

15 000

4t,4

51,3

59,7

64,6

64,7

55,5

77,4

75

61,6

67,2

68,1

l5
38,2

82,4
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TABLEAU N" 14

Rdpartition d.e I'emploi fdminin par rappor, i lewemble d,e chaque

caregotte

Cadres sultiriexrs

Ptofesseuts, ptofessions litt6raires et scientifiques
Ing6nieurs secteur ptiv6
Cadres adminisffatifs superieuls (secteur priv6)
Cadres sup€rieurs (secteur public)

Cadres noleu

Institutrices, services mddicaux et sociaux
a) secteur priv6
b) secteur public

Cadtes moyens (secteur public)
Cadres administratifs (secteur priv6)
'Iechniciennes (secteur pdvd)

Eaplo/es

Employ€es de buteau (secteur pdvd)
Employ6es de commerce
Employ6es de buteau (secteur public)

OsariSret

Contremaittesses (secteur priv6)
Ouvridres qualifi6es (secteut priv€)
Manceuvres

Conffemalttesses et ouvrieres qualifides (secteur public)
Ouvddres mines
Ouvddres p€che

Personnel de sntite

Employ6es de maison
Femmes de m6nage

Auffes pesonnels de services

40
a

9,2

70

6
29,7

22

8,9

62
50
42

6
23

22

8,2

0,7
2

96

100

)I

Source : I.N.S.E.E, (Institut national de la statistique et des 6tudes 6conomiques).
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L'accroissement du nombre et de I'importance des collecti-

vitds, qu'il s'agisse d'dtablissements scolaires, d'6tablissements de soins

pour malades, d'6tablissements de retraite pour vieillards, entraine une

demande toujours croissante de personnel, )r laquelle l'enseignement

technique a r6pondu par la cr6ation de sections sociales dans les lycdes

techniques (208 6ldves en 1959), de sections d'aides materoelles

(2 931 6ldves) et d'employdes de collectivit6 (3 930 6ldves), dans les

colldges d'enseignement technique.

En ce qui concerne la formation professionnelle f6minine

agricole, elle est orientde vers des expdriences nouvelles telles que la

formation de conseilldres de base et de conseilldres m6nagdres. Il s'agic

h d'exp6riences pilotes dont les rdsultats ne sont pas encore appr6-

ciables.

Bien que la formation professionnelle des adultes s'adresse

en gln&al aux hommes, plusieurs centres ont 6t6 cr6ds ) I'intention

des femmes qui sont d'ailleurs admises dans certains centres masculins.

Les femmes peuvent ainsi recevoir un enseignement gratuit et se voir
octroyer un salaire 6quivalent au minimum garanti pendant la dur6e

de leurs 6tudes, ainsi que bin6ficier de la s6curit6 sociale et des pres-

tations familiales.

La formation professionnelle des adultes s'adresse aussi bien
aux femmes qui veulent changer d'orientation, en fonction des neces-

sit6s de leur vie familiale, qu'i celles qui se heurtent au ch6mage dans

le m6tier qu'elles exerEaient ou encore celles qui se rendent comPte

qu'elles ont, i J'origine, choisi une profession qui ne leur convient

pas.

Une enqu6te qui doit 6tre effectu6e par le ministdre du

travail sur les d6bouch6s de l'emploi et la formation ) instituer per-

mettra de mieux connaitre la situation dans ce domaine.

Ital;e

Ar 20 octobre 1960, l'Italie comptait 5 597 000 travail-

leuses dont 1 896 000 dans l'agriculture, 1 760 000 dans l'industrie et
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I 941 000 dans les autres branches d'activitd ; ces forces de travail se

r6partissent en: professions lib6rales, dirigeantes, travailleuses ind6-

pendantes, salari6es, employ6es et travailleuses agricoles.

Si l'emploi f6minin a augmentd au couts des dernidres an-

n6es, il n'en est pas de m6me de la formation professionnelle qui,

surtout dans les r6gions socialement moins d6velopp6es, souffre d'une

situation complexe motivde tant par la persistance d'anciens pr6jug6s

que par un niveau culturel insuffisant et par un manque d'information.

En effet, le nombre des jeunes filles en formation est tou-
jours nettement infirieur i celui des jeunes gens dans certains types

d'6coles et d'instituts pftpannt ) des professions ouvertes aussi bien

aux femmes qu'aux hommes. Dans les instituts techniques industriels,

agricoles et navals, le pourcentage des jeunes filles par rapPort au

total des dldves a 6t6 es 1959-60 respectivement de 0,75 q'o,0,39 /o
et 0,23 7o. Dans les lyc6es classiques, les jeunes filles repr6sentaient

40,63 7o de l'ensemble des dldves inscrits, tandis que, dans les lyc6es

scientifiques, ce pourcentage descendait d 19,42 7o. Dans les instituts

techniques commerciaux, 6galement, les femmes ne repr6sentaient que

29 /o des effectifs. C'est seulement dans les dcoles normales d'iosti-

tuteurs et d'institutrices (scuole magistrali) que les jeunes filles

repr6sentaient, par rapport aux jeunes gens, un pourcentage de

84,09 %a.

Ces chiffres mettent en ividence la tendance, sp6cifique-

ment f6minine, I choisir une formation humaniste plut6t que scien-

tifique et technique. Ce ph6nomdne est di en grande partie au fait
que, trds souvent, les familles considdrent d'une part le travail des

filles comme une activit6 transitoire prdc6dant Ie mariage et d'autre

paft,la formation technique comme moins adaptde aux femmes qu'une

formation classique.

Toutefois, si les obstacles i une formation professionnelle

f6minine plus moderne et plus concrdte sont souvent, aux niveaux

moyen et sup6rieur, d'ordre psychologique, ils sont d'ordre mat6riel

er dconomique au niveau executif. Eh effet, la plupart du temps les

jeunes filles prenoent un emploi dds qu'elles ont atteint I'dge d'entr6e
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at ttavail, soir par d6sir d'un gain imm6diat, soir par n6cessitd de
travailler Ie plus t6t possible. Ainsi, du fait qu'elles abandonnent
prdmatur6ment la formation de base, les jeunes filles ne peuvent que
trds difficilement acqu6rir par la suite une qualification et une sp6-
cialisation professionnelles. En second lieu, les ecoles professionnelles
f6minines sont assez rares dans certaines r6gions.

Dans le secteru agricole, bien que les statistiques fassent
ressortir une augmentation de la main-d'auvre f6minine et une dimi-
nution de la main-d'cuvre masculine, les femmes se maintiennent )r

un niveau de qualification assez bas et le taux de scolarisation fdmi-
nine reste faible. Il faut toutefois signaler l'effort accompli en ce
domaine par le ministdre de I'agriculture pour amdliorer quantitative-
ment la formation ,m6nagdre agricole, cours qui auraient 6rd suivis par
150 000 6ldves. Un projet de loi, en instance devant le parlement,
pr6voit d'incorporer ce personnel formateur dans les cadres du minis-
tdre de l'"griculture. Cette modification staturaire devrait entrainer
l'am6lioration de cet enseignement et, par cons6quent, de la formation
professionnelle de la main-d'cuvre agricole.

Luxenzbourg

Sur la base de I'article 2 de la loi du 8 octobre 1945 sur
l'apprentissage, la Chambre des m6tiers, en accord avec Ia Charnbre
de travail et I'Office d'orientation professionnelle, a Lix6 les mdtiers
f6minins sujets i apprentissage et la dur6e obligatoire de cet appren-
tissage qui est de uois ans. Il s'agit des m6tiers de coiffeuse, de coutu-
ridre et de modiste.

Pour I'annde 1960, les offres er les demandes d'emploi reEues

par I'Office d'orientation professionnelle et le nombre des apprenties
en formation sont les suivants (les chiffres entre parenthdses corres-
pondent it 1959):

Coiffeuses

Couturidres

Modistes

Olfrar

r28 (r35)
57 ( 7r)
18 ( 17)

Demandes En formation
r2L (r23) 2r5 Q55)
40 ( 4r) 81 ( 85)

9( r) 16(16)



LA SITUATION SOCIALE DANS LA COMMUNAUTE

Sur la base de la mdme disposition l6gahe, Ia Chambre de
commerce, en accord avec la Chambre des employ6s privds et I'Office
d'orientation professionnelle, a fixl les professions f6minines sujetres
i apprentissage dans le secreur comrnercial. Il s'agit des employ6es de
commerce, de bureau, des st6nodactylographes, des vendeuses, des

h6telidres et des cuisinidres, pour lesquelles la dur6e de l'apprentissage
est de trois ans.

Pour I'ann6e 1960, le nombre des jeunes filles en formation
dans ces professions esr le suivant (les chiffres enrre parenthdses

correspondent it. 1959) :

Jeunes lilles en formation
Employ6es de commerce, employdes de
' bureau et stinodacrylographes

Vendeuses

H6telidres

Pour se pftpater ) la profession d'employie de commerce,

les jeunes filles peuvent 6galement, i partir de l'Age de 14 ans, fr6-
queoter les sections commerciales d'6tablissements priv6s. Ces sections

organisent des cours de deux ans qui pr€parent au cenificat de fin
d'6tudes et aux examens officiels de comptabilitd, de commerce er de

st6nodactylographie. En 1960, 374 6lAves (contre 346 en 1959) ont
fr6quent6 ces cours commerciaux avec succds.

L6cole mdnagdre agricole donne aux 6ldves les notions pro-
fessionnelles indispensables pour diriger un m6nage rural et cultive
en elles le gott de la vie i la campagne et de la profession agricole.
L'enseignement comprend deux semestres: un semestre d'hiver et un
semesffe d'6td formant un cycle complet d'6tudes. Cette 6cole a 6t6

frdquentde par 48 6ldves en 1960 contre 33 en 1959.

Pour la profession d'employ6e de commerce de niveau
moyen, les jeunes filles frdquentenr les sections commerciales des

lycdes qui comprennent, outre I'enseignement g6n6ru1, huit heures par
semaine d'enseignement commercial et de st6nodacrylographie.

125 apprenties (111)

370 apprenties (362)

15 apprenties ( 66)
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Quant au brevet de jardinidre d'enfant, il est ddlivr6 i Ia

suite d'un examen comportant une dpreuve pr6paratoire et une 6preuve

finale.

Par ailleurs, il existe un dipldme d'aptitude professionnelle

d'assistante sociale de I'Etat. Avant d'entreprendre leurs 6rudes sp6-

ciales i I'itranger (il n'existe pas d'6cole de ce genre au Luxembourg),

les candidates doivent avoir I'autorisation de la commission sp6ciale

institude par le gouvemement, d6livr6e sur la base de pieces justifiant

d'une instruction gdn6rale suffisante, soit au minimum un certificat

d'examen de passage d'un lyc6e ou un certificat d'6tudes 6quivalent.

L'admission i I'examen d'assistante sociale dipl6m6e de I'Etat est

subordonn6 ) la pr6sentation du dipl6me d'Etat d'assistante sociale

du pays or) Ia candidate a f.ait ses 6tudes.

Pour les infirmidres dipl6m6es, la ptoc6dure est analogue i
celle pr6vue pour les assistantes sociales.

Comme il n'existe pas d'universit6 au Grand-Duch6, les

jeunes filles doivent faire leurs 6tudes sup6rieures dans les universit6s

6trangdres.

Par la loi du 5 aott 1939, des examens sont institu6s pour

la collation des grades et des titres, ainsi que pour la d6livrance

des certificats d'aptitude et de capacit6, dont la justification est exig6e

pour I'admission ) certaines fonctions et pour I'exercice de certaines

professions. Ces examens ont lieu devant des jurys nomm6s pour la
collation des grades en philosophie et letttes, en sciences physiques

et math6matiques, en sciences naturelles, en droit, en notariat, en

m6decine dentaire, en m6decine v6t6rinaire et en pharmacie. Les gra-

des et titres obtenus i l'dtranger ne donnent aucun droit dans le
Grand-Duch6.

Pays-Bas

La demande de main-d'auvre, 7a crdation d'industries nou-

velles et les conditions de travail favorables offertes par divers secteurs

de l'&onomie ont eu pour cons6quence I'emploi des femmes )r des

postes autrefois r6servds aux hommes. Les secteurs secondaire et

tertiaire, en particulier, offrent aux fem,mes de nombreuses possi-



LA SITUATION SOCIALE DANS LA COMMUNAU'TE 247

bilit6s nouvelles. Le tableau ci-dessous donne un apergu de I'effectif

de la main-d'auvre f6minine employde dans les diffdrentes professions,

er de son 6volution entre 1958 et L960.

TABLEAU N" 15

Euolution de leffectif d,es femmes employdes d,ans les d'iffdrentes

branches d"acti'uhd

C6tamique
Taille des diamants

Industdes graphiques

BAtiment
Indus&ie chimique

Transformation du bois, du lidge et de la

paille
Industrie du v€tement, nettoyage des textiles

M€tien d'art
Industtie du cuir, industrie du caoutchouc

Exttaction de l,a houille, de la toutbe, du sel

M€tallutgie
Industtie du papier

Industrie textile

Gaz, Electticitl, distdbution d'eau

Dentdes alimentaires, boissons et tabac

Industde et artisanat, total

Agriculture, total

Commerce
Transports

- 
H6tels, caf€s et restaurants

Administtations (enseignement non compris)

Autres prestations de services

3280
95

10 3r5
t3 120
14235

4 105

97 605
270

10740
870

38 085

5 150

32925
I 950

49985

282730

91205

226 629

2286r
36570
42 467

262570

3245
u0

r0275
13 885

t4970

4395
95 670

320
t0 420

950

394JJo

5 140
31 745

2030
49 325

281 880

90345

227 532

21 188

36947
43 490

272558

3350
120

10 500

t4565
L5 455

4480
98 t45

320
10 605

940

41 920
5 350

32385
2 080

50 300

290 5r5

88 930

23t 051

2t 546

37 607

44388
277 169

6lt 760Services, total 591 100

Total 965 035 991205
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En L960,les organismes comp6rents se sont efforcis d'adap-
tet, dans Ia mesure du possible la formation professionnelle ) l'6vo-
Iution de Ia situation. De nouvelles possibilit6s de formation onr 6t6
offertes aux jeunes filles dans les entreprises. En 1959, L722 jeunes

filles avaient regu une formation professionnelle dans les entreprises,
contre 2 343 en 1960,laplupan apprenties de l'industrie du v€tement
et de I'industrie textile, apprenties m6nagdres et m6dico-sociales.

L'effecdf f6minin des 6tablissements primaires supdrieurs et
secondaires ainsi que des 6coles m6nagdres et m6nagdres agricoles n'a
cess6 de s'accroitre. En revanchg les jeunes filles ont continu6 ) mani-
fester un faible intdr6t pour les professions techniques. En 1959, les
6coles professionnelles et techniques de jour comptaient 2 877 ilSves
filles et en 1960, 3 284.Le nombre de jeunes filles dans I'enseignement
scientifique (wetenschappelijk onderwijs) est pass6 de 6 397 en L959
ir 6722 en L960.

L'interdiction de travailler, pour les jeunes filles de moins
de 15 ans - sauf dans les professions mdnagdres - a renforcl, la
tendance ) abandonner I'enseignement ) temps paftiel, dispensd dans
Ies 6coles et cours du soir, au profit de I'enseignement primaire sup6-
rieur et des 6coles professionnelles primaires.



ANNEXE 3

Statistiques relatives i la fotmation professionnelle

TABLEAU N" 16

Belgique

EuoJation de la frlquentation scolai're par annAe il,ige et par rexe

au-d,eli de la scolmiti obligatoi,re

14 - 15 ans

15 - 16 ans

16 - 17 ans

17 - 18 ans

l8 - 19 ans

19 - 20 ans

20 - 2l ans

2l - 22 ans

22 - 23 ans

23 - 24 ars

24 - 25 ans

70,30

55,90

45,57

34,31

27,95

17,06

12,75

10,t2

6,90

4,48

3,02

67,64

52,73

38,16

24,97

t9,65

9,64

5,78

5,63

1,30

0,68

0,40

77,24

6r,92

49,93

36,60

26,25

19,89

15,06

t2,54

7,30

5,24

3,45

70,05

53,71

N,02

26,35

t6,46

10,94

6,U

6,50

1,23

0,91

0,36

+ 6,94

+ 6,02

+ 4,36

+ 2,29

- r,70

+ 2,83

+ 2,3r

+ 2,42

+ 0,40

+ 0,76

+ 0,43

+ 2,41

+ 0,98

+ 1,86

+ 1,38

- 3,t9

+ 1,30

+ 0,86

+ 0,87

- 0,07

+ 0,23

- 0,04

(En powcentage)

Source : Ministtre de I'instruction publique.



250 COMMUNAUTE EC O N O MIQU E EU ROPEENNE

TABLEAU N" .16 A

Effectifu (en cbilfret absolus) d,es dcoles techniques et professi'onnellet

d.e plein exercice en 1958-59 (t)

Plein exetcice

Industrie et artisanat
Agronomie
Commetce
Divers

Secondaire

inf6rieur
Secondaire

sup6deur

Sup6deut
technique

t26824
t2049
23386
33 598

r95857

Source : Ministlre de I'instruction publique.
(r) Pour les mn6es r953-rg54 et 1957-1958, voir l'Expos6 sur l'dvolution de la situation sociale
dans la Communaute en 1959, p. r58.

TABLEAU N' 168

Effectifs (et chiffres absolu) d.es lcoles tecbniques et professionnelles

d borai,re rld,uit en 1958-59 (')

-T--
' I rotf
tt I paf cateqorle

I

Industde et artisanat
Agtonomie
Commerce

Divers

54840
366

43859
Lt 972

ltt 037

4778

4693
922

59 618

366
48 552

t2894

Totaux r0393 t2t 430

Source : Ministdre de I'instruction publique.
(1) Pour les amdes 1953-1954 et 1957-1958, voir le 3" cposd sur l'6volution de la situation
sociale dans la Comunaut6, p. rS9,

104 681

I 743

16 580

22 581

t53 585
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TABLEAU N" 17

Allemagne (R.F.)

Pourcentage d,es places d.'apprmtissage restdes adcdntes en 1960

Placet pour ler jeunes gent

Mineur dans les chatbonnages

Boulanger

Chatpentier

Boucher

Menuisier eo bitiment et db€niste

Coiffeur

Forgeron

Magon

Places pozr 
"ieures filles

Vendeuse dans la branche alimentaite

Tailleuse pour hommes

Confectionneuse de vdtemenrs

Couturi&e en lingede

Employ6e dans le commerce de ddtail

86,7

72,4

71,8

63,8

68,0

62,5

66,6

59,0

68,0

59,3

50,9

49,0

49,0
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TABLEAU N' 17 A
Effecti.fs des apprentis et d,es candid.ats ) k spdcialisation

(Berlin non compris)

ler janvier 1959 
i

1960
Fotmation professionnelle

pour

Artisanat (1)

Industde (2)

Commerce (3)

Mines
Agticulture, hoticultute,

sylvicultute (a)

Transports
Enseignement m6nager (5)

Judstes, avocats et assimil6s (8)

Administration et bureaux

Totaux

M7 200
279 6W
460 300

15 600

27 000
21 000

12900
21 100

20 500

100,0 | 305200

Chiffres
absolus

Pour-
centage

Chiffres
absolus

Pour-
centage

34,3

21,4

35,3
1,2

2,1

477 200
307 900
469700
2t 100

28700
2t 5@
13700
9700

2t 600

| 1,6

I r'o

i r'6

I r,6

1 roop

34,8

22,4
34,3

t,5

2,1

1,6

1,0

0,7
r,6

(r) Professions inscrites aux r6les dc chambres de commerce. d'industrie ou d'art(') Emeignment m6nager rural non compris.
(5) Enseignement mdnager runl compris.
(0) Clercs de notaires et d'avocats non compris pour r95g et compris pour 196o.

TABLEAU N" 17 B

Effectifs d,es apprentis et d,es cand,i.dafi ) la splcialisation
(Berlin non compr'i.s)

Responsables de la formation
professionnelle

Chambres artisanales

Chambtes d'industrie et de
commerce

Mines
Organisations ptofessionnelles

agricoles
Postes f6d6rales

Chemins de fer f6d6raux
Otganisations ptofessionnelles

des avocats

468 300

748 900

15 600

35 800e)
ll 800

13 800

ll 000e)

l 305 200

35,9

57,4
1,2

0,8

100,0

2,7

0,9

I,l

Totaux

1er ianvier 1959 | ler ianvier 1960

500 700 | 36,5

784300 | 57,2

21 100 | 1,5

38 500e)
10 500

16 000

2,8

0,8

t,2

100pI 371 100
(r) Au 30 juin 1959. (1) Au go juin 196o. (3) Au r mai 196o.
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TABLEAU N" 18

France

Effectifs (en cbilfret absolus) des 4tablissements d,e I'enseignement
technique et professionnel publics du second d,egrl

1959-1960
Etablissements

Lyc€es techniques et assimil6s

Sections techniques de lyc6es

classiques et modemes

Colldges d'enseignement tech-

nique Qr temps plein)

Colldges d'enseignement tech-
nique () temps r6duit)

Enseignement par correspon-
dance (technique et profes-

sionnel)

(au 15 novembr" | {""re5e) 
I

1960-1961
. 15 octobte

r960)

V'atiation
absolue

3 000

000

000

( r50
182 000 {

lt
2020n,0

22W0

15 000

( 138 000

166 000 {
( zaooo

183 000

21 000

12 000

ll.
I

i-

t:
Ll-

16 000

19 000

I 000

382 000

Source : Infomations statistiques - suppl6ment au Bulletin officiel de l'€ducation nationale -No 25 - ddc. 196o.

TABLEAU N' 18 A

Effectifu (en cbiffres absolus) das 4tablissements d,'enseignement.

technique priad du 2u d,egrd (rentrde scolaire 1960)

39 00042r 000

Ateliers - €coles

Ecoles et cours priv€s :

- niveau colldge technique

- niveau cenue d'apprentissage
Cours professionnels :

- municipaux

- priv6s

| 475

20728
28426

M506
54531

446

t6 496

80 94r]

t4823
29240

| 921

37 224

t@374

57 329
83771

Totaux t47 666 L4l 953 289 6t9

Source : C.E.R.D.E,T (Centre d'6tudes et de recherches documentaires de I'enseignement
tednique).



254 CO MMUN AUTE ECONOMIQU E EUROPEENNE

Etablis-
sements
(nombre)

TABLEAU
La fornzation

1953

Elbves

(nombre)

Enteignemeil prblir
a) Gatgons (2e degt6)
Ecoles r6gionales d'agdcultute
Ecoles d'agticulture et 6coles sp6cialisdes (laiterie, horticulture,

6levage, osi6riculture)
Ecoles d'agricultute d'hivet :

6xes

ambulantes

Cours saisonniers specialis6s (atboticultute fruitidre, apiculture,

ol6iculture, pomologie, etc.) (ler degr6)

Cours post-scolaires agricoles

,) Filles (2e degr6)

Ecoles d'enseignement m6nager agricole (y compris les €chelons

amb.llants)
Cours post-scolaires m6nagers agricoles

Enteignernent priui
a) Gargons
Etablissements d'apprentissage reconnus par le

l'asriculture
Etablissements d'apptentissage non reconnus pat le ministBre

de I'agricultute
Couts par cortespondance officiels ou reconnus (1)

Coun par correspondance non agr66s pat le ministdre de

I'agdculture

D) Filles
Etablissements d'apprentissage prives reconnus par le ministtte

de I'agricultute
Etablissements non reconnus par le ministdre de I'agticultute
Cours pat cottespondance officiels ou teconnus (1)

Couts par cortespondance non .agr66s par le ministdte de

I'agriculture

89

62

34

301

805

| 570

2989
| 736

10 785

45867

3393
ll 887

5 700

147to

l1 900

3 610

10 040

de

(1) Les coure dits t officiels u sont dispens6s par les senices agricoles ddpartmentaux.
(') Pour l'ensemble des 6tablissements gareons et filles : 465.
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l9

35

110

36

331

109

e)

e)

N']88
professionnelle agricole

1958

E"bill E.*'
sements 

I

(nombre) 
| 
(nombre)

I 808

I 857

2718
I 650

8 498

46 624

Etablis-
sements
(nombre)

22

32

135

34

331

3 995
22257

4650

t3 634

2t 655

2925

8920

1959

Eldves

(nombte)

2237

1 796

3 168

I 600

8 508

46232

4200
23 666

9 995

t250o
3964

12260

22855
25 000

2 476

7 645

Dut6e de la scolatit6

3 ans

2 ans

Deux hiven consdcutifs de 5 mois chacun

Session de I ou 2 fois par semaine pendant
I'hiver

3 ans I raison de 120 h. pat an

Lan
3 ans i taison de 120 h pat an

2d3ans

2d3ans

2d3ans
2 b.3 ans

(t) Pour I'ensemble des dtablissements garcons et filles : 8zo'
(ri Pour l'ensemble des dtablissements gargons et fi.lles : 88o.
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TABLEAU N" 19

Italie

Notweaux institurs professionnels e, insti.tuts tecltniques cr64s en

1960-61

Instituts
ptofessionnels

Instituts
techniques

Secteur industdel
Secteur agricole
Secteur des ptofessions fdminines
Secteur des setvices

Secteur madne

Effectifs d,es dcoles

tecbniques.

TABLEAU N" 19A

techniques,,instituts professionnels et instirurt
Anndes scolai.res 1959-60 e, 1960-61

Annde scolaire 1959-1960 Ann6e scolaire 1960-1961

38

t5
6

37

I5
3

6

9

I

Ecoles
tech-
niques

Instituts
tech-

niques

Ecoles

tech-
niques

Instituts
profes-

sionnels

Instituts
profes-

sionnels

Instituts
tech-
niques

Secteur industriel et

attisanal
Secteur agdcole
Secteur des ptofes-

sions fdminines
Secteur des services

Secteur matine

8 590

252

4255
28:3

26089
9 566

4 588

5799

65 559

9 943

6279
162AL

9 238

6328
159

2270
20 022

33 143
il 838

5 562
9720

77 370
l0 196

8 183

168 030

8 960

41160 | 46042 2533601 28779 I 60263
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TABLEAU N" 198

Nombre d,e cantues de forma.rion profestionnelle agrdds par le
minittDre du traaail., en fonctionnement en 1950

Industrie

Attisanat

Agricultute

Commerce et setvices

I 552

905

28

482

36399

18 465

608

9 364

I otal 2967 64836

TABLEAU N' 19C

Rtlpartition d.es cenrres par grandes rdgiou gdographiquet

Italie du Notd

Italie du Centre

Italie du Sud

Iles

395

278

268

116

Total L 057



258 CO MMU N AUTE ECO NO MIQUE EUROPEENNE

TABLEAU N'19D

Rdpartition des * corti normali > pdr se;'teurs 4cononziques e, par

grand,es rdgiou gdograpbiqaes en 1960

Agriculture
Industrie
Construction
Transports et communi-

cations
Commerce, cr6dit et

assurances

Autres activites

793

3287
158

17

669

240

459

1 140

23

7

150

u0

552
r6%

83

20

l,{8
436

1928
6628

280

62

tru
I 158

124
lof

16

18

t67
t42

Total 5t& 2ttg 2875 l 032 11 190

TABLEAU N" 19E

Elbaes admis pendant l'annde 1960 A frlquenter les u corsi rrorrlzdli >

Notd
Cenffe
Sud

Iles

Nord
Cenue
Sud

Iles

LL454A
58 951

46 427

20 477

47,7

24,5

19,3

8,5

244395

TABLEAU N' 19F

Effectifs det apprentis d.ans les entreprires.artisanalos et non drrisanaler,

rdpanis pdt sexe et pa.r grand,es rAgions au 31 rnars 1960

100

30t970
92743
51 977

29244

t68t34
3924
14 801

6 606

470t04.
t3t 987

66778
35 850

Ensemble du territoire 475934 228785 7M7r9
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TABLEAU N" 19G

Rdparti,tion pdr recteturs d'es apprentis d,ans les entreprises atrisanales

et non artisanales

Nombre

odpes
3l
1960

Industries manufacturidtes

Industries minidres

Construction

Production et distribution d'energie

Crddit, assuances, gestion financitsre

Transports et commr:nications

Commerce, tourisme, h6tellerie, ser-

vices publics

Autres activites et services

Cours compldmenaires
Subventions aux centtes d'odenation professionnelle

D6veloppement et perfectionnement de la formation des

apprentis
Contribution en faveur d'institutions de prdvoyance et

d'assistance (an.22 et32 de la loi du 19 ianvier L955, ao25)

Accrois-
semmt
absolu

Accrois-
sem€nt

relatif en
pour-

centage

+45

+18

- 20M

+ 773

+ 743

+ 9,52

-22,56
+ 43,74

-t7,69
+40,8
+ 41,95

+ 17,61

+ 12,73

+ 12,3r

TABLEAU N' 19H

Rdpa.rtition d.es d'Lpenses du rninistbe da traaail et de la pr1ooyance

+9W
+ 4074

3 250 000 000

277 000 000

400 000 000

1 350 000 000

481033t 526U9

25041 rv39

472831 62213

tt326t 9322

1919 I 2692

r77r | 2514

s3 60 | 63 108

32008 I 36082

sociale en ftuear der apprenrix en 1959-60

Total 5277 WM
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TABLEAU N" 2OB

Apergu sur le financement de h formation profeu.i,onnelle

Niueau exdcutif

Budget 1959 | Budget 1960

Ddpexrcs de l'Etat

Frais de fonctionnement

Aides pour la formation

Aides pour le petfectionnement; primes

d'encouragement aux meilleurs apprentis

et compagnons

Subventions I des €coles pdv€es et i des

organisations professionnelles

Total

Particiltation dc s Comnnne s

aux d€penses de l'Etat

Participation det ncidtis in&t$rielles

aux d6penses de l'Etat

Total g€n6ral

46 179 000 54892000

2 500 000 2 700 000

| 567 2r5 | 570 302

50 2462t5 59 162302

36 636000

I 605 000

4 035 000

3 903 000

45 330 000

I 930 000

3729 000

3 903 000

( En fr anc s lumb ourgeois )
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TABLEAU N" 21

Pays-Bas

Rdpartition par i,ge des leunes sans formation

12 aos

13 ans

14 ans

15 ans

16 ans

l, ans

18 ans

19 ans

20 ans

2l ans

22 ans

23 ans

24 ans

25 al:s

9

2

t35

291

364

490

618

763

860

879

875

885

898

9r3

2

0

249

517

640

714

782

833

867

898

922

938

952

959

2

,)

115

239

318

48

595

750

835

845

859

880

895

9t3

2

t

194

442

595

680

750

794

841

886

9t6

936

950

936

(Nombre par millier d'habitants)

GarEons GarEons
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TABLEAU N' 21 B

Ecoles d,'agriculrure et dihorticubure e, nombre d''LlDaet inscrits

Nombte d'6coles

et de cours

Nombte d'6ltsves

masculins (r)

Nature
de I'enseignement

Enseignenent agricote

Niveau pdmaire

Niveau secondaite

Niveau sup€rieur

Couts

En seigne nent ho rti co Ie

Niveau primafue

Niveau secondaite

Niveau sup6rieur

Cows

236

48

9

997

151

4

509

ler

ianvier
1960

232

48

9

1044

153

I

4

753

t5 t67

32t6

813

16 059

6829

586

173

9323

52t66

r960

t5 735

3301

833

t6 414

6794

599

201

12 549

(r) Les statistiques disponibles ne foumissent pas de ventilation par tlpe d'enseignment. Le
nombre total de ieunes filles inscrites dms les dcoles d'agriculture et d'horticulture etaft de ftz
en 1958 et 2r3 en r9s9. Ces chiffres sont inclus dans les donn6es relatives aux jzunes gens.

lcr
janvier

1959
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TABLEAU N' 21, C

C o ur s sp i c iaux di a gricultw e

Couts d'emploi des

instruments
aratoires

Nombre
de couts

Nombte
de couts

Nombre
d'6ldves

1957-1958

1958-1959

1959-1%0

1960-1961

Niveau primaire

Niveau secondaite

Niveau supddeut

37

83

t07

105

13 195 500

9 303 100

8 753 100

619

I 385

I 693

I 470

t5 547 000

9 153300

9 3t24N

22140000

l0 330 000

10 500 000

225

197

t4l

L17

3 811

3 491

2 457

I 638

262

280

248

222

4 430

4876

4r50

3 108

TABLEAU N" 21 D

Dbpenses publiques au ,itre de la fornzation dans les 1coles

di agricubu e et dl h orticulture

Ecoles d'agricultute
et d'horticulture

(En florins)

User
Text Box
269-270



ANNEXE .t

La s€curit6 sociale des ttavailleurs ind6pendants (1)

L'6voludon de la s6curit6 sociale dans les pays de la Com-

munautd au cours des quinze ann6es 6coul6es s'est rnarqu6e notam-

ment par I'extension progressive de Ia protection sociale obligatoire

)r de nouvelles catdgories socio-professionnelles, plus particulidremenr

aux travailleurs indipendants.

Ce ph6nomdne s'explique en grande partie par les boule-

versements dconomiques et les d6valuations mondtaires qui, fendant

inefficaces ou malais6s les efforts de pr6voyance purement privds, ont
justifi6 I'intervention des pouvoirs publics.

Elle s'est manifestde tout d'abord dans la protection contre

le risque-vieillesse et pour la compensation des charges de famille.

Sans pour autant n6gliger un 6largissement des garanties dans ces

domaines, les efforts se portent aujourd'hui dans certains pays vers les

assurances contre Ia maladie.

Si le d6veloppement de I'assutance obligatoire est diff6rent
selon les risques, selon les diverses catdgories de travailleurs ind6-

pendants, selon les pays, on constate cependant dans les six pays de la

Com.munaut6, une tendance tres nette i la g6n6talisation de I'assu-

rance vieillesse-survivants obligatoite.

On retrouve la m6me tendance mais {noins affitm6e dans

les politiques familiales de la Communaut6.

f; L'analyse pofte sur les diverses cat6gories de travailleurs ind6pendants )r

I'exclusion des exploitants agricoles auxquels un d6veloppement particulier

a 6t6 consacr6 dans I'Expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la

Communaut6 en 7959.
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C'est par contre en matidre de maladie que les assurances

obligatoires sont les moins d6velopp6es, par suite notamment de

l'importance des formules mutualistes - on nore cependant dans cer-

tains pays l'6bauche d'une 6volution vers une couverture g6n6rale de

la population.

Pour avoir une vue d'ensemble de Ia situarion actuelle des

diverses cat6gories de travailleurs ind6pendants (commerEants, indus-
triels, artisans, professions lib6rales, exploitants agricoles (1)) on exa-

minera successivement l'6tendue. de la prorection obligatoire, son

organisation, son financement et les prestations.

ZE.' PER.'ONNES PROTEGEES (')

Si dans les pays de la Communautd, )r l'exception de I'Italie,
tous les travailleurs ind6pendants b6n6ficient des allocations familiales,
il n'en est pas de mdme, en g6ndral, en matidre d'assurance-maladie,

d'assutance vieillesse-invalidit6-survivanrs ou d'assurance-accidents du
travail oil la protection ne s'6tend pas i toutes les cat6gories de tra-
vailleurs ind6pendants.

L'assurance-maladie couvre, en Italie et au Luxembourg, les

artisans et les commergants (en Italie il ne s'agit que des petits com-
mergants) et certains groupes de professions lib6rales. I1 en est de

m6me en Allemagne pour certaines professions lib6rales.

En matidre d'assurance-pension Ia prorecrion est tant6t g6n6-

ralis6e et int6resse I'ensemble des travailleurs ind6pendants : Belgique,
France, Pays-Bas (dans ce pays c'est en fait toute la population qui est

concernde) tant6t partielle avec des degrds divers. En ltalie elle s'dtend

aux artisans et I quelques catdgories de professions lib6rales, au

Luxembourg, aux artisans et commefgants, en Allemagoe, aux artisans

et ) la majorit1 des professions lib6rales.

(1) L'analyse porte sur les diverses catdgories de travailleurs ind6pendants )r

I'exclusion des exploitants agricoles auxquels un d6veloppement particulier
a €t6 consacr6 dans l'Expos6 sur l'dvolution de la situation sociale dans la
Communaut6 en 1959.
(,) Voir tabieau comparatif ci-joint.
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En Belgique; la loi du 10 juin L937 a 6tendu le b6n6fice

des allocations familiales aux employeufs et aux non-salari6s. La loi

du 30 juin 1956, modifi6e en mars 1950, a cr66 une assurance-

vieillesse obligatoire pour. les non-salari6s. Parmi les travailleurs ind6-

pendants, seuls les artisans sont couvefts par la l6gislation relative

aux maladies professionnelles au m6me titre que les ouvriers'

Er Allenzagne (R.F.) 
" 

les allocations familiales sont accor-

d6es )r tous les travailleurs ind6pendants au m6me titre qu'aux salari6s.

B6n6ficient de I'assurance pension-invalidit6-survivants

- les artisans;

- les entrepreneurs des petites entreprises de p6che maritime (cabo-

tage et p€che c6tidre);

- les artisans )r domicile et la moiti6 des professions lib6rales ; c'est

le cas des professeurs, 6ducateurs et musiciens inddpendants qui

o'occupent aucun employd, des artistes ind6pendants, des sages-

femmes agr€6es, de certains auxiliaires m6dicaux.

Il existe Poru un grand nombre des membres des professions

lib6rales mentionn6es ci-dessus ainsi que Pour les artisans )L domicile,

en verru de la ldgislation f6d6rale, une affiliation obligatoire ) l'assu-

rance maladie-maternit6 ; ils b6n6ficient sous certaines conditions de

I'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles.

Les l€gislations des Ldnder Peuvent dgalement pr6voir I'affi-

liation obligatoire i I'assurance-vieillesse de certaines autfes cat{gofies

des professions lib6rales (c'est le cas en Bavidre, Palatinat, Bade-

\Turtemberg, Hesse, Rh6nanie du Nord, Sarre)'

En Frunce: en 1945 il avait dt6 pr6vu d'dtendre par paliers

successifs la l6gislation de s6curit6 sociale ) l'ensemble de la popu-

lation. Cette g6n6ralisation n'a 6t€ effective qu'en matidre d'allocations

familiales, la loi du 22 aoit 1946 couvnnt toute la population active.

L'opposition des reprdsentants des travailleurs ind6pendants fit obs-

tacle ) I'extension ) leur 6gard de I'assurance-maladie et de l'assurance'

accidents du travail (1).

(, O" *tnbI., ir l'heure actuelle, assister i une 6volution inverse' La tendance

est i l,extension de I'assurance maladie-invalidit6. c'est le cas pour les ex-

ploitants agricoles depuis le 1'" avril 1961.

I8
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La loi du 17 janvier 1p48 cependant a organis6 pour les
non-salari6s un r6gime de vieillesse dans le cadre professionnel en
r6partissant les travailleurs ind6pendants en.quarre groupes selon leur
appartenance professionnelle (artisanat, commerce et industrie, pro-
fessions lib6rales, agriculture).

En ltalie.. les travailleurs inddpendanrs ne b6n6ficient pas
des allocations familiales. Par conffe la protection contre la maladie
est plus largement ddvelopp6e que dans les autres pays, i I'exception
du Luxembourg. B6n6ficient de l'assurance maiadie-maternit6 les arti-
sans depuis la loi du 29 d6cembre 1956, les petits commerEants depuis
la loi du 27 novembre 1960.

Les artisans sont 6galemenr soumis i I'assurance invaliditd,
vieillesse er survivanrs (loi du 4 avill 1959).

Diverses car6gories de personnes exerganl des professions
lib6rales: mddecins, v6t6rinaires, pharmaciens, sages-femmes, ing6-
nieurs et architectes, etc. ont constitud - certaines seulement ces

demidres ann6es - des caisses ou des institurs d'assistance et de pr6-
voyance, juridiquement reconous, afin de s'assurer contre les risques
d'invalidit6, de vieillesse et de d6cds.

Les m6decins Mn6ficient 6galement depuis 1958 de la ldgis-
lation en matidre de maladies professionnelles.

At Luxembot rg : tous les uavailleurs ind6pendants b6n6-
ficient des allocations familiales. La pluparr d'entre eux sonr soumis
i l'assurance maladie-maternitd-d6cds : les artisans, les commerEanrs,
un certain nombre de membres des professions libdrales (avocats,
architectes, agents g6n6raux des compagnies d'assurances, exper$
comptables, m6decins v6r6rinaires, erc.). Les artisans et les commer-
gants b6n6ficient 6galement de I'assurance invalidit6-vieillesse-survi-
vants ainsi que de I'assurance contre les accidents du travail (I titre
facukatif. en attendant I'application de I'assurance obligatoire par
rdglement d'administration publique).

Aux Pays-Bat.. Ies travailleurs ind6pendanrs sonr affili6s )
I'assurance gln1rale de vieillesse et )L I'assurance g6n6rale pour les
veuves et les orphelins. Ces deux assurances s'appliquent et toure la
population des Pays-Bas.
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La protection obligatoire ne couvre pas d'autres branches

d'assurance. Seuls les ( petits ind6pendants, (dont le revenu annuel

est infdrieur n 3 500 Fl.) b6n6ficient des allocations familiales'

Il faut ajouter, pour donner une vue exacte de l'6tendue de

la protection, que la plupart des cat6gories de travailleurs ind€pendants

ont la facult6 de continuer leur assurance auprds des divers organismes

de s6curit6 sociale des branches d'assurances dont ils ne reldvent pas

obligatoirement, quand ils avaient anr6fieufement la qualit6 de sala-

ri6s, ou de s'assurer volontairement auprds de ces m6mes organismes.

ORGANISATION

Les organismes de gestion des branches d'assurances obli-

gatoires peuvent 6tre, soit conununs aux salarids et aux travailleurs

ind6pendants, soit autonomes et r6serv6s uniquement aux travailleurs

ind6pendants.

En Belgique,' en matidre d'allocations familiales les organis-

mes sont communs aux salari6s et travailleurs ind6pendants: au plan

local, caisses et sections mutuelles libres, caisses et mutuelles auxi-

liaires ; au plan national : caisse mutuelle nationale.

En matidre d'assurance vieillesse-survivants, les ind6pendants

ont Ie choix (comme nous le veffons plus loin) pour la constitution

de leur pension entre l'assurance l6gale, l'affectation d'un immeuble

en garantie de la pension et l'assurance-vie. Selon I'option retenue ils

s'adresseront aux caisses professionnelles ou interprofessionnelles, i
la Caisse g6n4rale d'6pargne et de retraite, i des entreprises d'assu-

rance-vie.

Sur le plan national il existe I'Office national de pensions

pour uavailleurs ind6Pendants.

En Allenzagne (R,F.) 
" c'est la premidre solution qui a

pr6valu.

En matidre d'allocations familiales il existe pour I'ensemble

de la population des caisses de compensation familiales. Pout faciliter
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les tAches d'int6r6t commun ) ces caisses, il a 6t6 cr6€ une association
g6o.lrule des caisses de compensation familiales.

En matidre de vieillesse er d'invalidit6 et survivants, Ies
artisans (i partir du 1"'janvier L952),les entrepreneurs de p6che mari-
time et les artisans ) domicile reldvent des organismes de I'assurance-
pension des ouvriers qui sont les organismes d'assurance des Ldnder.
(au nombre de 17). Les membres des professions lib6rales assur6s
obligatoires reldvent de l'assurance-pension des employ6s (Institut
fdd&al d'assurance des employ6s).

. En France.. en matidre d'allocations familiales, organismes
communs aux salari6s et aux travailleurs ind6pendants : ce sont les
caisses d'allocations familiales du rdgime g6n6rar group6es en une
union nationale des caisses d'allocations familiales.

La gesdon de l'assurance-vieillesse est confi6e )r des caisses
professionnelles. Les ind6pendants sont en effet regroupds en quatre
cat6gories (artisans, cofirmerganrs et industriels, exploitants agricoles,
professions lib6rales).

On compte aussi des caisses artisanales, soit interprofession_
nelles ) comp6tence d6partementale ou plurid6partementale (au nom-
bre de 48), soit professionnelles i compdtence nationale (au nombre
de 8) ; coiffant le tout une caisse auronome narionale de compen_
sation de l'assurance-vieillesse artisanale.

Mdme organisation pour les commergants et les industriels:
il y a soixante-douze caisses ioterprofessionnelles d6partementales ou
pluriddpartementales, dix caisses professionnelles r6gionales et quinze
caisses professionnelles nationales. Il existe igarement une caisse de
compensation de I'organisarion autonome nationale de l'industrie et
du commerce.

Pour les professions lib6rales on compre une caisse nationare
de cornpensation et quinze sections professionnelles.
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En ltalie,' I'assurance-maladie des artisans et des petits com-

mergants est organis6e sur une base professionnelle. Pour chacune

de ces cat6gories il existe des caisses mutuelles de maladie provinciales

regroup6es en une f6d6ration nationale.

L'assurance vieillesse-invaliditd-survivants des artisans fait

I'objet d'une gestion sp6ciale au sein de I'Institut national de pr6-

voyance sociale (I.N.P.S.) et de ses sidges provinciaux. Pour les

mddecins existe l'Institut national de pr6voyance et d'assistance aux

m6decins (E.N.P.A.M.) qui assure la gestion des risques ci-dessus

(L'assurance contre les maladies professionnelles en faveur de cette

cat6gorie fait t'objet d'une gestion sp6ciale au sein de I'Institut natio-

nal d'assurance contre les accidents du travail (I.N.A.I.I.).

En matidre d'assurance-vieillesse il existe enfin, pour cer-

taines catdgoties de professions lib6rales d6jd mentionn6es, des caisses

nationales ou instituts nationaux de pr6voyance au nombre de sept

dont I'E.N.P.A.M. d6jn cit6 (qui compte 72 000 inscim).

Au Luxembourg: la loi du 10 aoit 1959 ) cr66 un r6gime

g6n6n1 des allocations familiales pout les non-salari6s, rnis en euvre

par un organisme autonome: le Fonds familial. Il est 9616 par la

caisse de compensation pour allocations familiales ouvridres.

La gestion de I'assurance-maladie est d6volue iL la caisse

de maladie des professions ind6pendantes.

La gestion de I'assurance-vieillesse (assurance-pension) est

ddvolue ) des caisses professionnelles: caisse de pension des artisans,

caisse de pension des commergants et industriels.

Aux Pays-Bas: les organismes chargds de la gestion des deux

assurances g6ndrales: vieillesse, veuves et orphelins sont comp6tents

pour l'ensembte de la population des Pays-Bas. Ce sont les conseils

du ttavail (au nombre de 22) i comp6tence r6gionale, et la Banque

des assurances sociales, organisme national.

Les allocations familiales aux u petits ind6pendants > soflt

vers6es par les conseils du travail.
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LE FINANCEMENT

A la diversit6 en rnatidre d'organisation r6pond la diversit6
des m6thodes de financement. Les ressources des organismes i base
professionnelle proviennent soit uniquement des corisations des assur6s

- c'esr le cas en France par exemple -, soit de cotisations er d'une
subvention forfaitahe ou variable de l'Etat. la seconde solurion est
souvent d'ailleurs retenue lorsqu'il existe au sein d'un institut ou orga-
nisme compdtent pour une branche d'assurance, une gestion auronome
pour une cat6gorie particulidre. C'est le cas en Italie notamment. Xn
ce qui concerne les ressources des ofganismes commufls aux salariis
et aux inddpendants, ces derniers y contribuent en g6n6ral par leurs
cotisations calcul6es suivant des modalit6s particulidres.

Signalons enfin les allocations familiales vers6es aux ( petits
inddpendants, aux Pays-Bas sonr enrierement i la charge de I'Etat.

En Belgique: les allocations familiales des ind6pendants
sone financ6es par les cotisations des assujettis et par une subvention
annuelle de I'Etat de 203 rnillions de FB. Les cotisations sont 6rablies
d'aprds des rdgles complexes. En principe c'est le revenu cadastral de
l'immeuble occup6 par I'assujetti qui d6termine le monrant de sa coti-
sation. L'idde ) la base de cette r6glementation est que Ia charge
impos6e ) chacun doit 6ue fix6e d'aprds son degr6 d'aisance, tel qu'il
apparait ) travers I'exercice de sa profession, ou i travers certains
indices de son niveau de vie. La codsation la plus 6hev6e €tait en 1960
de 2400 FB par an.

En matidre de pensions de vieillesse er de survie, le finance-
ment fait dgalement appel aux corisations er aux fonds publics. Les

cotisations sont ddtemindes uniform6ment pour les petits revenus
(moins de 25 000 francs par an) et varienr, suivanr les tranches de
revenu, de 800 h, L 020 francs par an. Pour les revenus sup6rieurs I
25 000 FB le taux de cotisation est de 4,2 7o du revenu avec un
maximum de 6 000 FB par an. La subvention annuelle de I'Etat 6tait
pour 1960 de 937 125 000 FB augment6e de 27 562 500 FB par an )
compter de 196l et pendant une p6riode de 16 ans. Elle varie pro-
portionnellement i I'dvolution de I'indice des prix de d6tail.
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En Allemagne (R,F,).' les cotisations en matidre d'allocations

familiales sont dues par tous les ind6pendants dont le tevenu annuel

est sup6rieur i 6 000 DM. En matidre d'assurance-pension (invalidit6-

vieiilesse-survivants) les inddpendants - I I'exception des artisans -
soumis i l'affiliation obligatoire versent des cotisations variables sui-

vant leurs revenus. Ils sont )r cet effet groupds en seize classes (la

dernidre correspondant i r:n revenu rnensuel de 900 DM ou 10 800 DM
par an, soit le plafond d6j) indiqu6).

Les artisans autont ir verser ) partir du 1u" janvier 1962 une

cotisation calcul6e chaque annde, compte tenu du tevenu moyen de

tous les assur6s, sauf si leur revenu est inf6rieur i ce tevenu moyen.

En France.' le financement des allocations familiales vers6es

aux travailleurs ind6pendants est assur6 uniquement Par des cotisa-

tions personnelles dont le montant varie en fonction du tevenu

professionnel net des intdressds. Pour le revenu compris entre

1 800,01 et 18 000 NF la cotisation annuelle va de 74 n 792 NF.

En matidre de vieiliesse le financement est assurd unique-

ment par les travailleurs ind6pendants, le montant des cotisations

vailant en fonction des pensions ou de l'importance de la pension

que les int6ress6s d6sirent percevoir.

C'est ainsi par exemple que les artisans ont le choix entre

cinq classes de cotisations correspondant chacune i un certain nombre

de points (de 12 i 40 points). La cotisation annuelle est 6gale au

produit du nombre de points pr6vus pour la classe consid6r1e par la

valeur du point fix6 par d6cret. Ce point valait au 1"" janvier 1961

20 NF. M€me systdme Pour les cotisations des commerEants et indus-

triels (4 classes de cotisation: 10 )r 35 points; valeur du point au

le" janvier 196l: 30 NF). Pour les professions lib6rales, la cotisation

annuelle est fix6e pour chaque section professionnelle par d6cret

(En 1960 : 85 NF pour les architectes, 120 NF pour les pharmaciens,

150 NF pour ies exPerts comptables). Les r6gimes compl6mentaires

obligatoires qui existeot pour certaines catdgofies de professions lib6-

rales sont financ6s uniquement par des corisations, ainsi que cela sera

expliqu6 ci-aprds, sous ( Prestations,.
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Et ltalie.' le financement de I'assurance-maladie des artisans

et des petits commergants est assurd par des cotisations et par une
subvention de l'Etat. Les cotisations annuelles dues pour I'affili6 lui-
m6me et pour chacun des membres de sa famille couverts par la loi
sont fonction du revenu annuel (elles sont de 1 500 lires par personne
assur6e lorsque le revenu est inf6rieur I un million de lires et au
maximum de 3 500 lires par personne assur6e). L'Etar verse, en outre,
une contribution s'6levant i 1 500 lires par personne assur6e sans que
soo apport d6passe toutefois 4 milliards de lires.

On reuouve le m6me mode de financement en matiere
d'assurance vieillesse-invaliditd et survivan$ des artisans : cotisations
des int6ress6s et subvention de l'Etat.

Les cotisations sont au nombre de deux :

- une cotisation mensuelle par personne assur6e de 44 lkes,
cotisation mensuelle au Fonds d'6galisation des pensions de

600 lires.

L'apport de l'Etat est forfaitaire et fix6 par exercice finan-
cier. En T960 il6tait de I'ordre de 2.5 milliards de lires.

Les organismes d'assurance-vieillesse des professions libe-
rales font appel aux seules cotisarions de leurs assurds.

Au Luxembourg : Les prestations de I'assurance-maladie et
de l'assurance-pension sont financ6es par des cotisations. Elles sont
6tablies par classes qui correspondent au levenu professionnel des

assur6s. Les cotisations pour allocations familiales sonr fixdes en cen-
tidmes du revenu professionnel net imposable. D'autre part Ia loi
pr6voit des dotations ranr pour l'assurance-pension que pour les allo-
cations familiales (dotation consistant dans un certificat inaccessible

de la dette publique porrant 1 800 000 FL d'int6r6t par an pour
l'assurance-pension des artisans; la dotation annuelle est de

1 600 000 FL pour les commerEants). L'Etat garanrissanr les pensions
pr6vues par la loi, prend i sa charge le ddficit dventuel pouvanr
r6sulter de l'adaptation des pensions au cotr de la vie.
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Il intervient pour la moitid dans les frais d'adrninistration

de I'assurance-pension et de I'assurance-maladie. Enfin, il assure la

charge int6grale des prestations de naissance et la charge partielle des

allocations d'entretien.

Aux Pays-Bat.' le financement des prestations des assurances

g6n6rales, vieillesse, veuves et orphelins dont les inddpendants b6n6-

ficient au m€me titre que les salari6s, est assur6 par la cotisation des

assur6s, calcul6e sur la partie du revenu inf6rieure iL 7 450 florins par

an (en 1960). Le taux des cotisations 6tait en 1960 pour l'assurance-

vieillesse de 5,5 7o, pour I'assurance-veuves et orphelins de I,25 7o.

Les allocations familiales pour petits inddpendants sont i la charge

enridre de I'Etat.

PRESTATIONS

L) of existe l'assurance-maladie obligatoire plus 6tendue

(Italie et Luxembourg) les travailleurs ind6pendants b6n6ficient uni-

quement de prestations en nature, notamment du remboursement des

frais m6dicaux et pharmaceutiques.

Les prestations familiales comprennent les allocations fami-

liales qui sont servies dans tous les pays (sauf l'Italie) et diverses

autres prestations, notamment de naissance. Leur montant est 6gal

ou l6gdrement inf6rieur ) celui des prestations versdes aux salari6s.

Si, dans tous les pays, existent des pensions de vieillesse et

de survie pour les uavailleurs ind6pendants et les membres de leur

famille, seuls trois pays connaissent des pensions d'invalidit6 : Alle-

magne (R.F.), Italie, Luxembourg.

Pre stations de I assurance -malad.ie

En Italie et au Luxembourg, seuls pays oil existe I'assurance-

maladie obligatoire pour de nombreuses catigories de travailleurs

ind6pendants, il n'y a pas de Prestations en espdces. Seules sont

attribudes des prestations en nature. En Italie ces prestations sont

soit obligatoires, soit facultatives. Elles ont toujours le caractdre obli-

gatoire au Luxembourg.
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En Italie, les prestations suivantes ont un caracrdre obliga-
toire: le remboursement des frais de diagnostic et les rraitements par
sp6cialiste (les dentistes er ophtahnologistes sont considdrds comme
sp6cialistes) et le sdjour dans les cliniques et h6pitaux. Sont facultatifs :

les fournitures pharmaceutiques et le uaitement par les omni-prati-
ciens (consultation et visite). Il n'y a aucune fournirure d'appareils
acoustiques, de lunetterie ni de prothdses.

Au Luxembourg, les ind6pendants bendficient de toutes les

prestations 6num6r6es ci-dessus, ainsi que des fournitures orthop6-
diques et des prorhdses.

Les prestations familialet

Les allocations familiales

Elles sont attribu6es, comme pour les salarids, soit dds le
premier enfant (Belgique, Luxembourg), soit )r partir du deuxidme
(France) ou du troisidme (Allemagne (R.F.) et Pays-Bas).

On rerrouve, pour les travailleurs ind6pendants, la m6me
condition d'Age d'attribution que l'on avait rencontr6 pour les salari6s
du r6gime g6niral.

TABLEAU N" 22

Age limite

l*"-rn '"Bergique 

i 
e"i France

Luxem-
bourg Pays-Bas

Normal
Apptentissage
Etudes
Infirmit€ gtave

t4
2l
2l

IIlimit6

18

25

25
25

15

t7
20
20

t9
23
23

Illimit6

t6
27

27

27

Leur montant peut 6tre uniforme quel que soit le rang de
I'enfant (Allemagne) ou varier suivant le rang (autres pays de la
C.E.E.) et parfois m6me suivant I'Age (Belgique et France).
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Les montants mensuels des allocations familiales, i la date

du 31 d6cembre 1960, 6taient les suivants:

Belgique

150 FB pour le premier enfant I

170 FB pour le 2e enfant;

310 FB pour le 3" enfant;
440 FB pour le 4" enfant;
570 FB pour le 5' enfant et les suivants.

Il existe 6galement des allocations Pour orphelins de pdre

ou de pdre et de mdre.

Orphelin d,e pdre Orpbelin d'e pbre et de mbe

1"" enfant 95t,50 | 207,50

2. enfant 9jj,j0 L207,50

3u enfant et suivants 97I,25 1223,25

Allemagne (R.F.)

40 DM par enfant.

France

46,20 NF pour 2 enfants;

115,50 NF pour 3 enfants;

184,80 NF pour 4 enfants;
254,10 NF pour 5 enfants;

323,40 NF Pour 6 enfants.

Ces chiffres Portent les montants vers6s ) Paris et dans

certaines grandes villes. Ils peuvent subir, suivant la r6gion, un abat-

rement allant jusqu')r I0 %. il en est d'ailleurs de m6me Pour toutes

les prestations familiales.

Laxernboug

Elles portent le nom d'allocations d'entretien.

130 FL pour chacun des deux premiers enfants;
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48L FL pour Ie 3n enfant;
481 FL pour le 4" enfant.

A partir du 5" enfant I'allocation est augment6e de 40 FL
par enfant.

Pays-Bat

L'allocation est journalidre et s'6ldve ir:
0,53 Fl. ) partir du uoisidme enfant ;
0,73 FL. pour le quatridme et les suivants.

Autres prestations

a) Allocations prdnatalet. 
- Elles existent en France seule-

ment. Elles sont vers6es, si la femme enceinte se soumet )L des contr6les
m6dicaux, pendant neuf mensualit6s. Leur monrant global est i Paris
et dans certaines grandes villes de 414 NF.

b) Allocations d,e naissance. - L'allocation vers6e pour la
premidre naissance esr toujours sup6rieure ir celle versde pour les
naissances suivantes.

7'" nairance Naissances su.iuantes

Belgique

France

Luxembourg

i 800 FB

441NF
5460 FL

9OO FB

294 NF
3250 FL

c) Allocation da la mire au folter. - En France, cette allo-
cation qui correspond, pour les non-salari6s i I'allocation de salaire
unique vers6e aux salari6s, est amibu6e ) condition qu'il n'y ait qu'un
seul revenu au foyer et au moins trois enfants. Montant de I'allocation :

3 enfants: 27 NF;4 enfants:45 NF; 5 enfants: 72 NF:6 en-
fants: 90 NF.

Pewions de aieillese, d.e suruie et d,,.inaalid.itd

a) Pewions de aieilletse. - Des solutions assez diff6rentes
ont 6t6 adopt6es dans les pays de la C.E.E. en ce qui concerne le
calcul des pensions de vieillesse vers6es aux rravailleurs ind6pendants.
En Allemagne (R.F.), comme en Italie, l'artisan est assimild i un
ouvrier. La pension est d6termin6e d'aprds les critdres rerenus pour les

salari6s avec parfois des modalit6s particulidres (c'est le cas en Italie).
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Aux Pays-Bas il s'agit de pensions vers6es i tous les r6si-

dents sans distinction de cat6gories socio-professionnelles. La m6thode

de calcul de la pension est unique.

Dans les quatre autres pays la pension, calculde de faEon

diffdrente de la pension pour salarids, comprend souvent deux 616-

ments : une part fixe et une part en fonction de I'importance des

cotisations vers6es (choix de classes de cotisation). Il faut ajouter

qu')r c6t6 du r6gime d6finitif de pension que pr6voit la ldgislation,

existe g6n6ralement, par suite du caractdte r6cent de cette l6gislation,

un r6gime transitoire.

En Belgique.' nous avons pr6cddemment indiqu6 les options
possibles des travailleurs ind6pendants pour la constitution de leur

pension: l'assurance l6gale, I'assurance sru la vie (conirat d'assurance

qui doit assruer au moins la pension pr6vue par la loi) ou I'affectation

d'un immeuble (une inscription hypoth6caire est faite au profit
du fonds de solidarit6 et de garantie. Le montant de la dette est 6gal

au montant du capital n6cessaire au paiement de la pension iL I'dge

de la retraite).

Les prestations servieg sont au nombre de deux :

- la rente u inconditionnelle u, constiru6e par la capitah-

sation individuelle de 50 % da montant des cotisations,

- la pension de retraite subordonnde )r une enqu6te sur les

ressources, financ6e par la seconde partie des cotisations reprdsentant

ainsi un acte de solidarit6 entre les travailleurs ind6pendants.

Pour une carridre compldte de 45 ans pour les hommes,

de 40 ans pour les fem,mes, cette pension ne peut d6passer : 21 000 FB

pour un homme mari6 ; 14 000 FB pour les autres bdn6ficiaires.

En cas de carridre incompldte elle est 6gale I autant de

l/45 (Hommes) ou l/40 (Femmes) que d'ann6es d'affiliation.

En Allemagne (R.F.).' la pension des artisans est calculie

selonla formule : P - 1,5 % X n X S X c - 
( n u 1tantle nombre
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d'ann6es d'assurance. S : le salaire de base g6n6ral, c'est-i-dire le sa-

laire brut moyen soumis ir cotisation de l'ensernble des assurds pendant

les trois ann6es civiles pr6c6dant l'ann6e de liquidation, c : coeffi-
cient individuel est la moyenne du rapport, pour chaque assur6, enrre

le salaire de I'int6ress6 et Ie salaire de base g&6.ral.

En France : il y a une certaine sym6trie entre les prestations

en matiAre de vieillesse vers6es aux diff6rents groupes de travailleurs
ind6pendants. Il existe en effet des pensions ou allocations u d'assis-

tance ) et des pensions ou allocarions, foncrion de corisations vers6es.

1. Les artisans peuvenr pr6tcndre )r l'allocation artisanale

qui peut rev€tir deux formes, notammenr suivant le nombre de

cotisations :

- allocation de reconstitution de carridre calculde en fonc-
tion des ann6es d'activit6 artisanale,

- allocation proportionnelle s'il y a au moins cinq anndes

de versement de cotisations l6galement exigibles (et non volontaires).

L'allocation est d6teminde i l'aide de points d'allocation
dont la valeur actuelle est de 20 NF.

C'est ainsi qu'un artisan ayant choisi la classe de cotisation D,
versera une cotisation annuelle de 240 NF, lui donnant droit ) 12

points d'allocation et percevra une allocation artisanale d'un montant
de 408 NF pour 10 ans de cotisation, de L224 NF pour 30 ans de

cotisation. S'il avait choisi la classe H (40 points pat aft pour une
cotisation annuelle de 800 NF) il aurait, dans les m6mes hypothdses,

une allocation annuelle de 1 360 NF ou 4 080 NF.

Il existe 6galement une allocation de conjoint i charge,

6gale ) la moiti6 de I'allocation artisanale.

2. CommerEants et industriels : Ies presrations sonr au nom-
bre de deux:

- I'allocation d'assistance, en cas d'inexistence ou d'insuf-
fisance de versement de cotisatioos,
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- l'allocation-pension qui exige un minimum de 15 ann6es

de cotisation. Cette allocation comporte deux dl6ments : I'allocation

de base fonction du nombre de points acquis par le versement de

cotisations (valeur du point: 4,76 NF) ; une bonification pour les

persornes remplissant certaines conditions de dur6e d'activit6 com-

merciale et industrielle.

L'allocation-pension ne peut jamais 6tre inf6rieure ) 840 NF

par an pour le titulaire seul, ) 1 260 NF pour le m6nage lorsque le

conjoint atteint 65 ans. Ex. : un commergant ayant choisi la classe

VXI (36 points par an) regoit, pour 30 ans de cotisation, une allo-

cation-pension annuelle de 5 140,80 NF.

3. Professions lib6rales : il existe pour I'ensemble de ces

professions un r6gime d'allocations de base minimum jamais inf6rieure

iL 343,20 NF par an. Le surplus des avantages provient des rdgimes

compl6mentaires trds d6velopp6s et est variable suivant la profession

consid6r6e.

En ltalie.' pour les artisans, on ddtermine la pension de base

i laquelle ils ont droit. Cette pension est fonction de la somme des

cotisations de base suivant des taux d6gressifs:

1"" tranche de 1 500 lires 45 7o Pour

2n tranche de i 500 lires 33 % pour

le reste 20 7o pottr

homme 33 Vo Pout femme

homme 26/o pour femme

homme 20 /o pout femme

Elle sert au calcul de la pension d6finitive, 6gale d 45 fois

la pension de base + I/L2 du produit obtenu )r titre de 13" men-

sualit6. Elle n'est jamais inf6rieure i 45 500 lires pat an (pensionn6

de moins de 65 ans), ) 65 000 lires dans I'autre cas.

At Luxembourg : hes pensions vers6es aux artisans et aux

commergants compfennent deux 6l6ments :

une Part fixe de 19 500 pour les artisans, de 13 000 FL

pour les commerEants,

- une majoration pour chaque cotisation annuelle, fix6e en

fonction des classes de cotisation.
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S'il y a moins de 60 mois de codsation, le travailleur ind6-
pendant aura droit ) une indemnit6 de nchat 6gale )r la moiti6 des

cotisations vers6es.

Aux Pays-Ba.r .' tous les r6sidents, ind6pendants ou salarids,

b6n6ficient d'une pension en vertu de la loi sur l'assurance-vieillesse

g6ntrale.

Depuis le 1"" avril 1960 elie s'6ldve, pat an,h" L L34Il. pour
un c6libataire, b, L 794 Fl. pour un couple et i 897 Fl. pour chacun des

conjoints qui, ayant atteint l'un et l'autre l'Age de 65 ans, vivenr
s6patds d'une faEon per'manenre et ont droit I'un et I'autre i. une
pension de vieillesse.

b) Pensions d,e suruie. - Les cat6gories de personnes com-
prises dans Ia notion de survivants sont variables dans les pays de la
Communaut6. Elles trouvent leur plus grande extension en Italie or)

elles e.nglobent conjoint, orphelins et ascendants.

En Belgique.' on distingue enrre Ia rente de survie et la
pension de survie (i la charge de la solidaritd). La rente de survie
est 6gale d, 40 % de la rente de retraite que le d6funt a obtenue ou
aurait pu obtenir. La pension de survie ne peur d6passer, pat an,
10 500 FB pour une veuve Agde de moins de 65 ans ; 14 000 dans
I'auffe cas. Il existe 6galement une indemni# d'adaptation 6gale I
L ott 2 annuit6s de la pension de survie, notammenr en cas d'inexis-
tence du droit i une pension de survie.

En Allemagne (R.F.).' la pension de veuve esr 6gale :d 6/10
de la pension d'invalidit6 ou de vieillesse.

La pension d'orphelin (enfant jusqu'i I'Age de 18 ans 16-

volus) est 6gale d 1/I0 de la pension de I'assur6, pour I'orphelin de

pdre ou de mdre ; d l/5 pour I'orphelin de pdre et de mdre.

En France.' I'allocation pour veuve est dgale )r I'allocation
pour conjoint ) charge (artisans) ou ) la moiti6 de I'allocation-pen-
sion (pour les commergants et industriels).
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Fn ltalie: deux hypothises.

Si les conditions d'octroi de la pension de r6version ne
sont pas remplies, les survivants (au sens large) bendficient du verse-
ment d'une indemnit6 6gale ) 45 fois les cotisations de base vers6es
par l'assurd d6ced6.

Dans le cas contrairg il y a versemenr d'une pension dgale
it, 50 % de la pension directe pour la veuvg i 20 7o par enfant si le
conjoint a droit ) pension de r6version ou ) 30 7o i d6faut de con-
joint, ) T5 /o pour chaque descendant )r ddfaut de conjoint et d'en-
fants survivants ayanr droit ) pension.

Au Luxenzbourg: uois sortes de prestations :

- pension de veuve : 6gale i la I/2 de la pension de
vieillesse ;

- pension d'orphelin : 6gale it L/4 de la pension de vieil-
lesse pour chaque orphelin.

L'ensemble des pensions de survie ne doit cependant pas

6tre sup6rieur au monrant que touchait ou aurait touchd l'assur6.

- indemnit6 de d6cds : remboursement de cotisations jus-

qu') concurence de 30 cotisations mensuelles. Elle n'est accord6e que
s'il n'y a pas de droir i pension de survie.

Aux Pays-Bas.' les prestations servies au titre de la loi
g6n6rale sur I'assurance des veuves et des orphelins ont 6t6 fix6es ir

I 968 Ft. par an pour les veuves Ag6es de moins de 50 ans ayant des

enfants au dessous de 18 ans, b, 1,326 Fl. pour les autres. Les orphe-
Iins de pdre ou de mdre reEoivent annuellement, jusqu'I l'Age de
16 ans, une pension de 438 b, 864 F1., la limite d'dge a 6t6 portde )
27 ans pour les orphelins malades ou continuant leurs 6tudes.

c) Pensions d.'inualidit6. - On utilise, en g6n6ral, pour leur
ddtermination, les mdmes m6thodes de calcul pour les pensions de

vieillesse.

En Allemagne (R.F.).' au cas oi I'artisan n'aurait pas atteint
I'Age de 55 ans il faudra ajouter aux ann6es d'assurance obligatoire
le nombre d'ann6es )r couvrir jusqu')L cet Age.
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En ltalie.' seule diff6rence avec la pension de vieillesse, la

pension d'invaliditd est 6gale i 55 fois la pension de base avec la

m€me majoration de l/I2. Minimu'm garanti: 65 000 lires (en 13

mensualitds).

Au Luxembourg : les indications donn6es en matidre de

pension-vieillesse sont 6galement valables au cas d'invalidit6.

TABLEAU N" 23

T'ableau comparat'i;f des ri'sques coauerts pat un rlgime l6gal d'e

slcuritd sociale dans les six palt d'e la Cornntunaut1

Travaiileurs ind6pendants (situation au 31 d6cembte 1960)

Belgi-
que

Alle-
magne

(R.F.)

Luxem-
boutg

Pays-

Bas ,

France Italie

Maladie

Matetnit6

Invalidit6

Vieillesse

Droits des survivants

Accidents du tmvail
et maladies ptofes-

sionnelles

Allocations familiales

Ch6mage

+

++

+

+

+

+

+

-F

++ ++

+

+

+

+

+

++

++
++

++

+

+

+

+

+

N.B. ; En gdndml, dms les six pays, i[ existe sous des.conditions diverses des possibilit6s de
s'affilier volontairement au rdgme des tnvallleurs saErres.

t-t-; T.;;;i;" et6gories dl tnwilleurs inddpendmts sont assur€es : r' profe-ssions li*g.1g",' ' ' 
i,-ar"f. al*tiiprises industrielles et comerciales,3, exploitmts agricoles et assimilds'
a. artisans.

* : Seule une ou plusieurs et6gories sont assur6es (voir suite).
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TABLEAU N' 23 (tfuire)

Cat6gories de professions ind6pendantes couveltes par les r6gimes de
s6curit6 sociale

Maladie - Maternit|

Allemagne (R.F.) Artisans i domicile
Professions lib€nles : instituteurs, €ducateurs, musiciens,

atistes, sages-femmes, les personnes donnant des soins
aux malades, aux femmes en couches, aux nourrissons
et aux enfants (iusqu'l un certain revenu annuel).

Italie Ardsans

Professions libdrales : uniquement les artistes de thdAtre
Exploitants agricoles

. Petits commergants

Luxembourg Artisans
Commergants et industriels
Professions lib€rales : avocats, experts comptables et

fiscaux, architectes

en proiet: exploitants agricoles.

Inaalidit6

Allemagne (R,F,) Artisans
Commerce et industrie : madns se livrant au cabotage

et p6cheuts c6tiets
Professions lib6rales : mdmes catdgories que pour maladie-

matemit6

Italie Atisans
Exploiants agdcoles
Professions lib6rales

Luxembourg Artisans
Commergants et industriels
Exploitants agricoles

Vieillesn - Droits det wrainantt

Allemagne (R.F.) Voir invalidit6

Italie Artisans
Professions lib6rales : avocats et notaires
Exploitants agdcoles

Luxembourg Artisans
Commergants et industriels
Exploitants agricoles
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TABLEAU N'23 (suite)

Accid.entt da traaail - Maladies professionnelles

Allemagne (R.F') Artisans ir domicile

Commetce et industrie : exploitants de petites entreprises

industdelles de pdche matitime (sous certaines con-

ditions)
Professions lib6rales : fotains, attistes

ExPloitants agricoles

Belgique Attisans

Italie ExPloitants agricoles

Luxembourg Exploitants agticoles



ANNEXE 5

S6curit6 sociale

Cette annexe comprend les tableaux r6sum6s suivants :

Tableau no 24 - Evolution de la population totale et du
nombre de personnes prot6g6es par l'assuraoce maladie-marernit6
(soins m6dicaux) de 1955 b. 1959.

Tableau no 25 - La main-d'auvre civile assur6e par rap-
port ) la rnain-d'auvre civile totale en 1958 et 1,959 (eo 7o, par
branche de la s6curit6 sociale).

Tableau tf 26 - Evolution des receres et ddpenses de la
s6curit6 sociale er du revenu narional, de 1955 d 1959.

Tableau no 27 - R6partition des recettes de la sdcurit6
sociale selon leur origine, en 1958 et 1959 (en 7o du total des

recettes).

Tableau no 28 - Rdparrition des recettes de I'assurance

maladie-maternit6 selon leur origine, en 1958 et 1959 (en 7o dt
total des recetres de la branche).

Tableau n" 29 - R6partition des rerettes de I'assurance

invaliditd-vieillesse-survie selon leur origine, en 1958 et 1959 (en 7o

du total des tecettes de la branche).

Tableau no 30 - Rdpartition des recettes pour allocations
familiales selon leur origing en 1958 et 1959 (en % du total des

recettes de la branche).

Tableau no 31 - Rdpartition des ddpenses de la s6curitd
sociale selon leur destination, en 1958 et 1.959 (en 7o du total des

ddpenses).

Tableau no 32 - Rdpartition des d6penses de la s6curitd
sociale par branche, en 1958 et 1959 (en % du total des d6penses)-
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Tableau no 33 - Ripartition des d6penses de s6curit6 so-

ciale par branche, en 1958 et L959 (en /o dt.revenu national).

Tableau n" 34 - Tableau comparatif des taux et des pla-

fonds de cotisation pour les salari6s de l'indusrie et du commerce au

1"" janvier 1961.

Des notes et des observations g6n6rales accompagnent ces

tableaux.

DEFINITIONS

Les 6ventualit6s et prestations retenues sont celles reprises

dans la coovention no 102 concernant la s6curit6 sociale (norme

minimum) adopt6e par la conf6rence g6n6rale de I'Organisation inter-

nationale du travail en L952, i savoir:
soins mddicaux,

indemnit6s de maladie,

prestations de maternit6,
prestations d'invaliditd,
prestations de vieillesse,

prestations de survivants,

prestations en cas d'accidents du travail et cle maladies

professionnelles,

prestations de ch6mage,

Prestations aux familles.

La protection r6sultant d'assutances qui, en vertu de la l6gis'

lation nationale, ne sont pas obligatoires Pour les personnes Protdg6es,
est prise en compte lorsque ces assurances ( sont contr6l6es par les

autoritds publiques ou adminisu6es en commun, conform6ment ) des

normes prescrites, par les employeurs et les travailleurs u (article 6(a)

de la convention 102, application des parties II, III, IV, V, VI[,
IX et X).

Tous les r6gimes sont pris en consid6ration, y compris ceux

instituds en faveur des uavailleurs ind6pendants, des fonctionnaires

(fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivit6s locales, des autres

collectivitds) et de leurs ayants droit.

La d6limitation des r6gimes est, en principe, la m€me que

celle adopt6e par le Buteau international du travail Pour ses 6rudes,
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not.unment celles sur le u coirt de la s6curit6 sociale ". Il convient ce-

pendant de souligner gue;

- t'a5si5sange-ch6mage est prise en considdration au m6me

titre que I'assurance-ch6mage,

- I'assistance publique et les services publics de sant6 sont

exclus, de mdme que les indemnitds de r6paration alloudes aux vic-

times de guerre,

- les pensions et auffes prestations aux militaires de car-

ridre sont incluses au m€me titre que les pensions et auffes prestations

servies aux fonctionnaires et agents de I'Etat, des collectivit6s locales,

des autres collectivit6s et )r leurs avanc droit.

MET H O D ES D' W ABLIS S E MENT

Les statistiques de s6curit6 sociale Proprement dites r6sul-

tent de communications faites par les experts nationaux. Les statis-

tiques de revenu national, de population et de main-d'ceuvre civile

proviennent d'auues sources, qui sont mentionn6es ci-dessous i propos

de chacun des tableaux.

En rdgle g6n6rale, les s6ries sont issues de statistiques natio-

nales dtablies pour les besoins des organismes et sont de ce fait con-

formes aux caract€ristiques des ldgislations nationales. Certaines dif-
fdrences peuvent se prdsenter Par mppoft aux statistiques publides

par le Bureau international du travail: elles proviennent soit de

I'inclusion de sous-cat6gories, soit de rectifications aPPortdes i des

chiffres 6tablis antdrieruement.

Les statistiques des recettes et des d6penses comportent une

part d'6valuation, notamment en ce qui concerne les r6gimes aliment6s

exclusivement par voie budg6taire. Elles sont d'autre part susceptibles

de r6vision au cours des exercices ultdrieurs par suite de l'ajustement

r6troactif des comptes.

Les diffdrences avec les donn6es publi6es ant6rieurement i
l'annexe 3 du pr6c6dent Expos6 sur l'dvolution de Ia siruation sociale

dans la Communaut6 en 1959 sont imputables )r des rectifications sur-

venues entretemps, notarnment pour la raison indiqude ci-dessus.
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Pour les statistiques relatives i l'Allemagne, on a considdr6
le territoire de la R6publique f6d6rale, y compris Berlin-Ouest. Afin
de permetue la comparabilit6 avec les ann6es ant6rieures, la Sarre

n'est pas comprise ; elle sera incluse ult6rieurement dans les statistiques
portant sur les ann6es 1960 et suivanres.

NOTES
Tableau no 24

Par population ,otdle, on entend la population rdsidante ou
habicuelle comprenant les habitants ayantfixe leur r6sidence habituelle
sur Ie territoire.

Pour l'Italie, on a pris en consid6ration la population
pr6sente.

Il s'agit, en g6ndral, de la siruation au milieu de chaque

ann6e (moyenne arithm6tique simple des chiffres au d6but et ) la fin
de chaque annde). Pour I'Allemagne (R.F.), il s'agit de moyennes

annuelles bas6es sur des relev6s i fin de mois.

Sources:

Belgique Institut national de statistique

Allemagne (R.F.) Statistisches Bundesamt
France Institut national de la statistique er des

itudes dconomiques

Istituto cenuale di Statistica
Office de la statistique g4n6tale

Centraal bureau voor de statistiek.

Par population protdgde, il convient d'entendre les assurds

et leurs ayants droit, dans le cadre de I'assurance maladie-maternitd
(soins m6dicaux) pour I'ensemble des r6gimes ou des caisses en

assurance obligatoire et volontaire.

Ces chiffres rdsultent en gtnlral d'6valuations.

Sources

Belgique MinistAre de la pr6voyance sociale

Allemagne (R.F.) Bundesministerium fi.ir Arbeit und

Sozialordnung

Italie
Luxembourg

Pays-Bas
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France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Ministdre du travail, direction g6ndrale

de la s6curit6 sociale

Ministero del lavoro et della previdenza

sociale

Ministdre du travail et de la s6curit6
sociale

Ministerie van sociale zaken en

volksgezondheid.

Tableau no 25

Par main-d.'eaure ciuile, on entend l'ensemble des personnes
susceptibles d'occuper un emploi civil, qu'elles soient effectivement
occupdes ou qu'elles ne le soient pas. Les forces arm6es (militaires
de carridre ou militaires du contingent) sonr exclues.

On peut crouver les chiffres absolus de la main-d'cuvre
civile dans les six pays de Ia Communaut6 ) l'annexe 1 du pr6sent
expos6.

Par nain-dieuure ciaile assurde, il convient d'entendre les
personnes qui, parmi la main-d'ceuvre civile, effectuent un versemenr
ou pour qui ce versement est effecm6 p6riodiquement en vue de
I'ouverture du droit aux ptestations, quel que soit le rdgime de s6cu-
rit6 sociale (salari6s ou inddpendants, obligatoire ou volontaire).

Dans certains cas, il peut y avoir exon6ration du versement
de cotisations.

Les donndes reproduites dans ce tableau ne sont pas absolu-
ment comparables entre elles et n'ont qu'une valeur d'indication;.
elles sont itablies i partir d'estimations fournies par les diff6rents
pays, dont le contenu n'esr pas toujours absolument identique, certains
pays 6tant notamment dans l'impossibilit6 de produire des chiffres
complets et d6taill6s pour toutes les catdgories de la main-d'ceuvre
civile effectivement couverte par I'assurance contfe Ie ou les risques
consid6r6s.

Tableau no 26
Les chiffres relatifs au reveflu nadonal ont 6t6 repris des

statistiques de comptabilitd nationale pour les six pays de Ia Com-
munaut6 publiies dans le Bulledn g6n6ral de statistiques (i960 -
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n" 12) de I'Office statistique des Communautds europ6ennes. Pout

ce qui concerne l'Allemagne (R.F.), on y a ajout6 les chiffres relatifs )r

Berlin-Ouest.

Les cotisations vers6es par les pouvoirs publics en leur

qualiti d'employeurs sont incluses dans la colonne u cotisation des

employeurs ,.

Les prestations en esPdces (indemnit6s, allocations, pensions)

ne conpreonent Pas les sommes pay6es par les emPloyeurs et con-

sid6r6es comme partie int6grante de la r6mun6ration pour certaines

cat6gories d'assur6s (personnel r6mun6r6 au mois notafirment).

Les frais d'adminisuation mentionn6s constiruent des 6va-

luations, en maiorit6, et n'ont qu'une valeur indicative. Il en va de

m6me pour les viremenc provenant d'autres r6gimes et les viremenm

) d'autres r6gimes.

Pour ce qui concerne la r6publique f6d6rale d'Allemagne,

bien que les pensions et allocations familiales pour fonctionnaires ne

soient pas consid6r6es comme des prestations sociales publiques

(Offentliche Sozialleistungen) et que, Par contre' les rentes pour les

bless6s de guerre et leurs survivants le soient, pour des motifs de

comparabilit6 internationale, les premidres ont 6t6 retenues et les

secondes exclues.

Tableaax n0" 27,28,29,30,31, i2 et 33

Dans ces divers tableaux, afin d'assurer la comparabilitd

des r6sultats pf6sent6s, on a exclu de la comparaison les donn6es rela-

rives aux fonctionnaires er aux rransferrs pfovenanr de ou destin6s

) d'autres r6gimes.

En fait, la rdpartition par branche correspond aux limites

trac6es par les l6gislations nationales. C'est ainsi que Pour ce qui

concerne la Belgique, les donndes relatives ) l'invaliditd sont comPfises

dans la branche maladie-maternit6, alors que dans les autres pays elles

forment un tout avec I'assurance-vieillesse et survie.

J-

Pour des indications m6thodologiques compl6mentaires on

voudra bien se r6[&er ) I'annexe 3 du pr6c6dent Expos6'
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TABLEAU N" 27

Rdpartition d,es recettes d,e la sdcuri,td soci,ale selon leur origine, en

1958 et 1959

Belgique

Allemagne (R.F.)

Ftance

Italie

Luxembcrurg

Pays-Bas

Rdpa.rtition d.es

1958

1959

1958

1959

1958

1959

1958

t959
1958

1959

1958

1959

23,3
2t,6
36,5

36,7

t8,3
19,4

ll,5
t3,3
26,2

25,7
45,2

44,9

8,5

8,5
4,2

4,2
6,8

6,5
8,8
5,7

10,4

10,8

8,3
8,9

100,0

100,0

100,0

l@,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

des

assurds

des em-
ployeurs

42,8
40,0
40,1

40,5

65,3

ffi,8
72,8
73,5
43,7

43,0

38,8

38,9

Paticipa-
tion des

pouvoirs
publics

25,4
29,9

19,2

18,6

9,6
5,?
6,9

7,5

19,7

20,5

I sl

7,3

Divets Total

TABLEAU N' 28

recetres d,e J'atsurance nzalad'ie-nzdternitd selon leur
origine, en 1958 et 1959

Cotisations Paticipa-
tion des

pouvoits
publics

31,4
36,2

2,5

2,7
2,3
2,9
3,7
3,9
4,1

4,0
3,1

3,3

Divets Total
des

assur€s

Belgique

Allemagne (R.F.)

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

100,0

100,0

r00,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

t,7
1,6
tt
2,6

1,0

0,8

10,3

6,0
3,6
3,4
0,5

0,5

(En pourcmtage du total des rcettes)

(En pourcntage ilu total des rwttes dc la branche)

1958 I 38,8
1959 | 36,r
1958 | 53,9

1959 | 52,9
1958 | 30,8
1959 I 28,3

1958 I 5,7
1959 I 7,0
1958 I 63,0

re59 I 63,2

1958 I 47,0

1959 I M,3

28,1

26,1

4t,4
4t,8
65,9

68,0
80,3

83,1

29,3

29,4

49,4

48,9
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Rdpartition d.et

TABLEAU N" 29

rccerrer d'e lasurance inualid'itb - c,i'eillesrc - suruie

selon leur origi.ne, en 1958 et 1959

des

assur6s

des em-
ployeurs

Patticipa-
tion des

pouvoirs
publics

Divers Total

(En pourcentage ilu total des recettes de la branche)

Belgique

Allemagne (R.F.)

France

Italie

Luxemboutg

Pays-Bas

1958

1959

1958

1959

1958

t959
1958

1959

1958

1959

1958

t959

26,5

25,3

35,0

35,3

28,2

3r,5
25,3
28,7

29,7
29,2
6t,3
59,9

29,1

28,0

32,7
32,9
40,8

50,8

47,8

48,9

25,5
25,0
t9,7
t9,3

des em-
ployeurs

24,9 
]

26.9 l

28,1

27,7
26,9

t3,o
15,7

l5,l
28,9

29,2

5,6

5,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

r00,0
100,0

100,0

19,5

19,8

4,2
4,1

4,1

4,7

ll,2
7,3

15,9

16,6

t3,4
15,4

TABLEAU N" 30

Rlpartition d,et recettes pour allocations famili,ales selon leur oilgine,
en 1958 e, 1959

(En pourcentage d,u total d.es reettes ale la branche)

Participa-
tion des

pouvoits
publics

des

assu16s

Divers Total

Belgique

Allemagne (R.F.)

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

1958

1959

t958
1959

1958

1959

1958

1959

1958

r959
1958

t959

ll,8

Y
6,6

,:

81,0
80,8

97,7

98,1

79,7

79,2

96,9

96,r
87,2

81,2

93,0

94,4

6,9

7,4

0,7
0,9
0,7

0,7
1,5

3,8

12,8

18,6

5,7
4.9

0,2
0,2
1,6

1,0

r3,0
t2,8
1,6

I
0,2
r,3
0,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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TABLEAU N" 31

Rdpanhion d.et d,4penses de la sicuritd sociale selon lem desrination

en 1958 e' 1959 (En pourcentage du total d.es d.dpenses)

Belgique

Allemagne (R.F

Ftancc

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

1958

1959

1958

1959

r958
1959

1958

1959

1958

1959

1958

1959

t4,3
13,9

21,6

22,5

18,3

18,6

17,6

t8,2
t7,5
17,7

18,5

18,9

29,7

30,6

53,1

53,6

29,4
29,6

36,9

38,2

42,4
4t,9
36,5

37,1

47,6

46,5

2t,l
19,8

&,6
44,3

37,7

36,6

33,9

35,2

38,8

37,8

8,4
9,0

4,2
4,1

I,)
7,8

7,0

6,2

5,2
6,2

6,2

100,0

I00,0
100,0

r00,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

TABLEAU N" 32

Rdpartition d'es d.dpentes d.e la sdcuritd rociale par brancbe

en 1958 et 1959 En powcentase du total des ddpenses)

q

d

(J

o
do
>qdc

an
s9

<F

o

'v q
do2A

u

ao.:

>:
oro

F

o

CJ

c

.fi

31,6

32,7
56,7

57,3

30,8

31,0
39,0

40,1

M,8
4,4
40,9

42,7

8,3

7,3

6,1

5,7

7,6

8,0
5,6
5,4

t4,6
14,6

4,2
4,1

13,0

14,9

7,0

5,5

0,1

0,3
4,7
4,2
0,1

0,1

8,5
6,8

21,8

20,0

2,1

2,7
36,5

35,4

26,8

25,5

19,0

18,9

t5,5
r5,1

2,r

T

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Le tableau n" 34 concerne dans tous les cas les taux et les

plafonds applicables aux ouvriers. En Belgique, en Italie et au Luxem-

bourg on rencoflffe certains taux diff6rents pour les employ6s. Ces

taux sont les suivants:

TABLEAU N" 34 A

Taux e, plafond.s appli.cables aux employds en Belgique, en ltalie e, au

Luxembourg

Taux
en pour-
centage

Plafond en unit6s mon6taires
nationales

Belgiqae

Maladie .

Vieiilesse

Vacances

Italie

Maladie et assurance-tubetculose

Industrie

Commetce

Luxen*ourg

Maladie - maternit6

Vieillesse

Allocations familiales

Accidents du travail, maladies

ptofessionnelles

96 000 (8 000imois)

100 800 (8 400/mois)

96 000 (8 000/mois)

I (Minimum :4580/mois)

f (Maximum : 9160/mois)

188 640 (15 720lmo1s)

188 640 (15 720lmois)

174000lan

6,0

t0,25

0,5

7,83

6,83

3,9

10,0

2,2

N.B. : Tous les plafonds.ont dtd donn€s par ann6e quelle que soit la pdriode i laquelle correspond
le plafond fixd par la loi,
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oBSERvAflONS CENERATES SUR LES TABLEAUX STAI'SIIQUES
DE L'ANNEXE 5

Tableau no 24: Eaolation d'e la populati,on totale et d'w

nombre de personnes protdgdes par lassurance-naalad'ie-nwtetnitd

(soim m6d,i.caux) d,e 1955 A 1959.

1. L'6volution que l'on peut constater de 19)8 d' 1959 confirme

les tendances g6n6rales qui ont 6te d6gag6es dans le pr6c6dent

expos6, d'aprds I'observation des ann6es L955 h. 1958, ) savoir que

le taux de progression de la population totale et celui de la popu-

lation prot6gde ne sont pas absolument identiques ; il en r6sulte que

par rapport )r la population totale, le pourcentage des Personnes
prot6g6es par I'assurance Peut rester presque stationnaire (France) ou

accuser un recul relatif (Allemagne et Pays-Bas) mdme lorsque le
nombre de celles-ci augmente d'une ann6e ) I'autre (ensemble des

pays de la Communaut6, sauf le Luxembourg).

Ces deux courbes n'dvoluent pas n6cessairement de manidre

paralldle, m6me compte tenu d'un certain dlcalage dans le temps car

I'action de facteurs limitatifs, notamment le plafond d'affiliation
(Pays-Bas) peut emp6cher une adaptation constante i l'6volution

socio-d6mographique. Cette diff6rence dans I'accroissement pourrait
se manifester, m6me en l'absence d'6largissement du champ d'appli-

cation de la s6curit6 sociale, i la suite de modifications dans la

structure socio-professionnelle, par exemPle I'extension d'un groupe

non assur6, ou encore par une 6volution d6mographique diffdrente

des groupes assur6s et des groupes non assur6s. Seule une 6tude aPPro-

fondie pourrait ddterrniner lequel des facteuts cit6s ci-dessus joue un

r6le pr6pond6rant.

2. Ces r6serves faites, le tableau n" 24 montre que le nombre

de personnes prot6gdes contre le risque maladie-maternit6 s'accroit

d'annde en annde, dans ptesque tous les pays de la Communaut6 et

parfois sensiblement ; ainsi, en ltalie, I'extension en 1959 de I'obli-
gation d'assurance en faveur de cettaines catdgories prdc6demment

exclues, ressort clairement des statisdques.

3' Pour I'ensemble de la Communaut6, en 1!5!, d'aprds les

chiffres pr6sent6s au tableau no 24, la ptotection conre le risque
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maladie-marenitd 6tait garanrie aux trois quarts de la population
totale. Ce pourcenage doit cependant €ue consid6r6 cornme ne cons_
tituant qu'un minimum: en effet, dans la plupart des cas, Ie nombre
des personnes couvertes par I'assurance au titre des soins mddicaux
ne peur €tre dtabli que par voie d'6valuations; par suite de la diffi-
cult6 de ddnombrer I'ensemble des ayants droit des assur6s, il y a lieu
de prdsumer que les taux de protection indiqu6s sont infdrieurs ) la
rdalit1.

Tableau n" 25 : La main-d.'euure ciuile assur1e par rapport
i la main-d,'euure ciaile totale, pa.r branclte d,e la s6curit6 sociale,
en 1958 et 1959.

1. La propordon que reprdsentenr, dans les diff6rents pays de
la Communatt{, par mpport i la main-d'ceuvre civile totale, les
effectifs de la main-d'cuvre civile assur6e, dans chacune des branches
maladie-maternit6, invaliditd-vieillesse-survie, accidents du travail,
ch6mage et allocations familiales fait I'objet du tableau no 25.

Il importe cependant de signaler, oure le fait que certains
chiffres de base relatifs ) 1953 ont 6t6 r€visds depuis la publication
du tableau correspondant dans le pr6cddent expos6, que les donn6es
contenues dans ce tableau ne sont pas absolument comparables, notam-
ment en ce qui concerne Ie ch6mage (pas d'assurance-ch6mage pro-
premenr dite en France er au Luxembourg; modalit6s particulidres
d'assurance en ltalie) et les allocations familiales (pas de donn6es dis-
ponibles en Allemagne ; rdgles particulidres en Italie). En outre, pour
diff6rentes cat6gories de personnes, I'assurance-ch6mage est d6pourvue
de signification.

Z. Un certain nombre d'observations sont n6anmoins permises.

On serait logiquement port6 I croire que la proportion d,as-
sur6s parmi la main-d'ceuvre civile est plus dlevde que la proportion de
personnes couverres parmi la population totale. La branche maladie_
maternit6 6tant la seule qui permette des comparaisons de ce genre,
on peut constater, en examinant simultan6ment les tableaux n"" 24 et
25, que c'est effectivement le cas, sauf pour l'Allemagne, or) la pro-
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portion d'assur6s parmi la main-d'auvre civile est moindre que la

protection consid6r6e pour I'ensemble de la population. Deux expli-

cations peuvent 6tre avanc6es : d'abord le nombre important dans ce

pays, de pefsonnes rL'apPar.tefiarrt pas ) la main-d'ceuvre civile, mais

qui n6anmoins ont la qualit6 d'.assur6s > pour la maladie-maternit6

(pensionn6s et 6pouses sans profession principale - voir le pr6c6dent

Expos€). L'autre explication rejoint celle qui a 6t6 donn6e )r I'occasion

du tableau pr6c6dent : savoir que la statistique de I'ensemble des per-

sonnes prot6g6es pourrait ne pas 6tre touiours pr6cise dans diff6rents

pays, 6tant donn6 qu'elle repose, le plus souvent' sur des dvaluations.

3. Si I'on fait abstraction du chdmage et des allocations fami-

liales, branches pouf lesquelles les diffdrences de structure sont davan-

tage prononc6es, on constate que, Par raPport )r la main-d'cuvre civile

totale, les effectifs de la main-d'cuvre civile assurde conrre la maladie

et la maternit6 d6passent les effectifs des autres branches d'assurance

en Italie et au Luxembourg, tandis qu'en Belgique, en France et arrx

Pays-Bas, l'assurance invalidit6-vieillesse-survie comPte le plus d'as-

sur6s.

4. Ce tableau souligne de plus deux particularit6s: la couver'

ture ffds 6tendue contre les accidents du travail en Allemagne or) les

employeurs et diff6rentes cat6gories de travailleurs ind6pendants ont

la possibilit6 de s'assurer, et I'affiliation de tous les r6sidents aux

assurances nationales vieillesse-veuves-orphelins aux Pays-Bas.

5. Juxtaposds, les tableaux no" 24 et 25 montrent que dans les

six pays de la Communaut6, la protection conue les principaux

risques sociaux a atteint un degr6 remarquablement 6lev6 eu 6gard

au nombre de personnes couvertes ; les tableaux suivants confirment

cette observation quant au volume des fonds redistribu6s.

Tableaux nos 26 i 33 : Recettes et ddpenses d'e la sdcuritd

sociale : leur 2aolurion d,e 1955 A 1959, leur riparti'ti'on en 1958

er 1959.

du travail et pr6sent6s de manidre i donner une vue d'ensemble de

1. Etablis selon les normes adopt6es par le Bureau intetnational
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l'6volution et de la r6parrition des recetes et des d6penses de la s6cu-
rit6 sociale, les tableaux n"" 26 d 33 font ressortir quelques aspecs
financiers essentiels de la s6curit6 sociale des six pays de la Commu-
naut6 dans son ensemble, une analyse par r6gime n'6tant pas possible
dans le cadre de cet expos6.

2. L'examen de l'6volution de la masse des xecettes de la
s6curit6 sociale de 1955 b, 1959 (tableau n" 26) nontte qu'au cours de
ces ann6es les cotisations ) charge des employeurs onr, sauf en Bel-
gique, augment6 moins que celles ) charge des assur6s (professions
ind6pendantes comprises). La progression des valeurs nominales est,
en effet, Ia suivante, respectivement porr les cotisations des assurds

et celles des employeurs, entre 1955 et 1959 (ann6e 1955 : 100) :

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

1L9,9

t65,6
t62,2
t99,4
r34,6
283,8

r32,4
150,7

158,5

147,3

t24,2
t34,7

Mais, 6tant donn6 que les versements poru les pensions des
travailleurs ind6pendants en Belgique n'appataissenr que partielle-
ment dans ces chiffres, on peut affirmer que l'6volution observ6e est
commune aux six pays.

3. Cette 6volution doit 6tre interpr6t6e notamment dans le
sens d'une extension - parfois consid6rable - de la s6curit6 sociale
en faveur des tin:laires de professions inddpendantes, ceux-ci devanr
g6n6ralement cotiser seuls pour eux-m6mes, ou r6suhe de la mise en
place de certaines assurances narionales pour rous les rdsidents
(Pays-Bas).

La lecrure de ces indices d'dvolution ne doit cependant pas

entrainer de jugement d6finitif sur Ia rdpartition des cotisations enffe
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assur6s et employeurs (tableau n' 27), car, sous l'intitul6 u assur6s '
figurent 6galement les cotisations versdes par les professions ind6-

pendantes, ce qui modifie la r6partition de la chatge des cotisations

entre uavailleurs et employeurs que I'on trouverait si on envisageait

seulement le r6gime des salari6s.

La conuibution financidre des pouvoirs publics s'est en outre

consid6rablement d6velopp6e dans certains Pays, au cours de la p6riode

consid6r6e (Belgique, Allemagne, Italie, Luxembourg) ; en fevarlche'

elle a marqu6 un recul assez net aux Pays-Bas et, en !959, en France

(voir colonne u participation des pouvoirs publics r).

4. Du c6t6 des d6penses pour soins de sant6, on peut remarquer

que si celles-ci n'ont cess6 de croitre en valeur absolue, Par contre, Par

rapport aux d6penses totales de la s6curit6 sociale - ) deux exceP-

tions prds - elles marquent souvent soit une stabilisation, soit un

recul. L'dvolution des ddpenses pour prestations en espdces est malais6e

ir d6gager si l'on ne considdre celles-ci que dans leur ensemble ;

cependant, en les analysant (voir tableaux no" 31 et 32 pout les ann6es

1958 et 1959), il est permis de constater, dans plusieurs Pays, une

tendance ) la r6duction relative des d6penses pour les allocations fami-

liales, les accidents du travail et le ch6mage ainsi que le poids gran-

dissant des prestations pour vieillesse et survie.

Sans doute convient-il d'atuibuet ce mouvement d'une part

)r I'action de facteurs d6mographiques et d'autre part )r une modifi-

cation du niveau ou du cotrt des prestations.

5. Rapport au revenu national, le total des d6penses (1) de la

sdcurit6 sociale indique que la paft de leur revenu national que les

pays de la Communautd consacrent i la sdcuritd sociale, bien que

d6ji fort voisine, s'est encore rapprochde au corus de la p6riode

examin6e, les 6carts se situant seulement, en 1959, entre 15,2 et

!7,7 7o, sauf pour les Pays-Bas oi le pourcentage reste l6g&ement

inf6rieur d 13 o/o (voir tableau no 26).

(1) Les pourcentages indiqu6s au tableau no 26 englobent ies r6gimes de

{onctionnaires; ceux indiqu6s au tableau no 33 ne les comprennent pas.
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Une progression guasi continue la caract6tise et il est permis
de lui donner la signification globale d'une tendance ) la rlalisation
d.et d,itpositions sociales d,u traitd d,e Rome (article 118) visant l'6gali-
sation dans le progrds des condidons de vie et de uavail au sein de

la Communaut6.

6. Une rdpartirion, selon leur origine, des recettes de la s6cu-

rit6 sociale (exprim6es en pourcentages, au total et par branche) est

donn6e aux tableaux n'" 27 d.30.

On remarquera que l'origine des recettes suivant les cat6-

gories y contribuanr peut varier sensiblemenr de pays ) pays; pour
l'assurance maladie-maternit6, les cotisations des assur6s (professions

ind6pendantes comprises) sont dans certains pays proportionnellement
trds faibles (Italie) ou trds 6lev6es (Luxembourg). Les analogies dans

la r6partition de la charge entre ,rssruds et employerus sont plus gran-

des en ce qui conceroe la branche invalidit6-vieillesse-survie, les

Pays-Bas devant 6tre consid6rds s6par6ment par suite du systdme par-

ticulier de financement des assruances nationales vieillesse-veuves-

orphelins, ainsi que I'Imlie.

Pour les allocations familiales, les recettes proviennent exclu-
sivement des employeurs, sauf dans certains r6gimes instiru6s pour les

professions ind6pendantes.

7. La r6partition des d6penses de Ia securit6 sociale selon leur
destination (tableau n" 3l) f.ait apparaitre que les sommes consacr6es

aux soins de santd dans les diff6rents pays sont, en comparaison du

total des d6penses, assez proches les unes des autres: on peut les situer
approximativemenr entre 14 et 22 /e (les prestations en nature) ;

l'ensemble des d6penses pour maladie-marernird (tableau f 32 -
Rdpartition des d6penses par branche) s'6chelonne entre 22 et 31 7o

environ.

8. Sauf pour la maladie-maternit6, le pourcentage des d6penses

des grandes branches de la sdcurit6 sociale par mpporr au total
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(tableau no 32) demeure assez variable, et l'on peut y voir le reflet de

quelques caract6ristiques principales des systdmes nationaux de s6cu-

rit6 sociale ainsi que de finfluence de certains probldmes nationaux

sur ces systdmes. En 1959, I'Allemagne a consacr6 ) la branche

invalidit6-vieillesse-survie approximativement 5 7 7o des d{penses tota-

les, la France 3l % ; au cotus de la m€me ann6e, les d6penses pour

les allocations familiales ont reprdsent6 environ 35 % du total en

France, contre moins de 3 % en Allemagne ; les ddpenses pout les

accidents du travail et les maladies professionnelles ont atteint prds

de 15 % du total au Luxembourg, contre un peu plus de 4 7o aux

Pays-Bas. Le ch6mage doit 6ue envisag6 d patt, 6tant donn6 qu'il

n'existait pas d'assurance-ch6mage proprement dite en France et au

Luxembourg.

9. Une analyse statistique plus pouss6e des systdmes de s6curit6

sociale des six pays sera possible ult6rieurement, lorsque pourront €tre

pr6sent6es dans une publication s6par6e I'ensemble des donndes sta-

tistiques relatives )r la s6curit6 sociale recueillies i l'occasion du

pr6sent Expos6.

Tableaw no 34 : Tableau comparatif d'es taux et des plafondl

d,e cotimr'ion pour I'ind'utrie el le com.rlterce au ler lanui.er 1961.

Quelques remarques g6n6rales, ayant le cas 6chdant, valeur

de principe, permettent de rendre plus ais6e la lecture de ce tableau,

ainsi que de d6gager des caractdres corrununs aux m6thodes de finan-

cement de la s6curit6 sociale des salari6s de l'industrie et du com-

merce des six pays de la Communautd.

1. Dans certaines branches de la s6curit6 sociale, la cotisation

est i Ia charge des employeurs uniquement : il s'agit d'abord de

l'assurance contre les accidents du travail et les maladies profession-

nelles, qui correspond i la couverture des risques s pfofessionnels " i
le taux de la cotisation y varie notamment suivant la dimension des

entreprises assurdes et les risques.

Dans le r6gime des salari6s, les allocations familiales, con-

sid6r6es ) l'origine comme compl6mentaires du salair.e, sont aliment6es
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paf une cotisarion ). Ia charge des seuls employeurs 6galement. Un
n plafond " limite la perception de cette cotisation dans quarre pays

de la Communaut6.

2. Une double corisation, ouvridre et patronale, caract6rise les

branches maladie-maternit6 et vieillesse-survie. Cette double corisarion
peut Ctre support6e soit i parts 6gales par I'employeur et le travailleur
(Allemagne et Belgique pour ces deux branches, Luxembourg pour
Ia deuxidme, Pays-Bas pour la premidre en ce qui concerne les pres-

tations en nature), soit dans une proportion plus forte par l'employeur
(France : ensemble des risques maladie-maternit6 et vieillesse-survie ;

Italie pour les deux branches consid6rdes), soit encore support6e dans

une proporrion plus forte par Ie travailleur (Luxembourg, pour
la maladie-maternit6).

Le financement de I'assurance natioriale vieillesse, veuves et
orphelins aux Pays-Bas est r6alis6 par une corisation i la charge des

r6sidents exclusivement, et s'appliquant aux revenus.

3. L'existence, dans diff6renrs pays, pour l'une ou I'autre des

branches ou pour roures, d'un u plafond, dont le niveau est variable,
ne permet pas d'6valuer d'aprds ce tableau Ia charge r6elle que
reprdsente Ia sdcuritd sociale ; pour ce fahe, il convient de se rdfdrer
aux tableaux pr6c6dents (tableaux no' 26 et 33) qui expriment les

d6penses de la s6curit6 sociale en 7o du revenu national, ou encore

aux r6sultats prochainement disponibles de la premidre enqu6te sur
les salaires et les charges sociales dans quatorze branches de I'industrie
de la Communaut6 en 1959, prlvue par le Rdglement no 10 du Conseil
de la Communaut6 6conomique europdenne (Journal officiel des

Communaut6s europ6ennes du 31 ao0t 1960).
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ANNEXE 6

La politique fonciire (r)

En Belgique, c'est une loi de 1867 qui continue de r6gir
I'expropriadon poru cause d'utilit6 publique. Un arr6t6-loi de 1947
I'a compl6t6e en instituanr une proc6dure d'urgence.

Un projet de loi sur l'urbanisme n'a pu aboudr, en raison de
la dissolution des chambres au d6but de 196i.

Un trds important document a 6t6 publid Ie 7 d6cembre
1960 par le Conseil central de 1'6conomie, qui est parriellement con-
sacr6 au probldme du prix des terrains, sur lequel il reldve de deux
positions divergentes.

La premidre position fait valoir que la g6n6ralisation des
plans d'amdnagement aboudt h cr6er au profit des propri6taires un
quasi monopole. Sans pr6coniser de solution radicale, remetant en
question le statut de la propri6t6 immobilidre ou la libertd conffac-
tuelle, elle soutienr qu'il suffirait d'une politique foncidre active
(intervention des pouvoirs publics sur le march6, et dans le cadre du
march6, en tant que vendeur de terrain) pour r6gulariser l'offre et
r6tablir ainsi une concurrence saine. Elle souligne les inconv6nients
de la dispersion de I'habitar que provoque le prix 6lev6 des rerraios:
distance excessive enue la r6sidence et le lieu de travail; crdation
d'une banlieue anarchique continue et inesthdtique; co0t excessif

des dquipements collectifs et des travaux de voirie ou bien absence

de ces fuuipements. Elle recommande la cr6ation de r6gies foncidres,

une r6forme de I'expropriation judiciaire et le recours ) un stimulant
fiscal pour les terrains u mtrs ,. Enfin, elle pr6conise la g6n6ralisation

(1) cf. consid6rations g6n6rales dans le prdsent expos6, chapitre IX.
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de la prise en charge par l'Etat des investissements de voirie pour

le secteur social, et la ftcuplration de Ia plus-value r6sultant d'inves-

tissements des pouvoirs publics.

La seconde position impute aux pouvoirs publics la respon-

sabilitd de la concurrence imparfaite du marchd immobilier. Insistant
sur Ia sauvegarde du droit de propri6t6, la l6gitimit6 du profit et

l'illogisme d'une discrimination au ddtriment des seuls propri6taires
fonciers, elle considdre le terrain non plus comme un bien-fonds
traditionnel. mais comme une marchandise. Elle souhaite limiter l'in-
tervention des pouvoirs publics au seul cas or) I'utilit6 publique le
justifie.

D'aprds les statistiques publi6es par la Soci6t6 nationale de

la petite propri6t6 terrienne, sur la base 100 en 1949, l'indice des

prix des terrains 6tait d 7I9. D'aprds I'Institut national de statistique,

I'index du prix moyen ) l'hectare des terrains ) bAtir acquis en vente

publique est pass6 de 100 en 1950 iL 257,5 en L959 (de 576 000 FB
i I'hectare iL I74T 000 FB). Pour les ventes de gtt d 916, I'index au

cours de la m6me p6riode s'est 6levd jusqu'i 189,1. Mais, ainsi que

l'indique le document du Conseil central de l'6conomie, Ies prix
relev6s sont g6n6ralement au-dessous des prix r6ellement pay6s (1).

En Allemagne (R.F.) une loi f6d4rale sur la construction du
23 juin 1950 a rassembl6 en un texte unique les quelques 67 lois et

rdglements antdrieurs. Ddsormais, en matidre d'urbanisme et de poli-
tique foncidre, une m€me loi sera appliqu6e dans tous Ies Linder.

Les mesures les plus importantes contenues dans cette loi
sont les suivantes (') :

a) La libtntion du prix des tetrains i bitir )r dater du
29 octobre L950, atin de stimuler I'offre au grand jour (non vente
ou pratique de soultes occultes avparavant sous le r6gime du blocage

des prix).

(1) Conseil central de l'6conomie - Deuxibme avis concernant I'abaissement du
coirt de la construction - Bruxelles - 7 d6cembre 1960, page 77.
('z) D'aprds une note du service de presse du ministdre de Ia construction,
n' 9/61 du 22 f|viet 7961.
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b) La loi fait obligation aux communes de pr6voir et d'am6-
nager des terrains ) bAtir en quantit6 suffisante.

c) Une redevance pour frais de premier dtablissement de la
voirie est due imm6diarement par le propriitahe iverain au lieu
d'€ue diffir6e jusqu'au moment de la construction des bitiments.

d,) Une pression fiscale s'exercera sur les propri6taires de
terrains nus : l'imp6t foncier sera quadrupl6 et ensuite augment6 rous
Ies deux ans jusqu') atteindre le sexruple de I'imp6t acruel, sans
pr6judice des imp6ts additionnels que les cofirmunes pourront appli-
quer, 6galemenr selon une 6chelle sp6ciale.

e) Le droit de pr6emption des communes est dtendu, en
sorte qu'elles puissent combatue la sp6culation, mais i la condition
de revendre les terrains ainsi acquis i des particuliers dans un d6lai
de 3 ans.

l) Obtigation de bAtir dans un d6lai d6termin6 pourra €tre
faite aux acheteurs d'un terrain compris dans un quarder ) r6nover
(Sanierungsgebiet).

g) La cr1ation dans chaque ville et arrondissement de com-
missions d'experts ind6pendants qui 6valueront, sur demande, le prix
des terrains, bitis ou non bAtis. En ouffe, des mesures de publicit6
concernant les prix directifs crderont les conditions d'information
hors desquelles il ne peut exister un v6ritable march6.

Enfin, Ia proc6dure d'expropriation a 6t6 simplifi6e et
amdlior6e.

L'opinion s'esr 6mue devant la hausse qui avait suivi la
Iibdration du prix des terrains ) bAdr.

Jugeant pr6matur6 de porter un jugement sur les effets
d'une loi aussi r6cente, le ministre a soulign6 (1) la responsabilit6
essentielle des communes et des arrondissements dans la mise en

f; D'aprEs Ia note du service de presse du ministEre cit6e supra : discours
de M. Paul liicke, ministre de la consrruction, au Bundestag, le 22 ttvrier
1961.
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cuvre de la loi, et a conseill6 aux candidats acqu6reurs de s'abstenir

actuellement en cas de prix excessifs ; il a ajoutd que la constitution

de r6serves foncidres publiques pourrait, comme dans le pass6, se

ftvller efficace ) la condition toutefois qu'elles ne restent pas in-
empioy6es mais setvent ir accroitre I'offre de terrain i bdtir.

Quant aux arguments d6velopp6s dans une interpellation (t),
le ministre a pr6cis6 :

a) qre la hausse constat6e n'6tait pas due i ia loi, qui n'a

eu, i cer 6gard, d'auue effet que de fahe appataitre les prix r6els

pratiqu6s au marchd noir ; qu'au surplus, les prix varient fortement

selon les r6gions ; et qu'enfin l'offre de terrain augmente nettement

dans nombre de r6gions, m€me si on constate une tendance )r la
hausse dans les zones i forte concenffation de population (Ballungs-

gebiete), oi il a soulign6 qu'il ne pouvait €tre question de freiner la

constfuction ;

b) que s'il existe une tendance h. raftfier I'offre de terrain,

elle ne peut eue raisonnablement imput6e aux dispositions l6gislatives

nouvelles ;

c/ que le gouvernement a pris, pour sa part, toutes les me-

sures n6cessaires, en particulier poru que les communes prdvoient

dans leurs plans des terrains i bAtir en quantitd suffisante; qu'une

saine politique d'amdnagement du territoire serait essentielle ) cet

6gard dans les r6gions i forte concenffation de population;

d) que le gouvernement consid6rait cette loi com,me un

instrument efficace, d'ailleurs consu avec assez de souplesse pout €tre

renforc6, le cas 6ch6ant, sans pour autant devoir en modifier
l'dconomie;

e) que, pour sa part, le gouvernement avait d6cid6 d'offrir
en vente les terrains du domaine public susceptibles de convenir

comme terrain )L bAtir ; et, qu'il veillerait ir prendre les mesures l6gales

qui permettraient de les vendre )r des prix tels que leur incidence sur

les loyers ou les charges d'accession en soit supportable pour de larges

couches de la population.

(1) GroBe Anfrage der SPD-Fraktion - Drucksache 24i6.
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En France,l'acdon du l6gislateur a traditionnellement portt!
sru un aspecr particulier du probldme foncier : Ia rdcupiration de la
plus-value r6sultant de ffavaux publics ('). La r6cup6ration des plus-
values acquises ou furures n'a en fait, en d6pit des textes, jamais 6.t6

s6rieusement appliqu6e, noramment en raison de I'insuffisance des
crddits disponibles. Un projet de loi a prdvu l'institution d'une rede-
vance dire d'6quipement ) charge des propri6taires: la participation
aux charges financidres impos6es aux collectivitds par I'exdcution d'un
6quipement public ne pourrait exc6.der 70 7o.

La loi foncidre du 6 aoit 1953 (devenue articles 4I n 43
de I'ordonnance du 23 octobre 1958) aurorise I'administration ir
exproprier des terrains, soit en l'ue de la construction d'ensembles
immobiliers ) usage d'habitations ou de la creation de lotissements
destin6s ). l'habitation ou ) l'industrie, soit m€me en vue de r6aliser
progressivement des zones destin6es ) l'habitation ou ) l'industrie.
Lors de Ia revenre, il y a r6cup6radon des plus-values par incorporation
de celles-ci dans le prix de vente ; et il s'agit non seulement de la
plus-value n6e de l'dquipement du teffain, mais aussi de celle qui
r6sulte du progrds d'urbanisation. Cette loi est jugde inad6quate ne
ftt-ce que par les charges financidres excessives qu'entainerait sa
g6ndralisation.

Le Fonds narional d'am6nagement du territoire (r) accorde
son aide financidre ) des collectivitds publiques:

(r) Pour plus de d6tails, on poutra notamment se repotter aux . Annexes au
rapport (dit Rueff-Armand) sur les obstacles i l,expansion €conomique ",
d6jh cit6: pages 195 et suivantes.
une circulaire du 29 juillet 1p60, sans fixer de bar6mes, donne des directives
qui distinguent enffe r€seaux ext6rieurs et r6seaux int6rieurs au lotissement
ou i l'ensemble d'habitations. Dans ce dernier cas, les ddpenses sont int6g;rale-
ment ir charge des construdeurs et lotisszurs, sauf si ces r6seaux doivent o en
r6alit6 desservir 6galement un quartier existant plus 6loign6 ". c'est lh un
probllme majeur tant pour les finances communales que pour l'6quilibre
financier des programmes de logements, et des logements sociaux en parti-
culier (incidence sur loyer de rentabilit6).
1z; Loi du I ao0t 1950 devenue articles 80 et suivants du code de I'urbanisme
et de I'habitation. un d6cret n' 60-280 du 29 mars 1960 a modifi6 et assoupli
le fonctionnement du Fonds, pour faciliter |am6nagement du territoire et les
rdalisations d'op6rations d'urbanisme.
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a) sous forme d'avances Pour deux ans, renouvelables une

ou deux fois, selon qu'elles sont faites poru une zone d'habitatioo ou

poru une zone ) urbaniser par priorit6;

b) par des prises de participations (voire par des inter-

ventions directes) pour des op6rations de longue dur6e (sup6rieures

)r 5 ans), d'int6r6t r6gional ou national, en vue d'acheter des terrains

et de les dquiPer Pour la revente;

c) pat le moyen de bonifications d'int6r€t accord6es sur

leurs emprunts i long terme conffact6s en vue de ffavaux d'6quipe-

ment urbain.

De 460 millions de nouveaux francs en 1958, Ies crddits

dont a dispos6, en programme, le F.N.A.T. sont pass6s i 600 millions

en 1959,960 millions en 1960 et 1 280 millions en I96L'

Enfin, le d6cret no 58-L 464 du 30 d6cembre 1958 a pt6vu

la constitution de zones i urbaniser en priorit6 (Z,'U'P')' Les cons-

rfuctions de plus de 100 logements y sont obligatoirement implant6es

dds lors qu'elles entrainent de nouveaux 6quipements d'infrastrucrure

) charge de la collectivit6. cette dernidre a le choix entre l'expro-

priation et un droit de pr6emption )r I'occasion des tfansactions

immobilidres pendant un d6lai de deux ans, i un prix qui pourra €tre

fix6 comme en matidre d'expropriation. L'exp6rience a 6t6 satisfai-

sante : la menace de prdemption ou d'exptopriation a suffi ) sup-

primer toute tfansaction. Par cette action sur I'offre, togt en laissant

toute libert6 en dehors de la zone, laz.IJ.P. contribue efficacement ir

mod6rer la pression, c'est-i-dire la hausse, en dehors de son p6rimdue.

Toutefois, selon le rapport Rueff-Armand d6j) cit6, pour 6tre efficace,

ses disponibilit6s financidres devraient €tre augment6es, le d6lai de

pr6emption port6 de deux ans i quelque 5 ans et surtout le prix du

i.rrui' devrait €tre fix6, conform6ment au fait, mais non au droit

en vigueur, au cours pratiqu6 )r la date de cr6ation de 7a zone et non

i la date de la pr6emption ou de I'expropriation, afin de juguler la

sp6culation.

Il est remarquable de consmter que, comme en Belgique,

certains projets de r6forme voient dans la proc6dure judiciaire actuelle



LA SITUATION SOCIALE DANS LA COMMUNAUTE 325

un obstacle i I'efficacit6 du systdme et demandent aux tribunaux
d'opposer aux propridtaires leurs ddclarations (ou les 6valuations)
fiscales Iors de l'6valuation de la valeur de I'immeuble, pour com-
battre la prarique des soultes occultes.

Au Luxembourg, depwis 1960, le gouvernement veille i
une sfficte applicarion dans I'ensemble des communes du pays d'une
loi du i2 juin L937 coocernant l'am6nagement des villes et autres
agglom6rations importantes, qui 6tait tombde en d6su6rude. Cette loi
astreint les lotisseurs de terrains ) supporter les d6penses de construc-
tion des voies publiques (reffassements des chauss6es et des trottoirs,
conduites d'eau et d'dgoirt, lclaitage public, plantations) et ) se con-
former aux plans de lotissement officiels adopt6s par Ies conseils

communaux et approuv6s par le ministre de l'int6rieur.

On enregistre une nette hausse des prix de temains ) bAtir,
hausse qu'on espere combattre par la cr&tion de lotissements dans

les petites localit6s rurales situ6es en.bordure des cenues industriels.
Selon les lieux, les prix du terrain )L bAtir ont augmenrd depuis 1952

de 40 i Ir0 %. Mais )r Luxembourg m6me, les prix onr uipl6 au

cours des deux dernidres ann6es.

En ltalie, comme en France et en Belgique, la l6gislation sur
l'expropriation pour cause d'utilit6 publique, - les logemenrs popu-
laires subventionn6s par I'Etat 6tant d'utilit6 publique - n'a gudre 6t6

appliqu6e; elle est mdme devenue caduque en 1953, faute d'avoir 6td

prorog6e. Le prix des terrains est donc libre, en principe, toutefoig
grAce aux r6serves foncidres dont dispose l'I.N.A.-Casa ou certains
instiruts pour le logemenr populaire, on peut dire que la valeur du
terrain dans le cott total d'un logement social, terrain compris, est

de 10 ) 12/o en moyenne (").Un fonds de compensation a d0 €tre
cr66 en faveur des corrununes pauvres. La charge des r6seaux et de la
voirie incombe aux communes; mais elles ne sont pas toujours en
mesure d'ex6cuter cette obligation.

(1) Le patrimoine total des instituts provinciaux auronomes pour les logements
populaires est d'environ 1,1 million de piices (. vani,). Le seul patrimoine
de I'institut de Milan est de 50 000 logements.

2I
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Divers projets de loi n'ont pu aboutir par Ia suite avant les

6lections de 1958. Imm6diatement aprds, deux nouveaux projets ont

6t6 soumis au parlement, mais ils sont toujours en discussion. Le

premier tendrait )r favoriser la construction populaire sur les terrains

r6serv6s I cet effet dans les plans communaux d'am6nagement, en

pr6voyant la possibilit6 d'expropriation pendant 10 ans, sauf le &oit
pour le propri6taire d'y consuuire lui-m€me des logements assimil6s

aux logements populaires. Le deuxidme projet pr6voit I'institution

d'un imp6t foncier en vue de r6cup6rer les plus-values n6es soit de

l'urbanisation, soit de travaux publics; pour stimuler I'offre, I'imp6t

grdverait 6galement les terrains ) bAtir consid6r6s comme o m0rs u'

Quant ) l'6volution des prix, elle est variable selon les 16-

gions et m6me les quarders des villes. Ainsi i Rome, si les terrains

n'ont pas augmentd de plus de 100 /6 au cours des dix dernidres

ann6es, dans le centre de la ville, en revanche, i la pdriph6rie, on a

pu constater des hausses de 500, 600, 1 000 voire de 2 000 et 2 500 %.

Aux Pays-Bat, avar,t 1956, existait le r6gime du blocage des

prix des terrains au niveau de mai 1940. Depuis son abrogation, les

prix des terrains i bAtir soot libres, en principe, s'ils sont compris,

et destin6s i cette fin, dans un plan d'am6nagement. Mais si l'Etat

a ainsi renonc6 iL pratiquer une politique foncidre, par contre, les

cornmunes, agissant sous le conu6le des provinces, conservent un r6le

d6terminant d'une part parce que la d6cision d'inclure un terrain dans

un plan d'am6nagement et de I'y aff.ecter en tant que terrain ) bAtir

leur incombe et d'auue part par leur politique de r6serves foncidres.

N6anmoins, depuis 1956, on a pu constater une hausse

du prix des terrains. Comme le prix du terrain brut, c'est-ir-dire non

amlnagl repr6sente l0 iL 25 %o du plix de vente final, cette hausse

est rest6e mod6r6e, d'autant plus que l'6quipement et I'am6nagement

des terrains incombant gdn6ralement aux communes, celles-ci jouent

un r6le mod6rateu ddterminant

Les problAmes financiers, techniques et adminisuatifs pos6s

par la hausse du prix des terrains ont amen6 le ministre du logement

et de la construction i instituer une commission charg6e d'en examiner

Ies divers aspects et notarlment les moyens de Ia contenir.



La hausse la plus forte touche les terrains siru6s i Ia p6fi_
phdrie des grandes villes (1).

Pour les logements consuuits en vertu de Ia Ioi sur le
Iogement, sur Ia base 100 en 1950, I'indice du prix du terrain s'6ldve
) 178 en L959, ou ) 185 ou ir 174 selon la classe ou cat6gorie de
communes consid6r6e (r). Mais il n'existe pas de donn6es pour le
prix des terrains sur lesquels s'6difient les logements du secteur priv6.
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(1) Prix moyen du terrain par logement construit e,, vertu de Ia loi sur le
logement en 1959 : (1954 - 100)
(Groupe I : rJfassenaar, Voorburg, Rijswijk, Leidschendam et Delft)
(Groupe 2,: Leiden, Leiderdorp, Oogstgeest, Voorschoten, Katwijk, Rijnsburg

et Valkenburg)
La Haye
Groupe I
Groupe 2

4252 Fl. - 126 %
2967 FL. - r40%
2 543 FL. - 1.54 %

(2) classification adopt6e pour la d6termination de Ia subvention institu6e
par la loi sur le logement.

2t1
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ANNEXE 7

Logements

TABLEAU N' 35

Belgique

Construcrion (d,onndes annuelles)

Bdtimmts destin6s exclusivment ou principalement i I'habitation

28 622

35 536

38 600

36 615

33 742

34904

32 329

38 989

18 584

22764

25 220

23564

22793

24063

2L 732

26 683

I ll0

I t53

I lt4

L 220

| 226

I 318

t t92

I 368

Bitiments
comenc€s

Constructions
nouvelles

et re-
constructiom

totales

32783

31 698

32604

3t 724

30 605

35 333

Autorisations de bdtir accorddes

Volume
i construire

(milliers
de mB)

t952

1953

t954

t955

1956

1957

1958

1959

8 080

9 028

I 752

9 468

9 266

9 4.07

9 368

9 724

Tnnsfomtions,
extensions ou

reconstructiom partielles
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TABLEAU N" 35 A

C ont rrw ct i.on ( d,onn d e s tt i'mes nielle s )

Moyennes mensuelles ou mois
Bdtiments destinds exclusivement ou

principalement d I'habitation

Autorisation de bAtir
accotd6es

Bdtiments commenc€s

1960 ler timestte

2e ttimestte

3e trimestre

4e tdmestre

1961 1" trimestre

3227

4093

3 353

3 081

3713

2395

3 568

3 t3l
2 506

2732

Source : Institut national de statistique.

TABLEAU N" 35 B

Caisse g,4n6rale d,'lpargne e, d'e retraire : financenzent d'w

lo genzent s o cial, 1 9 56-1 950

B6n6ficiaites

Soci€tds de ct6dit agt66es

S.N.L.
S.N.P.P.T.
F',L.L.F.N.
Cr6dit immobiliet aux

cheminots

2y9,2
979,0

97,0

175,0

4,5

I 884,5

| 221,0

60,0

150,0

5,0

t0931,4
4792,6

317,0

950,0

22,0

(En millions de FB)

2386,4 2363,3 I 948,0

686,6

50,0
200,0

950,0 | 956,0

50,0 I 60,0

200,0 | 225,0

3 s86,413 604,3\2897,1
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TABLEAU N" 35 C

Financement des logemenft sociaux

Situation au 31 d6cembre 1960 des engagements et des
Iiquidations effecru6es pour le financement d'habitations sociales Dar :
La soci6t6 nationale du logement (s.N.t.) ; La Soci6t6 nationale de
Ia petite propri6t6 temienne (S.N.p.p.T.) ; Le Fonds du logement de
la Ligue des familles nombreuses (F.L.L.F.N.) ; La Caisse g6o&ale
d'dpargne et de reuaite (C.G.E.R.).

F.L,L.F.N. C.G.E.R. Totaux

Engagements

1950

1951

t952
1953
1954
1955
1956
1957

1958

1959

1960

2 2tl
840

2 091

I 50t
| 387

I 518

2 087

1 594
I 360
| 573

l 550

632

591

65r
6t2
637

681

fof
183

996
659
802

2 585
445

1 902
2 t98
2 645

2 597

2 582
2 102
2 626

2 601
2 088

5 697

2 037

4896
4 661

5 091

5 022

5 552

4 040
5 2t9
5 167

4750

1 534

| 617

| 474

I 780

2 054
I 581

I 988

| 787

| 319
I 579

| 431

269
l6l
252
350
422
226
318
t6t
237
334
310

Paiements

230
187

2t8
335

404
275
270
192
227
34r
281

2385
| 234
| 727

| 992
2 416
2 363
2349
1.9t2
2 388
2365
r 898

4728
3 545
4007
4696
5 547
4762
5 096
4226
4363
4987
4280

1950

1951

t952
1953
r954
t955
t956
1957

1958

1959

1960

579

507

588

589

673

543
489

335
429

732

636

(En mlluons de fIJ)
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TABLEAU N" 35D

Pdmes d la constructi'on (Nombte)

Total
cmuli

Moyenne
mensuelle
de I'mde

1948

t949

1950

1951

t952

1953

1954

1955

i956

1957

r958

1959

1960

725

L7 358

23683

L4r95

15390

18 809

t8769

11 894

10 788

ll 797

ll 931

24t31

2L797

725

18 083

4L766

5596r

71351

90 160

108 929

L2l 023

131 81,1

143 608

r55 539

179 670

20t 467

181

I 507

t974

I 183

t283

L 564

| 564

9l

899

983

995

2011

I 816

200

L22W

19 300

L7 2N

t5 000

13 800

19 800

13 800

10 650

10 150

t2 495

18 941

21 921

200

t240o

31 700

48 900

63 900

77 7N

97 500

111 300

r21gfi

132100

tM595

163 536

r85 457

50

1 017

I 610

L 433

| 250

I r50

1 650

I 150

887

846

958

I 578

3741

L Ptimes attribu6es II. Primes Pay6es

Source : Ministdre de la sant6 publique et de la fmille'



LA SITUATION SOCIALE DANS LA COMMUNAUTE 333

TABLEAU N' 36

Allemagne (R.F.) (y compris Bedin-Ouest)

Permis d,e construire, logements en cbantier, logements ,ernzinds

a) Logements en chantiet

au ddbut de I'ann6e

&) Logements autotis6s,

maisons non commenc€es

e) Total (a f &) au d6but

de I'ann€e

/) Petmis de construite

d€livr6s au cours de

I'aonde

a) Total (c * d)

fl Logements termin6s

- en nombre absolu

- tt L du total (o) au

ddbut de I'ann€e

388 000

177 7W

5657m

375W0

166 700

54r 700

47220o

193 600

665 800

54320o

l 108 900

560 800

59290o

I t34600

517 800

Source: Wirtschaft und Statistik 196r, page r?9, tabla\ 4,
(r) Les chiffres pour la Sarre pour r95? reposent partiellment sur une estimation,
(t) Le nombre des logments m chmtier est tel qu'on pilt penser que le nombre de logements
temin€s en 196r atteindra sans doute au moins m niveau mlogue I celui de 196o.

le57 () | re58 | re5e

422ffir 440100

179 000

619 100

5897001 5754oo
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Les fonds publics en faveur de la construction de logements

ont diminu6 en valeur absolue comme en valeur relative' en raison

de la modification intervenue dans le systdme d'aide des pouvoirs

publics,quiconsisteessentiellement}substituerdescontributions
perioaiqo., (bonifications d'int6rdts, etc') au versement d'un capital'

"rr,.rrurr, 
ainsi le relais des fonds publics par le march6 des capitaux

et, pour plus de d6tails le commentaire du Dr' \Talter Fey' dans

n Bundesbaublatt,, oo 4, avil 1!61, pages 276 >' 284'

Le pourcentage des logements subventionnis par des fonds

publics (ijffentlich geforderter sozialer \Tohnungsbau) a diminu6

l6ge..*.rrr: en 1958, 5l%; en 1959,5O7o et en 1960' 46/o'

(-ilZirtschaft und Statistik, n' 3, mars l)6L, page 179).
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TABLEAU N' 37

France

Reconstruction

Habitations )r loYet mod6t6 (1)

t7,l

r00,9

82,8

18,r

t74,2

L3

96

177

3l28,2

317

- accession i la PtoPti6td

Logements Prim6s
dont

- logements dconomiques et

familiaux

- autfes

Autres logements

77
19

89

88
86,6

87,6

Total

Nombre d,es logements tetrninls
(En milliers de logments)

32 | 22,5 124,2

45,6 173,2 187,6

30,4 I 54,5 1@,7
r5,2 1 18,7 I 189

1r,5,2 1145,8 1154,4

67,4

78,4

2t,8

(r) Les H.L.M. fimc6es au moyen des primes et des pr€ts sp6ciau du Cr6dit foncier figurmt

dans la rubrique clogements prmes''
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En 1960, pour la premidre fois depuis la fin de la guerre,
Ie nombre de logemenrs consuuits en une ann6e a 6t6 infdrieur -trds l6gdrement d'ailleurs - )r celui de l'ann6e pr6c6dente par suire
de la baisse du nombre des logements mis en chantier en 195g, mais
Ies mises en chantier de 1959 et de 1960 amdnent )r penser que cette
baisse ne durera pas.

Les logements primds consdtuenr la part essentielle du total,
mais, en 1960, pour la premidre fois, le nombre des logements 6cono_
miques (primes i 10 NF) ddpasse celui des autres logements prim6s
(primes i 6 NF), selon une tendance consrante et croissante d,ail-
leurs. La baisse continue du nombre de logements reconstruits pro-
vient de ce que la reconstruction tend vers son terme.

La diminution sensible du nombre des logements H.L.M.
s'explique par une r6duction du volant que consrirue le nombre des
Iogements en corrs d'ex6cution, le nombre des logements achev6s
ayant d6pass6 le nombre des mises en chantier dans les anndes
prdcddentes.

TABLEAU N' 37 A

Cridix H.L"4W. consonzmds

Crddits de primes (millions de NF) : 1958: 80, 1959: g5,

1960 : L04, 196I (1) : 95.

1961 e)

0) Cr6dits octroy6s, nllonge non comprise qui sen probablement de Soo.

(1) Cr6dits pr6vus - rallonge aon comprise,
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pourcentage d.es talaires obli.gaiooremen, ,in,uesti par les entreprises

occtuPdnt Plus d'e 10 traaailleurs

lg57 : 4l milliards d'anciens francs dont 24 pat organismes collecteurs

Lg58: 53 milliards d'anciens francs dont 30 par organismes collecteurs

1g5g : 63 milliards d'anciens francs dont 36 par organismes collecteurs

TABLEAU N" 3BB

Aid,e au logement (L)

Int6rdts des avances ou prdts. - Encouragement ?r

la construction immobilidre (chapitre 1l-41 du

budget des finances et aFaites 6conomiques' -
I. Chatges communes (2))

Encoutagements i la consttuction immobilidre' -
Pdmes ) la constructiofl et bonifications d'int6t6t

(chapiue 4&-91 dtbudget des finances et affaites

economiques. - I. Charges communes (2))

Aide au logement des employeuts du secteut

ptiv6 (3)

Aide au logement de I'Etat et des entreprises

publiques en faveut de leurs agents (a)

Formes divetses d'aide de l'Etat (subventions aux

otganismes de teconstruction et de remembte-

ment, logement des Algddens (S.O'N'A'

C.O.T.R.A.L.) etc.)

t959 I960

232,21 215,29 254,07

398,25 593,r3 700

7r0

r20,63 L42,23 106,33

29,89 33,49 31,89

Total t 435,98 | 669,14 L802,29

t96l

Source ; Budget social de la Nation' annexe, p 65, Jou-rnal officiel ot6oca'
(1) A l'erclusion des ddpenses ""';;i;i';;;;teiii 

J""f au"t les cas oit il ist impossible.de les

iri,fii.^ltit1"ii."Li"?ilte", d'iuire part, su. le fait que les_ d6penses de reconstructlon ne

li-i "* *trile"" d"r" id tubt""r 
"i-t".iui,'nit". 

sont inciuses dani les trois tableaux du budget

ill;ru,;"'iil;.iq;; ;"-Ddp;;.;t ddcoulant des hostilitis' - Rdpamtion des domages aux

biens o.
('z) Pour les trensfcrts operds en T960 entre le chap-itre r r -4r et le chapitre 44-9t ' voit l'anncxe I
du budget des finances ct affaires dconomiques' I' - L:harges communes'
(3) Estimation. Cette somme compt""a eg"lnm""t les prdts qui n'ont pu dtre isol6s pour ce poste'

des aut.es formes d'aide au logement.
(a) Ces d6penses sont deja rutt""iii^pb"r l'Etat et les grandes entreprises publiques, dans les

iableaux relatifs au rdgime social de leurs agents
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TABLEAU N" 38

Italie

Financemen, de la consrruction d,e logernents

I

I

tsss 
I

Pouvoirs publics
(dont l'Etat)

Secteur priv6

I 069

1960

255

814

2l8e)
Qge)
840

l 058

(1) R6partition des zr8 milliards de lires en 196o :

-a) g c.harse de l'Elat : zo9 (dont ministdres : 93; Ina-Casa : rrr; Unrn-Casa : 5);b) d charge d'organismes publics autres que I'Etat : 9 milliards (I.N.P.S., E.N.P,A,S.,-i.N.A.I.L,,
prounces, comunes, etc,).

En 1960 quelque 268 000 logements ont 616 coflstrui$
cootre 294 000 en 7959, soit une f6duction de 9,2 Vo pat rapport a.

I'ann6e pr6c6dente (978 000 vani contre 1 063 000 I'ann6e pr6c6dente,

c'est-)-dire un recul du m6me ordre de grandeur en pieces habitables).
Ces donn6es onr un caractare provisoire pour I'ann6e 1950.

TABLEAU N" 38A

Logements I.N.A.-Casa, telon la nature d.u plan et lannde

d/acbdaenoen, ( 195 6-19i9 )

Otganismes f) Entteprises (2)

PIan

additif (3)

t956
1957

1958

1959

1960

ll 650

5 675

9 685

t9 753

28 41r

riz
3 560

4914
6950

a

791

6 597

13 646

11 650

7 329

t3036
3t 264
49 007

{t) logments destinris aux tramilleurs non agricoles, ir nison de z5ls en location et de 7516en location-vente (avec convention de vente future).
('z) Logements destinds aux tramilleurs des entreprises, t€partis come ci-dessus.
(3) Logements construits sur inscription (prenotaiione) pt,:alable des travailleurs non agricoles
€t attribu6s en location-vente (avec convention de vente-future).
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L'aide financidre des pouvoirs publics a donc diminud de

37 milliards de lires par rapPort b' L9r9 et repr6sente 20,6 /o du total

des investissements en 1960 contre 21,6 7o en 7959. La part du

secteur priv6, qui s'accroit de 26 milliards, n'a donc pu suffire i'

compenser la diminution de I'intervention des pouvoirs publics, ce

qui semblerait indiquer qu'un plafonnement de l'activit6 est presque

in6vitable sans une aide accrue des pouvoirs publics.

La contribution de I'Etat )r l'I.N.A.-Casa est de 4,1 7o dv

total des cotisations dues par les employeurs et les travailleurs, aux-

quels s'ajoutent 3,20 7o du coit dans J'a limite d'un plafond de

400 000 lires par pidce (vano).

TABLEAU NO 388

La contribution d'e I'Etat d J'l.N,A.-Casa

Exetcices

Contribution de +,2 T.
du total des cotisations
dues par les employeurs

et les tnvailleurs

Contribution
de 3,zo 9/o du co0t

1En millions de lires)

195511956

195611957

1957 1t958

195811959

19591960

Total

| 7t9

2035

2245

2283

2258

7 107

7 974

8 455

9 468

10 965

l0 540

Aussi, au total, de 1955-1956 iL 1959-1960,Ia conuibution

de l'Etat ) I'I.N.A.-Casa s'est dlevde b' 54509 rnillions de lires.

43 969
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TABIEAU N" 39

Luxembourg

Primes et wbaentionr pour la consrructi.on d,e logements
(En millions de francs)

Primes de constructiori

Subventions d'int6tdts

Primes (am6lioration hygi6nique)

3l

t0

9

35

l0

8

TABLEAU N" 40

Pays-Bas

Bud,get pour la conrlrttction de logements
(En milliers de florins)

Budget 1960

Subventions en vertu de Ia loi sur le logement

(woningwet)

Avances de l'Etat en faveut de la construction en

vertu de la loi sur le logement

Pdmes (y comptis Ia subvention au propd6taire-

occupant son logement)

Pdmes annuelles vers€es au titre de la r6slementation

ant6rieure (L9 47 -19 48)

Subventions (uniques) vers6es au titre de la r6g1e-

mentation anterieure (1947-1948)

154 000

720 000

200 000

709 558

tt7 2t7

N.B. .' Sauf pour le poste (aroces', il s'agit de subventions ir fonds perdus.
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TABLEAU N' 40 C

Rdpartition d,es logements terminds en 1960

Loi sur le logement

Autres aides de I'Etat

Sans aide de I'Etat

28 474

55 359

83833

Selon le titre d'occuPation Selon le mode de fina

Soutce;Bureaucentraldestatistique:statistiquemensuelledelaconstruction'f6vrier196l



SERVICES DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUT€S EUROPEENNES

1O08* l1lX11961l5

NF 8,. FB 80,. DM 6,40 Lit l000,- Ft 5,80
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