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INTRODUCTION

L La situation sociale dans la Communaut6 en 1964 a de nouveau

profit6 du fait que l'dvolution 6conomique, dans son ensemble, a 6td favorable:

les revenus nominaux et r6els des travailleurs ont continu6 i augmenter; la

situation globale de l'emploi €tait bonne. Ainsi, I'accroissement poursuivi

dans le March6 cornmun a contribud de r6soudre ou d'att6nuer ceftains Pro-

blemes sociaux. En mdme temps, I'ann6e 1964 a mis en lumidre, de faEon

plus nette encore que les rdcentes annees, I'importance determinante des

probldmes de l,emploi sous leurs diffdrents asPects socio-economiques.

La situation globale de l'emploi a 6t6 marqude principalement Paf des p6nuries

aigu€s de main-d'euvre, et notamment de main-d'cuvre qualifi{e, dans tous

les Etats membfes sauf l'Italie oi I'accroissement conjoncturel du ch6mage a

toutefois coexist6 avec des besoins persistants de rnain-d'cuvre qualifi6e dans

certains secteufs et certaines r6gions. L'importance croissante de la demande

de main-d'euvre a conduit i un recrutement de plus en Plus accentu6 dans

les pays tiers et associ6s.

Paralldlement il est apparu i .l'6vidence que la formation et le perfectionne'

ment professionnels constituaient les moyens d'action les plus efficaces dans

la recherche d'un meilleur €quilibre de I'emploi, 6tant soulign6 que, si les

efforts entrepris visent i r6pondre i des besoins economiques 6vidents, ils

permettent conjointement, sous une approche plus sp€cifiquement sociale' une
-aogmentation 

des r6munfrations et du niveau de vie des travailleurs, s'ajoutant

i il progression g€n6rale des salaires de base, et une promotion professionnelle

parfois compl6t6e d'une v6ritable promotion sociale'

Mais deux autres aspects des probldmes de l'emploi - I'aspect r6gional et

l,aspect sectoriel - ont 6galement pris un relief particulier sous la pression

notamment de certaines difficult6s imm6diates et concrdtes'

C'est pourquoi les gouvernements nationaux et les instances communautaires

doivenl tendre I l'€laboration d'une politique active de I'emploi ddpassant le

cadre global - qui bien entendu conserve toute sa valeur - pour mettre

I'accent sur les adaptations qualitatives et structurelles fondamentales.

il. Le trds bas niveau du ch6mage, en recul encore Par raPPort i 1961

- sauf en Italie of il passe de ),9% at 4,2% de la main-d'ceuvre salari6e -
atteste de la vivacit6 des tensions qui ont continu6 i r6gner dans la plupart

des rdgions de la Communautf sur le march6 du travail, surtout en Allemagne

et aux Pays-Bas.



L'accroissement du ch6mage en Italie er: t964, imputable i une situation
conjoncturelle d6favorable, vient interrompre pour la premidre fois un pro-
cessus de rdsorption du ch6mage qui avait suivi le rythme rapide de l'expansion
6conomique italienne au cours des dernidres ann6es.

Par son caractare structurel et r6gional .- il s'agit essentiellement du Sud
de l'Italie et des iles - comme par son ampleur, le ch6mage en Italie
contraste depuis plusieurs anndes avr:c le haut degr6 d'emploi de la France
et de la Belgique, et le suremploi des Pays-Bas et de I'Allemagne. Cette
situation ne fait qu'accentuer le contraste, puisque les partenaires de I'Italie
doivent simultan6ment avoir recours i l'tlmigration de travailleurs 6trangers,

qui constitue comme prdc6demment le principal facteur de ddtente sur le
march6 du travail.

A I'encontre de ce que l'on pourrait attendre de la mise en Guvre des nou-
velles dispositions sur la libre circulation des travailleurs, la priorit6 du march6
communautaire de l'emploi n'a pas emp6ch€ que se perp6tue le paradoxe
d'une stabilisation de l'apport de ma.in-d"auvre italienne 

- et l'apport net
est devenu peu important - en regard d'un accroissement rapide de l'immi-
gration en provenance des pays tiers.

m. L'ampleur de l'immigration de, travailleurs dtrangers, encore fortement
accrue par rapport i, 196), dans les cinq autres pays de la Communaut6 ne
fait que confirmer la tendance globale, i l'aggravation de la pdnurie de main-
d'ceuvre qu'attestait d6ji le recul du ch6mage. Les ldgdrcs r6serves qu'appellent,
pour la France, certains signes de d6te:nte rsur le march6 du travail ne doivent
pas faire oublier qu'en L)64 I'emploi a progress6 sensiblement, le ch6mage
s'est notablement r6duit et l'immigration de travailleurs 6trangers s'est encore
accentu6e.

Dans le Benelux et surtout aux Payr;-Bas, il semble que l'on approche de
la situation de l'Allemagne que caract,3rise un v6ritable tarissement des dispo-
nibilit6s de mrin-d'euvre.

U. Cette situation du march6 de I'r:mploi s'est refl6t6e dans l'6volution des
salaires nominaux dont l'augmentation a 6td gln€nlement sensible. celle-ci
a 6t6 cependant attdnu6e, en temes de revenus r6els, par l'augmentation des
prix i la consommation 

- 
d'ailleurs assez diffdrents selon les pays - et par la

r6duction de la dur6e effective du travai,l dans certains secteurs.

Il est possible de constater que, dans l.'ensemble de la Communaut6, une ten-
dance vers une harmonisation s'est <lessinde puisque, d'une part, les pays
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of les salaires nominaux 6taient comparativement les plus faibles ont enregistr6

les plus fortes hausses et, d'autre Part, ceux qui connaissaient les allocations

familiales les moins avantageuses ont proc6d6 i un r6am6nagement plus

favorable aux familles nombreuses.

V. Mais c'est I'emploi qui constitue v6ritablement le probldme-cld pour la

Communaut6. Si la p6nurie de main-d'euvre freine incontestablement l'expan-

sion, la p6nurie de main-d'auvre qualifi6e est davantage ressentie et constitue

un goulot d'6tranglement auquel l'immigration de travailleurs 6trangers nc

peut rem6dier qu'en faible partie.

C'est dire toute l'urgente n6cessit6 d'aboutir enfin i une politique de I'emploi

coordonn6 au niveau de la Communaut6, dans laquelle s'inscriraient entre

autres les mesures relatives i la libre circulation des travailleurs, et ce serait

d'ailleurs un moyen d'att6nuer une certaine comp6tition qui s'est fait jour

dans le recrutement de la main-d'auvre 6trangdre.

Vl. A cet 6gard, I'importance de la formation professionnelle est 6vidente.

Depuis plusieurs ann€es, la Commission a, en ce qui concerne l'action i court

terme, soulign6, dans des rapports annuels sur la situation de la main-d'auvrg

I'int6r6t de programmes de formation professionnelle acc6l6r6e. Dans ce cadre'

la Commission vient de soumettre au Conseil, i titre d'exp6rience, une ProPo-

sition de d6cision concemant la mise en euvre d'un premier programme com-

mun de formation professionnelle accdl6r6e pour Parer i certaines p6nuries

de main-d'ceuvre qualifide dans la Communautd.

Ensuite, la Commission a aPProuv6 r6cemment deux Programmes d'action

en matidre de formation professionnelle, l'un concernant I'agriculture et I'autre

relatif i l'industrie et aux services.

En outre, la Commission a propos6 au Conseil un projet de r6forme du Fonds

social visant i adapter le Fonds i des t6ches nouvelles: pdnurie de main-d'euvre

qualifide, des activit€s plus pouss€es dans le cadre de la politique r6gionale,

construction de logements sociaux destin6s aux travailleurs r6install6s.

Il faut enfin mentionnet les projets, que la Commission a soumis au Conseil,

de contributions communautaires en faveur de la formation professionnelle

des personnes travaillant en agriculture et d6sirant se r6adapter i l'int6rieur de

ce secteur, et en faveur de la sp6cialisation de conseillers agricoles'

L'6volutron de la population active et les perspectives que Permettent d'entre-

voir aussi bien la tendance i l'allongement de la scolarit6 que l'instabilit6

d'une main-d'auvre 6trangdre qui ne satisfait principalement que les besoins



en travailleurs non qualifi6s, et surtou.t lesr exigences croissantes de l'industrie

moderne en personnel de plus en plus qualifi6, tout devrait conduire i accorder

une place prioritaire i la formation professionnelle, cl6 de I'expansion.

Vil. Une politique de l'emploi coordonn6e au niveau communautaire est

€galement un facteur important de toute politique de d6veloppement rdgional.

La premidre communication de la Cornmission sur la politique r6gionale dans

la CEE, qui vient d'6tre adress6e arr Conseil, vise i mieux tenir compte

des incidences de l'int6gration europ€r:nne, i faciliter la coordination du con-

cours des organismes financiers communautaires ainsi qu'i coordonner les

politiques r6gionales des Etats membres.

Le prdambule du Trait6 en dessine clirirement l'esprit puisque l'un des consi-

d€rants pr6cise que les Etats membres sont: ((...soucieux de renforcer l'unite
de leurs 6conomies et d'en assurer le d6ve.toppement harmonieux en r6duisant

l'6cart entre les diff6rentes r6gions et le retard des moins favoris€es...>>.

Et I'article 2 du Trait6 n'6nonce-t-il pas en premier, dans les fins qu'il assigne

i l'action de la Communaut6, que < la Communaut6 a pour mission... de

promouvoir un ddveloppement harmicnieux des activit& dconomigues dans

I'ensemble de la Communaut6... >>.

Les limites qu'a rencontrdes l'dmigrartion de la main-d'euvre provenant du

secteur agricole, qui est avant tout le probldme de l'Italie du Sud et des iles,

en d6pit des rdglements communautairr:s sur la libre circulation des travailleurs
doivent certes €tre analys6es. Et I'on peut sans doute affirmer d6ji qu'une am6-

lioration des m6canismes de compensirtion des offres et demandes d'emploi,
et un effort accru des administrations nationales, tant de l'Italie que de ses

partenaires, pourraient certainement faciliter davantage la libre circulation.
L'int6r6t des Etats qui connaissent rme p6nruie de main-d'ceuvre coincide
trop parfaitement avec le d6sir de l'Italie de voir diminuer son ch6mage pour
que des rdsultats positifs ne puissent 6tre attendus des efforts entrepris.

Toutefois, il ne faut pas se dissimuler que deux obstacles majeurs continueront
sans doute i limiter I'efficacitd des efforts.

Le premier tient au d6faut de formation professionnelle. Le Fonds social

a certes jou6 un r6le utile i cet 6garcl et l'extension de ses tlches, qui a 6td

6voqude plus haut permettrait d'accoml,lir des progrds importants.

Le deuxidme obstacle, d'ordre psychologique, est le refus d'6migrer.par atta-

chement au sol natal, au climat, i la vie familiale, etc. Ceci est attest6 par
I'importance des retours, qui r€duit sri consid6mblement le volume de l'6mi
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gration, retours souvent provoqu6s par l'impossibilit6 de r6unir les familles

faute de logements.

D'autre part, il est de l'int6rdt de la Communautd et de son ddveloppement

harmonieux que I'exode de la main-d'ceuvfe ne conduise i un vieillissement

excessif de la population de certaines r6gions.

Les d6s6quilibres qui se sont d6ji produits gi et li, et qui ont entrain6

non seulement I'abandon de villages entiers mais le d6p6rissement 6conomique

de petites r6gions et une concentration industrielle et urbaine excessive dans

d'autres, montrent i suffisance les limites d'une politique d'dmigration comme

solution au ch6mage structurel.

C'est pourquoi il faut mettre I'accent sur la coordination du concoufs des

organismes financiers communautaifes, Prevue dans la communication de la

Commission au Conseil sur la politique r6gionale dans la CEE, qui pourra seule

permettre, par la cfdation d'emplois sur place, de r6duire conform€ment i
l'esprit m6me du Trait6 << l'6cart entre les diff6rentes r6gions et le retard

des moins favoris6es >.

Vill. Mais i c6t6 de I'aspect r6gional, il y a I'aspect sectoriel. Si les progrds

r6alis6s dans la cr6ation d'un march6 unique ont parfois d€voil€ crtment cer'

taines dfficiences structurelles des 6conomies nationales, ce r6le de r6v6lateur

en quelque softe du March6 commun a 6t6 accept6 comme une de ses cons6-

quences in6luctables Parce qu'en d6finitive salubres.

En revanche, l'ouverture des frontidres et les importations des pays tiers a

suscit6, en raison de conditions de concurrence non comparables, certaines

r6actions d6fensives sectorielles notamment dans I'industrie textilg dans l'in-

dustrie automobile, les chantiers navals, etc'

C'est ainsi que diverses instances ont d6ji soulign6 l'int6r6g i c6t6 d'une

approche globale de l'€conomie, de ne pas ndgliger les probldmes imm6diats

et concrets que met en 6vidence une approche sectorielle. Seule une telle

approctre en effet Peut Permettre d'6valuer les incidences' sur l'emPloi, de la

concurrence actuelle et potentielle.

Certes, le Trait6 pr6voit des mesures de sauvegarde ( en cas de difficult6s

graves et susceptibles de persister dans un secteur de I'activit6 6conomique

ainsi que de difficult6s Pouvant se traduire par I'alt6ration grave d'une situation

6conomique r6gionale )). Et la Commission n'a Pas h€sit6 i PfoPosef un ensemble

de mesures dans le cas des chantiers navals ou dans le cas du soufre sicilien.

Mais il serait vain de se dissimuler que le recours frdquent aux m6canismes
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de sauvegarde serait de nature i mettrr: en p6ill la coh6sion interne et I'existence

m6me du March6 colnmun.

Un examen i froid, avec la collaboration 6troite des partenaires sociaux, des

probldmes structurels qu'impliquent tant l'achdvement du March6 commun

que l'abaissement du tarif ext6rieur clcmm.un pour certains secteurs de l'6cono-

mie permettrait sans doute d'adopter i tr:mps des mesures dconomiques effi-
caces et acceptables socialement.

IX. Il convient de noter que la plus' grande partie des probldmes qui viennent
d'6tre 6voqu€s ont fait l'objet des premiers travaux - consid6r€s comme

<< prioritaires t> - du comit6 de politique 6conomique i moyen terme.

Comme on le sait, la Commission doit en effet soumettre au Conseil, avant la

fin de I'annde, le programme de politique dconomique ir moyen terme pour
la pdriode L966-1970, qui constituera le cadre gdn6ral tant pour les principales
mesures 6conomiques que pour les grandes orientations d'une politique sociale

au niveau de la Communaut6.

On peut considdrer la ddcision d'6lalrcrer un tel prografirme - d6cision qui
engage la Communaut6 dans une voie nouvelle et capitale pour la coordination
des politiques 6conomiques des Etats rnembres - comme une decision majeure

sur le plan social car c'est reconnaitre que I'dconomique et le social sont in-
dissociables et doivent, par cons6quenr:, 6tre trait6s au mdme niveau.

Il n'est donc pas 6tonnant de voir jiug6s particulidrement importants par le
comit6 de politique 6conomique i nroyen terme certains probldmes qui res-

sortissent traditionnellement au donraine social comme l'emploi sous son

approche quantitative (6quilibre globrrl des offres et des demandes, Age de la
scolarit6, ige de la retraite, travail des femmes, dur6e du travail, migrations
intra- et extracommunautaires) et sous son approche qualitative et structurelle
(orientation et formation professionnelles des jeunes, r6adaptation des tra-
vailleurs adultes, transferts de I'agrictLlture vers les autres secteurs, perfection-
nement professionnel et promotion sor:iale.). Dans le cadre g6n6ral des travaux

entrepris pour l'6tablissement de ce prol;ramme de politique dconomique i
moyen terme figurent 6galement d'autres probldmes dont les implications
sociales sont fondamentales: salaires r3t reveous non salariaux, 6quilibre entre
revenus - 6pargne - investissements - (:onsommation, r6le des finances publi-
ques dans les investissements sociaux, recettes et d6penses de la s€curit6 sociale,

logements, etc.

X. Mais i c6t6 de la politique 6conornique i moyen terme qui doit cons-

tituer le cadre g6n6nl pour les lrrinciipales orientations 6conomiques et
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sociales au niveau de la Communaut6, Ia Commission s'efforce chaque jour de

jeter les bases d'une harmonisation sociale progressive qui lui parait essentielle

i un d6veloppement 6quilibr6 du March6 commun ainsi qu'elle l'a soulign6

dans son << Initiative 64 >>.

Elle se seft pour cela de toutes les possibilit6s incluses dans les articles du

Traitl - quels qu'ils soient - en vue de r6aliser les objectifs sociaux consid6r6s

cornme fondamentaux puisque c'est I'ensemble du Traitd et non pas seulement

le titre III de la troisidme partie qui doit 6tre regard6 cotnme constituant la

base de la << politique sociale >> dans la Communaut6.

Cela signifie que la Commission veille i ce que, dans toutes les activit6s entre-

prises par la Communaut6 dans des domaines aussi divers que les politiques

6conomique, mon6taire, r6gionale, fiscale, la politique de conjoncture, la

politique agricole cornmune, la politique commune des transports, etc., les

usp.cti sociaux soient examin6s de manidre approfondie afin de pouvoir les

int6grer dans la definition de ces politiques avec les autres asPects qui entrent

en jeu.

En outre, la Commission continue de promouvoir, dans toute la mesure du

possible, la collaboration 6troite entre les Etats membres dans le domaine

social que I'article 118 pr6voit, et s'efforce m6me d'acc6l6rer cette collaboration

afin d'arriver i une harmonisation sociale qui avaoce d un rythme comparable

i celui de l'int6gration en matidre douanidre, 6conomique, agricole et autres.

Enfin, dans la limite des pouvoirs que lui confdre le Trait6, la Commission

continuera i proposer en matidre sociale, li of cela lui apparaitra n6cessaire et

appropri6, des mesures fondEes sur diff6rents articles du Trait6 en pleine

conformit6 avec le libell6 m6me de I'article 118 qui cotnmence par les mots:

< Sans pr6judice des autres dispositions du prdsent Trait6." >>'

Xl. Dans cette voie, la Commission entend continuer i associer efficacement

i ses efforts les organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle a en effet

toujours consid6r6 qu'elle avait le devoir de consulter les partenaires sociaux

sur les probldmes importants que Pose la mise en euvre du Trait6, y compris

les problBmes fondamentaux du travail et de la s6curitd sociale, mentionn€s i
l'article 118.

A c6t6 des comitds consultatifs qui existent notamment en matidre de libre

circulation des travailleurs ou de formation Professionnelle, ou pour les pro-

bldmes sociaux des travailleurs salari6s agricoles, ont 6t€ cr66s de nombreux

gfoupes de travail, en particulier pour les probldmes sociaux visds i l'article

118 du Trait6.
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De plus, la Commission s'efforce, par tous les moyens dont elle dispose,

d'appuyer l'action des partenaires sociaux dans les domaines of s'applique

leur autonomie en vue d'arriver i des positions ou ddcisions au niveau europ€en,

6tant convaincue de la n6cessit6 de stimuler les partenaires sociaux i penser

ou agrr de plus en plus dans les dimensions europ6ennes et de favoriser, ce

faisant, la construction ddmocratigue de l'Europe des Six.

Il reste cependant 6vident qu'un tel processus ne saurait €tre suscit6 et en-

courag6 par la seule Commission; les gouvernements, les Padements nationaux,
les organisations d'employeurs et de travailleurs elles-m€mes, ainsi que les

institutions communautails5 - 
(qns6il, Padement europden, et Comitd 6cono-

mique et social - ont 6galement un r6le trds important i jouer en ce domaine.

Un tel mouvement d'id6es - appuy6 de prises de position pr6cises - favorise-
rait consid6rablement l'harmonisation sociale sur le plan europden, c'est-i-dire
une am6lioration constante des conditions de vie et d'emploi des peuples de la
Communaut6. but essentiel du trait6 de Ronre.
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APERCU DE L'ACTIVITE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

DANS LE DOMAINE SOCIAL

entre le ler avril L964 et le 31 mars 1965 (1)

L'EMPLOI ET LA FORIvLATION PROFESSIONNELLE

La politiqae de / emploi

L'ann6e 1964 a 6t6 marqude (2) pur une sensible progression des effectifs

occup6s dans l'ensemble de la Communautd. La hausse de l'emploi a m6me

6t6 un peu plus nette qu'en L963, car I'augmentation plus rapide de la
population active a accru les disponibilit6s de main-d'euvre sur le march6 du

travail.

Dans son rapport sur les. probldmes de main-d'ceuvre dans la Communaut6,

en L964, transmis au Conseil le 16 juin L964, la Cornmission a pr6conis6 le

renforcement de certaines actions entreprises par les Etats membres pour att6-

nuer les dds€quilibres pr6visibles entre l'offre et la demande sut les diff6rents

march6s du travail: d6veloppement de la formation et de la r66ducation pro-

fessionnelles; encoruagement i I'implantation d'entreprises ou i I'extension

d'activit6s existantes dans les r6gions oi subsistent encore des exc6dents de

main-d'euvre; dispositions PfoPres ir favoriser les mutations professionnelles des

secteurs excddentaires vers les secteurs d6ficitaires, ainsi que l'emploi des res'

soufces potentielles en main-d'ceuvre; enfin, poursuite du recrutement de tra-

vailleurs dtrangers. La Commission a aussi soulign6 l'int6r€t qu'il y aurait

d'examiner, sur le plan cornmunautaire, le probldme des disponibilit6s de

main-d'euvre qui subsistent dans les Etats membres et qui pourraient faire entre

eux I'objet de mouvements migratoires, ainsi que celui des possibilitds de

formation professionnelle des ressortissants des Etats membres ddsireux d'6mi-

grer d'un pays i l'autre de la Communaut6.

Le Conseil a pris acte de ce rapport au coufs de sa session du lJ octobre L964,

et a invit6 la Commission i proposer, aux Etats membres int€ress6s, des pro-

grarnmes de formation professionnelle susceptibles de r6pondre aux n6cessit6s

de la situation conioncturelle. Une action dans ce sens est i l'€tude.

(t) Cet apergu reprend, en grande partie, les indications donn6es sur le sujet dans le
huitidme rapport g6n6ral sur l'activitd de la Communaut6.
(z) Voir itiap. tn, point 115 du huitidme rapport g€n6ral sur I'activit6 de la
Communaut6.
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Dans le domaine de l'orientation ptofessionnelle, Ia Commission a 6labor6

un prografirme de collaboration entre les administrations nationales et envisage

une recommandation en la matidre.

Sur l'organisation et le fonctionnement des services de l'emploi, la Commission

a fait llaborer des monographies nationales. Un rapport de synthdse de ces

monographies sera soumis par les seritices de la Commission i I'examen des

experts nationaux au cours du secon,l trimestre 1965 et servira de base i
l'6tablissement d'un programme de collaboration entre les services de main-

d'euvre des Etats membres, ainsi qu'i l'6laboration d'un projet de coordination

des politiques suivies par ces services.

Politique colprnilne de la f ormation pro'fes.rionnelle

Aprds avoir arrdt6, le 18 ddcembre 1963, le statut du << comit6 consultatif

pour la formation professionnelle >>, le Conseil a nomm6 \e 2l avlil L964 les

membres de ce comit6 qui s'est r6uni pour la premidre fois le 29 jain L964

et a imm6diatement adopt6 son rdglenrent int6rieur. La Commission a expos6

sommairement, i cette occasion, les obje,:tifs et les tiches d'une politique

de formation professionnelle, et donn6 les indications sur l'organisation des

travaux du comit6. Les autres r6unions du comit6, au cours de l'annie L964,

ont eu lieu respectivement le 12 octobre et le 10 d6cembre.

La Commission a soumis pour avis au comit6 consultatif, le 12 octobre 1964,

un projet de programme d'action en matidre de politique commune de formation

professionnelle et de formation profe,ssionnelle dans I'agriculture. Ces deux

programmes prdvoient diff6rentes mesures, i court et ) long terme. Les

premidres visent notamment i favoriser la rnobilit€ des r6serves de main-d'auvie
exlstant dans la Communaut6, non seulement d'un pays i I'autre, mais 6galement

d'un secteur 6conomique i un autre. Il y a donc lieu de cr6er un nombre

suffisant d'dtablissements de formation permettant d'offrir aussi bien aux

jeunes qu'aux adultes la possibilit6 de ddvelopper leur formation et d'adapter

leurs qualifications professionnelles iL l'6volution technique.

Les mesures i long terme visent une adaptation graduelle des structures et

des m6thodes de formation ptofessiorrnelle aux n6cessit6s dues i l'6volution

Economique technique, sociale, scientifique et tendent en outre ) am6liorer la

formation du personnel enseignant r:t des instructeurs. Par ces sdries de

mesures, compl6mentaires l'une de I'autre, la politique en matidre'de formation

1t; Voir septidme rapport gdn6ral, point 22{}.
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professioonelle apportera sa contribution au d6veloPPement harmonieux des

divers secteurs et rdgions 6conomiques de la Communaut6.

Lors de sa r6union du L9 mars L965, le comit€ consultatif pour Ia formation

professionnelle a approuvd les deux projets de programme d'action, qui ont

6t6, par Ia suite, adopt6s par la Commission et transmis pour information au

Conseil, au Padement et au Comit6 6conomique et social

Le 10 d6cemb rc I964,la Commission a soumis pour avis, au comit6 consultatif,

des propositions suivant lesguelles la Communaut6 doit, par I'octroi d'aides,

contribuer d la r66ducation profeuionnelle des Pefsonnes travaillant dans I'agri-

culture, qui sont affect6es par des reconversions et des changements structurels

dans l'organisation de I'agriculture et i qui une possibilitd d'activit6 nouvelle

doit €tre offerte dans le secteur agricole. Le comit6 consultatif a approuv6

dans sa totalite la proposition de la Commission, tout en insistant fortement

pour que les subventions prdvues pour la r66ducation soient utilis6es noo

seulement pour les exploitants mais aussi pour les travailleurs agricoles. La

Commission a transmis au Conseil, le 3 f6vrier 196), une proposition de

rdglement selon laquelle une somme forfaitaire sera pay6e pour chaque Personne

r66duqu6e. Ces personnes doivent 6tre ig6es de 16 i 45 ans et avoir exerc6 pen-

dant au moins six mois une nouvelle activit6 correspondant i la qualification

reeue au cours de r66ducation.

Le 11 avrll L96r, la Commission a adopt6 trois propositions de mesures

sociales en faveur des travailleurs des mines de soufre italiennes, frapp€s

par les mesures d'assainissement prises dans cette industrie, et les a transmis

au Conseil. Les trois propositions concernent des allocations Pour les travail-

leurs licenci6s, une exception provisoire i certaines dispositions du Fonds

social et I'octroi d'allocations de fotmation pour les enfants de travailleurs

licenci6s ayant ddpass6 I'Age de 4, ans.

La Commission a par ailleuts abord6 les travaux prdliminaires en vue du

rapprochement des niveaux de formation dans diverses professions de base

du sectzur m6tallurgique et a 6labor6 un projet de profil professionnel

europ6en pour la profession de tourneur. Ce projet a 6t6 soumis pour avis

au comit6 consultatif.

Dans le cadre de I'action pour favoriser la formation du personnel en-

seignant et des instructeurs (1), les repr6sentants des gouvernements des

Etats membres et de la Commission ont visit6, i l'initiative de la Commissioo,

(1) Voir septiBme rapport g6n6ral, point 228.
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en juin 1964, des 6tablissements de fotmation destin& au personnel enseignant

et aux instructeurs en France. Cette visite a confirm6 I'importance qu'il

convient d'attacher i la tormation p6dag;ogique de ce personnel.

La Commission a adress6 aux Etats rnembres, le 29 juin L964, une recom-

mandation relative au r6gime douanir:r applicable aux moyens pddagogiques

import(rs, i titre temporaire, d'un Etat membre dans un autre Etat membre (1).

La Commission a organis6, du 16 au 20 novembrc L964, un colloque sur la
formation professionnelle auquel ont particip6 environ cent cinquante exPerts

d6l6gu6s par les administrations nationales et les organisations d'employeurs

et de travailleurs, ainsi que par les nrilierx scientifiques et les organisations

internationales. Les objectifs de cette manifestation €taient de favoriser les

contacts entre les personalit6s les plus int6ress6es i la formation professionnelle,

d'6changer les exp6riences acquises danr; Ies six pays et de recueillir des informa-

tions en vue de la mise en euvre d'une, politique commune de formation

professionnelle et du premier programfire d'irction co{nmun.

Deux groupes de travail ont 6tudi6, respectivement, la formation du per-

sonnel enseignant et des instructeurs ains:i que I'adaptation de la fornation
professionnelle i l'6volution 6conomi,lue et technique et au progrds social.

Les participants .ont adopt6 une s6rie dle conclusions de trds grande importance

au point de vue technique et susceptiblles de servir de base i l'action ultdrieure

qui pourra 6tre d6velopp6e.

Le Conseil a, sur proposition de la Commission, arr€t6, le I mai L964,

un premier programme commun (art. 50 rlu Trait6) pour favoriser l'6change

de jeunes travailleurs au sein de la tSommunaut6 ('). Le projet de ce pre'
gramme avait 6tE soumis par la Commission en L963 (3). La Commjssion a

proc6d6 i plusieurs consultations aver: lesi experts gouvernementaux en vue

de la mise en ceuvre de ce programme.

Par ailleurs, la Commissiorl conscierrte de l'importance du probldme que

pr6sente le travail de l'6tudiant duranl: la p€riode des vacances, soit pour des

raisons €conomiques, soit pour perfectionner sa pratique professionnelle,

compte examiner ult6rieurement ce probldme dans le cadre de l'article 50

du Trait6, lorsqu'elle aura pu appr6cier les r6sultats de la premidre ann6e

d'ex6cution du programme cotnmun visant l'6change de stagiaires.

(1) Voir JO n" 112 du r4-7-t964.
(r) Voir JO n" 78 du 22-5-1964.

1s; Voir septidme rapport g6ndral, point t9rl.
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LA LIBRE CIRCULATION DE.S TMVAILLEURS

Le Le" mai L964 est entr6 en vigueur le reglement n' 38/64 remplaEant le

rdglement no 15 (1). La directive relative i la suppression des restrictions

au d6placement et au s6jour des travailleurs des Etats membres et de leurs

familles i l'int6rieur de la Communaut6 a 6t6 notifi6e aux Etats membres

le 6 avril L964. Enf.in, une autre directive fondde sur I'article 56, paragtaphe 2,

du Trait6 et arr6t6e par le Conseil le 25 flviler L964 ('z) coordonne les

restrictions au d€placement et au s6jour justifi6es par des raisons d'ordre public,

de sant6 publique et de sdcurit6 publique; elle a pris effet le L9 mars t964
par sa notification aux Etats membres (3).

La mise en euvre des nouvelles dispositions s'est faite sans rencontrer de

difficult€s majeures. Dds l'entrde en vigueur du rdglement no 38/64, une proc6'

dure de transmission par t6lex a 6t6 mise au point, par laquelle le bureau

europ6en de coordination informe les Etats membres, au d6but de chaque

trimestre, des r6gions et des professions dans lesquelles la priorit6 du march6

national de I'emploi a 6t6 provisoirement maintenue ou r6tablie, les rnotivations

fournies par les Etats membres 6tant reprises dans les faPPorts trimestriels du

bureau europ6en de coordination.

Les Etats membres ont fai! dans une faible mesure' excePtion au principe

de l'abandon de la priorit6 du march6 national de I'emploi. Ainsi I'Allemagnq

l'Italie et le Luxembourg n'ont maintenu ou r6tabli la priorit6 Pour aucune

rdgion ni aucune profession. Aux Pays'Bas et en Belgique, les professions

d'artiste du spectacle et de musicien ont b6n6fici6, au cours du premier

trimestre 1961, de mesures de protection sur I'ensemble du territoire. En

France, les employ6s de bureau et de commerce ont 6t6 prot6g6s 6galement

sur l'ensemble du territoire. Des protections limit6es ir certaines rdgions ont 6t6

introduites, en outre, en Belgique et en France.

L'article 2p du rdglement met en place la proc6dure de consultation et de

collaboration des Etats membres entre eux et avec la Commissioo, Pouf assuref

le respect de la priorit6 du march6 communautaire de l'emploi(a).La mise en

euvre de cette prioritd, iL laquelle la Commission, comme le Padement

europeen, attacle la plus grande importance, est fond€e sur l'dtablissement

d'un rapport prdvisionnel, discutd en d6but d'ann6e, sur les besoins et exc6dents

de main-d'euvre dans la Communaut6 au cours de I'ann6e i venir. Le premier

(t) Voir JO n" 62 dt 17-4-1964. i

(r) Voir JO no 56 du 4-4-1964.
(s) Voir septiBme rapport g6n6ral, points 35 d 37 et 47, pour l'analyse des ces textes.
(a) Voir sqptidme rapport g6n6ral, Points 34 et \s,
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de ces rapports a 6t6 discut6 entre l:s Etats membres avec la participation

de la Commission. le 12 f|vrier L965.

Il a 6t6 d6cidd de confier au comitd technique I'examen p6riodique des diffi'
cult6s techniques qui s'opposent i une compensation efficace des besoins des

Etats membres d6ficitaires en main-d'cuvre et des disponibilitds existantes

dans la Communaut6.

Pour faciliter le fonctionnement des m6canismes de compensation et de place'

ment, la Commission a pr1par6,, avec le concours d'experts nationaux, une

deuxidme ddition du << dictionnaire cc,mParatif des professions donnant lieu

le plus souvent i migrations entre Paysi de la CEE> (qoi contiendra 119 pro'
fessions au lieu de 68). Ce dictionnairc a 6t6 approuv6 par les comit6s consul'

tatif et technique de la libre circulation des travailleurs, et doit 6tre publi6 dans

le courant du mois de juillet 196).

Les m6canismes qui ont 6te mis en prlx6g par le rdglement no 1) ont pour-

suivi leurs activit6s.

Le bureau europ€en de coordination a. poursuivi l'6tablissement des raPPorts

trimestriels sur la situation et l'€volution des march6s de I'emploi des Etats

membres. Avec les rapports trimestriels, il a r6gulidrement diffus6 les renseigne'

ments relatifs au maintien ou au r6tablissement de la priorit6 du march6

national de l'emploi, suivant la pror:6dute mise au point avec le comitd

technique (1) et qui, aprds la p€riode rrdcessaire de rodage, a donn6 toute satis'

faction tant aux Etats membres qu') la Commission.

Le bureau a par ailleurs, en collaborati:on avec le groupe de travail cr€6 i cet

effet par le comit6 technique, poursuivi ses travaux relatifs i l'€tablissement

de critdres unifornes d'appr6ciation dr:s march6s de l'emploi des Etats mem'

bres, i l'6gard notamment des mouvements rrrigratoires.

Le comit6 consultatif a 6mis un avis sut: les orientations i donner i la politique
de la libre circulation dans la Communautd en vue d'atteindre les objectifs

vis6s par les articles 48 et 49 du Trait6 prrur la p6riode ddfinitive. Dans cet

avis, la libre circulation est d6finie d'abord comme un droit fondamental

pour les travailleurs, les mesures d'application devant tendre i ce que les d6pla-

cements de main-d'euvre ne s'effectuent pas en principe sous l'effet de la
contrainte 6conomique. Ces mesures ,:loivent s'inscrire dans le cadre d'une

politique de d6veloppement 6conomique 6quilibr6 (politique communautaire

de I'ernploi, crdation d'emplois dans les r6gions i excddents de main-d'ceuvre)

(t) Voir cidessus.
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et aller de pair avec le rapprochement des l6gislations sociales et l'harmonisation

des politiques sociales.

Le comit€ a €galement examin6 et approuv6 le rapport sur l'application du

rdglement no 15 et de la directive du 16 aofit f96t le compldtant, le second

bilan annuel des activit6s de compensation et de placement dans la Communaut6

6tabli par le bureau europ6en de coordination, ainsi que le cinquidme rapport

annuel sur les probldmes de rnain-d'ceuvre dans la Communaut6. Ce rePPort

examine en particulier les probldmes conjoncturels du marchd de l'emploi.

Le comit6 technique a proc6d€ i I'examen des mesures qui 6taient n6cessaires

pour la mise en euvre du rdglement n' 38/64 et de la directive du 25 mars 1964

(voir ci-dessus).

Les membres du comitd technique ainsi qu'un certain nombre de fonctionnaires

nationaux ont particip€ ) des journ6es organis6es par la Commission en liaison

avec les autorit6s allemandes. Les participants ont 6t6 inform6s sur le fonction-

nement de la compensation des offres et des demandes d'emploi en Allemagne,

suf l'organisation des sefvices et sur les proc€dures de placement de main-

d'ceuvre €trangdre. Ces journ6es d'6tudes constituaient la poursuite de I'initiative

prise par la Commission en 1963 dans ce domaine (r).

SEC{JRITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

Rioiion des tlglementt not 3 et 4

DepuisleuradoptionenLg)S,lesrdglernentsnos3et4ontsubiuncertain
nombre de modifications amEliorant notamment les conditions d'attribution

de certaines prestations et simplifiant les proc6dures administratives- Par

ailleurs, les rdglements compl6mentaires en faveur des travailleurs frontaliers

et des travailleurs saisonniers (2) sont entr6s en vigueur le le' feviet L954.

Cet ensemble de dispositions rdglementaires Permet d'assurer le b6n6fice de

toutes les prestations de s6curit€ sociale aux diverses cat6gories de travailleurs

salari6s qui se ddplacent dans la Communautd (i l'exception, toutefois, des

gens de mer dont il est question ci-aprds), quel que soit le lieu de leur r6sidence

ou celui des membres de leur famille.

Cependant, toute cette r6glementation est extr6mement comPlexe et prdsente

encofe des insuffisances sur certains points. Aussi la Commission a-t-elle

1r; Voir septidme rappott g6ndral, point 40.
(r) Voir septidme rapport g6n6ral, points 222 d 224'
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estimd n6cessaire, d la lumidre de I'exprlrience des six premidres anndes d'appli-
cation des rdglements 1oE I €t 4, et cornpte tenu du d6veloppement de la
coop€ration dans tous les domaines au sein de la CEE, d'entamer, en liaison
avec la Haute Autorit6 de la CECA et aprts avis de la commission administra-
tive, une proc6dure de r6vision g6ntirale de ces rdglements. Son but est,

d'une part, d'assurer i tout travailleur qui se ddplace dans la Communaut6
une protection plus compldte et plus er[ficace en matidre de s6curit6 sociale ef
d'autre part, d'acc6l6rer la coordination. des divers systdrnes de s€curit6 sociale,

ainsi que le pr6voit le programme d'action de la Commission au cours

de la deuxidme 6tape. Il s'agit plus particulidrement de simplifier les proc6dures

administratives et financidres du service rles prestations de s6curit6 sociale

aux travailleurs migrants et i leur famille, ri'am6liorer les dispositions de fond
et aussi Ia pr6sentation du texte m6me de ces rdglements. Des difficult6s dans

la coordination subsisteront cependanl: aussi longtemps que les l6gislations
nationales seront trop diff6rentes.

Dans un premier stade, et afin d'associer dds l'origine iL ces travaux tous les

milieux int6ress6s, la Commission a r:onsult6 les partenaires sociaux et les

gouvernements des Etats membres. Un groupe de travail d'experts ind6pendants
a ensuite 6tabli un rapport pr6liminaire, qui a 6t6 soumis pour avis i la commis-
sion administrative.

Paralldlement, la Commission a continu€ i apporter i ces rdglements les

amdliorations partielles qui paraissaient irnm6diatement possibles. Le 7 juil-
let L964 elle a soumis une proposition <le reglement au Conseil, qui l'a adopt6e
le 30 du m6me mois, supprimant la limitation i six ann6es de la dur6e du droit
aux prestations en nature de l'assurance mrrladie et aux allocations familiales
des membres de la famille ne rdsidant pas dans le m€me pays que le tra-
vailleur (t). Elle a 6galement saisi le Glnseil, le 28 octobre 1p64, d'une propo-
sition de rdglement (z) compl6tant lesr rdglements no8 3 et 4 au regard des

agents auxiliaires des Communaut6s eruopeennes, afin de pr6ciser la port6e
de la disposition de l'article 70, parugral>he 11, du statut, applicable i ces agents.

D'autre part, les modalit6s du versemerLt des allocations familiales, lorsque les
enfants ne r6sident pas dans le pays d'emploi du travailleur et que la personne
qui les regoit ne les affecte pas i leur entretien, ont fait I'objet d'un projet (s)
de disBositions compl6mentaires, i introduire dans le rdglement n" 3, visant
i garantir le versement de ces allocations i la personne qui a la charge effective
de ces enfants.

(r) Rdglement i" 10,9./64, publi6 au JO n" litj du1-8-7964.
(2) Reglement rf 8O/6j pubil6 au JO n' 111 dt 2:5-6-t965.
(3) Redement n" 109/65 publi6 au JQ du 9:7-1965.
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La Commission a entrepris la pr6paration de rdgles d'application du rdglement

no 3 aux gens de mer, catdgorie de travailleurs encore exclue du b6n6fice

de la r6glementation communautaire, mais cependant couvefte par les conven-

tions de s6curit€ sociale intervenues entre les Etats membres' (Jn avant'

projet de rdglement a 6t6 6labor6, avec l'assistance technique du Bureau inter'

national du travail, et soumis pour avis i la commission administrative et

aux partenaires sociaux.

4ttociation des partexaires sociaux

Outre la consultation des partenaires sociaux sur la r6vision des rdglements

no" 3 et 4 et sur le probldme de la sdcuritd sociale des gens de mer, la Commis-

sion a tenu i associef les organisations professionnelles de travailleurs et

d'employeurs aux probldmes de sdcurit6 sociale des travailleurs migrants

en organisant une seconde r6union entre les rePresentants de ces organisations

et les membres de la commission administrative. Cette r6union a Permis un

dchange d'informations sur l'application de ces reglements et les solutions sus-

ceptibles de r6soudre certaines difficult6s pratiques.

LE FONDS SOCIAL EUROPEEN

En L964,les remboursements intervenus au titre du concours du Fonds social

eufopeen ont atteint le total de 4639 519 unit6s de compte, dont 4 25987,

TABIEAU n" 1

Renboursernent da Fond; social europien
(en t,c.)

Belgique
France

Allemagne
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

6r) 16r

| 531 252

2 106 632

8 830

.llogr

63 948

613 r6L
3r5 696

I S21 t('

2 r70 580
I 830
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pour la r66ducation professionnelle et :179 (i44 poar la r6installation (t). Quant
i la reconversion, un projet seulement a 6t6 soumis i l'approbation de Ia
Commission, qui a dt prendre en l'espdce une d€cision n6gative.

Les op6rations qui ont justifi6 l'octroi clu concours du Fonds ont permis
iL 69 250 travailleurs d'occuper un nouvel emploi, aprds avoir b6n6fici6 d'un
stage de r66ducation professionnelle ou d'une mesure de r6installation.

T'ABLEAU n' 2

Traaaill eurs bdn|ficiaires des,ttpiratiou aldnt iustili6
I'octroi du concours d.u Fonds tocial europden

Belgique
France

Allemagne
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

1 503

2 3r0
12 584

92

| 503

52 084
2 170

11 26r

:,

16 489 52 76r 69 250

La r6partition des travailleurs r66duqu6s clans les catdgories professionnelles
oil ils exercent leur nouvelle activit6 lait aLpparaitre une large pr6pond6rance
des industries m6caniques et des serv:ices. Toutefois, les opdrations qui ont
b6n6fici6 du concours du Fonds penclant l'ann6e L964 ayant 6t6 effectu€es
eu cours des ann6es pr€c6dentes, il serrrit hasardeux d'en tirer des conclusions
trop pr6cises quant aux tendances actuelles dur marchd de I'emploi.

La quasi-totalit6 des travailleurs r6instrrllds qui en 1964 ont ouvert droit au

concours du Fonds en faveur de la France Etaient des ressortissants de l'Italie.

L'activit6 du Fonds social europ6en a entrain6, en L964, par le jeu des rembour-
sements octroyds (cr6dits) et des contributions des Etats mernbres (d6bits), un
transfert de revenus de | 49416) unit6s de compte, provenant de la France,

(1) L'6caft entre ces deux montants ne reiildte que partiellement I'importance relative
de ces deux types d'op6ration, une grande parti,e des demandes concer-nant la r€instal.
lation itant encore i I'examen-
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du Luxembourg et des Pays-Bas, en faveur de I'Italie (l 242 676 u.c.), de la
Belgique (204883 u.c.) et de l'Allemagne (46 606 u.c.).

Le montant global des demandes pr6sent6es en L964 par l'ensemble des Etats

membres, qui est d'environ p millions d'unit6s de compte, montre une ldgdre

augmentation par rapport i L963. Celle-ci est i imputer Presque entidrement

aux demandes relatives i la r66ducation professionnelle dans lesquelles deux

tendances semblent se dessiner avec plus de nettetd que dans le pass6, i savoir,

l'augmentation des op6rations portant, d'une part, sur des travailleurs en sous'

emploi et, d'autre part, sur des travailleurs handicap6s. Il y a lieu de Penser
que I'adoption du rdglement no I2l64lCEE de la Commission a fortement

contribu6 i l'augmentation du nombre des cas de r66ducation professionnelle,

en d6finissant de manidre trds souple les critdres du sous-emploi, au sens

de l'article 2 du rdglement no 9 concernant le Fonds social europ6en. Quant
aux demandes de r6installation, si lzur montant global n'a Pas encore ressenti

le fl6chissement des courants migratoires intracommunautaires, c'est qu'une

grande partie de ces demandes porte sur la r6installation des travailleurs

europ6ens r6fugi6s d'Alg6rie, donc sur des op6rations de caractdre exceptionnel.

Au terme de sa quatridme ann6e de fonctionnement effectif, l'activit6 du Fonds

se traduit par le bilan qui figure i la page suivante (tabl. n" 3).

Comme ce tableau no 3 le f.ait apparaitre, une partie des demandes pr6sent€es,

pour environ 23 millions d'unit€s de compte, sont en cours d'examen auprds

de la Commission et devraient faire l'objet de d6cisions ult6rieures de rembour-

sement. A cette fin, la Commission a demand6 au Conseil le report sur l'exer-

cice 1965 de 23L97 860 unit6s de compte, qui n'avaient pas 6t6 utilis6es en

1964. Pu ailleurs, la somme de t9 674 741 unit€s de compte a €t6 inscrite au

budget de ce m€me exercice pour faire face aux demandes de concours que

les Etats membres ont pr6vu de pr€senter pendant I'ann€e 1965. En cons6-

quence, les disponibilit6s du Fonds social euroP€en s'€ldvent au total, pour

l'exercice 1965, d la somme de 42872 601 unit6s de compte, dont 30 90893L
pour la r66ducation professionnelle et 11 963 670 pour la r6installation.

Sur I'ensemble des demandes pr6sent6es, celles qui 6manent directement des

Etats et des collectivit6s publiques d6centralisdes repr6sentent erircn 72 /6,
contre environ 28 /o 6manant des organismes de droit public inscrits sur la liste

vis6e par l'article 18 du rdglement no 9. Cette liste a 6t6 encore une fois mise

i jour par l'inscription de six nouveaux organismes, d6cid6e par la Commission

en date <iu 15 janvier 1,955, de sorte que le nombre total des organismes

de droit public qui sont habilit6s i introduire des demandes de concours du

Fonds social s'6ldve i pr6sent i soixante-huit.
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Conformdment i son programme d'action pour la deuxidme 6tape et comPte

tenu de l'6volution des demandes au cours des ann€es L962, 1963 et 1964, la

Commission s'est pr6occup6e de donner au Fonds social les moyens de continuer

i s'acquitter de la mission qui lui a 6t6 confide par le Trait6 en s'adaptant aux

conditions nouvelles que l'6volution g6ndrale de l'6conomie et l'acc6l6ration du

rythme de l'instauration du March6 commun ont fait apparaitre'

Dans cette optique, la Commission a soumis au Conseil de ministres, en

janvier 1965, dans le cadre de l'<< Initiative 64>>, deux propositions de rdglement

dont l'adoption permettrait d'accroitre I'efficacit6 du concours octroy6 par le

Fonds et d'orienter davantage les interventions de celui-ci, dans les trois

domaines oi elles s'effectuent, vers les objectifs les plus imm6diats de la

politique communautaire. Ces propositions visent notamment i associer plus

dtroitement le Fonds aux efforts que les Etats membres consacrent au maintien

du haut niveau de l'emploi, au ddveloppement plus 6quilibr6 des 6conomies

r6gionales, ainsi qu'i l'am€lioration des conditions de vie des travailleurs

migrants et de leur famille.

En effet, il a 6t6 propos€, entre autres, de faire intervenir le Fonds social

non seulement en faveur de la r66ducation professionnelle des travailleurs en

ch6mage ou en sous-emploi, mais aussi des travailleurs occup6s dont la stabilit6

de l'emploi est menac€e en raison d'une absence de qualification ou d'une

qualification ne cofresPondant plus aux techniques modernes de production.

Par ailleurs, il est pr6vu de faire participer le Fonds au maintien du salaire des

travailleurs qui, ayant perdu leur emploi par suite de la fermeture de leur

entreprise dans une region souffrant ou menac6e de ch6mage, attendent d'6tre

reemploy6s Par une nouvelle entrePrise s'installant dans la m6me r6gion. De

m€me, la participation du Fonds est pr6vue en faveur de la construction de

centfes de formation professionnelle dans les r6gions insuffisamment 6quipdes.

L'intervention du Fonds est enfin envisag€e en faveur de la construction de

logements sociaux destin6s aux travailleurs migfants et i leur famille, ainsi

qu'en faveu de l'activit6 que les services sociaux consacfent i I'assistance de

ces travailleurs.

Le ccmit6 du Fonds social a consacr6 une large partie de ses d6lib6rations au

problime, ci-dessus indiqu6, de I'adaptation du Fonds i l'6volution 6conomique

et sociale de la Communaut6. Il a examind aussi bien l'opportunitd que la forme

r6glementaire des propositions de r6forme de la r6glementation actuelle du

Fonds social, qui avaient 6t€ formul6es par les divers milieux int6ress6s,

et a 6mis son avis sur les ProPositions de la Commission le Le" d6cembre 1964'
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LES PROGRAMMES D'HAIRMC>NTSATrON SOCTAIE (1)

Les activitds entreprises par Ia Commjssion dans le domaine de I'harmonisation
sociale sont poursuivies en 6troit contact avec les gouvernements et les parte-

naires sociaux. Des groupes de travaril, tant6t bipartites avec les reprdseotants

des organisations d'employeurs et die travailleurs, tant6t tripartites lorsque

viennent s'y ajouter des repr€sentants des gouvernements, ont 6t6 constitu6s

pour une information rdciproque de l'6volution de la situation sociale dans les

diff€rents Etats membres.

Dans le cadre de l'<<Initiative 64>>, la Commission a appel6 l'attention des

Etats membres sur la ndcessit6 d'intensifier la collaboration 6troite pr6vue par
l'article 118 en vue de favoriser l'harmonisation dans le progr€s des conditions

de vie et de travail, harmonisation qui d'ailleurs faciliterait la r6alisation d'une
union 6conomique.

La Commission compte faire, avant la fin de l'ann€e, dans cette perspective,

des propositions concernant notammt:nt les domaines de la s6curit6 sociale,

de la protection des jeunes et des mdr:es au travail et de la s6curit6 du travail.

Il est clair que la politique sociale dt:vra trouver sa juste place dans le cadre

de la politique 6conomique i moyen t,erme. Mais elle ne I'y trouvera que si les

objectifs sociaux sont pris en consid6ration dds le d6but. La Commission a

d6ji accord6 et continuera ) accorder la plus grande attention i ce probldme.

CONDITIONS DE TRAVAIL E7 SALAIRES

La premidre partie d'une enqu6te sut: la dur6e du travail dans six branches

d'industrie (automobiles, 6lectronique, textile, fibres synth6tiques, caoutchouc,

industrie chimique) a 6t6 termin€e, et la Clommission a pu 6laborer un rapport
comportant notamment une synthdse des dispositions l6gales, r6glementaires
et conventionnelles. Ce rapport est compl6t6 par un apereu de la situation
de fait dans le domaine de la dur6e du travail journalidre et hebdomadaire,
au moyen d'une enqu€te sur les horaires et les pauses pratiqu6s dans un
certain nombre d'entreprises de ces six l>ranches d'industrie.

En matidre de salaires, I'Office statistique des Communaut6s europ6ennes

reprend le cycle des statistiques comfiruneli sur le cott de la main-d'ceuvre et

(1) Voir aussi point 205 <<la politique r;ociale dans I'agriculture>> et point 22j <<la
politique sociale dans les transports > du huitidme rapport gdn6ral sur I'activitd de la
Communaut6.
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le revenu des ouvriers dans trente-cinq branches d'industrie au total. Le r6sul-

tats de la quatridme enqu€te suf les salaires dans les industries de la CEE,

qui se refere i l'ann6e t962 et porte sur quinze branches de l'industrie

manufacturidre, ont Permis non seulement de connaitre le niveau et la structure

des cofrts salariaux mais 6galement, puisque cette enqu6te renouvelait celle de

L959, de proc6der, pour la premidre fois, i une comParaison exacte de l'6vo-

lution du cott de la main-d'ceuvre ainsi que du revenu r6el pendant la p6riode

1959-L962. Les rdsultats des enqudtes L963 et L964, qui constituent une

r6p6tition des enqu€tes qui se r6f6raient respectivement aux ann6es L96O et

1961, permettront d'am6liorer considdrablement la connaissance de cette 6volu-

tion pour l'ensemble, Peut-on dire, de I'industrie manufacturidre'

Pour pr6ciser davantage encore l'information sur la structure et la r6partition

des salaires, en particulier I'influence des divers facteurs individuels sur le

niveau des salaires, le Conseil, sur proposition de la Commission, a arrdtd le

12 d6cembre 1964 un rdglement Portant organisAtion d'une vaste enqu€te en ce

domaine, qui est pr6vue Pour le mois d'octobrc 1966 (r).

Aprds avoir examin6 les Ecarts notables que la premidre enqu6te sur les salaires

avait fait apparaitre dans le niveau et la structure des cofits de main-d'ceuvre

dans trois secteurs (filatures de coton, industrie du caoutchouc, construction

et rdparation de navires) (r), la Commission a entrepris, avec le concours

des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs, trois

nouvelles 6tudes monographiques sur les conditions l6gales, r6glementaires et

conventionnelles ainsi que suf la situation de fait dans le domaine des salaires

et d'autres conditions de travail dans trois branches d'industrie (confection,

imprimerie, constfuction m6tallique) qui avaient fait partie de la troisidme

enqudte suf les salaires. Ces branches ont 6galement fait apparaitre certaines

anomalies dans le niveau et dans la structure des cofits salariaux. La publication

de cette nouvelle 6tude est prdvue pour la fin1965.

Le groupe de travail paritaire << relations du travail >> a discut6 de l'6volution

r6cente en matidre de conventions collectives et, plus g6n6ralement, dans le

domaine des relations de travail. En outre, le groupe de travail a proc6d6 i
l'examen de l'6tude suf la ( r6glementation pacifique des conflits collectifs de

travail dans les Etats membres de la Communaut6 dconomique europ€enne >>,

dlabor€e par des exPerts ind6pendants'

(r) Voir lO no 214 du 24-12-1964.
iaj Ca d*olnen a fait I'objet d'une publication r6cente: s6rie sociale n' 10/65, ( Les

salaires dans les branches d'industrie >.
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Egaliti d,es salairet de la main-d'eaare masculine et fiminine (art. 119)

Au cours de l'ann6e L964, la Commission 4 i plusieurs reprises, rappel6 aux

gouvernements et aux partenaires sociaux que le 31 d6cembre L964 expinit le
d6lai fix6 par la r€solution du 30 rl6cernbre 1p6L pour la mise en cuvre
int6grale de l'6galit6 des salaires de la main-d'euvre masculine et f6minine.
En outre, la Commission a 6labor6, en collaboration 6troite avec les gouverne-

ments et les repr6sentants des orgarnisations syndicales d'employeurs et de

travailleurs, un questionnaire d6taill6 ilestin6 i mettre la Commission en mesure

d'6tablir au d6but de L965 un rappr)rt sur l'6tat d'application, i la fin de

l'ann6e L)64, de l'atticle 119 et de la rdisolution du 30 ddcembre 1961. Ce

rapport sera adress6 au Conseil, au Parlement europ6en et au Comit6 6conomi-

que et social.

Proteclion du trauail

La Commission a 6tabli une << 6tude c:omparative des rdglementations l6gislati-
ves concernant la protection des jeunes au travail dans les Etats membres

de la Communaut6 )), qu'elle a sournise au contr6le des gouvernements et

des partenaires sociaux. Cette 6tude sera publi6e dans Ie courant de l'ann6e 196J.

S'appuyant sur ces travaux pr6liminaires, la Commission a 6labor6 une recom-

mandation sur la protection des jeunes au travail dans les Etats membres.

Une 6tude comparative des mesures en vigueur sur (( la protection de la
maternit6 >> dans les six pays de la C,ommunaut6, qui sera 6galement publi6e
en 196), sert de base i l'6laboration d',une autre recommandation dont la
pr6paration est largement commencde.

Sicuritd sociale

L'action en matidre de s6curit6 sociale s'est situ6e dans trois domaines: les

6tudes, les consultations et l'action norsrative.

Dans le premier domaine, parmi les 6tudes e:n cours ou entreprises, citons:

- un rapport sur les r6gimes compl€mentaires de s6curitd sociale en vigueur
dans les pays de la Communaut6;

- les incidences 6conomiques de la s6curit6 sociale sur I'emploi, sur la redistri
bution des revenus, sur les prix et par cons6quent sur l'6conomie dans son

ensemble;

analyse de la consommation de: produits pharmaceutiques dans le cadre

de la s6curit6 sociale.
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En ce qui concefne les consultations, une premidre r6union des directeurs

gdn6raux de la s6curit6 sociale des six pays s'est tenue en 1964 en vue,

d'une part, de l'examen de l'6tat d'avancement des travaux en matidre d'har-

monisation et, d'autre part, d'un €change de vues sur l'6volution de la s6curit6

sociale dans les six pays et sur la situation financidre des r6gimes.

La Commission a commenc6 l'6laboration d'une s6rie de notices d'information

technique et mddicale sur les maladies figurant dans la liste europ6enne des

maladies professionnelles (1). L'echange d'informations entre les gouverne-

ments sur les maladies qui n'ont pas 6t6 teconnues Par tous cofllme maladies

professionnelles a 6galernent 6t6 entrepris.

Un deuxidme programme d'6changes de stagiaires entre les institutions de

s6curit6 sociale des six pays est en cours. La premidre partie du stage se

ddroule dans les services de la Commission.

L'action normative a 6t6 ddvelopp6e: l'application du premier programme d'har-

monisation des r€gimes de s6curit6 sociale, fond6 sur les articles 117 et 118 et

sur les r6sultats de la conf6rence eufoP6enne de s6curit6 sociale, s'est poursuivie

pour toutes les branches d'activit6 professionnelle, notamment dans l'agriculture.

Des 6changes de vues ont d6ii eu lieu tant avec les experts gouvernementaux

qu'avec des experts ind6pendants et des organisations professionnelles d'em-

ployeurs et de travailleurs en vue de la preparation de plusieurs recomman-

dations.

D'autre paft, poursuivant les travaux entamds i la suite de la recommandation

de la Commission aux Etats membres concernant l'adoption d'une liste euro'

p6enne (1), ln Commission a mis i l'6tude les conditions d'indemnisation

en cas de maladies professionnelles, et notamment les conditions limitatives

relatives aux affections, aux travaux et aux diffdrentes catdgories de d6lais.

SECUNTE ET HYGIENE DU TRAVAIL

En ce qui concerne le rapprochemeat des l6gislations dans le domaine de

la sdcurit6 et de l'hygidne du travail, les gouvernements des Etats membres ont

donn6 un large appui i I'activite de la Commission. Au cours de 1964, les

chefs des sefvices nationaux comPetents Pour la s6curit6 et l'hygidne du travail

ont continu6 i se r6unir r6gulidrement (trois r6unions ont eu lieu en L964, la

dernidre en date, la septidme, s'est tenue en mars L965), Pour examiner

les diff6rents projets de directives en 6laboration et le Programme de travail.

(r) Recommandation du 23-7-1962 publi€e au JO n" 80 du il'8'1962'
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Les organisations professionnelles d'ernployeurs et de travailleurs ont 6galement
montr6 un trds grand int6r€t pour ces travaux, dont l'6tat d'avancement et le
programme futur leur ont 6t6 communriqu6s.

En L964, les 6tudes suivantes ont €t6 entam6es: qualifications exig6es pour les
experts et les organismes pr6pos6s aur contr6les techniques; normes communes
d'hygidne dans les chantiers de construction; machines i bois; installations
6lectriques dans les locaux expos6s au risque d'explosions; petites chaudidres i
vapzur; meules et machines i meuler; utilisation des souffleuses iL jet de sable;
vaccination pour travailleurs expos€s i des risques particuliers.

En ce qui concerne la s6curit6 du travail, la Commission a adress6 au Conseil,
le 3 aott t964, le projet d'une directive concernant le rapprochement des

dispositions l6gislatives, r6glementairesr et a.dministratives relatives i la construc-
tion et i I'utilisation de pistolets de scellement. Le Parlement europ6en
et le Comit6 dconomique et social, consult6s, ont 6mis au d6but de 196J un
avis favorable. Ce projet de directive du Clonseil 6tablit, pour la premidre fois,
la reconnaissance r6ciproque des autorisations et homologations d6livr6es, sur
la base de contr6les techniques, par les autor:it6s nationales comp€tentes.

En outre, pour faciliter le rapprochenrent des l6gislations nationales dans tous
les secteurs actuellement i l'examen, la Commission a entam6 une 6tude com-
parative sur les qualifications exig6es des experts et les organismes prdpos6s
aux contr6les techniqtes.

conformdment aux vceux exprim6s par la. commission de la protection sani-
taire du Padement europ6en, la cornmission a 6galement entrepris les tra-
vaux pr6paratoires i la rdunion d'un s6rninaire qui s'occupera entre autres
de l'action psychologique i entreprendre contre les accidents du travail, des
normes de s6curit6 et des mesures p6dagogiques au niveau de l'entreprise
ainsi gue des probldmes particuliers des travailleurs migrants.

En ce qui concerne I'hygidne du travail, la Commission a suivi l'application de

la recommandation qu'elle avait adress6e aux gouvernements des Etats mem-
bres (1) relative ) la m6decine du travail dans l'entreprise. Elle a tenu
les 3, 4 et 5 juin L964 nn colloque sur la m6decine du travail auquel ont partici-
p6 des reprdsentants des ministdres intdress6s des six gouvernements, des

professeurs d'universit6, des m6decins d'entreprise, ainsi que les repr6sentants
des organisations professionnelles des nr6decins du travail des six pays.

Ce colloque a 6tudi6 les problBmes de I'enseignement universitaire ainsi que
post-universitaire de la m6decine du l:ravail, de I'organisation des services de

(1) Voir JO n'S0 du 37-8-7962 et sixirime:rapport g6n€ral points Lg6 et 797.
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mddecine d'entreprise et interentreprises, du r6le du m6decin du travail, et de

la formation et du r6le du m6decin - inspecteur du travail. Les participants ont
unanimement estim6 que l'enseignement de la m6decine du travail devrait €tre

obligatoire pour tous les dtudiants en m6decine et sanctionn6 par un examen,

que les m6decins consacrant tout ou partie de leur activit6 i la m6decine du

travail doivent poss6der un dipl6me ou certificat sp6cial de m6decine du travail
obtenu i la suite d'un enseignement d'au moins deux semestres et enfin qu'il
est n6cessaire d'6tablir une collaboration 6troite des m6decins du travail avec

les ing6nieurs, chimistes, sociologues et assistants sociaux. La formation des

m6decins - inspecteurs du travail devrait, de m6me, accorder une place de

premier plan i des connaissances dtendues en m6decine du travail. Les partici
pants ont exprim€ le veu que soient organis€s des stages de m6decins - inspec-

teurs entre les Etats membres.

Conformdment au paragraphe 25 de la recommandation, les Etats membres ont
fourni des rapports sur les mesures prises et l'6volution intervenue en matidre

de m6decine du travail, i I'expiration du d6lai de deux ans aprds la publication
de la recommandation. Sur cette base et compte tenu des travaux du colloque,

les services de la Commission ont 6tabli un document qui sera transmis au

Parlement europ6en.

Le projet d'une nouvelle recommandation de la Commission a 6td transmis

respectivement les 9 et L8 f6vrier L965 au Parlement europ6en et au Comitd

dconomique et social pour avis. Il porte sur le contr6le m6dical des travailleurs

expos6s i des risques particuliers. Ce projet de recommandation est en quelque

sorte un d6veloppement des recommandations concernant la liste europeenoe

des maladies professionnelles et Ia mddecine du travail dans I'entreprise.

On y souligne la n6cessit6 d'un contr6le m6dical p6riodique des travailleurs

exposds i des maladies professionnelles, par des m6decins experts en mddecine

du travail, et on y indique la fr€quence de ce contr6le ainsi que la liste des

lravaux entrainant des risques spdcifiques. D'autres recommandations ou avis

sont en pr6paration notamment sur les travaux concernant I'air comprim6 et

I'hygidne dans les chantiers de construction.

Serdces nciarx

La Commission a €tabli son premier rapport sur les suites donn€es i la

recommandation adress6e aux gouvernements des Etats membres concernant

I'activit6 des services sociaux i l'6gard des travailleurs se ddplagant dans la
Communaut6('). Il t6moigne des efforts accomplis et i poursuivre pour
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mieux repondre aux probldmes humains pos6s par ces migrations. La commis-

sion sociale du Padement europ6en sera saisie des conclusions de ce rapport.

Le deuxidme programme communautaire de bourses, organis6 par la Commis-

sion pour des stages d'assistants sociaux, est actuellement en cours de r6alisation;

il comprend des bourses financ6es directement par la CEE auxquelles s'ajoutent

celles offertes par les gouveroements dr: l'Allemagne, de l'Italie et des Pays-Bas.

Politigxe da logemenl - qaestions familialet

Un projet de recommandation aux lEtats membres concernant le logement

des travailleurs qui se d6placent i l'i:rt6rieur de la Communaut6 et celui de

leurs familles a 6t6 transmis pour avjs par la Commission, au mois de juil-
let 1964, au Comit6 6conomique et sor:ial et au Padement eurol#en. Ces deux
institutions ont rendu leur avis respectivementle 27 janvier etle 26 mars L965.

Se f6licitant de I'initiative de la Cornrnission, elles ont soulign6 l'opportunit6
d'un effort accru, de la part des Etats mernbres, en faveur d'une am6lioration
sensible des conditions de logement dr: ces travailleurs qui jouent un r6le non
ndgligeable dans I'expansion 6conomiqu:e de la CEE.

La Commission a organis6 plusieurs rdunions d'experts des administrations

int6ress6es et des repr6sentants des partenaires sociaux afin de suivre l'6volution
de la politique du logement social dans les Etats membres. Il est apparu qu'en
L964 la construction de logements avait pu: se maintenir dans l'ensemble i un
niveau normal, compte tenu d'une situation conjoncturelle parfois difficile. La
Commission se pr6occupe toutefois de I'ampleur des besoins insatisfaits en

logements, notarnment pour les cat6gories les moins favoris6es de la popu-
lation, et de la complexit6 des probldmes spdcifiques (financement, politique
foncidre, etc.) qui restent pos6s.

La Commission a r€uni des experts gouvernementaux et des repr6sentants des

organisations professionnelles et familiales pour procdder i l'examen compa-

ratif annuel des mesures prises dans les Etats membres en faveur des familles,
examen qui a 6t6 reconnu utile pour aicler ir leur rapprochement dans le progrds.

Elle a organis6 une rencontre des resl,onsables, au plan national, des services

d'aides familiales (services fournissant une aide i domicile aux mdres de famille
et aux personnes ig6es) dans le but d'aider au d6veloppement de ces services

qui r6pondent i des besoins sans cesse ct:oissants.

(1) Voir JO n" 7'5 du 168-1962.
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Soucieuse de la garantie des droits des familles s6par6es de leur chef occupant

un emploi dans un autre pays, la Commission est intervenue auprds des gouver-

nements belge et luxembourgeois pour les engager i adh6rer, ainsi que l'ont

d6jn fait les autres Etats membres, i la convention des Nations unies, sign€e

en L956, concernant le recouvrement des obligations alimentaires i l'6tranger.

Rdpondant positivement i cette intervention, les deux gouvernements ont

engag6 la proc6dure de leur adh6sion.

La Commission continuera d'dtudier les aspects humains de la situation des

travailleurs qui se d6placent dans la Communaut6, notamment les probldmes

du logement et du regrouPement des familles, et les mesures visant i une

meilleure adaptation sociale, culturelle et linguistique.

LA POLITIQUE SOCIALE DANS I:AGRICULTURE

Dans le cadre de la mise en euvre de son programme d'action en matidre

de politique sociale en agriculture, qui avait fait l'objet d'un rapport et d'une

r6solution du Padement (24-3-1964) et d'un avis du Comit6 dconomique et

social (29-4-964), la Commission a dress6 une liste des actions qu'elle

compte entreprendre par priorit6 et I'a communiqu6e au Conseil le 7 juil-

let t964. Dans le domaine de I'emploi, des 6tudes ont 6t€ poursuivies, qui

portent particulidrement sur l'6volution de I'emploi au niveau des rdgions et

sur la recherche d'un meilleur emploi de la main-d'ceuvre saisonnidre agricole.

Les travaux ont 6td poursuivis en ce qui concerne les monographies sur un

certain nombre de professions de I'agriculture, ainsi que les 6tudes consacr6es i
l'6volution et aux PersPectives de l'emploi agricole.

Un projet de programme d'action en matidre de formation professionnelle

en milieu agricole a &6 adopt€ par la Commission aprds avo:t 6tE approuv€

par le comit6 consultatif pour la formation professionnell. (1). La Commission

a soumis au Conseil, le 3 fdvrier 196), deux projets de rdglement, I'un en

faveur de la r66ducation professionnelle des Pefsonnes travaillant dans I'agri-

culture et d6sirant se reconvertir i l'intdrieur de I'agriculture (t), l'autre concer'

nant des contributions communautaires destin€es i promouvoir et i faciliter

la sp€cialisation de conseillers des services d'information et de mutation Pfo-
fessionnelle en faveur des personnes travaillant en agriculture'

(1) Voir p. 17 du pr€sent expos6.
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D'autre part, des mesures favorisant La formation professionnelle des salari6s

agricoles sont prdvues dans des propositi<lns de rdglement visant ) accroitre

l'efficacit6 des interventions du Fonrls social europ6en, et soumises par la
Commission au Conseil.

Des travaux sont 6galement en cours dans les domaines de la s6curit6 sociale,

la s6curit€ du travail et les conditions de: travail.
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CTIAPITRE I

POPULATION ET POPULATION ACTIVE

Population totale

1. La population de la communaut6 qui s'6levait - Berlin-ouest inclus -
i. r79,, millions au 1"" janvier 1964, est pass6e e 181,7 millions au ler jan-

vier 1965, soit une augmentation de 1,2 /o, un peu plus marqu6e que celle qui

avait 6t6 enregistrde et 1967. Le rythme d'accroissement de la population,

demeurd constant en France et en Italie, s'est, en effet, quelque peu acc6l6r6 en

Allemagne et dans le Benelux (1).

TABLEAU n" 4

Population lotale au Len janoier L964 et au Le'ianoiet 1965

Au 1.-r-1964 Au Augmentation

en milliers
| 

*'*

Belgique
Allemagne (1)

France

Italie (2)
Luxembourg
Pays-Bas

Communaut6

9 328
57 865

48 113

57 8r7

12 0'42

r79 5r2

9 428

58 587

48 699
52 443

"t 2 21.2

100

1))

566

626

4

770

2 r88

11

1)
1)
1)
1')
14

1)

(r) Y compris Bedin-Ouest.
(tl Populafion r6sidente.

Les taux d'accroissement observ6s, d'une ann6e sur l'autre, dans les diff6rents

pays de la Communaut6 ont 6t6, cette fois encore, trds proches les uns des

autres, puisqu'ils se dispersent seulement entre un minimum de L,l /6 en

Belgique, et un maximum de 1,4 16 aux Pays-Bas, autour d'une moyenne

communautaire de 1,2 /e.

(1) Les chiffres cit6s dans ce chapitre ont 6t6 recueillis par I'Office statistique des

Communautds europ6ennes auprds des instituts nationaux de statistique.
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2. Par rapport AL L963,I'&olution Cdmographique a 6t6 marqu6e, en L964,

par un nouvel accroissement du nombre de.s naissances (3 389 000 au lieu de

3 311 000), une baisse sensible du nombrr: des d6cds (1 856 000 au lieu de

1 959 000), et une l6gdre diminution du solde migratoire apparent (656 000 au

lieu de 688 000). L'acc6l6ration du qrthme d'accroissement de la population
en L964 est donc essentiellement due au mouvement naturel.

TABIE,AU r,f 5

Ellments du mouaetnent de la p,opilJation (1963-1964)

Belgique

Allemagne

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Communaut6

1961

1964

1963

1964

1963

1964

1963

1964

r59
160

1 054
| 06j

865

s76

978
I o34

250
)11

118

109

671

644

5t4
517

t14
489

Naissances

Accroisse-

ment
naturel

4l
s1

381

419

3t9

Migration
nett€

+ 236
+ t0'1

J- )S)

+ 207

+ 165

+82

t
T LZ

Accrois-

Sement

total

77

100

617
1))

1<1

L70

2 040

2 188

464

I

+36
+49

+2
+3

t63
566

629

627

4

/
4

96
93

19,63

1964

1963

1964 3 389

r54
1t8

1 1<)

1 S1'
+ 688

+ 656

3, Au cours des dernidres ann6es, le n,ombre annuel des naissances dans

la Communaut6 s'est progressivement 6l:v6 ile 299OOOO, en 1958, e 3 389 000
en L)64, c'est-i-dire i un rythme plus rapide que la population elle-m6me.

Le taux de natalit6 s'est ainsi relev6, entre ces deux dates, de L7,7 it LB,8/oo.

Ce reldvement est du reste imputable i, detx pays seulement: I'Allemagne et
l'Italie, dont les taux sont pass6s respr:ctivement de t6,7 i, L9,2, et de 17,6
d L9,8%o.Ceux des autres pays, au contraire, sont rest6s i peu prds stables,
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autour de 16/oo au Luxembourg, de l7/oo en Belgique, de L8/oo en France

et de 21 %o aux Pays-Bas.

TABLEAU n" 6

Taux d.e nataliti (1958-1964)

Pays 1964

Belgique
Allemagne
France

Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Communaut6

11 ')

16,7

1R 1

t1 t<

15,9
)1 1

1.7,7

17,6

t1 ,5
18,3

18,1

16,7

)1 1

r6,9
17 S

18,1

15,9

20,8

18,0

11 )

18,0

16,0
)1 ')

1R 1

t6,7
lf o

11 4

18,3
15 e

20,8

18,1

t7,7
18,3

18,1

18,9

1 t,8
20,9

le 5

r7,7
1A)

18,1

19',,8

15,8

20,7

La natalit€, cependant, est fonction de deux facteurs fondamentaux: la nuptia-

lit6, elle-m€me d€pendant de la structure Pat age, et la f6condit6 des mariages'

Il faut donc une analyse un peu plus pouss6e pour d6terminer de quelle ma'

nidre chacun de ces facteurs influence l'6volution des taux. C'est ainsi qu'en

Allemagne, la hausse de la natalit6 intervenue au cours des dernidres ann6es

est result6e i la fois d'une nuptialit6 l6gdrement croissante, li€e I l'arriv6e

progressive d l'6,ge du mariage des fortes g6n6rations n6es jusqu'en 1942,

et d'un relAvement sensible de la f6condit6 des mariages. En Italie, le premier

facteur est seul i avoir jou6, la f6condit6 des mariages 6tant demeuree

constante, i un niveau du reste nettement sup6rizur. Par contre, en Belgique

et en France, or) le taux de natalit6 n'a gudre vari6 av cours de la pdriode consi'

d6r6e, la nuptialit6 a un peu fl6chi, mais moins que l'6volution d6mographique

ne le laissait pr6voir, car l'ige moyen au mariage a tendu encore iL s'abaisser,

tandis que la f6condit6 des mariages s'6levait encore l6gdrement' Aux Pays-Bas,

enfin, la nuptialite aussi bien que la fecondit6 des mariages sont rest6es prati-

quement statles, la combinaison de ces deux facteurs produisant le taux de

natalit6 le plus 6lev6 de tous les Etats membres.

4. Le nombre des d6cds, qui est fonction de la structure Par ige et de

l'6tat sanitaire des populations, accuse normalement d'une ann€e i I'autre des

variations al6atoires qui tiennent I l'intensit6 variable des affections i retour

(en /*)

tete 
I 

1e6o 
lre61
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p6riodique. La trds nette baisse de la nrortalitl en 1964, par rapport iL Lg63, et
mtme 1962, qui avaient 6t6 des ann,Ses de mortalit6 particulidrement forte,
n'a donc pas grande signification.

Plus significative est l'6volution dr moyen terme des taux de mortalit6. Des
chiffres reproduits dans le tableau <:i-aprds, et qui concernent les ann6es
L958-L964, se d6gage une premidre inopression de stabilit6: les taux observ6s
en 1964 sont partout i peu prds identiques i ceux de 195g, et ils pr6sentent
par consdquent, d'un pays i l'autre, la m6rne dispersion autour de la moyenne.

TABLE.AU f 7

Taax de nortalitd (19j8-1964)

Belgique
Allemagne
France

Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Communaut6

71,7

11,0

Lt,2
9,1

rr,3

117

11n

1 1,1
o1

1 1,5

7,6

1q3

12,3

tt,6
tt,4
9,6

l t,tt

/,0

71,6
11)

10,9

9,3
rr,3
7,6

LO,3

I Ir,
111

9,9
1) \

8,0

10,,8

1)'l

Lr,6
10,0

t2,l
8,0

tt,6
r 1,1

t0,7
9,4

11,8

7,7

L0,3

Le f.ait que les taux soient demeur6s i. p,:u prds stables, alors que les populations
continuaient d'6voluer vers le vieillisseroent, indique en r6alit6 que la mortalitd
continue de reculer l6gdrement aux divers 6ges ou, ce qui revient au m€me, que
I'esp6rance de vie continue de s'6lever quLelque peu partout.

Les diff6rences importantes de taux de rnortalit6 observ€es entre les pays
refldtent essentiellement les diff6rences de structure par dge (t). Ainsi, les taux
relativement bas de l'Italie, et surtout des Pays-Bas, tiennent avant tout i la
proportion relativement faible de personnes 6g6es dans leurs populations. Dans
le cas des Pays-Bas s'ajoute encore, cependan! I'effet d'un 6tat sanitaire parti-
culidrement bon et tel que l'esp6rance de vie y est sensiblement sup6rieure
i ce qu'elle est ailleurs, l'6cart avec l'Ii:alie, oil elle est la moins 6levde, dtant
encore d'environ cinq ann€es (73 ans environ au lieu de 68). Elle se situe,
dans les autres pays, aux environs de 70 ans.

(1) Voir I'expos6 sur l'6volution de la siturrtion sociale dans la Communaut| en 1961,
point 6.
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). Quant au solde migratoire, il n'a accus6 qu'une assez faible augmen-

tation, en L964, par rapport iL L963. Le chiffre de 656 000 correspond, du reste,

i un solde migratoire apparent et non riel, car, en ce qui concerne I'Italie, le

solde positif de 1964 (comme celui de 1963) rdsulte en partie de rectifications

apport€es aux estimations antdrieures du mouvement de la population, et non

d'un exc6dent effectif d'immigration. Le reste, soit environ 43 O0O unit6s en

1964 sv un total de 82 000, correspond au solde positif effectivement observ6

des mouvements de la population r6sidente. Mais la m6thode d'identification
de cette population est telle qu'elle aboutit i y maintenir beaucoup de personnes

qui sont, au moins temporairement, 6migr€es ). l'6tranger, puisque seuls sont

d6duits les 6migrants qui se sont fait radier des registres de population. Il en

r6sulte que Ie bilan migratoire de la population r6sidente sous-estime sensible-

ment l'6migration r6elle, et que le fait qu'il laisse apparaitte un exc6dent,

comme il I'a fait au cours des dernidres ann6es, et notamment en L964, ne

pemet pas de prdjuger le sens du bilan effectif. En fait, malgr6 les apparences,

il semble bien qu'il ait 6t6 encore nlgatif en 1964, mais les donndes r6centes

dont on dispose indiquent que ce solde ndgatif tend i s'amenuiser d'annde en

ann6e. L'6migration italienne, qui se dirige surtout vers l'Europe, et de

moins en moins vers les pays d'outre-mer, pr6sente moins souvent un caractdre

d6finitif, et elle est balanc€e par des retours de plus en plus nombreux.

Dans les autres Etats membres, la balance des migrations extdrieures a 6t6,

comme en L963, plus ou moins nettement positive. L'exc€dent d'immigration

s'est m€me fortement accru dans les pays du Benelux et en Allemagne, se

conformant i Ia progression de l'immigration brute de la main-d'euvre 6tran-

gdre (1). Quant i la France, I'exc6dent d'immigration apparent y a €t€ un peu

infdrieur i ce qu'il avait 6tE en 1963, ce qui, 6tant donn6 la forte progression

de I'immigration brute de main-d'ceuvre 6trangdre, pourrait tenir au ralentis-

sement des courants en provenance d'Alg6rie et des Etats francophones d'Afri-
que, sur lesquels on ne dispose pas de donn6es prdcises.

Ainsi, l'ann6e 1964 a largement confirm6 la force de l'attraction qu'exerce

depuis quelques ann6es la Communaut6 sur les populations d'un certain nombre

de pays tiers europ€ens et extra-europ6ens: Espagne, Turquie et Alg6rie surtout,

mais aussi Portugal, Yougoslavie et Maroc. Quant i l'6migration de ressortis-

sants des pays membres en direction des pays tiers, au d6part, notamment,

d'Italie et des Pays-Bas, elle a perdu beaucoup de son importance au cours

des dernidres ann6es, et, si l'on tient compte des retours qui la balancent, il
apparait que ses incidences ddmographiques sont ddsormais minimes.

(1) Voir chap. III.
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Polxrlation rnctive

6. La population active de la Co:mmunaut6 (entendue au sens de main-

d'euvre civile) n'a enregistr6 en 1964 qu'une augmentation de 0,3 million,

passant, en moyenne annuelle, de 73,9 i'74,2 millions. Le taux d'activit6, en

nouvelle baisse, ne d6passe pllos godrc 4,L /o.

TABIIiAU n' I

Population actiae en 1963 et 1964 (1)

1963

Belgique
Allemagne (z)
France

Italie (a)
Luxembourg
Pays-Bas

3 590

26 640

19 298
t9 979

IJO

Communaut6

(1) Main-d'cuvre civilc, en moyenne annuellc.
(2) Y compris Bedin-Ouest.
(8) Moyeone des quetre cnqu€tes trimestriclles &r I'Institut ccntral de stetistiquc, d6duction feitc des

militaircs ct des ttavailleurs tcmporaircmcnt i l'€tranger.

L'accroissernent de la population active da:ns la Communaut6 s'est donc nette-

ment ralenti par rapport i I'ann6e pr&:6dente, of il avait a;tteint 0,7 /o.

7. L'6volution actuelle de la population active se diff6rencie nettement

selon les pays. Au Benelux et en France, elle tend i s'accroitre plus ou moins

nettement par le mouvement naturel, du fait que les fortes g6n6rations n6es

i partir de 1.945 ont commenc6, depuis quelques annees, i atteindre I'ige
d'entrde dans la vie active. La tendan,:e i la prolongation de la fr6quentation

scolaire a quelque peu €tal6 cette premidre vague dans le temps, et c'est

maintenant seulement que le mouvernent naturel de la population active a,

dans ces pays, adopt€ son rythme notmal, sensiblement plus rapide d'ailleurs

aux Pays-Bas que dans les autres pays. Il convient de noter que I'effet de
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croissance produit par l'arrivee i l'6ge d'activit6 de ces fortes g€n6rations est

d'autant plus important que c'est dans la p6riode initiale de la vie active

que les taux d'activit6 f6minins sont les plus 6lev6s. A ce facteur naturel s'est

ajout6, dans les quatre pays consid6r6s, I'immigration 6trangdre, dont le volume

a 6t6 sensiblement plus important encore que l'ann6e prdc6dente (1)' L"
population active en a 6t6 renforcde dans une mesure considdrable en Belgique,

en France et au Luxembourg, et dans une mesure appr6ciable aux Pays-Bas'

En Allemagne, au contraire, la population active subit encore la r6percussion

de la chute de natalit6 qui a marqu6 les dernidres ann6es de la guerre

et les premidres de l'aprds-guerre, c'est'i-dire qu'en d6pit d'une tendance

persistante au ddveloppement de l'activit6 f6minine, la population active aurait

d6clin6 si, i nouveau, cette tendance n'avait 6td corrig6e par I'immigration

6trangdre, dont I'apport net a 6t€ de L29 OOo unit6s en moyenne annuelle,

pour un accroissement final de la population active de 52 O0O unit6s seulement.

En Italie, enfin, la population active a continu6 de marquer un l6ger recul qui,

compte tenu de la persistance d'un faible exc6dent d'6migration, signifie,

en fait, que la tendance est stable. Ce ph6nomene s'explique pour partie par des

raisons d6mographiques analogues i celles qui jouent pour l'Allemagne, bien

que la d6pression de \a r.rrtaliti- qui a marqu6 les anndes L943 d L949 aft 6G

relativement moins accentuee. A ce facteur s'ajoute la tendance i la r6gression de

l'activit6 f6minine en agriculture, encore que cette rdgression soit peut-Ctre

plus apparente que reelle, et tienne probablement, au moins en partie, i une

appr6ciation statistique plus restrictive.

1t) Voir chap. III.
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CHA,PITRE II

L'EXPANSION ECONOMIQUE (1)

8. Pour l'ensemble de l'ann6e L954, la croissance de l'dconomie de la
Communautd a 6t6 plus forte qu'en 1:)63. Sans doute, cette acc6l6ration est-elle

imputable en partie i des facteurs a<:cidentels, en I'occurrence auK conditions

climatiques relativement favorables du d6but de l'ann6e, mais elle tient 6gale-

ment au ddveloppement conjoncturel de la demande globale, observ6 surtout

pendant Ia premidre partie de l'ann6e. Au total, en 1964, I'augmentation du

produit brut de la Communaut6, par rapport i I'ann6e prdc6dente, a atteint,
i prix constants, 5,5 /o contre 4,2 /a en 1963. Cette expansion s'est d'abord
d6roul6e, comme en L963, dans un climat de vives tensions, qui a cependant

fait place dans Ie courant de l'ann6e i urne tendance i un meilleur 6quilibre
6conomique, auquel ont concouru les rmesures de stabilisation qui ont 6t6 prises

dans les divers pays membres de la Communaut6.

9. La demande globale a encore marqu6 une expansion vigoureuse. Les

exportations de biens et services ont lndme progress6 iL un rythme plus rapide

que l'ann6e pr6c6dente. Pour les seules exportations de marchandises, l'accrois.
sement par rapport i l'annde pr6c6dente a 6t6 de LL,, %, en valeur, contre

5 Vo en 1963.

En revanchg la croissance de la dem,rnde int6rieure a 6t6 un peu plus faible
qu'en 1963. Cette constatation ne vaut cependant pas pour la formation
brute de capital fixe, qui a, en effet, progress6 en valeur de lL /6 en L964,

contre 8,t /6 en L961. L'expansion rr 6td: particulidrement marqu6e pour les

investissements sous forme de construct.ion, surtout au d6but de l'ann6e.

De m€me, les investissements d'6quipement ont 6t6 caractdris6s par un net

dynamisme dans tous les pays membres, i l'exception de l'Italie et, pour ce qui
concerne les entreprises priv6es, de la France. La propension i investir, des en.

treprises, a notamment 6t6 renforc6e s,rus I'effet des pdnuries de main-d'ceuvre,

(1) Le pr6sent chapitre retrace bridvement les principales caract€ristiques de la situation
economique de la Communaut€ en 1964. Le lecteur trouvera des d6veloppements plus
d&aill6s dans les rapports n" 4 de 7964 et no 1 de 1965 sur Ia situation economique
de la Communautd, ainsi que dans le huit:idme rapport sur I'activit6 de la Communaut6.
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de la pleine utilisation des capacit6s et de I'am6lioration des b6n6fices des entre-

preneurs, en particulier en Allemagne et dans les pays du Benelux.

En revanche, I'expansion de la demande de consommation s'est quelque peu

ralentie. Il en a 6t6 ainsi non seulement pour les ddpenses de consommation

publique mais aussi pour les d6penses de consommation priv6e. Celles-ci n'ont

progress6, pour la Communaut6 prise dans son ensemble, que de 8,5 /q en

valeur contre lo /6 I'ann6e prdc6dente. Des divergences sensibles d'6volution

d'un pays i l'autre ont cependant pu 6tre constat6es. C'est ainsi qu'en Allemagne

et, dans une moindre mesute, en Belgique, la consommation des m6nages

a marqu6, surtout en volume, une acc6ldration imputable notamment i l'augmen-

tation plus rapide de la masse salariale. Dans les autres pays, par contre, le d6ve-

loppement de la consommation priv6e s'est affalbli, surtout en Italie, mais

aussi en France: dans ces deux pays le ralentissement a port6, dans une mesure

relativement grande, sur la demande de biens de consommation durables,

notamment les voitures particulidres et commerciales.

10. Pour la Communaut6 prise dans son ensemble, l'offre int6rieure a

progress6, de 1961 iL 1964, plus rapidement que de 1962 i 196i, grice no-

tamment aux conditions climatiques relativement favorables. Certes l'incidence

de ce facteur a-t-elle 6t6 particulidrement sensible dans l'agriculture, oi la

production a notablement d6pass6 celle de l'ann6e pr6c6dente. Mais I'expansion

de la production industrielle s'est 6galement acc6l6t1e de ce fait ainsi que

sous I'influence de facteurs conjoncturels qui ont surtout jou6 dans la premidre

moiti6 de l'ann6e. De m6me, la croissance de la production de I'industrie

de la construction s'est acc€l6r€e pour I'ensemble de la Communaut6, grice

i la cl6mence de l'hiver.

Les importations de la Communaut6 se sont encore accrues, mais leur pro-

gression s'est quelque peu ralentie en raison de la tendance i un meilleut

6quilibre entre I'offre et la demande, surtout en fin d'ann6e. D'aprds Ies

statistiques douanidres, les importations de marchandises ont d6pass6, en 1964,

de 9 % en valeur le niveau de l'annde pr€c6dente, alors qu'en L963 l'accroisse-

ment avait 6tE de lO,1 /o.

11. La croissance du produit national brut s'est assez nettement diff6renci6e

d'un pays i I'autre, contrairement i l'6volution - relativement uniforme -
qui avait pu 6tre observ6e l'ann6e pr6c6dente.

+)



TABLI\AU n' 9

Euolution du produit national bntt au.r pri* du rnarchi (1958-1964)

t960 196r L962 196) L964

Allemagne
Belgique
France

Italie
Luxembourg
Pays-Bas

107,0

102,6

103,0

107,t

to',2

lL6,)
1i)8,4

1r.0,6

r14,6

1t4,6

Lr3,4

L22,7

LL','
Lr',5
124,L

1r8,6

rrg,5

r27,8
Lr9,2
L23,6

r)2,0

123,2

t26,L

rjr,9
724,9

L29,5

L58,9

r26,9

L3t,4

r40,)
13r,4
r36,t
r4j,0

Ltl,4

118,7Communaut6

Alors qu'aux Pays-Bas le taux d'augmentation du produit national brut en

termes r6els (8,2 %) par rapport iL L963 a 6t6 exceptionnellement 6lev6,

I'Italie n'a enregistr6 qu'une progressirln d'environ 3 /o. Les autres pays de la
Cornmunaut€ se situent entre ces deu< extr€mes; ainsi l'Allemagne enregistre,

comme les Pays-Bas, une augmentatiotr - 8,2 % - qui est presque le double

de celle de l'ann6e pr6cddente. L'acc:roissement du produit national brut en

Belgique et en France a correspondu i peu prds i la moyenne de I'ensemble de

la Communaut6.

12. En ce qui concerne I'emploi, l'annde 1964 a 6t6 caract6ris6e par un
certain affaiblissement de la hausse de I'emploi, qui n'a gudre d6pass6

0,9 million dans l'industrie et les servj.ces, contre plus de 1,1 million et 1963,
la baisse des effectifs dans I'agriculturrl aya.nt atteint i nouveau 0,6 million. La
hausse de I'emploi global n'a donc (!td finalement que de 0,3 million, soit

0,4 /o, et cela en d6pit d'un moindre ch6mage hivernal. C'est dans I'industrie
surtout que Ia progression s'est ralentie, nrais pour des raisons diverses selon

les pays, puisque de fortes tensions ont encore rdgn6 en Allemagne et dans les

pays du Benelux, of la hausse effecti:ve cle I'emploi est restde en degi de la
hausse potentielle, tandis qu'au contraire c'est la demande de main-d'euvre
qui a tendu i se mod6rer progressivement en cours d'ann6e en France, et ir
diminuer m€me en ltalie. Cette 6volution a cependant retenti davantage sur la
durde du travail que sur le niveau des effectifs.
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(lndicet d'elleoilt 1959 : 100)

(1) S6rie en cours de t€vision.

TABLEAU n" 10

Ernploi dans les pays de la C'etnmuftauft (1960-1964)

L9.o0, t96r 1e62 
| 

tnu, 1964

Allemagne
Belgique
France

Italie
Luxembourg (1)
Pays-Bas (1)

r02,6
99,8

99,2
10 1,5

103.2

10,3,8

101,1

99,2
10 1,6

104,3

102,9

99,6
10,0,0

fi4,6
103,9

101,3

98,4

r04,9
ro4,6
102,5

97,9

Pour la Communaut6 prise dans son ensemble, les progrds de la productivit6

ont donc 6t6 plus rapides qu'en 1963; ce Ph6nomdne s'est manifest6 dans

tous les pays membfes - et surtout en Allemagne - e l'exception de l'Italie,

oil, au contraire, un certain ralentissement a 6t6 observ6.

Belgique

13, En Belgique, l'expansion €conomique a marqu6, Pour l'ensemble de

l'ann€e L964, une acc6l6ration sensible. Le produit national brut i prix

constants a augmente de 5,2 /o contte 4,8 /o en L963. Cette croissance

conjoncturelle, par ailleurs favoris6e par des conditions climatiques beaucoup

plus favorables qu'en L)63, a vu son rythme se ralentir assez consiCerablement

dans le courant du second semestre. La hausse du niveau g6r,lenl des prix de plus

de 4 /o, et le d6ficit important qui caractdrisait les dchanges de biens, sefvices

et revenus des facteurs avec l'6tranger, ont indiqu6 cependant la prdsence

de tensions sensibles dans l'6conomie.

La demande ext6rieure a fourni les impulsions i la fois les plus vives et les

plus r6gulidres au cours de l'ensemble de L964, tandis que la formation brute

de capital fixe n'a stimul6 l'expansion conjoncturelle d'une fagon vigoureuse

que pendant la premidre partie de l'ann6e. L'expansion nettement plus mod6r6e

de cette comPosante de la demande interne au coufs du second semestre doit

€tre en partie attribu6e aux mesures de politique conjoncturelle adopt6es par
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les autorit6s en vue de limiter l'augmentation des prix et d'amdliorer l'6quilibre
des 6changes avec l'6tranger.

En ce qui concerne les autres composantes de la demande interne, il faut
signaler les nouveaux et importants protr;rds des d6penses de consommation
priv6e, soutenus par le reldvement appr6r:iable du niveau des r6mundrations,
tandis que la consommation publique a accus6 un taux d'accroissement nette-
ment plus faible qu'en 1963.

Tous les secteurs de l'6conomie ont co:ntribu6 i l'augmentation de la production
intdrieure. Le vif d6veloppement de Ia: demande int6rieure a 6galement
entrain6 une forte croissance des importations de biens et services. Toutefois,
pendant la seconde partie de l'ann6e, l:s tendances au ralentissement de l'expan-
sion de I'activit6 ont eu pour cons6quence une stabilisation des importations
et une trds nette am6lioration de la balance des paiements. De m6me les ten-
dances i la hausse des prix se soot 161;drennent att6nu6es.

14. La progression du produit national. brut en 1964 a 6t6 rendue possible
principalement par une am6lioration rrcc6l6r6e de la productivit6. En effet, la

population active occupde s'est accrue d'en.viron 45 000 unit6s, soit de t,3 /o.
Ainsi la production par personne acl:ive devrait avoir augment6 de prds de
4 /o. Toutef.ois, il y a lieu de noter rlue ,{a dur6e globale moyenne du travail
s'est accrue, en partie sous l'influence de facteurs climatiques.

Allemagne

15. La croissance 6conomique s'etit nettement acc6l6r6e en Allemagne en
1964. Le produit national brut a augrnent5 de 79$ Ar 1D64 de 5,5 /o ir prix
constants, confte 3,2 /6 en 1953. Stimulds par un essor consid6rable de Ia
demande 6trangdre, qui avait ddbut6 en L963 pour s'affaiblir cependant au

cours de l'ann6e t964, les investissements, surtout des entreprises, ont marqu€
un vigoureux d6veloppement en L964, Tandis que les ddpenses de consomma-
tion des administrations n'augmentair:nt ,que mod6r6ment, la consommation
priv6e s'est d6velopp6e trds fortement pa.r suite d'une nette progression des

revenus et en d6pit d'un sensible reldvernent du taux d'6pargne.

La contribution de l'industrie, de l'artisanat et de la construction au produit
national brut a augment6, i prix constants, de 8,L /o de 1963 eL L964. Le taux
de croissance correspondant a 6t6 de 5 /o paur le commerce et les transports, de

4,6 /o pour les autres services et de 4,2 /c, pour I'agriculture. En d6pit de ces
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pfogres de la production int6rieure, les importations se sont accfues consid6-

rablement. L'exc€dent ext6rieur, aux prix courants, a atteint ) milliards de DM,

se situant ainsi au m€me niveau qu'en 1963.

Dans I'ensemble, les hausses de prix ont 6t6 relativement limitdes. Au second

semestre, cependant, le climat des prix a montr6 les premiers sympt6mes d'une

ddt6rioration.

16. La forte augmentation de la production a 6t6 possible malgr6 un

accroissement limit6 de I'emploi, dfr i la persistance de fortes tensions sur le

march6 du travail. En fait, le nombre des personnes occuP6es a augment6

de 70 000 unit6s seulement de Lg63 i L964, soit de 0,3 %' Un nouvel

afflux de travailleurs 6trangers a 6t6 le seul facteur d6terminant de cette

augmentation. La presque totalitd de l'augmentation de la production cofres'

pond donc i une amdlioration de la productivitd globale; I'augmentation de

celle-ci - en moyenne Par Personne occup6e - a 6t6 de 6,1 /6 en L964,

contre 2,8 /o en 1963.

France

17. En France, l'6volution conjoncturelle a 6t6. caract6ris6e essentiellement,

en L964, par les progrds sensibles r6alis6s dans la voie du f6tablissement

de 1'6quilibre interne et externe de l'€conomie. Un net fl6chissement du

rytlrme de hausse des prix est apparu et L964, celui-ci n'est toutefois pas

seulement imputable i un affaiblissement des facteurs conjoncturels d'ench6-

rissement, mais aussi, Pour une certaine partie, i des mesures de contr6le direct.

La progression de la demande nominale, qui avait largement d6pass6 et 1963

les possibilit6s r6elles de I'offre, s'est ralentie de fagon notable. L'augmenta-

tion de la demande ext6rieure, d'une part, a marqu6 un affaiblissement crois-

sant jusqu'i l'automne de L964, du fait surtout de la baisse des exportations vefs

I'Italie et la zone franc. D'autre part, l'6volution de la consommation publique

a refl6t6 les efforts des pouvoirs publics pour introduire une plus grande

rigueur dans la gestion des finances publiques, tandis que les d6penses des

m6nages, en expansion ralentie, traduisaient i la fois une moindre croissance de

leurs revenus disponibles et une plus grande propension i 6pargner. Par contre,

en d6pit de la faiblesse des investissements fixes du secteur industriel priv6,

I'activit6 dans le domaine de la formation brute de capital fixe s'est, dans

l'ensemble, encore d€velopp6e i un rythme raPide, du fait de I'essor observ6

en ce qui concerne la construction de logements, l'6quipement des entreprises
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publiques et de I'Etat, et les investissrsments dans I'agriculture. Les stodcs ont

accus6 une nette tendance i l'augmentation, surtout au cours du premier

semestre, of la production int6rieure ne s'6tait pas encore suffisamment adapt6e

i une demande finale en moindre expansioo.

Le ralentissement de la croissance de i'offre rdelle n'a 6t6 que trds progressif

au cours des premiers mois de L964, pom faire place cependant, au second

semestre, i un certain plafonnement. Cette 6volution a 6t6 particulidrement
ressentie dans les branches produisant des biens de consommation durables,

of un net fldchissement de la production a m€me 6t6 observ6. Toutefois,
compte tenu du niveau trds 6lev6 attei:nt au d6but de I'ann6e, le taux d'accrois-

sernent de la production industrielle a 6t6, et 1964, de 6,5 Vo par rapport A

1963. Comme les r6sultats de la produ.ction agricole et l'activit6 de la construc-

tion ont 6t6 6galement favorables, le produit national brut en volume a pro-
gress€ de prds de 5,5 /o entre ces deux rlnn6es.

18. Si l'emploi a encore progress6 en moyenne annuelle de plus de 200 000

unitds, soit de l,l /p, les effectifs occup6s ont accus6, paralldlement i l'6volu-
tion de la production, une croissance rle pJlus en plus faible en cours d'ann6e,

et la dur6e hebdomadaire du travail a ro€me ldgdrement baiss€ i la fin de 1964.

Compte tenu de ces 6l6ments, les pro,gr€s de la productivit€ globale semblent

avoir 6t6 un peu plus nets qu'en 1963.

Italie

19. En'1964, l'dconomie italienne ir 6t6, dans une large mesure, caract6ris6e

par une l6gdre tendance conjoncturell.e i la r6cession de la demande et de

I'offre. Dans le m6me temps, la hausse des ,cotts et des prix a encore 6t6 rapide,

bien qu'elle se soit quelque peu att6nu6e.

En ce qui conceroe la demande, seule I'exportation de biens et services a

montr6 une vive expansion. Mais celle-ci rn'a pas compens6 dans une mesure

suffisante la faiblesse de la demande int6rieure, due en particulier i la diminu-
tion des d6penses d'investissements :Fixes, de telle sorte que, si l'on fait
abstraction du secteur agricole, la production a 6t6 orient€e i la baisse au cours

de I'ann6e L)64, ea particulier dans le sscteu.r de la construction.

Du c6t6 de l'offre, il n'y a que la production agricole qui ait accus6, de L963

iL 1964, une sensible progression; celle-ci s'est 6lev€e i quelque 3 /o. Par
contre, dans les autres secteurs de l'6<.onomie, la production n'a ddpass6 que
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de peu son niveau de I'ann6e pr6c6dente; d'une ann6e i I'autre I'accroissement

de la production industrielle a atteint i peine L) %: En cons6quence, le taux de

croissance annuelle du produit national brut i prix constants, et L964, a 6tE

seulement de 3 %, contre 5,3 /o en L953. L'affaiblissement de I'expansion

6conomique a eu une incidence particulidrement sensible sur les importations:

celles de biens et services ont diminu6 de prds de 6 /o en volume et de 2,6 /o
en valeur, alors qu'en 1963 elles s'6taient accnres respectivement de 20,7

et de 25,L /e.

Bien que l'expansion de la demande globale se soit ralentie, la hausse des prix,
d'une ann6e i l'autre, a encore 6t6 vive en L964, mais i vrai dire plus mod6rde

qu'en 1963. Dans le courant de l'ann€e, cependant, la tendance i la hausse

s'est affaiblie, surtout pour les prix de gros.

20. En d6pit de la faiblesse qui a caract6ris6 l'6volution de la production,

de L963 A L964, le nombre de personnes occupdes n'a diminu6 gue de 85 000

unit6s, soit 0,4 /o. Par contre, le sous-emploi a augment6 assez nettement sous

diverses formes. C'est ainsi que le ch6mage partiel s'est notablement accru.

On a constat6, dans le m6me temps, une forte augmentation du nombre

de personnes occup6es dans le secteur des services. En cons6quence, les progrds

de la productivit6 globale - au sens de I'expansion du produit int6rieur brut

par personne occupde encore r6duits.

Luxembourg

21. Au Luxembourg, l'augmentation du produit national brut a 6t6 trds

considdrable; elle se chiffre i environ 6 /o contte 0,5 /o I'ann6e pr6cddente,

grice i I'accroissement de la production industrielle (9 %), et au d6veloppe'

ment de I'activit6 dans le secteur des services.

La demande ext6rieure de produits siddrurgiques o. 6t€, de loin, l'61€ment

ddterminant de cette expansion. En ce qui concerne la demande int6tieure, c'est

de la consommation privde que sont venues les impulsions les plus fortes,

bien que, par suite de la hausse sensible des prix d' la consommation, la

progression ait 6t6 beaucoup moins importante en volume qu'en valeur. La

formation brute de capital fixe a l6gdrement augment6 en valeur, mais le

progrds doit 6tre entidrement attribu6 i l'accroissernent des investissements

publics ainsi que des ddpenses priv6es pour la construction de logements.

Enfin les d6penses de consommation publique se sont accmes de 6 /o.
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Etant donn6 I'augmentation du nive,au de l'emploi total d'environ 2 /o,
l'am6lioration de la productivit6 global,: de l'€conomie peut €tre estim6e a 4 %.

PaTt-Bat

22. L'6volution de l'6conomie n6erlandaise a 6t6 caract6ris6e, en L964,

par une nouvelle acc6l€ration de l'expa.nsion de la demande globale et, malgr6

l'adoption d'une s6rie de mesures reslricti,res, par des d6s6quilibres marqu6s,

ainsi que l'atteste notamment l'augmerrtatic,n des prix i la consommation qui,
en termes de comptabilit6 nationale, a 6te de l'ordre de 6,5 Vo.

Le produit national brut en termes r'6els s'est accru de plus de 8,2 % put
rapport i l'ann6e pr6c€dente, alors <1ue la progression n'avait 6t6 que de

3,L /6 en L963.

L'essor trds important de I'activit6 n'a pas seulement 6t6 imputable i une

6volution trds dynamique des exportationrs de biens et services mais aussi,

et suttout, i une acc6l6ration de la croissance de la demande int6rieure nomi-
nale. Par suite, principalement, des d6r:isions de la fin de L963 en matidre de

politique salariale, les d6penses de consommation priv6e en valeur ont pro-
gress€ plus rapidement que I'annde pr6cdrdente; toutefois, l'am6lioration en

volume, i cause des fortes hausses de 1>rix, a 6t6 inf6rieure i celle observ6e en

1.963. La croissance des investissements globaux a 6t6 6galement trds forte.
D'une part, les conditions climatiques ont eu une incidence plus favorable qu'en
1963 sur l'activit6 de la construction r:t les d6penses relatives i l'exploitation
du gaz ont marqu6 une vive progression. .D'autre part, des facteurs de crois-

sance proprement conjoncturels ont iou6 un r6le important: processus de
stockage de matidres premidres et de demi-produits, et surtout intensification
des investissements de rationalisation des ,eo11sp115es visant i contrecarer la
hausse trds rapide des cotts de production.

Bien que l'6lasticit6 de I'offre intdrieure ait €t6 sensiblement plus importante
qu'il n'6tait pr6vu, l'expansion des importations a 6t6 particulidrement forte en

1964. Depuis le milieu de I'ann6e, l'dconomie n6erlandaise s'est cependant
orientde - surtout en ce qui concerne les transactions avec l'6tranger - vers

une att€nuation des d6s€quilibres. L'emploi global ayant augment6 i. un
rythme comparable i celui de 1963 (+ r,: /o), I'accllltation de la produc-
tion a 6td largement imputable i. l'am6lioration de la productivit6.
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CHAPITRE III

EMPLOI

2 3. Le volume des effectifs occupds dans la communaut6 s',est 6lev6,

en moyenne annuelle, de 72,9 millions (Bedin-Ouest compris) en 1963 ir

73,2 millions en L964, soit une hausse de 0,3 million et de 0,4 /o' La tendance

i l'affaiblissement de la hausse de I'emploi observ6e au cours des ann6es

pr6c6dentes s'est donc confirm6e en 1964 (1).

TABIEAU n" 11

Emploi ciail en 1963 et 1964 (t )

Belgique
Allemagne (z)
France

Italie (3)

Luxembourg
Pays-Bas

a 5)5

26 454
19 038

19 475

llo

26 523

19 25r
\9 389

138

+69

-86
+2

+ 0,3

+ 1,1

- 0,4
-|-15

Communautd

(r) Movcnnes annuelles.
i,i Y iompris -Berlin-Ouest.(3) Moyenne des quatre enquetes tlimestrielles de l'Institut central de statistique'

Cet affaiblissement a 6t6 dt i deux s€ries de facteurs: l'insuffisance des disponi-

bilit6s de main-d'euvre en Allemagne et dans les pays du Benelux' oi la

demande est restee forte, de sorte que la hausse effective de l'emploi est

restde plus ou moins oettement en degi de la hausse potentielle; l'amenuisement

des besoins globaux de main-d'auvre en ltalie, et, dans une beaucoup plus

faible mesure, en France. Au total, l'6volution de l'emploi a 6t6 nettement

(r) Les chiffres cit6s dans ce chapitre ont 6te recueillis

iommunaut6s europdennes auprds des instituts natlonaux
par I'Office statistique des

de statistique.
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diff6renci€e suivant les pays, puisqu'il a augment6 encore de manidre marqu6e
en France et dans le Benelux, surtout aux pays-Bas, tandis qu'il s'6levait
faiblement en Allemagnq et qu'il reculait ldgdrement en Italie.

24. L'dvolution de l'emploi en L96ai a 6t6 marqu€e par une nouvelle et forte
baisse des effectifs occup6s dans le secteur agricole, baisse qui ressort i nouveau,
pour l'ensemble de la communautd, i quelque 600 000 unit6s. En fait, plus de
la moiti6 de ce chiffre est imputable ir I'Italie, or) une partie de la r6duction
consid6rable observ€e en L964 pourrait tenir i des raisons purement statistiques,
c'est'i-dire, en fait, i une appr6ciation plus stricte de la participation fdminine
aux travaux agricoles. Quoi qu'il en soit,, la somme des effectifs compt6s
cofirme occupds dans le secteur agricole en L964, selon les diverses estimations
nationales, n'atteignait plus que 12,4 raillions, soit 17 /o envircn de I'emploi
total selon les mdmes sources. Deux facteurs, contribuent i entretenir ce mouve-'ment 

de baisse, et en expliquent l'amp,leur: l'attraction exerc6e sur les jeunes
agriculteurs par les occupations non a.gricoles qui leur sont offertes sur un
march6 du travail g6n6ralement tendu., mais aussi Ia structure vieillie de la
population active agricole, dont le renouvellement, dans beaucoup de r6gions,
est d6ficitaire. Les politiques suivies danr; la communaut6 en matidre de
r66ducation professionnelle des agricull:eurs et de retraites agricoles devraient
contribuer i accroitre l'effet de ces deux facteurs spontan6s, et i hdter ainsi les
transformations structurelles n6cessaires.

comme enL963, par ailleurs, et pour les mdmes raisons (r), l'emploi a i nou-
veau beaucoup plus nettement augmentrS dans le secteur des services que dans
le secteur industriel: prds de 6t0 000 unitds dans le premier et moins de 300 000
dans Ie second. Il en r6sulte que la pr'portion de main-d'euvre occup6e dans
les services d6passe d6sormais 39 /o dans l'r--nsemble de Ia communautd, celle
de la main-d'euvre occup6e dans l'indur;trie demeurant cependant sensiblement
plus forte, aatoar de 44 /6.

La l6gdre progression d'ensemble de l'emploi industriel recouvre, en fait, des
situations sensiblement diff6rentes suiva.nt les pays, et selon les branches. si,
en effet, l'dvolution de I'emploi est rest'3e partout orientde i la baisse dans les
industries extractives, et i la hausse, eru contraire, dans la construction, les
tendances ont parfois diverg6, d'un pays i I'autre, dans les industries manufac-
turidres, qui ont 6t6 soumises i des inriluen.ces conjoncturelles diverses. c'est
ainsi que si les effectifs ont accusd une augrnentation g6n6rale dans I'industrie

(1) vo! I'expos6 sur l'€volution de la situation sociale dans la communaut€ en 7963,point 34.
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des mat6riaux de construction, la chimie, le papier ou la construction 6lectrique,

les politiques de freinage de la demande mises en ceuvre en France et en

Italie ont, en revanche, retenti ndgativement, dans ces Pays, sur I'activit6 et sur

I'empioi cians ia construction m6canique, la construction automobile, le textile

et le v€tement, alors que ces branches continuaient de connaitre une conjoncture

favorable dans le reste de la Communautd. Ce ralentissement d'activit6 s'est

principalement traduit, cependant, par des r€ductions d'horaires, de telle sorte

q". l. volume des effectifs occupes n'a en d6finitive fldchi que faiblement

dans les industries en cause.

Dans le secteur des services, en revanche, on a assist6 i une progression des

effectifs i peu prds g6n6rale. Etle a 6t€ particulidrement marqu6e dans le

cotnmerce, la banque et les assurances, of le personnel occuP6 s'est accru'

en moyenne, de 3 ir 4 /p. Bien que moins forte, elle a 6t6 sensible encore dans

les services li6s au tourisme, dans les services de soins Pefsonnels, les services

sanitaires, l'enseignement et I'administration.

25, La hausse de l'emploi s'est faite, i nouveau, au seul b6n6fice de

l'emploi salari6, qui a d6pass6 54 millions d'unit6s en L964, soit prds de

74/o de l'emploi total' i'emploi non salai| a, au contraire' continu6 de

r6gresser, pri.rcipalement dans I'agriculture, mais aussi dans le commefce et

l'Jrtisanat. Sa part dans l'emploi total n'est plus que de 26 /o environ' Elle

se situe d6ji autour de 20 /s dans les pays les plus avanc€s dans la voie

de la modernisation de leurs structules de production, et notamment de leurs

structures agricoles: Allemagne et Pays du Benelux, tandis qu'elle d6passe

l6gdrement 26 /o en France et atteint encorc 16 /o enltalie'

26. L'6volution du march6 du travail a continue d'€tre caract€ris€e, dans

la plupart des r6gions de la communaut6, par de vives tensions. cette situation

est attest6e, notammen! par le trds bas niveau du ch6mage' en l6ger recul

encore Par raPPort i I'ann6e pr6c6dente.

L'attention a d6jit. 6t6 attir6e, i plusieurs reprises, sur le ddfaut d'homog6n6it6

des statistiques de ch6mage reproduites dans le tableau ci-apres et, notamment

sur le fait que les chiffres italiens exagdrent le phdnomdne' tandis que les

chiffres franEais, au contraire, le minimisent' En fait, pour la France et l'Italie'

les estimations des instituts de statistique dont il est fait €tat plus loin (1)

1t; Voir points 37 et 41.
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TABL]1.4U n' 12

A|.oyenne ,?ren.ruelle du cbdmag,z darc la Communauti (1960-1964)

Pays 1960

Belgique (1)

Allemagne (r)
France (3)

Italie (4)

Luxembourg

Pays-Bas (s)

r20
)T 1

13r
| 546

95

181

111

| 407

)5

| 829

65

186

74'0

r 069

56

169

113

1 087

77
-1r4
1)5

1 162

n69ligeable

^4
1 55',)Communaut6

49

2 117

2,1

L 494

30

L 455

(r) _Y compris Ils ch6meurs occup€s par les pouvoirs publics.
(2) Y compris Berlin.Ouest.
(3) Demandeurs d'emploi non satisfaits, y compris les rapatri6s d'Alg6rie.
t', lnscrlts auPres des bureau de Placement (ch6meurs propremcnt dits er demandeurs d'un premier
cmploi).
(5) Y compris les ch6meurs occup6s aux travaux publics de secours.

semblent refl6ter plus fiddlement la r6aiitd que les donn6es 6manant des services
de main-d'euvre. En substituant celles-li i celles-ci, on obtient, pour l'ensemble
de la Communaut6, un volume moven de ch6mage d'environ un million
d'unit6s, en 1964, soit un taux de ch6ma,ge de I,4 /o calcul6. sur l,ensemble
de la main-d'cuvre civile, et de 1.,8 /e calculd sur la seule main-d,Guvre
salari6e.

TABLE.AU f 1.]

Taux de ch6ntage dans la Communauti ( 1963-1964)

1964 1s63 
i

1964

en 'Va de l.a

main-d'euvre civile:
en /o de la

main-d'cuvre salaride

Belgique
Allemagne
France

Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Communaut6

1,8

0,7

?5

0,8

1.4

1.,6

0,6,

11
t9

;

0,9

1,8
1cl

T
1,0

1c)

0,8

0,8

(en milliertl
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On voit que les taux nationaux se dispersent encore assez largement autour

de la moyenne. C'est en Allemagne et aux Pays-Bas qu'ils sont les plus bas, et

ce sont bien les pays qui connaissent, depuis plusieurs ann6es, les tensions les

plus fortes sur leurs march6s du travail. Les taux de l'Italie se situent encofe'

en revanche, trds au-dessus de la moyenne communautaire, et A un niveau

encore trop 6lev6. De fait, plus de la moitid du ch6mage observ6 dans la

Communautd se localise en Italie, qui est le seul pays oil se Pose encore, i cet

6garci, un probldme d'une certaine amPleur. Il s'agit essentiellement, on le
sait, d'un probldme structurel, principalement localis6 dans le Sud du Pays, et

qui tient i l'offre surabondante de main-d'euvre non qualifi6e provenant du

secteur agricole. L'6volution moins favorable de la situation conjoncturelle en

1964 a momentan€ment interrompu le processus de r6sorption de ce ch6mage,

qui avait 6t6 particulidrement rapide au cours des ann6es ant6rieures. Ce

ph6nomdne s'est accompagn6 d'une certaine d6tente de la situation du march6

du travail dans les r6gions fortement industrialis€es du Nord, qui explique

le l6ger rel,ivement de la moyenne annuelle du ch6mage Par raPPort iL L963.

27. A I'exception de l'Italie et, dans une mesure beaucoup plus limit6e,

de la France, la situation du march6 du travail a plut6t 6volu6, en L964, dans

le sens d'une aggravation que d'une att6nuation de la p6nurie de main-d'euvre.

Il s'ensuit que la mobilisation des rdserves internes de main-d'ceuvre et la
r6dducation professionnelle des travailleurs relevant de branches d'activit6

en voie de d€clin structurel sont demeur€es au premier rang des objectifs

des politiques de l'emploi des Etats membres. L'6largissement propos6 des

compdtences du Fonds social europ6en pourrait contribuer efficacement i
stimuler les efforts dans cette direction.

28. Comme en L963, cependant, c'est le recours i la main-d'euvre 6tran-

gire qui a constitud, en t964, le principal facteur de detente suf les diff6rents

march6s du travail. Dans tous les Etats.membfes (i l'exception de I'Italie

of elle est insignifiante), l'immigration de travailleurs 6trangers s'esl m€me

encore fortement accrue par rapport i l'annde pr6c6dente, atteignant 448 O0O

en Allemagne, 27) 000 en France (dont une immigration saisonnitre de

121 000), 33OOO en Belgique, 31 000 aux Pays-Bas et 10600 au Luxembourg.

A ces chiffres consid6rables s'ajoutent encore, pour la France et les Pays-Bas,

les mouvements en provenance des pays d'outre-mer ayant eu, ou ayant encofe'

des liens politiques avec eux, et Pour les trois pays du Benelux, les mouvements

en pfovenance de chacun des deux autres, puisque ces mouvementS ne donnent

pas lieu i d6livrance de permis de travail, et ne sont par cons6quent pas repris

dans les totaux ci-dessus.
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Sans doute, ces nouvelles arriv6es ont-elles 6td largement balanc6es Par un

nombre important de d6parts, de sorte, que l'apport net de main-d'euvre 6tran-

gdre i I'int6rieur de la Communautl a 6tE de loin inf6rieur i I'apport brut. Eu

6gard, n6anmoins, au modeste accroissement de l'emploi global en L964, cet

apport a 6t6 num6riquement capital, si l'on songe i I'importance 6conornique

des branches d'industrie dont il a, au moins partiellement, couvert les besoins:

extraction, mdtallurgie, transformation des m6taux, chimie, construction. Il est

vni, pat contre, que seuls les besoins en travailleurs non qualifids ont 6t6

satisfaits par ce moyen, alors que la demande de travailleurs qualifi6s demeurait

sans contiepartie suffisante.

TABLEAU n" 11

Premiers permis de traaail diliards i I'inmigration aux ressorlissants

det pay membres et des parys tiers (1963-1964)

Pays membres 
I

Pays tiers Total

1963 1964 1964

Belgique (1)
Allemagne (2)
France I (a)
France II (s)
Italie
Luxembourg (1)

Pays-Bas (r)

467,9
I <1 7

LL L,)

as
r0,5
30,8

(1) Les chiffres pour lcs pays du Benelu nc tiennent pas comptc des scssortissants dcs pays
membres de cctte organisation, qui sont dispens€s d': IErEris de travail.
(t) Y compris Berlin-Ouest.
(8) I = pcrmis lErmanetrts ; II = pcmis saisonnicrc.

Enfin, et selon la tendance observ6e au cours des ann6es pr6cddentes, I'immigra-
tion en provenance des pays tiers s'est seul.e accrue, alors que les mouvements
intracommunautaires demeuraient i peu prds stables. En fait, compte tenu
des mouvements en sens inverse, l'Italie ne fournit plus aujourd'hui aux autres

Etats membres qu'un apport net de :nain-d'cuvre peu important, alors que

l'effectif des travailleurs espagnols, grecs, portugais, turcs, yougoslaves et nord-
africains continue, au contraire, d'augmr:nter rapidement.

58

(en milliert)

175,0

15,8

1 1,8

2,0'

7,0
4rg

11

189,4

14,4
on
1,8
'rt
6,7

20,7 | 26,11 26,4
202,5 | 278,5 | 177,'
99,8 1139,3 1115,t
89,4 1112,3 llo'1,3
2,3 1 r,7 l 4,3

r2,3 | 24,r I r7,L



Belgique

29. L'emploi a continu6 de progresser en Belgique en L964, et i un rythme

plus rapide m6me que I'annde pr6c6dente. De 5525000, en L961, il t dtr

s'6lever, en moyenne annuelle, i' quelque 5 575 OOO et L)64, accusant une

hausse d'une cinquantaine de milliers d'unit6s, soit de 1,4 %. Les besoins de

main-d'euvre correspondants ont 6t6 couverts en rrrajeure partie par I'accroisse-

ment de la population active. Le ch6mage, toutefois, a marqu6 un nouveau

et sensible recul.

TABLEAU n' 15

Main-d'euare ciuile, emploi et ch1mage (1963-1964)

Belgique

1964 Diff€rence

Catdgorie

en milliers

Main-d'euvre civile
Emploi
Ch6mage

.i

30. Bien qu'on ne dispose pas eocore de statistiques d6finitives, les prin-

cipales tendances de l'dvolution de l'emploi par branches, en 1964, Peuvent

6tre deji caract6ris6es avec suffisamment de prdcision: baisse persistante dans

I'agriculture, l6gdre remont€e dans les industries extractives, hausse nettement

ralentie dans la construction, accroissement plus net, au contraire, dans les

industries manufacturiBres, et progression acc6l6r1e, enfin, dans les services.

L'augmentation relativement sensible du personnel occuP6 dans les industries

manufacturidres a 6t6 suftout le fait de deux branches: la m6tallurgie et la
premidre transformation des m6taux, d'une part, la construction m6canique

et la. construction 6lectrique, d'autre part, i qui revient prds de la moiti6

de la hausse de l'emploi observ6e dans I'ensemble de I'industrie, construction

comprise. La stabilit€ a prevalu, au contfaire, dans l'alimentation, le textile et

3190 
|352t 
I65lSa
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le cuir, et une tendance moddr6e i la hausse ailleurs, i l'exception du v6tement
et du papier, of la progression des effectifs a continu6 d'6tre forte.

Dans les services, d'autre part, of la hausse de l'emploi a 6t6, dans I'ensemble,

plus marqu6e que dans I'industrie, les branches of elle a 6tE la plus forte
ont 6td i nouveau le commerce et, surtout, les 6tablissements financiers, les

services sanitaires et I'enseignement. I.a progression a 6t6 plus mod6r€e, quoique
cependant sensible, dans I'h6telleriel, les soins personnels, les transports et
l'administration.

31. La hausse de l'emploi s'est faite au seul profit de l'emploi salari6,
dont la part dans l'emploi total, en hausse continue, atteint dlsotmais 79 /o.
D'autre part, I'emploi f6minin a continu6 de s'accroitre beaucoup plus vite,
relativement, que l'emploi masculin. ,C'est la cons6quence de la forte expansion
des d6bouch6s dans les services, et arussi dans certaines industries telles que le
v€tement et la construction dlectrique. Enfin, la tendance est toujours i une

nette augmentation relative du pers,rnnel employd par rapport au personnel
ouvrier, dont le pourcentage diminue graduellement dans I'industrie m€me.

32. La situation du march6 de l'emploi a 6t6 marqu€e, et L964, par la
persistance, et m6me l'accentuation, rles tensions pr6c6demment apparues, sur-
tout au niveau des travailleurs quatifi6s. Aussi a-t-on assistd i un notable
d6veloppement des efforts de l'Office national de l'emploi en faveur de la
r66ducation et du perfectionnement proliessionnels des adultes, activit6s qui
constituent le remdde le plus indiqu6 aux difficult6s constat6es. L'immigration,
i laquelle il a 6t6, par ailleurs, recouru - et davantage encore qu'en 1963,

puisque le nombre des introductions de travailleurs 6trangers est pass6, d'une
ann6e i I'autre, de 26 000 a 33 000 envi:ron - n'^ permis, en effet, de faire
face que dans une faible mesure aux l>esoins en personnel qualifi6. Elle a port6
sur des travailleurs originaires d'Eur:ope m6ridionale, principalement d'Italie
et d'Espagne, ainsi que de Turquie et cl'Afrique du Nord, qui ont surtout
pourvu les emplois non qualifi6s ofl'erts dans les mines, les industries manu-
facturidres et Ia construction.

Allemagne

33. En Allemagne, l'emploi n'a i nouLveau accus6, en L964, qu'une hausse

minime. En moyenne annuelle, le .rolurne des effectifs occup6s s'est 6lev€
(Berlin-Ouest compris) de 26 4)4 000, ern t96j, i, 26 t23 000 en 1964, soit
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une augmentation de 69 000 unit6s, inf6rieure i 0,3 Vo. Cet accroissement

a 6t6 obtenu, en grande partie, grice i la progression de la population active.

Cependant, les conditions climatiques plus favorables qui ont r6gn6 durant les

mois d'hiver ont permis de r€duire sensiblement la moyenne annuelle du

ch6mage.

TABLEAU n" 16

Main-d'euare cioile, ernploi et ch6mage (1963-1964) (r)

Cat69orie

en milliers en Vo

I\tain-d'ceuvre civile
Emploi

Ch6mage

26 692

26 523

r69

-L s?

+6e -fn1
_ot

Allemagne

(1) Y compris Berlio-Ouest.

34. L'6volution de l'emploi a 6t6 d'autre part caractefis6e par de nouvelles

modifications dans sa rdpartition entre les grands secteurs d'activit6. Comme en

1963, les effectifs ont continu6 de diminuer fortement dans I'agriculture

(- 146 000, soit 4,1 Vo), tandis qu'ils marquaient i nouveau une Progression

beaucoup plus sensible dans les services (+ rcz 000, soit L,6 Vo) que dans

I'industrie ( + 53 ooo, soit 0,4 %).

La baisse de l'emploi dans I'agriculture est imputable i la fois i la migration de

travailleurs agricoles vers I'industrie ou les services, et au ddficit du mouvement

naturel de la population active agricole, ce second facteur 6tant, du feste, une

cons6quence du premier. D'une manidre ou de l'autre, la rapide diminution de

la main-d'ceuvre occup6e par unit6 de surface, particuli€rement marqu6e sur les

exploitations de moins de dix hectares, constitue I'un des signes les plus appa-

rents des transformations Pfofoodes qui s'opdrent depuis quelques ann6es dans

les structures de l'agriculture allemande.

En revanche, dans l'industrie prise dans son ensemble, l'emploi n'a gudre

vari6. En observant l'6volution survenue d'une ann6e i l'autre au niveau des

branches, apparaissent cependant quelques mouvements notables: une baisse

de 13000 unit6s encore, soit 2,2Vo, dans I'extraction, et une hausse de
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32000 unit6s, soit L,6%, dans la construction, en grande partie imputable,
du reste, au niveau d'activitd plus iilev6 des premiers mois de l'annde. Dans
la plupart des autres branches, les effectifs ont 6t6 stables, ou en l6gdre pro-
gression. C'est du moins ce qui ressort de la comparaison des moyennes

annuelles de 1963 et de 1964, car I'6volution au cours de I'ann6e 1964 elle-
mdme a 6t6 caract6ris6e par une tendimce i la hausse de plus en plus marqu6e,

surtout dans les industries de biens d'6quipement.

Quant aux services, l'emploi y a connu, i. nouveau, un d€veloppement notable,
aussi bien dans les branches (( comm(:rce ret institutions financidres )) et ( trans-
ports et communications) que dans les s;ervices propremeot dits 1t;.

35. L'emploi salari6 et l'emploi non salarid ont continu6 d'6voluer en sens

oppos6s, puisque le premier s'est accjnr de 214000 unitds, alors que le second
a diminu6 de L45 000. Aussi la part de l'emploi salari6 dans l'emploi total a-t-
elle encore progress6, atteignant prds de EIO /o. En revanche, I'emploi masculin
et I'emploi f6minin ont de nouveau 6volu6 paralldlement, accusant approximati-
vement la m€me progression en chiffres absolus.

L'accroissement relatif du personnel r:mploy€ par rapport au personnel ouvrier
s'est, par ailleurs, poursuivi, non ser.rlement du fait de la hausse importante
de l'emploi dans les services, mais aussi, cofilme en t6moigne la statistique des

effectifs occup6s dans les dtablissenrents industriels de plus de 10 salari6s,

parce que, en raison surtout du progrds technique, le nombre des employds

tend i augmenter plus vite que celui des ouvriers dans les branches concen-

tr6es de l'industrie.

36. La situation du march6 du travail est rest6e caract6risde, en L964, pat
un excds important de la demande ile main-d'Guvre sur l'offre. Les tensions

se sont m€me i oouveau quelque peur accentudes, ainsi qu'en tdmoigrie
la hausse sensible du nombre des offres d'emploi non satisfaites par rapport
i l'ann6e pr6c6dente. Cette situation a itmen6 i poursuivre, et m6me i intensifier,
les efforts visant i accroitre I'offre de main-d'euvre. C'est ainsi que les pouvoirs
publics et les entreprises ont chercht! ) ,l6velopper des formules d'emploi i
temps partiel, pour attirer une main-d'euvre f6minine suppldmentaire sur le
march6 du travail. De m6me, on a cc,ntinu6 de mettre en euvre une politique
d'implantation d'industries dans les zones rurales, pour faciliter la mobilisation

(r) La statistique des salaries occup6s provenant de I'exploitation des fichiers des services
de main-d'cuvre a cess6 d'6tre -publiee <'n 1964, de sorte qu'on ne dispose plus des
renseignements detaill6s qu'elle fournissaii: sur la r6partition-des effectid par activit6s
collectives, notamme[t pour le scteur des s<:rvices.
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des r6serves de main-d'euvre que recdle encore l'agriculture, et cette politique
s'assortit d'actions sp6cifiques de r66ducation de la main-d'ceuvre d'origine
agricole. D'une manidre g6n6rale, du reste, r6€ducation et perfectionnement

ont 6t6 activement pouss6s, afin de rdduire au moins les tensions d'origine

qualitative. Enfin, et surtout, I'immigration de main-d'ceuvre 6trangdre a

continu€ d'assumer des proportions considdrables, puisque le nombre des

introductions nouvelles a atteint 468 000 en L964, contre 377 000 en 1963,

la plupart en provenance des pays m6diterrandens: Italie, Espagne, Grdce et

Turquie. Il est vrai que cette immigration brute a 6t6 balancde par de nom-

breux retours, de sorte que l'effectif des 6trangers occupds ne s'est accru que

de L29 000 unit6s, en moyenne annuelle, par rapport d L963. Il reste gue ce

nouvel apport net a permis de faire face i certains besoins de main-d'cuvre,

surtout dans la construction et I'industrie m6tallurgique, mais aussi dans d'autres

industries telles que la chimie, le textile et I'extraction, et m6me dans certains

services comme I'h6tellerie et les services hospitaliers.

France

37. En France, l'emploi a continu6 de progresser sensiblement en 1964,

atteignant, en moyenne annuelle, L9 25L 000 unit6s, soit un accroissement

de 2L3 000, et de L,1 %, put raPPort A' L963. Les besoins r6sultant de

cette tendance ) l'accroissement ont 6t6 en grande partie couverts par I'augmen-

tation de la population active. Le degr6 d'emploi s'est cependant 6lev6 lui
aussi puisque le ch6mage s'est notablement r6duit, revenant, en moyenne

annuelle, de 260 000 i 2L4OOO unit6s, d'aprds l'estirnation de l'Institut
national de Ia statistique et des 6tudes 6conomiques.

TABIEAU n' 17

Maix-leuore ciuile, emploi et chdmage (1963-1964)

France

Cat€gorie

Main-d'ceuvre civile
Emploi
Ch6mage

9a

en milliers

Diff6rence

en 7o

+ 0,9

- r /ro

19 298
19 oi38

tbu

19 465

19 251
2r4
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38, Des changements importants dans la r6partition des effectifs entre les

secteurs ont e nouveau accompagn6 la hausse globale de I'emploi. L'agriculture,

en effet, a continud de perdre de la naain-d'ceuvre: quelque 120 000 unit6s au

cours de I'ann6e, soit une baisse de plus de 3 /o, alots que l'industrie et les

services en gagnaient environ, respect:ivement, 160 000 et 170 000, soit Plus

de 2 /o. Le rythme de la r6duction de l'emploi dans I'agriculture s'est

toutefois un peu ralenti par raPPort i l'ann6e pr6cddente.

Dans le secteur industriel, c'est iL nouveau dans la construction que l'emploi

s'est le plus fortement accru: plus de 80 000 unit6s, reprdsentant une addition

de prds de 5 % aux effectifs occup,6s dlans la branche l'ann6e pr6c6dente.

Dans les industries manufacturitres, la tendance de l'emploi est g6n6ralement

rest6e orientde i I'expansion, notamrnent dans la construction 6lectrique, la

chimie, les min6raux non m6talliques, le papier, l'imprimerie, le vdtement, le

cuir et m6me le textile. Les industries alimentaires, la m6canique lourde et les

chantiers navals ont fait exception a.rec des effectifs en stagnation, voire en

ldgdre r6gression. Quant )L I'extraction, I'ernploi a continud d'y diminuer, aussi

bien dans les mines de fer que dans les mines de charbon. Telles sont du moins

les indications qui ressortent de la comParaison entre la situation moyenne de

L964 et celle de 1963. Or cette comParaison ne fait apparaitre ni l'affaiblisse-

ment g6n6ral de la progression de l'emploi industriel en l)64, par rapport i
celle qui avait 6t6, enregistr6e en L963, ni surtout son ralentissement progressif

au cours m6me de I'ann€e. En fait, l'emploi n'a plus gudre augment6 dans la

seconde moiti6 de L964 dans la plupart des industries manufacturidres, et il a

m6me accusd un recul i I'automne drrns certaines industries affectdes Par une

nette d6t6rioration de la conjoncture: automobile, textile et vdtement. Ce recul

a 6t6 n6anmoins mod6r6, car la r6dgction d'activit6 devenue nfcessaire dans

ces industries a pris surtout la formt: de diminutions d'horaires, qui ont 6t6

jusqu'i cr6er, dans le textile et le vdterment tout au moins, un important

ch6mage partiel.

Quant aux services, la progression de I'emploi s'y est poursuivie assez

r6guliBrement dans la plupart des bl:anctres. Elle a 6t6 particulidrement vive

dans le commerce et les 6tablissements financiers, ainsi que dans les transports

et communications, of elle a encore d6pass6 3 /o. Le seul secteur d'activit6 en

recul a 6tE celui des services domestiques, oi le personnel a encore diminu6

d'une dizaine de milliers d'unit6s.

39. La hausse de I'emploi n'a int6resr;6 que l'emploi salari6, qui a gagnd

330 000 unit6s entre 1963 et L964, alors que l'emploi non salarid continuait

de reculer, non seulement dans I'agriculture (- 81 000 unit6s), mais m€me
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dans I'industrie (- 11000) et dans le commerce et les services (- 24000).
Aussi la part de l'emploi salarid dans l'emploi total s'est-elle encore accrue,

atteignant 73,5 %.

Aucune donn6e post6rieure au recensement de L962 ne Permet, en revanche,

depuis cette date, de suivre l'6volution respective de I'emploi masculin et de

I'emploi f6minin.

40, La situation du march6 du travail est restde caractdris6e, durant l'ann6e

t964, par de fortes tensions. De fait, la moyenne annuelle du ch6mage

s'est encore abaiss6e par rapport ) l'ann6e pr6c6dentg ainsi qu'en t6moigne,

notamment, le nombre des demandes d'emploi non satisfaites, qui a fldchi

(rapatri6s d'Algdrie compris) de 140 000 en L961 d 113 000 en 1964. Pour-

tant, une 6volution vers la ddtente s'est fait jour dans la seconde moiti6 de

l'ann6e, au cours de laquelle le nombre des demandes d'emploi non satisfaites

s'est progressivement 6lev6 au dessus des chiffres des mois correspondants de

I'ann6e pr6cddente, tandis que celui des offres non satisfaites tendait, au con-

traire, i fl6chir.

La p6nurie de main-d'euvre qui a ftgn| durant l'annde dans la plupart

des secteurs a n6cessitd un recours accru e I'immigration 6trangdre: le nombre

des introductions de travailleurs Permanents, en effet, a d6pass6 150 000 en

L964, et celui des introductions de travailleurs saisonniers, 120 000, chiffres qui

constituent l'un et l'autre des records. Ces introductions ont surtout port€ sur

des Espagnols et des Portugais, et accessoirement suf des Marocains. Elles ont

int6ress6 les activit6s habituelles: agriculture (essentiellement Pour les travaux

saisonniers), construction et m6tallurgie, mais aussi d'autres industries telles

que la chimie, les mat6riaux de construction et le verfe, ainsi que les services

domestiques.

La solution des problimes pos6s par la pdnurie de main-d'cuvre qualifide a

continu6 d'€tre recherch6e, paralldlement, dans la voie de la r66ducation profes-

sionnelle des adultes. Il convient de souligner, i cet 6gard, la forte augmenta-

tion, en 1964, du nombre des travailleurs qualififs, ou requalifi6s, dans les

centres de formation professionnelle acc6l6r6e du ministdre du travail, m€me

si le chiffre atteint, quelque 33 OOO, apparait encore nettement insuffisant

au regard des besoins. Un d6veloppement important des actions de r66ducation

s'impose, en effet, pour que puisse s'accomplir la n6cessaire conversion d'une

partie de la main-d'euvre occup6e dans des activit6s of I'emploi est appel€ i se

contracter, et pour r6duire, en mdme temps, les tensions qui se manifestent

dans celles of I'accroissement des besoins doit demeurer vigoureux.
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Italie

41. En ltalie, l'emploi a quelque peu rr3gress6 en L964 par rapPort iL L963,

revenant, en moyenne annuelle, de I!r47i\ 000 i 19 389000, soit une baisse

d'environ 0,4%. Comme la population active a continud d'accuser, de son

c6t6, une l6gdre tendance i la diminution, jla baisse de I'emploi ne s'est accom-

pagn€e que d'une hausse mod6r6e du ch6mage, pass6, en moyenne annuelle,

de )04 ooo iL t49 000, soit un accroissernent de 9 Vo.

TABLE.4.U nf te

Main-d'euore ciuile, emploi et ch6nage (1963-1964) (r)

It:alie

IVIain-d'euvre civile
Emploi
Ch6mage

19 979
19 475

50'4

19 938
19 389

,49

-. 4l
-- 86

+45

-6)

- 0,4

+9

(1) Moyenne dcs quaEe enqu€tes trimestrielles de I'ISTAT, d6duction faite des militaires et des
travailleurs temporaircment i l'6tranger - chiffrcs rectifiris pour 1963.

42. L'analyse de l'6volution de l'emploi par grands secteurs d'activit6
rdvdle que la tendance au recul des effectifs s'est limitde au secteur agricole,
of elle s'est, au moins en apparence, accentu6e (- ng 000, soit 6,2/6), alors
qu'ils ont continu6 de s'accroitre fortement dans le secteur des services

(+ 232 00, soit 3,7 %), et qu'ils sont demeur6s pratiquement stationnaires,
au moins globalement, dans le secteur jndustriel (* tO 000, soit O,L /o). Ainsi,
en L954, la hausse de I'emploi hors de I'agriculture a cess6, comme cela avait
6t6 constamment le cas jusque li, de contrebalancer positivement sa baisse

dans le secteur de l'agriculture.

En ce qui concerne l'industrie, il re:ssort des enqu€tes de I'Institut central
de statistique qu'un l6ger recul de l'emploi salari6 aurait 6t6 compensd par
une avance i peu prds correspondante de I'emploi non salari6. Ce phdnomdne
traduit probablement le fait que la r€ductjon de la demande de main-d'euvre
6manant des entreprises a amFn6 un phrs grand nombre de travailleurs i
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exercer des activit6s ind€pendantes. Le fl6chissement des effectifs ouvriers

dans certaines industries manufacturidres importantes est au moins, quant i lui,
confirm6 par la statistique du ministdre du travail portant sur les 43 secteurs

industriels. D'aprds I'ISTAT, le recul des effectifs occup6s dans les industries

manufacturidres aurait 6t6 d'une trentaine de milliers d'unit6s en anndes

pleines, soit de 0,7 %. L'enqudte des 43 secteurs permet d'identifier avec

pr6cision les branches affect6es par ce recul: il s'agit du textile, de la sid6rurgie,

et surtout, de la premidre transformation des m6taux et de la construction

m6canique. Ailleurs, I'emploi est demeur6 i peu prds stable, ou a mdme encore

l6gdrement augment6, cofirme dans l'industrie des min6raux non m6talliques

et dans la construction 6lectrique. En dehors des industries manufacturidres,

l'6volution de I'emploi a 6t6 6galement divergente selon les branches: nouveau

recul dans l'extraction, mais progression, en revanche, dans les services indus-

triels et m€me dans la construction, au moins en moyenne annuelle.

Ainsi, le ralentissement conjoncturel qui a marqu6 I'ann6e L964 n'a finalement

provoqud qu'un l6ger fldchissement de I'emploi industriel, le recul de I'activit6

dans les branches affect6es par ce ralentissement s'6tant g6n6ralement traduit

par des diminutions d'horaires plut6t que par des rdductions d'effectifs. Toute-

fois, la comparaison des chiffres de L964 et de L961 en ann6es pleines ne met

pas suffisamment en lumidre la tendance i la d6gradation qui a caractdris€

l'6volution de I'emploi, dans le courant de l'annde, et que refldte, comme on le
verra plus loin, la statistique du ch6mage.

Dans le secteur des services, en revanche, la hausse de I'emploi s'est poursuivie,

Elle a 6t6 particulidrement nette dans le commerce et les 6tablissements finan-

ciers, les transports, et la plupart des services d'int6r6t priv6.

43. L'6volution observ6e au cours des annEes prdcddentes dans le sens

d'un accroissement rapide de l'emploi salari6 aux d6pens de l'emploi non sala-

ri6 (inddpendants et aides familiaux) a subi un temPs d'arrdt en 1964, oir la
totalit6 du recul de I'emploi observ6 au cours de I'ann6e a port€ sur les

effectifs salari6s. Par ailleurs, la tendance i l'accroissement relatif de l'emploi
f€minin a cess€, elle aussi, de se vdrifier. Il y a i cela des causes d6mogra-

phiques, et aussi conjoncturelles. Mais la principale raison tient au d6clin de

l'activit6 f6minine en agriculture, d6clin li6 aux transformations structurelles

profondes qui sont en cours dans ce secteur.

44. L'6volution moins favorable de l'emploi a entrain€, en 1964, une

certaine recrudescence du ch6rnage, pass6, en moyenne annuelle, de J04 000 i
149 O0O selon les enqu6tes trimestrielles de I'ISTAT, et de 1 069 000 e
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1 087 000 d'aprds la statistique mensuelle des deux premidres cat€gories de de-

mandeurs d'emploi inscrits auprds des b,ureaux de placement. C'est vers le milieu

de I'ann6e que la tendance parait s'6tre renvefsee, le nombre des inscrits

s'6levant progressivement i partir de juin au-dessus des chiffres des mois

correspondants de l'ann€e pr6c6dente. Ainrii, le chiffre i fin d6cembre L964

d6passait de plus de 100 000 le chiffre ). fin d6cembre 1963.

Cette l6gdre r6action sur le march6 du tral'ail s'est localis6e dans le Nord du

pays, oi la ddtente s'est 6galement l:radtlite Par une trds forte baisse des

offres d'emploi non satisfaites. Dans le rCentre et le Sud, au contraire, la

situation n'a gudre marqu€ de changements par raPPort i l'ann6e pr6c6dente (1).

Les structures 6conomiques, moins 6'i'olu<!es, paraissent y €tre aussi moins

sensibles aux variations conjoncturelles. D'ailleurs, dans le Sud, l'effort d'inves-

tissement est, dans une mesure beaucoup plus large que dans le Nord, tribu-

taire de l'initiative publique et parastatale, de sorte qu'il n'y a pas subi le

m6me relAchement. Le lien entre la ddt6rioration et la situation de l'emploi

et le fl6chissement des investissements est, en effet, clairement r6v6l6 par la

statistique des inscrits auprds des bureaux de placement, qui fait 6tat d'un

accroissement marqu6 du ch6mage parmi les travailleurs de la construction,

de la m6tallurgie et du bois, alors qrre la. siLuation est demeur6e inchang6e,

ou s'est m€me am6lior6e, dans la pluLpart des autres groupes professionnels.

L'6volution de l'emploi ne parait pas avoir eu d'influence sur l'6migration,

qui s'est maintenue au niveau de I'ann6e pr6c6dente. Compte tenu des retours,

elle n'a eu qu'une incidence assez faible su.r la situation du march€ du ttavail.

Luxembourg

45. Au Luxembourg, l'emploi a l:epris sa progression en 1964, grice i
l'am€lioration de la conioncture dans I'industrie - notamment dans la sid€-

1r; Voici, en milliers, la moyenne pour l)64 du nombre des inscrits aupr€s des bureaux
de placement dans les deux premidres cat(gories de demandeurs d'emploi, par rdgions;
entre parenthdses, le pourcentage d'augmenl:ation ou de diminution sur 1963.

Pi6mont, Ligurie
Lombardie
VCn€ties

61,1 ( + 10,6) Abruzzes et Molise 35,8 ( + 1,1)
84,0 (+11,4) Pouilles, Basilicate

rr3,7 (+ 2,9) et Calabre
Emilie-Romagne, Marches L48,7 (+ 4,6) Sicile
Toscane, ombrie, Haut-Latium 73,8 (+ o't) sardaigne
Latium mdridional, Campanie 187,6 (- L,2) Rome et province

Total 1 0{}6,8 (+ 1,7)
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rurgie 
- 

et dairs la construction. Les effectifs ont, par ailleurs, continu6 de

s'accroitre dans les services.

TABLEAU n' 19

Main-d'euare ciaile, emploi et chimage (1963-1964)

Luxembourg

Main-d'ceuvte civile
et emploi

Ch6mage

-l-1 I

n€gligeable

L'accroissement des effectifs a 6t6 limit6, cePendant, par i'insuffisance des

disponibilit6s de main-d'ceuvre, notanrment dans la construction, l'artisanat

et les services domestiques et h6teliers. Pour faire f.ace aux p6nuries, sensible-

ment accrues par rapport i l'ann6e pr6c6dente, il a 6tE fait plus largement

appel encore i l'immigration: 10 500 travailleurs 6trangers ont 6t6 introduits

en 1964, contre 8 800 en 1963, dont la moiti6 ont 6t6 destin6s i la construction.

Pays-Bas

46. Aux Pays-Bas, l'emploi a continu6 de progresser rapidement en 1964'

Bien qu'on ne dispose pas encore d'estimations officielles du volume de l'em'

ploi global, en moyenne annuelle, Par rapPort d L963, on Peut, semble-t-il,

le situer autour de 437OOOO, en hausse de quelque 85 000 unit6s, soit de

prds de 2 /o. Cet accroissement a 6t6 couvert, en quasi-totalitl, pat l'augmenta-

tion de la population active. Le ch6mage, cependant, est encore descendu

de quelques milliers d'unit6s au-dessous du chiffre, Pourtant trds bas d6ji,

de l'ann6e prdc6dente.
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TABLE,IU n" 20

Main-ileuare ciuile, enploi et c,bbmage (1963-1964) (a)

Main-d'cuvre civile
Emploi
Ch6mage

47. L'emploi a poursuivi son recul dans I'agriculture, mais i un rythme
apparemment mod6r6, puisque la baisse au cours de l'ann6e aurait 6t6 de quel-

que 6 000 unit6s, soit L,5 %. Il a, en revanche, progress6 d'une quarantaine

de milliers d'unit6s dans l'industrie r:t d'une cinquantaine de milliers dans

les services, ce qui repr6sente, dans l'un et I'autre cas, des accroissements

sup6rieurs it 2 %. Et encore, dans I'industrie surtout, la hausse effective de

l'emploi est-elle i nouveau rest6e trds en deEi de la hausse potentielle, faute

de disponibilit6s de main-d'cuvre suf fisantes.

Dans le secteur industriel, les effectils ont continu6 d'dvoluer diff6remment
suivant les branches: ils ont encore 161;drement r6gressd dans I'extraction et le
textile, tandis qu'ils augmentaient assez faiblement dans le vdtement et I'alirnen-

tation, et accusaient, au contraire, une sensible progression dans la m6tallurgie
et la transformation des mdtaux, le bois, le papier, l'imprimerie, la chimie

et la construction.

Dans le secteur industriel, les effectil's ont continud d'6voluer diff6remment
i peu prds g1n6,ral, le fait important a iitl leur forte hausse (prds de 5 /o) dans

le commerce et les €tablissements financiers.

48. L'augmentation de I'emploi er L964 s'est faite, i nouveau, au seul

b6n6fice de I'emploi salari6, dont la part dans l'emploi total excdde dCjAL 80 %.
On ne dispose pas d'6l6ments, par contre, pour appr6cier l'6volution respec-

tive du nombre des ouvriers et des employ6s, encore que la tendance i l'accrois-

sement relatif des seconds par rapport au:r premiers ne fasse pas de doutb.
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Il n'existe pas non plus de donn6es permettant d'appr€cier l'6volution ricente

de l'emploi f6minin par rapport i l'emploi masculin.

49. La situation du march6 du travail est rest6e caract6ris6e par de fortes

tensions, dont t6moignent aussi bien le trds bas niveau des demandes d'emploi

non satisfaites, descendu en moyenne annuelle i moins de 30 000 unit6s,

que le niveau trds 6lev6, au contraire, des offres non satisfaites, qui a d6pass6

130 000. La pdnurie de main-d'auvre a 6t6 g6n€rale, mais elle a 6t6 particulidre-

ment aigud dans certaines professions qualifi6es de l'industrie, Ies m6tiers de la

mdtallurgie, notamment, et ceux de la construction. Elle a 6t6 particulidrement

tnarqu6e, aussi, dans les professions proprement f6minines.

La politique suivie pour tenter de parer i cette situation de p6nurie a 6t6.

conforme aux orientations ant6rieures. On a continu6 de favoriser la mobilisa-

tion des r6serves de main-d'cuvre agricole, ainsi que la mobilit6 professionnelle

de la main-d'euvre vers les professions les plus demand6es, en ddveloppant

notamment, i cette fin, les activit6s de r66ducation des adultes. Dans cet

esprit, on a cherchd i encourager trds particulidrement la qualification ou la te-

qualification dans les professions de la construction. Par ailleurs, le sentiment

est devenu plus favorable i un recours accru au travail des femmes, et notam-

ment, au travail i temps partiel des femmes mari6es, qui a connu un certain

d6veloppement. Enfin, et surtout, le recrutement de travailleurs €trangers a 6t6

encore fortement accru, le total des permis d6livr6s 6tant pass6 d'un peu

plus de 17 0OO en 1963 i prds de 3t 000 en L964. Cette immigration, presque

entidrement originaire d'Europe m6ridionale, et notamment, d'Espagne et de

Turquie, a surtout couvert les besoins des secteurs professionnels d6laiss6s

par la main-d'ceuvre nationale au fur et i mesure gue se d€veloppent d'autres

possibilit6s: manutention, extraction, services domestiques et h6teliers, et, dans

une mesure beaucoup moindre, les besoins en travailleurs qualifi6s de l'industrie.
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CHAP,ITRE IV

RELATIONS DE TRAVAIL

50. Il n'6tait pas facile, dans les premidres ann6es d'existence de la Com-

munaut6, de trouver des points commrns ii l'dvolution des relations de travail

dans les divers Etats membres. Les <leux expos6s pr6c6dents ont, cependant,

mis en lumidre deux tendances qui sont ,ipparues avec une nettet6 croissante

au cours des dernidres ann6es: d'abord, on aspire i donner aux relations de

travail une orientation fondde sur des 6ldments d'apprdciation objectifs con-

cefnant l'dconomie dans son ensemble; ensuite, et simultan6ment, on est

devenu de plus en plus attentif i l'6volr"rtion. qui se produit dans les pays voisins.

Ces deux tendances ont continu6 de s'affirmer au cours de l'annfle t964.

51. L'Italie a 6tabli son premier programme 6conomique et les syndicats

de travailleurs ont 6t6 consult6s lors rle son 6laboration, ainsi que les milieux
patronaux. En Allemagne, le comit6 rles experts pour l'analyse de l'6volution
6conomique g6n6rale a pr6sent6, vers la mi-novembrg son premier avis annuel

qui a 6t6 largement approuvd par les milieux int6ressds dans ses passages

relatifs i l'6volution sociale. Dans ce pays, aprds les Pays-Bas et la Belgique, se

manifeste, chez les partenaires sociaui:, une tendance nouvelle ir orienter leurs

rapports en fonction de l'dvolution 6cononrique gdndrale, dans des ( rencontres

au sommet >> qui mettent p6riodiquemr:nt en contact les organisations centrales.

Dans tous les pays membres, les gouvernements sont i la fois, dans une large

mesure, informateurs et intedocuteurs,

52. Cette tendance a trouv€ son [)rolo]ogement sur le plan communautaire

i la suite de la ddcision prise le 15 avril L964 par le Conseil de la Communaut6

6conomique europ6enne d'instituer rrn comit6 de politique 6conomique i
moyen terme charg6., sur la base notamment d'6tudes prospectives effectu6es

par un groupe d'experts ind€pendants, d'6laborer un avant-projet de programme

exposant les grandes lignes des politiclues 6conomiques g6n6rales que les Etats

membres et les institutions de la Oommunaut6 entendent suivre au cours

de la p6riode L966-L970 et visant i assurer Ia coordination de ces politiques.

Aux termes de cette ddcision du 15 avril, le projet de programme 6tabli par

la Commission doit, avant son adoptic,n par le Conseil, 6tre transmis au Pade-

ment europ6en et au Comit6 6conomi<1ue et social pour consultation, mais il a

€t6 ddcid6, en outre, de cr6er au sein du Comit6 6conomique et social un
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groupe restreint compos6 notafiIment de repr6sentants des employeurs et des

travailleurs, et charg6 de suivre les travaux du comit6 de politique 6conomique

i moyen terme.

53. Le climat social de I'ann6e L964 a 6t6, dans l'ensemble, plus calme que

celui de I'annde pr6c6dente. C'est ainsi que le nombre total de iourn6es

de travail perdues dans la Communaut6 par suite de grives a caus6 un

fl6chissement sensible, passant de 19,) millions environ en 1961 i 16 millions

en 1964. Mais cette 6volution globale est la r6sultante de tendances diff6rentes

selon les pays membres. En France, mais surtout en Allemagne, les conflits de

travail ont rev€tu une ampleur nettement moins importante;2 500 000 journdes

de travail perdues en France en L964 contre prds de 6 millions en 1963

et l67lt seulement en Allemagne Pour 1964 contre 1850000 en 1963. En

revanche, l'Italie a encofe connu de nombreux conflits de travail se traduisant

par une augmentation sensible du nombre de iourn6es de travail perdues:

13 millions contre 11.,4 millions l'ann6e pr6c6dente. Des conflits sociaux d'une

certaine importance sont 6galement survenus en Belgique oir le nombre des jours

de travail perdus a presque doubl6 (444000 contre 247 000) alors qu'aux

Pays-Bas ces jours perdus augmentaient l6gdrement (43 0OO contre 37 000)

en d6pit d'un nombre de conflits rdduit de moiti6.

54. Dans tous les pays de la Communaut6, les n6gociations paritaires

entreprises en vue de la conclusion ou du renouvellement des conventions

collectives ont abouti principalement i une consolidation des avantages acquis

les ann6es ant6rieures. Aucune clause novatrice importante et g6n6ralis6e n'est

en effet apparue mais les syndicats de travailleurs ont obtenu l'extension et le

renforcement de certaines dispositions am6liorant sensiblement la situation 6co-

nomique et sociale des salarids. C'est ainsi qu'en ltalie, oi s'est concr6tis6

le principe d'articulation des ndgociations au niveau du secteur et de I'entreprise,

le rapprochement des salaires des travailleurs masculins et f6minins s'est nota-

blement accentud, la tendance i l'adoption d'une dur6e maximale hebdoma'

daire de travail de 45 heures s'est confirmde et I'insertion des clauses 6tablissant

la reconnaissance de certains droits syndicaux au sein de l'entreprise s'est

6tendue dans diverses branches. C'est ainsi qu'en Ffance dgalement l'octroi

d'une quatritme semaine de congds pay6s s'est pratiquement g6n6ralis6 i I'en-

semble des secteurs secondaire et tertiaire i I'exception de certaines branches

comme le commerce, I'hygidne et les industries alimentaires encore trds par-

tiellement couvertes i la fin de I'ann6e 1964. L'obtention d'avantages salariaux

annexes s'est d6velopp6e en Allemagne sous forme Par exemPle d'indemnit6s

de cong€ suppl6mentaires ou de treizidme mois'
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55. Il convient 6galement de noter que, dans certains Etats membres, les

probldmes relatifs iL la stimulation cle l'6pargne et i la constitution .d'un

patrimoine par les travailleurs ont l:ait I'objet d'une attention particuli€re

de la part des organisations syndicales, du gouvernement ou de diverses

instances 6conomico-sociales. Il semble que les objectifs recherchds soient

sensiblement les m6mes i savoir: la participation des travailleurs, sous des

formes diverses, aux rdsultats financiers d.e I'entreprise, une r6partition plus

dquitable de la propri6t6 priv6e et un certain freinage de la consommation

cons6cutif i la formation d'6patgne. Ceri pr6occupations se retrouvent en

Allemagne oil a €t6 6labor6 un projet d'une << deuxidme loi sur l'encourage-

ment i la constitution du patrimoine del salari6s )) et aux Pays-Bas oil le gouver-

nement envisage de renforcer encore et d'am6liorer les mesures d6ji prises

en ce domaine: loi sur l'6pargne des jeunes, loi sur I'encouragement i l'6pargne

dans les entreprises, r6gime g6n6ral d'dparg;ne i prime, etc. Les trois organisa-

tions de travailleurs de ce pays ont publi6 de leur c6t6 un rapport coslmun
sur l'accession i la propridt6 yar la r6partition des gains en capital. Un
mouvement d'id6es en ce sens s'est d6veloppd 6galement en Italie, sous le nom
d'6pargne contractuelle, mais il conviernt de noter qu'en France l'ordonnance

du 7 janviet L959 sur I'int6ressem(:nt et l'association du personnel aux

r6sultats de I'entreprise n'a rencontr€ que peu de faveur tant auprds des

employeurs que des organisations syrdicarles de travailleurs. Ces dernidres

ont pos6, en revanche, lors de la conl'€rence des revenus notamment, le pro-
bldme de l'accession des travailleurs i une part des accroissements d'actifs
r6alis6s par les entreprises grice i I'autol:inan.cement.

56. Il faut enfin souligner que, danri le cadre d'ensemble de la Communaut6,

les conf€d6rations nationales de syndicats ile travailleurs se sont r6unies pour
prendre des d6cisions communes et formuler un certain nombre de revendica-

tions et de rdsolutions. C'est ainsi que la CISL, qui a tenu son congrds i Pads en

mars 1964, a institu6 un comit6 permanen.t pour le rapprochement des pro-
grammes, revendications et n6gociations des organisations syndicales nationales.

Un programme d'action a 6t6 adopt6 le 1."" rnai L965 compoftant la revendication

commune, pour les prochaines ann€e:;, de la semaine de quarante heures,

des quatre semaines de cong6 pay6 annuel avec double salaire et de la garantie

de r6mundration eo cas d'incapacitd de trar.ail. Un Fonds commun a €tE cr66

pour soutenir, en cas de n6cessit6, ces revendications. Lors de la conf6rence

de la CISC, d'^yril L964 i Strasbourg, une r6solution a €t6 adopt6e soulignant
que la politique de la Communaut6 devrait tendre, d'un point de vue socio-6co-

nomique, vers une r6partition dquitable du :revenu. On y constate en outre que

l'dtablissement d'une d6mocratie 6conoroiqur: suppose r6alis6e une programma-
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tlon 6conomique europ6enne. Se fondant sur Ie lien dtroit existant enrre

l'6conomique et le social, la conf6rence s'est d6clar6e en faveur d'une pro-

grammation mixte socio-6conomique. Enfin, tant la CISL que la CISC estiment

que les travailleurs ne possddent pas encore, au niveau des institutions euro-

p6ennes, la repr€sentation i laquelle ils peuvent pr6tendre. Ces confdddrations

r6clament dgalement, dans leurs r6solutions, la cr6ation de comit6s paritaires

de branches au niveau euroD6en.

Belgigue

57, Dans le domaine de la programmation sociale, les pourpaders entre

partenaires sociaux ont abouti ) un accord sign6 le 12 d6cembre 1963 et couvrant
les ann6es 1964 et L965 (1). En outre, des contacts r6guliers entre les organisa-

tions patronales et syndicales ou entre le gouvernement et les partenaires sociaux

ont eu lieu au cours de l'ann€e 1964. tant sur le plan institutionnel que sur le
plan officieux et les incidences de Ia situation conjoncturelle sur les diff6rents
aspects de la vie 6conomique ont 6t6 entre autres 6tudi6es. C'est ainsi que le
Conseil national du travail et le Comit6 consultatif pour l'expansion 6conomique

ont 6te amen6s i enaminer notamment la politique des prix, la politique
budgdtaire, etc.

Les partenaires sociaux ont dgalement particip6 activement aux ndgociations

qui se sont d6roul6es entre le gouvernement et Ie corps m6dical, au sujet de la

r6forme de l'assurance maladie.

58. Dans les commissions paritaires, l'activit6 a 6t6 intense et un grand

nombre de conventions collectives ont 6t6 conclues dans les diffErents secteurs.

Ces conventions collectives ont port6 principalement sur les augmentations

de salaires, la s6curitd du revenu, l'lgalitl des salaires masculins et f6minins.

Vu I'entr6e en vigueur, le 1"" f6vrier 1965, des nouvelles lois concernant

la dur6e du travail et le repos du dimanche, on L dans les commissions

paritaires, commenc6 i 6tudier la question de la fixation des modalit6s

particulidres d'application pour des secteurs tels que l'agriculture et les trans-

ports, ainsi que la fixation de ddrogations.

59. En matidre de r6glementation des relations collectives, il avait 6t6 indi-
qu6, dans le septidme expos6, que le gouvernement avait commencd des consul-

(1) Voir I'expos6 sur 1'6volution de la situation sociale dans la Communauti en 1963,
point 66,

7'



tations au sujet d'un avant-projet de loi << organisant les rapports socraux col-

lectifs entre les travailleurs et les employeurs )). Comme il est d'usage, le minis-

tre de I'emploi et du tnvail a demand6 l'avis du Conseil national du travail ce

qui a donn6 aux partenaires sociaux l'occasion de faire connaitfe leur opinion

suf cette initiative gouvefnementale. Ibppelons que les deux objectifs fonda-

mentaux de I'avant-projet sont: PremiCrement, l'introduction de nouvelles rdgles

l6gislatives concernant, d'une part, le stahrt des d6l6gations syndicales et des

conventions collectives du travail, et, d'autre Part, la grdve et le licenciement

collectif; deuxidmement, la coordination et l'am6nagement des l6gislations en

vigueur, relatives aux conseils d'snlsePrise, aux comit6s de s6curit6, d'hygiine

et d'embellissement des lieux de travail, ainsi qu'aux commissions paritaires.

La F6d6ration g6n6rale du travail de Belgique s'est Prononc6e contre I'avant-

projet de loi dans son ensemble. Cette o:rganisation Pense' en effet, que les

matidres pour lesquelles l'avant-projet tenil ir instaurer des dispositions l6gisla-

tives nouvelles doivent continuer i 6tre r6gl6es soit par la pratique, soit par les

l6gislations en vigueur. Elle estime, d'autre Part, que la coordination visde

par l'avant-projet de loi n'est pas en fait r6alisde, parce qu'elle aboutit seulement

i faire sortir certaines dispositions ltigales de leur contexte actuel. Bien que

les autres membres du Conseil aient marqu6, comPte tenu de nombreuses

propositions de modification, leur a.ccor,l sur I'ensemble de I'avant-projet,

les repr6sentants de la Conf6d6ration des syndicats chr6tiens ont soulignd que

leur accord ne signifiait Pas que la structure de l'entreprise esquiss6e dans

I'avant-projet de loi r6pondait i cellle que la Conf6ddration des syndicats

chr6tiens souhaite, en dernidre analyse, voir r6alis6e.

En ce qui concerne le droit de grdve, les repr6sentants des chefs d'entreprise

ont estim6 que si la loi devait reconnaitre le droit de grdve, elle devait

6galement fixer les conditions dans lesquc'lles ce droit peut 6tre exerc6, dans

le respect des proc€dures de conciliati,rn. I-es membres reprdsentant les organi-

sations de travailleurs ont, de leur ci)t6, exprim6 I'avis que la loi devrait se

limiter i reconnaitre le droit de grdver et prEciser ses effets sur le contrat. Les

modalit6s dlexercice de ce droit seraienl: r6gl.6es conventionnellement.

Selon les reprdsentants des employettrs, Les licenciements collectifs devraient

6galement €tre reconnus par la loi, et leurs conditions d'exercice pr6cis6es, alors

que les repr6sentants des travailleurs souhaitent que seuls les effets du licen'

ciement collectif soient inscrits dans la loi, i savoir la suspension du contrat

de travail et le droit aux allocations de ch6mage.

60. Quant i la l6gislation so<:iale, plusieurs lois sont intervenues.

La plus importante est la loi du 1l juillet L)64, entr6.e en vigueur le 1"" f6-

vrier 1965, sur la dur€e du travail dans les secteurs publics et priv6s de l'6cono-
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mie nationale. Le champ d'application de la loi ant6rieure de l92L se trouve

6tendu i toutes les personnes accomplissant un travail sous I'autoritd d'une autre

personne, que ce soit dans le cadre d'un contrat de travail ou non' La dur6e

maximum du travail passe de 48 heures i 45 heures par semaine, ce qui

confirme, en fait, une pratique d6ji g6n6ralis6e. D'autres diminutions de la
dur6e du travail pourront ddsormais intervenir par au€t6, rcyal. La. nouvelle loi

pr6voit encore un systdme plus dtendu et plus souple de d6rogations i la dur6e

normale du travail permettant de mieux satisfaire aux n6cessit6s de l'€conomie,

ainsi que le paiement d'un salaire suppl6mentaire i partir de la quarante-

sixidme heure. Par ailleurs, l'arr6t6 royal du 10 f6vrier L965 a d6sign6 les

cat6gories de personnes (( investies d'un poste de direction ou de confiance >>

(en fait 14 postes) qui 6chappent aux dispositions ldgales visant la dur6e du

travail. De plus, sept secteurs, notamment les mines, la c6ramique, I'h6tellerie,

les restaurants, les d6bits de boissons, comportent des postes sp6ciaux.

61. Une autre loi importante, du 6 juillet 1964, concerne le repos dominical.

Elle modifie sensiblement la loi antdrieure notamment en ce qui concerne:

premidrement, le champ d'application qui est 6tendu dans les m€mes conditions

que celui de la loi sur la dur6e du travail; deuxidmement, I'octroi d'une p€riode

de compensation dans les six jours pour tout travail dominical (cette p6riode

est fix6e de faEon forfaitaire i une demi-journ6e ou i une journ6e entidre selon

que le travail dominical 6tait de moins de 4 heures ou de plus de 4 heures) ' De

plus les possibilit6s de d6rogation sont simplifi6es et les adolescents Pourront
temporairement travailler le dimanche. Mais la garantie de pouvoir rernplir

ses devoirs religieux doit en tout 6tat de cause €tre assur6e.

62. Le premier accord de programmation sociale, conclu en L960, avait

pr6vu le paiement du double p6cule pour la deuxidme semaine de vacances.

Une loi du 28 mars 1964 a intdgr6 cette allocation compl6mentaire dans le

r6gime l€gal des cong6s annuels, ce qui a pour cons€quence de faire assuter

le paiement de cette allocation par les caisses de vacances, au moyen d'une

augmentation de 6 i 8 /o de la cotisation alors que jusqu'ici le double

p6cule 6tait pay6 directement Par les employeurs.

63. Un important projet de loi relatif i la r6forme judiciaire a 6t6 ddpos€

au S6nat par le gouvernement. En ce qui concerne les iuridictions du

travail, les actuels conseils des prud'hommes se trouveraient incorpor6s aux

iuridictions d'arrondissement et plac6s sous la pr6sidence d'un magistrat. Chez
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les partenaires sociaux, deux tendances se font jour, I'une en favzur de l'int6-
gration et l'autre de l'ind6pendance de,ces (( tribunaux sociaux )).

64. Un autre projet de loi pr6voyant la crdation de rdglements de travail a,

aprds une longue enqu€te, 6t6 adopt6 par le Parlement au d6but de 196). Cette
nouvelle loi, du 8 avril 1965, rcmpla.ce celle du 15 juin 1896 concernant les

rdglements d'atelier. Elle prdvoit: prelnidrement, I'extension du champ d'appli-
cation qui est le m6rne que celui des lois concernant la dur6e du travail et le
repos dominical; deuxidmement, uoe participation accrue des travailleurs ou de

leurs reprdsentants i l'6tablissement ,ou i la modification des rdglements de

travail.

65. D'autre part, en L964, le Padement a discutd un trds important projet
de loi concernant la protection du rialairg projet qui a abouti i la loi du
12 avril 1965. Cette loi regroupe dans un rndme texte des lois existantes dans le
domaine de la protection du salaire. Elle en 6tend d'autre part le champ d'appli-
cation dans le sens des lois sur la drrr6e du travail, le repos dominical et les

rdglements de travail. Enfin, elle d6linit plus largement la notion de salaire

et cr6e des conditions de protection plus favorables.

66, Enfin, il convient de signaler que le ministdre de l'emploi et du travail
6tudie une nouvelle l6gislation sur le travail des femmes et des enfantg.
Outre I'extension de l'application dr:s dispositions actuelles, notamment au

personnel des services publics, cet avant-projet apporte des garanties en matidre
de s6curit6 et de moralit6, et prdvoil: notamment une r6duction de la dur6e

du travail, I'interdiction de certaines activitds, I'octroi de temps de repos et
l'6l6vation de l'ige d'admission au travail.

67, Le climat social a 6t6 moins calme que celui de I'ann6e pr6c6dente.

Les grdves intervenues - dont certai:nes ont pr6sent6 un caractrire insolite -ont caus6 la perte de 444 000 journ6e,s de travail contre 247 000 en L963. Le
port d'Anvers a 6t6 notamment paralys6 par une grdve du personnel de la
capitainerie du port. D6but 1965, I'activit6 a6rienne a 6tE en grande partie
paralysde par une grdve des technicir:ns des installations radar de I'adroport
national de Zaventhem. Enfin, I'usine am6ricaine Ford i Genk, occupant
quelque 5 000 ouvriers, a connu plusierrrs grdves-choc.

Allemagne

68, Le comitd d'experts institu6 au d6but de l'ann6e L964 a pr€sentd son

premier rapport le 15 novembrc t964i, date fix6e par la <<loi sur I'institution
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d'un comit6 d'experts pour l'analyse de l'6volution 6conomique g6n6raler> (r).
Les cinq experts, conform6ment i la tdche que la loi leur a assign6e, ont
proc€d6 i une analyse d6taill6e de I'ensemble de la situation 6conomique et de
son 6volution depuis 1950. Ils ont cherch6 i ddterminer comment il 6tait
possible << dans le cadre de l'dconomie de march6 de maintenir i la fois la stabi-
lit6 des prix, un niveau d'emploi 6lev6 et l'6quilibre du commerce extdrieur
en m6me temps qu'un rythme de croissance constant et raisonnable >. Ils
n'ont formul6, comme prdvu, aucune recommandation portant sur des mesures
d'ordre dconomique et social susceptibles d'€tre prises.

Le rapport L964-L965, qui a 6t6 accueilli par l'opinion publique avec un vif
int6r6t, parfois assorti de critiques, contient quelques constatations importantes
sur la politique sociale, en particulier sur le comportement des partenaires
sociaux, ainsi que sur la politique des salaires et des revenus.

Les points essentiels de l'examen de la situation actuelle et des tendances con-
cement les trois objectifs citds par la loi: stabilit6 des prix, plein emploi et
6quilibre du commerce ext6rieur. Le rapport, qui limite ses pr6visions i six
mois, s'dcartant ainsi de la pdriode prdvue, constate que parmi ces trois objectifs,
celui de la stabilit6 des prix nia pu €tre atteint de fagon satisfaisante et qu'il est

encore actuellement le plus menac6. De I'avis du comit6 d'experts, et en d6pit
de nombreuses affirmations contraires, la cause principale de I'augmentation
des prix ne r€side pas dans les pr6tentions exagdr6es des syndicats ouvriers ou
les concessions immod6r6es des employeurs en matidre salariale, et pas davan-
tage dans les d6penses pr6tendues << excessives >> des pouvoirs publics. L'aug-
mentation des prix s'explique en premier lieu par des ph6nomdnes qui ont
trait au cornmerce extdrieur (il s'agit de ce que l'on appelle I'inflation impor-
t6e). Le rapport confirme m6me express6ment que les organisations syndicales
ouvridres ont, en gdn6ral, tenu compte dans le pass6, pour leurs revendications
salariales, de l'dvolution conjoncturelle et qu'ils ont fait preuve de mod6ration
par rapport ) l'attitude des syndicats dans certains pays 6trangers.

Le rapport prend dgalement position sur la question de la politique des
salaires et pr6conise cornme objectif principal l'alignement des augmentations
de salaires sur la productivitd g6n6rale. Il admet n6anmoins la possibilit6
d'une augmentation des salaires plus forte que I'accroissement de la producti-
vit6, lorsque certaines autres conditions se trouvent r6alis6es permettant un
niveau des cofits indrangd, corlme par exemple la diminution des d6penses

(1) voir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la communaut€ en 1963,point 76.
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en capital, lorsque le taux de l'int6r€t baisse ou lorsque Ie progrds technique

permet de rdduire les cotrts.

par ailleurs, les experts constatent qu'en r{llemagne, de 1950 e 1963, si les

salaires moyens nominaux ont progrer;sd plus rapidement que la productivit6

g6n€rale, les salari6s n'ont point r6uss:i pour autant i ameliorer leur gain r6el

sensiblement au-deli de l'accroissetnent du produit int6rieur brut Par

personne active.

En I'absence de renseignements concf(:ts suf les tevenus des travailleurs ind6-

pendants, la constitution et I'evolution des fevenus des travailleurs sont Pr6-

sent6es dans la ventilation habituelle des comptabilit6s nationales c'est-i-dire

dans le seul agr6gat ( revenus de .l'entreprise et de la propri6t6 6ch6ant

aux m€nages >>. La question de la pyrami,le des revenus et de son 6volution

ainsi que celle de la constitution des patrimoines qui devaient 6galement

€tre trait6es dans le rapport ont dt tester sans r6ponse, faute de renseigne-

ments statistiques suffisants. Le comit6 d'experts esPere fecueillir I'ann6e pro-

chaine certains 6l6ments d'appr6ciation en ce domaine'

69. Les efforts du gouvernement f6d6ral dans le domaine social, en dehors

de la poursuite des travaux relatifs au (( tlirin de mesures sociales >>, ont princi-

palement port6 sur l'am6lioration, anttonciie dans la d6claration gouvernemen-

tale du 1.8 octobre t963, de la << loi sur l'encouragement i la constitution du

patrimoine des salari6s >> du L2 juillet t961' un projet d'une << deuxidme

ioi s.rr l'encouragement i la constitution du patrimoine des salaries >> a 6t6

6labor6 par le gouvernement, projet dont les dispositions essentielles pr6-

voient, d'une part, la possibilit6 de concluLre des conventions collectives accor-

dant des prestations en faveur du patrimoine des travailleurs et, d'autre

part, l'exon6ration de I'imp6t sur les salaires et les charges sociales' Le projet

pr6voit 6galement une augmentation de 3L2 DM par an i 468 DM du montant

?i"6 po,r. les pdres de familles nombreusr:s. Au d6but de 196), la discussion

de ce projet de loi par les organismes compdtents 6tait Presque achev6e.

Le gouvernement f6d€ral af.ait en outt:e procdder, en application d'un rdglement

du 22 avil Lg64, d une enqu€te aupriis de 357 OOO entreprises sur l'application

concrdte de la loi actuelle sur la constitution du patrimoine des travailleurs.

Cette enqu€te a montr! que jusqu'ici peg de Personnes ont, en fait, profit6

des possibilitEs offertes par cette loi. liur l'ensemble des entreprises interrog6es,

2,! /6 settlement (occupant toutefois 2O !/6 de la main-d'euvre) ont offert, i
la totalit6 ou iL une partie de leurs effectifs, des prestations constitutives de

biens. Au total un ouvrier sur vingt seulement et un employ6 sur quatre ont
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acceptd ce changement. Encore bien plus faible est le pourcentage de salari6s

ayant d6jd effectivement b6ndfici6 des prestations constitutives de biens: par
rapport au nombre total des salari6s occup6s dans les entreprises interrog6es,

2 /o seulement (soit 1 salari6 sur )0) ont obtenu en L963 certaines de ces

prestations privil6gi6es.

Enfin, il faut mentionner au chapitre de la constitution du patrimoine des

travailleurs la nouvelle convention conclue au d6but de 1961 pour l'industrie
du bitiment, convention qui sera 6voqu6e plus loin.

70. Le 15 janvier 196) le Bundestag a adopt6 la <<deuxidme loi modifiant
la loi sur la protection des jeunes travailleurs >>. En matidre de dur6e du
travail, la nouvelle loi dispose que les jeunes travailleurs ne devront pas 6tre

occup6s les jours of le personnel adulte de la m€me entreprise ou du m€me

atelier ne travaille pas. On veut ainsi 6viter que les mineurs ne soient tenus

d'aller au travail le samedi. En effet, I'application de la semaine de cinq jours

ouvrables a souvent conduit i augmenter la dur6e journalidre de travail au-deli
de 8 heures, et les jeunes travailleurs, qui ne peuvent €tre occup6s, selon les

dispositions l6gales, plus de 8 heures par jour, ont fr6quemment €t6 tenus

de venir travailler le sixidme jour. Avec la nouvelle loi du 1) janvier L965,

la semaine de 40 heures se trouve ainsi pratiquement r6alis6e pour les mineurs
occup6s dans des entreprises pratiquaot la semaine de I jours.

7 L. Les relations entre employeurs et salari6s ont 6td marqudes en L964
par plusieurs prises de contact au niveau le plus €lev6. Alors qu'une seule

r€union de ce genre avait eu lizu en L963, trois entretiens sont intervenus en

L964 iL l'6chelon des organisations centrales du patronat et des travailleurs.
Au cours de la premidre r6union du 27 f6vrier L964, un accord de principe
a 6t6 obtenu pour ne plus limiter la discussion, lors de tels contacts, aux

seules questions de salaires, mais l'€largir i l'ensemble des probldmes €cono-

miques et sociaux. C'est ainsi que la politique en matidre de dur6e du travail,
l'dvolution des prix et la constitution du patrimoine des travailleurs ont 6t6

au centre des discussions de cet entretien au colus duquel un groupe d'experts

commun a 6t€ charg€ d'6tablir une comparaison internationale de la dur6e du
travail et d'enqu€ter sur l'dvolution des prix i la consommation en L963.

Les r6sultats de ces 6tudes feront l'objet, le 16 juin L964, d'une deuxidme

r6union entre Ia Conf6ddration du patronat allemand et la Conf6ddration
allemande des syndicats de travailleurs. Les comparaisons internationales sur
la dur6e conventionnelle du travail ont montr€ que, compte tenu des cong6s
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ennuels et des jours f6ri6s, la durde du travail 6tait g6n6ralement la plus

courte en Allemagne paf fapport aux: huiit Etats couverts par I'enqu€te (la

France, en raison de I'absence dans les conventions collectives de clauses

relatives i une dur6e hebdomadaire de travail conventionnelle, n'ayant pu

6tre incluse dans la comparaison). Les employeurs ont estim6 que ce fait

s'opposait i toute nouvelle rdduction de la dur6e de travail tandis que les

syndicats pensaient au contraire, en s'aPPuyant sur l'exp6rience des r6centes

ann6es en Allemagne, que de nouve.lles r6ductions de la dur6e de travail,

avec pour objectif f.inal la semaine de 40 lheures, ne sauraient €tre pr6judicia-

bles i l'Economie nationale. Le rapport sur l'6volution des prix a, de son c6t6,

attribu6 pour plus de la moiti6 i des d.6cisions politiques la cause de la
montEe des prix.

Trois probldmes ont 6t6 discut6s lors du troisidme entretien du 20 octobre

L964: les r6ductions de dur€e de travail dans certaines sifuations conjonctu-

relles (le groupe d'experts a 6tE chargt de poursuivre des travaux sur ce

point), la constitution du patrimoine des travailleurs (que les deux parties

se sont d6clar6es d'accord pour favoriser et 6tendre), et l'6galitd des salaires

masculins et f€minins.

Un nouvel efitretien a eu lieu le 22 janv:ier 1965 consacr6 notamment i un

premiet examen du rapport du cornit6 d'experts ainsi qu'aux probldmes

d'instruction civique.

72. Dans la m6tallurgie allemande, un accord de conciliation et d'arbitrage

a 6t6 sign6, aprds des ann€es d'efforts, le 1'2 mai L964. Cet accord prdvoit,

en cas d'6chec des n€gociations, la mirse en euvre imm6diate d'une proc6dure

de conciliation comportant des dispositions particulidres en cas de grdve ou

de lock-out, un tribunal d'arbitrage 6tant, d'autre part, institu6.

73. Aprds s'€tre donn6 un (Programrne doctrinal>> les 21 et 22 novembre

lg$ (L), la Conf6d6ration allemande des syndicats de travailleurs a pr6sent6

un nouveau ProgfiImme d'action au dtibut de l'ann6e 1965, rdsumant en neuf

points les revendications essentielles pour: l'avenir. Y figurent notamment:

la r€alisation de la journ6e de 8 heurr:s et de la semaine de 5 jours, avec un

nombie maximum de dimanches non ouvf6s et une am6lioration des disposi-

tions sur le travail dominical; la garantie pour les travailleurs d'une part plus

importante des fruits de la production et I'amdlioration du niveau de vie,

(r) Voir I'expos6 sur l'€volution de la situatio:o sociale dans la Communaut' en 1963,
point 83.
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notamment pat la g€n€talisation du treizidme mois de salaire et pat la ganntie
conventionnelle ou ldgale des prestations sociales vers6es par les entreprises;

un cong6 annuel minimal de 4 semaines, port6 i 5 semaines pour les moins

de 20 ans et les plus de 35 ans, et i 6 semaines pour les plus de 50 ans,

ainsi que le versernent d'une indemnit6 de congd suppl6mentaire. Le pro-

gramme d'action vise €galement I'encouragement pour la constitution du patri-

moine des salari6s, la protection contre les risques de I'automation, le maintien

du salaire int6gral en cas de maladie, le renforcement des mesures de s6curit6

du travail, I'am6nagement du droit de cogestion en matidre d'6tudes et de

formation professionnelle et enfin le reldvement du niveau des pensiorts

jusqu'i un minimum d.e 75 /o de la r6mun6ration du travail.

La Conf€d6ration du patronat allemand s'est 6lev6e contre ce progralnme

d'action, compte tenu de la charge suppl6mentaire qu'il imposerait aux entre-

prises. C'est ainsi que la rdalisation de sept seulement des neuf revendications

entrainerait une augmentation des corits de main-d'euvre de l'ordre de 3o /o, en

supposant cette rdalisation effectu6e en une seule fois.

74, Dans le cadre des conventions collectives conclues entre les organisa-

tions d'employeurs et les syndicats ouvriers, de nombreuses am6liorations de

la situation dconomique et sociale des salari6s ont pu 6tre r6alis6es en L964.

Les syndicats ont mis I'accent non plus uniquement sur les revalorisations

de salaires, les r6ductions de la dur6e du travail et l'allongement du cong€

annuel, mais 6galement sur I'octroi du treizidme mois, la protection contre les

incidences du progr8s technique et le paiement d'indemnit€s de cong6 suppl6-

mentaires. Cette dernidre revendication surtout a pu aboutir i des r6sultats

substantiels au cours de I'ann6e de r€f6rence.

La statistique sur les salaires conventionnels de la Conf6d6ration allemande

des syndicats de travailleurs montre que, en 1964, 4 millions d'ouvriers et

1,3 million d'employ€s ont perEu des augmentations de salaires n6goci6es

au cours de I'ann6e pr6c6dente et appliqu6es par paliers. En outre, 6,6 millions

d'ouvriers et 2,4 millions d'employ6s ont b6n€fici6 de nouvelles augmentations,

soit un total g6n6ral d'environ 14,3 millions de travailleurs. Les augmentations

accorddes pendant les cinq premiers mois de l'ann€e L964 se sont maintenues,

par rapport i l'ann6e pr6c6dente, dans les limites relativement mod6r6es,

entre 5 et 6 /6, mais elles devaient atteindre 7 AL 9 % environ au cours du

deuxidme semestre. Pour l'ensemble de I'annde L964 et comPte tenu des aug-

mentations par paliers entr6es en vigueur, l'augmentation moyenne du salaire

conventionnel ressort d 8 /o pour les ouvriers et 6 /o pour les employds.
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De manidre gdn6rale, on a not6 en L964, lors des n6gociations salariales, le souci

de raccourcir la dur6e de validit6 des cornventions. De nombreux syndicats

de travailleurs, qui dans I'int6rdt d'une 6volution 6conomique et sociale

dquilibr€e s'6taient prononc6s au cours des deux ann€es pr6cddentes en faveur

de validit6s plus longues, avaient pu con$tater en effet que leurs adh€rents

n'en tiraient finalement aucun profit prrr suite de l'augmentation des prix i la

consommation.

Dans le domaine de la r6duction conventirlnnelle de la dur6e du travail, les

nouveaux accords ont jou6 un r6le moins irnportant que la mise en application

progressive de r6ductions convenues let; ann6es pr6c6dentes. La proportion des

ouvriers b6n6ficiant d'une dur6e hebdomadaire conventionnelle du travail

inf6rieure ou 6gale i 42 heures est passde <le 1o /o environ fin l96i iL 75 %
eoviron fin 1964; pour les employ6s, les ta.ux correspondants 6taient de 34 /o
et 42 /6. La dur6e moyenne conventionnell: de la semaine de travail d6passait

ainsi l6gdrement, fin 1964, 42 heures pour les ouvriers et 43 heures pour les

employ6s. Dans quelques btanches d'activit6 les pattenaires sociaux, en raison

du manque de main-d'cuvre et de l'6volution de la conjoncture dconomique, se

sont mis d'accord pour ajourner certaines r6ductions de la dur6e du travail

convenues ant6rieurement et arrivant i 6ch6ance. Il en a 6t6 ainsi en particulier

dans l'industrie minidre (ot la semaitre d,e 40 heures entrera en vigueur le

l-"" avril 1966 aa lieu du 1u" avril 1,.965), dans I'industrie du bitiment et

dans I'industrie m6tallurgique (40 heures ir partir du L"' juillet 1966 au lieu
du 1.". juillet L96). Pour le bitiment, desr dur6es saisonnidres ont 6t€ fix6es:

42 heures pour les mois d'6t6 et 40 heurr:s pour les mois d'hiver.

Un certain nombre d'accords ont 6galement pr6vu une augmentation de la
dur6e du cong6 annuel de base ainsi que l'octroi de jours de cong6 suppl6-

mentaires en fonction de I'anciennet6 Clans l'entreprise ou i partir d'un certain

ige. Dans la m6tallurgie par exemple, le cong6 annuel Pour tous les groupes

d'dge a 6t6 augment6 de 2 jours. Mais b,eaucoup plus important est le fait
que de nombreux salarids ont pu b6nilficier, en 1964, d'indemnit6s de cong6

suppl6mentaires. Des clauses de ce typre sont intervenues principalement dans

Ies diff6rents secteurs de l'industrie alimentaire (ot l'on d6nombrait 50 ac-

cords fin 1964) rnais 6galement dans les industries d'extraction de minerais,

les industries du ciment, du cuir, du pirpier, du bois et les industries m6tallur-

giques. Le taux de l'indemnit6 est fix6, en valeur absolue, soit par jour de

cong6, soit de faEon fofiaitaire (par exemple 100 DM). Il est parfois fonction

du salaire perEu (exemple: un salaire hebdomadaire ou 30 /o de la r€mun6'

ration normale du cong6). Dans la branchr: de la confection, la revendication
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du syndicat tendant i cr6er une caisse de cong6 i laquelle les employeufs vefse-

raient 2 /o de la masse salariale a fait l'objet de vives controverses.

D'autre part, et comme il a d6ji 6t6 signal6 plus haut, un accord a 6t6 conclu

au d6but de l'ann6e 1965 dans I'industrie du bitiment Portant sur la constitution

d'un patrimoine au profit des salari6s. Aux termes de cette convention, les

employeurs sont tenus de verser, en plus du salaire normal, 9 pfennigs par

heure i condition que le salari6, de son c6t6, soit prdt i 6conomiser 2 pfennigs.

Le travailleuf conserve le choix de la forme d'investissement et un d6lai

de blocage de cinq ans est fix6. Les parties signataires sont d'accord pour

demander I'extension de Ia convention.

75. En ce qui concefne le climat social, l'ann€e 1964 a 6t6 catact'tis6e en

Allemagne par un nombre fort peu 6lev6 de conflits du travail: 34 entreprises

seulement ont 6t6 touch6es par des grdves, auxquelles ont PatticiP1' 5 629

salari6s. Le total des journ6es de travail perdues ne s'est 6lev6 qu'i L67L1',

chiffre de loin le plus faible depuis I'6tablissement d'une statistique des conflits

en Allemagne Q9A\. Sur ce total des journees PeIdues, 33 /o ont 6t6 enre-

grstr6es dans l'industrie textile, environ 2) /6 dans Ia sid6rurgie et 2l /o dans

la construction de machines. Les menaces de grdves ont €galement 6t6 rares,

sauf dans le secteur des mines de charbon'

France

76, En France, l',6volution de la situation sociale en 1964 a 6t€ marqu6e

par l'influence du plan de stabilisation, les efforts d6ploy6s en vue de l'6tablis-

sement progressif d'une politique des revenus et, au cours du second semestre

de l'annde, par I'apparition d'un ralentissement de l'activit6 6conomique dans

ceftains secteurs. La pr6occupation essentielle du gouverment a 6t6, en effet,

d'obtenir conjointement la stabilisation des Prix, un accroissement plus moddr6

des salaires nominaux et le maintien du rythme de I'expansion. Dans cette

conjonctufe 6conomique, I'action des organisations syndicales, si elle a consefv6

i la revendication salariale son aspect primordial dans le secteuf public et

nationalis6, s'est plus particulidrement d6velopp6e, pour l'ensemble du secteur

priv6, dans trois directions principales: la dur€e du travail, l'activit6 syndicale

au sein de I'entreprise et la s6curit6 de I'emploi et du revenu'

77. A la suite d'une conf6rence des fevenus (,) q"i s'est f6uni de no-

vembre I96i iL janvier t964, le commissaire gendral au Plan a pr6sent6 au

(1) Voir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la communaut' en 1953,

point Pl.
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gouvernement un rapport sur la politique des revenus dont les principales
conclusions ont 6td retenues: programr:oation en valeur i I'occasion des travaux

d'dtablissement de chaque plan, reconrmandations gouvernementales annuelles

en fonction de critdres plus pr6cis et institution d'un colldge d'6tude et d'appr6-
ciation des revenus auquel pourraient (itre soumis certains accords ou d6cisions.

C'est ainsi que le rapport pr6sent6 arr Padement, et apptouvl par la loi du
22 d€cembre L964, sur les principales options qui commandent la pr6paration
du V. Plan, comporte un premier essai de programmation indicative en valeur
destinde ) compl6ter la programmatiorr tra.ditionnelle en y int6grant des 6vo-
lutions de prix et de revenus compatibles avec les objectifs 6conomiques,

politiques et sociaux du Plan. Dans cetl.e optique, l'6l6ment essentiel du V" Plan
est le fldchissement souhait6 du rytJrme de progression de la consomma-

tion des particuliers, essentiellement destinti i permettre un transfert au profit
des investissements sociaux (logemen! 6quripement scolaire et sanitaire, infra-
structure, etc.). Une telle option comForte, bien 6videmment, des implications
importantes dans le domaine social, mais le gouvernement a soulignd qu'il ne
s'agissait pas d'une politique syst6mati,lue ,l'austdrit6 et que la programmation
en valeur, si elle devait contribuer ii assurer l'6quilibre 6conomique et Ia
stabilitd des cotts de production et des prix, devait 6galement permettre une
progression suffisante, en valeur rdell:, des diff6rentes cat6gories de revenus
en m€me temps que des progressions relatives conformes i la justice.

L'esquisse propos6e retient le m6me taux de: 3,3 /o pour la croissance annuelle,
en valeur r6elle, des revenus bruts des entrepreneurs individuels et du salaire
moyen par t6te pour un salari6 b6n6ficiant d.'une promotion moyenne. Le salari6
ne changeant pas de qualification verrait croitre son salaire de 2,9 iL t /o. La
progression du revenu par exploitation agricole atteindrait en revanche 5,3 i
5i /o par an.

Cette programmation << indicative )) en valeur, qui ne donne aucun pouvoir
de contrainte i I'Etat, doit servir de caclre g€nl:al i la politique des revenus et
Ies orientations qu'elle propose seronl: examin€es et prdcis6es chaque ann€e
selon des procddures actuellement en cours d'6laboration. Le gouvernement
a af.f.irm6, son intention d'associer les organisations professionnelles et syn-
dicales les plus repr6sentatives i l'6tude des informations statistiques de base

ainsi qu'i la d6termination des options. Cette volont6 gouvernementale s'est
concr6tis6e ootamment par l'institution d'un comit6 de liaison entre l'Institut
national de la statistique (INSEE), les administrations €conomiques et sociales,
et les organisations professionnelles et syndicales. ce comit6 doit d6lib6rer
sur la port€e et la signification des statistigues relatives aux revenus ainsi que
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sur les am6liorations susceptibles d'6tre apport6es aux m6thodes mises en

cuvre pour leur dlaboration.

78. Parmi les nombreux problimes que pose Ia mise en euvre d'une

politique des revenus, I'un des plus d6licats est incontestablement I'articulation

des grandes orientations d6finies par le gouvernement avec la libert6 dont
jouissent les partenaires sociaux en matidre de n6gociations salariales. C'est

ainsi qu'en France, sur le plan des salaires, le gouvernement ne peut agir

directement que dans deux domaines seulement: les rdmundrations des fonc-

tionnaires et des agents des entreprises publiques, d'une part et, d'autre part,

pour le secteur priv6, le salaire minimum national interprofessionnel garanti.

Les principales conclusions de la mission d'6tude des proc6dures de discussion

des salaires dans le secteur public (t) ont 6t6 prises en considdration, le 11 mars

1964, par le gouvernement qui a pr€cis6 sa position dans un communiqud

du L4 mai. Il a tout d'abord d6cid6 la cr€ation, au sein de chaque grande

entrepnse nationale, d'une commission de constatation des salaires pr6sid6e

par une personnalit6 ind€pendante, et comprenant des repr6sentants de la
direction g6n6rale de I'entreprise et des syndicats les plus reprdsentatifs ainsi

qu'un technicien de I'INSEE. Les travaux de ces commissions doivent Porter,
i la fin de chaque ann€e, sur la constatation de I'ensemble des r6mun6rations

vers6es au personnel. C'est li la premidre phase de la proc6dure dont la
seconde comporte la fixation par le gouvernement, aprds consultation des

organisations syndicales, du pourcentage d'augmentation de la masse salariale

de chaque entreprise. La troisidme et dernidre phase consiste dans la r6partition

de ces cr6dits globaux entre I'augmentation du salaire de base, les mesures

propres i certaines cat6gories professionnelles ou les primes diverses, cette

r6partition faisant I'objet de n6gociations directes entre les syndicats et la
direction gdn6rale de I'entreprise.

Tout en prdvoyant pour le mois d'octobre la mise en place des organismes

de constatation des salaires, le gouvernement a pr6cis6 que, Pour I'ennle L964,

il s'en tenait i sa pr€c6dente d6cision fixant i | /o par trimestre, pendant la

dur6e du plan de stabilisation, l'augmentation du salaire de base des personnels

des entreprises publiques. C'est pourquoi la mise en euvre de la nouvelle

proc6dure de fixation des salaires dans le secteur nationalisd n'a vraiment

d6but6 qu'en janvier L965. La premidre phase, c'est-i-dire la r6union des

(1) Voir I'expos6 sur i'dvolution de la situation sociale dans la Communaut€ en 1963,
point 95.
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commisstons de constatation des salaires, a toutefois 6t6 rendue d6licate par

la r6ticence, voire I'abstention de certairres organisations syndicales.

79. La m6me politique a 6td poursuivie pour le salaire minimum national

interprofessionnel garanti, dont l'6volurtion a 6t6 limit6e au strict jeu de l'6chelle

mobile. Par suite du ralentissement rlu rythme de hausse des prix, I'indice

des prix de d6tail n'a franchi le seuil de d6clenchement du systdme d'€chelle

mobile qu'aux mois de juillet et aotLt 1964 et le SMIG a 6t6 maiorl de 2)2 /o
) compter du 10" octobre aprds €tre rt:st6 au m€me taux pendant quinze mois.

En revanche, le gouvernement devail: accorder par d6cret, sans attendre un

second franchissement du seuil, une nouve,lle revalorisation du SMIG de 2 /o
le Ler mars 1p65, pourcentage incluan.t l'6volution constat€e du cofrt de la vie

(1,O8 %) et une majoration compl6me:ntaite de 0,92 /o au titte de I'expansion.

80. L'6volution des salaires du se,:teur priv6 a subi 6galement l'influence

plus indirecte du plan de stabilisation, ne sefait-ce que Par I'incontestable

freinage de la pouss6e des prix, le durcissement sensible de l'attitude patronale

et I'apparition de certaines r6ductiotrs d'activit6 susceptibles de rendre les

syndicats plus circonspects. C'est ainsi que 926 accords de salaires ou conven-

tions collectives, comportant des bardrmes de salaires, ont 6td sign6s en 1964

(29 sur le plan national, 512 sur le plan rrigional ou local et 335 aa niveau de

l'6tablissement) contre I L22 I'annle: prdc6dente. Paralldlement, le nombre

des ddcisions d'initiative patronale releva.ht unilat6ralement les bardmes de

salaires minima a 6t6 nettement plrrs irnportant en 1964. A cette faible

activitd contractuelle ont corresPondu des taux de reldvement mod6r6s. Bien

qu'il soit trds difficile de se faire rrne id6e d'ensemble des augmentations

accorddes dans les diff6rentes brancheri d'activit6, il semble que les dispositions

les plus frdquentes aient pr6vu une majoration de I'ordre de 4 i ) /o des

bardmes de salaires minima. soit en une seule revalorisation de d6but ou

de fin d'annde, soit en deux 6tapes d'un 6gall pourcentage.

Les salaires effectifs nominaux ont rru 6galement leur rythme de croissance

fldchir sensiblement puisque I'indice d.es taux de salaires horaires dtabli par le

ministdre du travail a accus6 une augrnentation de 6,7 /o du t" janvier L964

au 1"" janvier 1955, contre 7,9 /o entre: le 1"" janvier L963 et le L"'janvier L964

et 9J /o entre le le" janvier 1962 et \e Ie' ianviet 1963.

81. La participation des organisal:ions professionnelles et syndicales i la

vie 6conomique et sociale du pays s'r3st lroursuivie tant sur le plan r6gional

au sein de divers organismes consultat:ifs que sur le plan national, notamment
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lors des travaux d'6laboration du V" Plan. Des contacts ont eu lieu entre les

pouvoirs publics et les organisations de travailleurs et d'employeurs, notamment

dans le cadre de la confdrence des revenus et pour l'6laboration et la mise en

ceuvre de la nouvelle procddure de fixation des salaires dans le secteur public.
Tout en marquant un int6r6t certain pour les probldmes pos€s par la politique
des revenus, les organisations syndicales ont manifest6 leur appr6hension de

voir cette politique s'orienter trop sensiblement vers la seule dvolution salariale

et elles ont r6affirm6 leur attachement au principe de libre n6gociation des

salaires dans le cadre de la loi sur les conventions collectives. Elles ont 6gale-

ment insist6 sur la n6cessit6 d'une meilleure connaissance statistique des revenus

non salariaux et sur la r6duction de certaines disparit6s de revenu, notamment

par une redistribution du revenu national au profit des plus ddfavoris6s (per-
sonnes Ag6es, familles nombreuses, salari6s au niveau du SMIG.). Une r6ticence

est aussi apparue au sein des f6d6rations du secteur public pour accepter de

discuter sur la nouvelle base des masses salariales globales, r6ticence plus

marqu6e encore i l'6gard de la d6cision gouvernementale de limiter I'augmen-

tation des salaires d I /o par trimestre pendant la dur6e du plan de stabilisation.

Outre ce probldme de l'6volution des salaires dans le cadre de la politique
dconomique g6n6rale, les revendications des confdddrations ouvridres se sont

port6es vers un certain nombre d'objectifs parmi lesquels on peut citer: la

r6duction progressive de la dur6e hebdomadaire du travail sans diminution
corr6lative du salaire en vue d'aboutir i une dur6e effective de 40 heures par

semaine - I'abaissement de l'ige de la retraite qui, en fait, correspond

au versement d'une pension plus 6lev6e dds l'dge de 60 ans - la s6curit6 de

l'emploi et du revenu face i certaines r6ductions d'horaires ou licenciements

- enfin le d6veloppement des activit6s syndicales au sein de I'entreprise.

82. En ce qui concerne Ie mouvement syndical lui-m6me, il convient de

noter qu'un congrds extraordinaire de la CFTC s'est tenu en novembre 1964

au terme duquel la suppression, dans les statuts, de la r6f€rence aux principes

de la morale chr6tienne et I'adoption du nouveau titre (( Confdd6ration fran-
gaise d6mocratique du travail > avec maintien, entre parenthdses, du sigle

CFTC, oot 6t6 d6cid6es i une majorit6 de 70 /o des mandats. N6anmoins,

la tendance minoritaire a exprim6 sa volont6 de continuer l'ancienne CFTC
en lui conservant son caractdre chr6tien et un nouveau Conseil conf6d6ral a 6t6

form6. Il serait actuellement pr6matur6 de vouloir appr6cier la port€e et les

incidences de cette transformation et de cette scission sur le mouvement

syndical franEais.
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83, Sur le plao des ndgociations ptritaires concernant I'ensernble des condi-

tions de travail et visant notarnment au renouvellement et au d6veloPPement

des conventions collectives, I'ann6e a 6td marqude Paf des r6sultats l6gtrement

infdrieurs i ceux des ann6es pr6c6dentes tant du point de vue du nombre des

textes sign6s que du point de vue du <:ontenu des clauses'

Au total ont €t6 conclus 914 textes conventionnels (contre t 34) en L963 et

L 322 en 1962) dont L72 de caractdre national, 474 de caract€re r6gional ou

local et 268 au niveau de l'6tablissement. f)'autre part, la proc€dure d'extension

a pu €tre appliqud I 120 conventions ou avenants r6alisant ainsi une normali-

sation des conditions de travail et de r6mtrn6ration pour un nombfe r6gulidre-

ment croissant de salarids appartenant i ,les branches d'activit6 ,trds diverses.

Afin d'intensifier ce r6le de normalisation et d'accroitre plus rapidement, et

dans des proportions plus importantr:s, l:s effectifs de travailleurs couverts,

le ministdre du travail envisage d'rrpporter certains assouplissements i la

proc6dure d'extension prdvue par la loi du 11 f6vrier 1910. C'est ainsi que

I'avis de la commission suP6rieure des conventions collectives serait supprimd

non seulement pouf l'extension des accorcls modifiant les salaires des conven-

tions collectives ddji 6tendues mais aussi Pour I'extension des avenants i ces

m€mes conventions concernant notamment les congds pay6s, les fetraites com'

pl6mentaires, les jours f6ri6s, etc. De plus, dans le cas de conventions collec-

tives compldtes ne contenant aucune d:isposition contraite aux lois et rdglements

en vigueur et n'ayant soulev6 aucun,e opposition aprds publication de l'avis

d'extension au Journal officiel, la consul.tation de la commission suP6fieure

serait r6alis6e par €crig ses membres pouvant, dans un d6lai limit6, formuler

leurs observations 6ventuelles.

84. Le contenu m€me des clauses insdir6es, en t964, dans les conventions

collectives refldte, avec Plus ou mointi de succds, les prdoccupations syndicales

ci-dessus analys6es: dur6e du travail, actil'it6 syndicale au sein de I'entreprise

et s6curit6 de l'emploi et du revenu.

Dans le domaine de la dur€e du travail, il convient de signaler en Prernier
lieu le mouvement de g6n6ralisation de la quatridme semaine de congds pay6s.

A la fin de I'ann6e 1964, le minist,ire du travail avait regu communication

de 693 textes conventionnels (dont 202 au titre de la seule annle L964)

qui accordaient cet avantage i raison <le L<i4 au niveau national, 348 at niveau

rdgional et local, et 201 au plan de l'dtablissement. Actuellement, il est possible

de consid€rer qu'd l'exception des ser:teurs du commerce, de l'hygidne et des

industries agricoles et alimentaires, ot)L cet avantage est encore peu r6pandu, la

trds grande majoritd des salari6s appaftenafit aux branches d'activit6 des secteurs
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secondaire et tertiaire b6n6ficient des 4 sernaines de congds annuels payds.

Paralldlement I'effort conventionnel a tendu vers une augmentation du nombre
de jours f6ri6s ch6mds et pay6s (31 textes conventionnels accordent le ch6mage
et le paiement de 8 jours f€ri6s et I39 de tous les jours f6ri6s l6gaux) et une
am6lioration sensible des dispositions relatives aux cong6s familiaux. En re-
vanche, les revendications formuldes par les organisations syndicales pour une
r6duction de la dur6e hebdomadaire du travail sans diminution corr6lative de

r6mun6ration ne semblent s'6tre concr6tis6es que dans un nombre limit6 de clau-
ses int6ressant quelques secteurs 6conomiques touch6s par un ralentissement
d'activit6. Des dispositions de ce type, qui d6pendent 6troitement des possibilit6s
de chaque entreprise et de la situation du marchd de I'emploi, ne sont le plus
souvent intervenues qu'au niveau des 6tablissements.

Il en a d'ailleurs 6t6 de m6me des clauses, encore fort peu nombreuses, relatives
i I'exercice du droit syndical dans I'entreprise. Quelques rares accords ont
consacrd le r6le du d6l6gu6 syndical, dtment accr€dit6 par chaque organisation
repr6sentative, en lui accordant notamment certaines facilitds pour I'exercice
de son activit6 syndicale: octroi d'un certain nombre d'heures pay6es chaque
mois (de lO d 20 heures), protection en cas de licenciement identique i
celle dont b6n6ficient les repr€sentants 6lus du personnel et avantages relatifs
aux manifestations m6mes du syndicat dans I'entreprise (collecte des cotisations,
local et organisation de r6unions, libert6 d'affichage des communications
syndicales, etc.).

Enfin, dans le domaine de la s6curit6 du revenu, les organisations signataires

ont poursuivi la mise en place et l'am6lioration de systdmes permettant
d'assurer aux. travailleurs de certains secteurs une compensation au moins
partielle des pertes de salaires cons€cutives i. des r6ductions d'horaires; fonds
de r6gularisation des ressources et salaire minimum mensuel gannti. Panl-
ldlement, le mouvement conventionnel a 6tendu i de nouvelles branches les

clauses accordant des indemnit6s de licenciement. indemnit6s dont le montant
a souvent 6tE major6, notamment pour les travailleurs ayant atteint l'ige
de 50 ou 55 ans.

85. Les pr6occupations des organisations syndicales ont d'ailleurs, i diverses

reprises, rejoint ou suscitd certaines positions ou intentions gouvernementales
en matidre de politique sociale.

C'est ainsi que le gouvernement vient d'adopter un projet de loi am6nageant

l'institution des comit6s d'entreprise dans le souci d'une plus grande efficacit6
et d'une meilleure coop6ration entre le personnel et la direction. Les dispositions
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nouvelles tendent notamment i pr6cise r le r:ontenu et les modalit6s de l'informa-

tion donnee par le chef d'entreprisr: en matidre dconomique. Il est pr6vu,

d'autre part, que le comit6 d'entreprise sera obligatoirement consult6 sur les

probldmes g6ndraux relatifs i la fornutiorn et au perfectionnement profession'

nels des travailleurs ainsi que suf les (:omPressions d'effectifs envisag6es. Enfin,

le projet confdre un statut mieux d,3fini au rePr6sentant syndical auPrds du

comit6 d'entreprise afin qu'il puisse exetcef son mandat dans des conditions

voisines de celles des repr6sentants ,3lus du personnel. C'est ainsi que, dans

les entreprises de plus de 500 salat:i6s, les repr6sentants syndicaux devront

disposer du temps ndcessaire i I'exercice de leurs fonctions, dans la limite de

20 heures par mois et que, dans toutes les entreprises, ils b6n6ficieront des

m6mes garanties, en cas de licenciemerLt, quLe les meilrbres 6lus'

En matidre de dur6e du travail, le rapport sur les principales options du

Vu Plan pr6voit une r6duction moyenfre de t heure 30 de la dur6e hebdomadaire

du travail, rdalis6 non par I'interventirm dr: mesures Souvernementales de port6e

g6n6rale (i l'exception d'un 6ventur:l at,aissement du plafond hebdomadaire

de 60 h), mais par des proc6dures contractuelles permettant une diversification

suivant les branches et les entreprises. D'autre part, dans un souci de protection

accue des jeunes travailleurs et apprentis, un projet de loi pr6voit la limitation

i 8 heures par jour et 40 heures par r;emaine de la dur6e du travail effectif des

mineurs de moins de 18 ans, cette dur6e ne pouvant 6tre d6pass6e de L heure

par jour et ) heures Par semaine qu'i titre excePtionnel pour des raisons

tenant compte notamment des n6cessit,3s de la formation professionnelle.

86. Deux autres projets de loi visent i renforcer la protection des femmes

au travail. Le premier formule de fagc,n pl'us explicite les interdictions et nullit€s

qui ddcoulent du principe de l'6galiti de r6mun6ration entre les hommes et les

femmes pour un m6me travail. Le second concefne la protection de la maternitd:

alors que jusqu'ici les licenciements de femmes enceintes fond6s suf un autre

motif que la grossesse ou l'accouchelnent n'6taient pas vis6s par les textes en

vigueur, le projet de loi pr6voit explicitement l'interdiction du licenciement,

sauf en cas de faute grave ou de motif l€gitime, pendant toute la dur€e de la

grossesse et pendant 12 semaines aprdr; l'accouchement.

87. Sur le plan des conflits du travail, I'ann6e L964 a 6td marqu6e, comme

les trois anndes pr6c6dentes mais i un degr6 moindre, par les mouvements

revendicatifs du secteur public qui orLt rev€tu la forme d'arr€ts de travail g6n6-

ralis6s mais de courte durde (le plus souvent une journ6e). Ces actions ont 6t6

d6clench6es en mars et avril puis en d6cembre Paf le personnel de la

92



SNCF, d'Air-France, des Houill€res nationales, de I'Electricitd et du Gaz de
France et des administrations publiques (1). Dans le secteur priv6, en revanche,
le climat social a 6t6 caract6ris6 par une activit6 revendicative assez mod6r6e.

cette situation se refldte dans les donndes statistiques d'ensemble puisque, si le
nombre des conflits du travail en 1964 n'a 6t6. que l6gdrement infdrieur i celui
de 1963 (2 281 contre 2 382), le nombre de journ6es individuelles de travail
perdues a 6t6 beaucoup plus faible (2495 800 contre t 991 500). Sur ce total,
les grdves du secteur nationalis6 ont occasionn6 la perte de 874700 journdes
de travail, alors qu'eo L963, 3 617 OOO journ6es avaient 6t6 perdues pendant
la seule grdve des houilldres nationales. Parmi les autres mouvements ayant
rev6tu, en L964, rtne certaine importance, on peut citer les journ6es nationales
revendicatives du bitiment et des travaux publics des 9 avril et 22 d6cembre,

qui ont entrain6 la perte de 272 250 journ€es de travail, et les grdves d6clench6es

au cours du premier trimestre dans les agglom6rations de Nantes et de Saint-
Nazaire, en relation avec les mesures de licenciement visant les chantiers navals.

Italie

88. Au cours de l'ann6e 1964, le processus d'association des diverses
cat6gories professionnelles i la vie politique, 6conomique et sociale du pays
s'est d6velopp6 de fagon sensible, grAce i l'action du gouvernement, ce qui a

conduit, d'une part, i I'affirmation du sentiment de promotion sociale chez

Ies travailleurs et, d'autre part, chez les employeurs, i une prise de conscience
plus vive de leurs engagements et de leurs responsabilit€s sociales.

C'est ainsi qu'i c6t6 de leur activit6 contractuelle normale, qui s'est exerc6e

dans de nombreux secteurs de la production, les organisations professionnelles
et syndicales ont particip6 i la d6finition et i la mise en euvre des grandes
orientations de la politique 6conomique et sociale du gouvernement dans le
cadre de la programmation envisag6e. Les organisations de travailleurs et d'em-
ployeurs ont pu affirmer leurs positions respectives au sein des commissions

d'6tude pour la programmation ou par la r€daction de nombreux m€moires,

documents ou observations envoy€s i plusieurs reprises aux organes du gouver-
nement. A cet 6gard, les critdres g6ndraux de la politique €conomique ont cons-
titud le pivot de l'dvolution des relations entre le gouvernement et les

syndicats, domin6e par la recherche d'un dquilibre social s'appuyaot sur une
nouvelle structure des conventions collectives et, d'une manidre plus g6n6rale,

(t) r.s doon€es statistiques recueillies par le ministdre du travail ne comprennent pas
les arr€ts de travail intervenus dans les administrations publiques.
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suf une physionomie diff6rente des rapprorts interprofessionnels. Un climat

de collaboration entre les diff6rentes, forces 6conomiques n'a Pu s'instaurer

qu'avec difficult6 en raison surtout de la situation dconomique et de ses effets

sur I'emploi et les salaires. Les pouss6es revendicatives des syndicats de tra-

vaillcurs ont tendu i maintenir, dans ,les limites aussi dtroites que Possible, les

effets de la conjoncture 6conomique d6favorable et de l'augmentation corr6-

lative du niveau g6n6ral des prix. Les organisations syndicales de travailleurs

ont d6velopp6 leurs efforts principalement Pour augmentef les r6mundrations

en s'opposant i toute sollicitation visant ii un blocage des salaires eq d'autre

part, pour limiter au maximum les cas ,Je licenciement ou de mise n pied.

Le gouvernement a, de son c6t6' r6rffirrn6 son engagement d'aboutir i un

meilleur cadre ldgislatif et r6glementaire pour I'organisation des rapports du tra-

vail par une codification de certaines matidres contractuelles collme les licen'

ciements individuels, les comit6s d'entreprise et la protection des droits syndi

caux, en 6laborant par voie l6gislative un (( statut des travailleurs )). A ce PfoPos,

les r6actions des organisations professionnelles et syndicales ont 6t6 divergentes.

Certaines organisations - parmi elles celles des employeufs - ont marqu6

leur opposition i voir entfer ces matiilres :importantes dans le cadre de disposi'

tions l6gislatives rigides, qui aboutiraient, i leuf avis, i diminuer I'autonomie

et la libert6 contractuelle des syndicats fotmellement garantie dans la Constitu-

tion. Il faut rappeler i ce sujet la proposition d'une centrale syndicale -
proposition pr6sent6e en L963 mais qui a 6t6 continuellement renouvel6e au

cours de Lg64 - de conclure un (< accord syndical cadre > destin6 i tracer le

cadre gdndral des n6gociations collectives. D'autres organisations sont au con-

traire favorables i une codification l6gislative des droits des travailleurs'

89. En janvier 1965, le Conseil des ministres a approuv6 le projet de

prograrnme de d6veloppement dconotnique Pour les anndes 1965 - 1969. Cette

programmation vise essentiellement i combattre les d6s6quilibres sectoriels,

territoriaux et sociaux qui caract6risernt encore le d6veloppement 6conomique

du pays. Le programme se ProPose, en ef:[et, d'une patt, d'fliminer les lacunes

existant encofe dans les services et d:quipements sociaux (tels l'enseignement,

le logemeat, la sant€, la s6curitd socia.le, la recherche scientifique, la formation

professionnelle, les transports et I'urbanisme), de promouvoir l'6galit6 des

r6mun6rations entre les activit€s agr.icoles et non agricoles, enfin, de r6duire

voire de supprimer l'6cart entre les zones d6velopp6es et les zones sous-

d6veloppdes, particulidrement le Sud. Se trouve 6galement fixde la double

condition de la stabilit6 des prix et dle l'6quilibre de la balance des paiements,

ce qui suppose que la r6alisation du plein emPloi s'accomPagne d'une augmen-
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tation substantielle de la productivit6 qui assure i l'6conomie italienne, dans
tous les secteurs de Ia production, Ie maintien de conditions comp6titives sur
le march6 international.

Le conseil national de l'6conomie et du travail, organe consultatif du gouver-
nement, a 6mis, sur le projet de programme, un avis selon lequel le but
g6n6rcl du programme, ainsi que les objectifs sp6cifiques d6finis pour les
cinq prodraines ann6es, peuvent 6tre consid6r6s comme acceptables et r6pon-
dent aux exigences de d6veloppement telles qu'elles se sont manifest6e au
cours des dernidres ann€es. Il iouligne toutefois que le critdre principal doit
6tre celui de l'efficacit6 de I'appareil productif afin de permettre, d'une parr,
la comp6titivit6 sur les march6s 6trangers et, d'autre part, l'utilisation compldte
des facteurs de production et flotamment le meilleur emploi des forces de
travail. Les conclusions du Conseil national de l'6conomie et du travail,
conseil oi sidgent toutes les forces 6conomiques, ont obtenu I'adh6sion des
diverses catdgories repr6sentees, i l'exception de Ia conf6d6ration g6n6rale
italienne du travail et de la confdd6ration des propri6taires exploitants.

90. Dans Ie cadre des orientations d6finies pour le secteur de I'agriculture,
il convient de noter la mise en euvre de nouveaux rapports sociaux dus i une
r6forme des contrats agraires. Les dispositions de Ia nouvelle loi du 15 seprem-
bte L964, qui visent i. d6passer les vieilles structures ne r6pondant plus aux
exigences de l'6conomie agricole du pays, s'appliquent aux contrats de m6tayage
ou de concession des fonds ruraux (colonat paritaire, contrats << atipici >). En
ce qui concerne notamment le mltayage, la Ioi interdit, i compter de sa date
d'entr6e en vigueur, la stipulation de nouveaux contrats et, pour les contrats
en coufs, 6tablit de nouvelles rdgles de r6partition des produits du fonds en
d6finissant la part du m6tayer qui ne peut dtre inf6rieure iL jg %. La loi traite
encore de Ia direction de I'exploitation et de la r6partition des frais rdsultant
de la mise en valeur du fonds. Elle pr6cise 6galement que Ie travail de la
femme est 6quivalent i celui de l'homme et applique ce principe paritaire
dans Ie domaine de la r6mun6ration. En vue de stimuler l'activit6 6conomique
dans le secteur agricole, les organisations syndicales de travailleurs se sont
d'autre part ddclar6es favorables i la cr6ation d'instituts de d6veloppement
pour lesquels le gouvernement a mis au point un sch6ma de mesures i prendre.

91. Sur le plan des conventions collectives, les organisations syndicares
de travailleurs ont r6affirm6 leur attachement au principe de l'articulation des
n6gociations au niveau du secteur et de I'entreprise, encore que toutes les r6ser-
ves n'aient pu 6tre surmont€es du c6t6 des employeurs au niveau de l'entreprise.
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Au total, au cours de I'ann6e 1964, L4tl conventions collectives nationales,

r6gionales ou locales ont 6t6 conclues dont 1"21, pour le seul secteur industriel'

92. Dans le cadre de cette activit6 contractuelle, il convient de relever

particulidrement les n6gociations entaroees en vue de r6aliser l'6galit€ entre les

salaires masculins et f6minins, domaine dans lequel on a enregistr6 des progrds

notables en L964. Les travaux, accomplis d'une manidre g6n6rale par les

femmes, qui occupaient les 6chelons les plus bas de la classification, se sont

vu attribuer, lors du renouvellement des conventions collectives, une place

plus satisfaisante. une attention particulidre doit 6tre accordee au secteur de

i,industrie textile, of une convention conclue le 31 juillet L964 a adopt6 le

systdme du << mansionario >>, qui consiste L 6num6rer toutes les fonctions et i'

fixer les salaires non plus en consid6ration des cat6gories professionnelles

mais pour chaque fonction ou gfouPe <le fonctions, Dans le secteuf du commerce

est entrde en vigueur, le 1"" juillet 1964, La clause stipul6e le 3 d6cembte 1963

qui prdvoit, pour les entreprises comnterciales, la suppression de l'6cart de 1 %

entre les salaires masculins et f6mininr;. IJl accord, conclu le L2 d|cembre 1964,

pr6voit 6galement, pour les services h.ospiitaliers, I'application du principe pari-

taire int6gral.

93. Les autres domaines dans lesquels s'est exerc6e l'activit6 conttactuelle

en 1964 concernent, en dehors bien entendu des revalorisations salariales,

les travaux i la tiche, les 6chelons d'anciennet6, la dur€e du travail et lis

droits syndicaux. Des clauses modifiant les normes relatives aux travaux i la

tiche sont intervenues par exemple dans les secteurs de la c6ramique, de

I'industrie chimique, des fibres textiles a.rtificielles, des coop6ratives laitidres,

et autres. L'introduction, dans les conventions collectives, de dispositions

accordant aux ouvriers des 6chelons <l'anciennet6 s'est poursuivie en 1964 dans

un certain nombre de branches: industrie chimique, mat6riaux de construction,

entreprises de distillation d'alcool, etc'

Lors du renouvellement des conventions s'est dgalement confirm6e la tendance

i I'adoption d,une dur6e maximum heb,domadaire de travail de 45 heures.

Quelques conventions ont mdme introdu.it une dur6e inf6rieure comme dans

lindustrie du papier, I'imprimerie et: les agences de presse (36 h), I'industrie

du sucre (44h),les coop6ratives laitidres (40 h) et, dans l'industrie chimiqug

I'Ente nazionale idrocarbui (44 h). En ce qui concerne la reconnaissance

des droits syndicaux, les dispositions pr6r'ues dans le secteur de la construction
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m6canique (1) ont 6t6 reprises dans de nombreuses conventions collectives
comme par exemple celles des fibres textiles artificielles, de la c6ramique et
des industries textiles.

94. Dans le domaine de la l6gislation sociale, un d6cret pr6sidentiel en date
du 9 mars 1964 mlite d'€tre signal6. ce d6cret approuve le tableau des travaux
I6gers permis aux mineurs de plus de 13 ans dans les secteurs non industriels.
En formulant un tel tableau le gouvernement s'est inspir6 de critdres qui
apparaissent restrictifs puisqu'il s'agit en fait d'une ddrogation aux rdgles
g6n6rales qui ne permettent I'emploi des mineurs qu'aprds l'6ge de 15 ans.

Mais dans ce domaine, une attention particulidre doit 6tre accord6e au projet
de loi du ministdre du travail concernant la protection du travail des jeunes.

Ce projet, d6ji approuv6 par le Conseil des ministres et d6pos6 devant le
Parlement, entend garantir au travail des mineurs, en harmonie avecl'afiicle 37
de la constitution et Ies engagements d6finis sur le plan international 

- sp€-
cialement par la tatif,ication de certaines conventions de l'oIT - une protection
qui r6ponde parfaitement aux exigences du progrds 6conomique et technolo-
gique. Les innovations les plus remarquables concernent l'extension du champ
d'application; l'6l6vation de l'6ge d'admission au travail pour les travaux p6ni-
bles et dangereux; une r6forme des examens m6dicaux portant sur I'aptitude
au travail des jeunes et Ie contr6le p6riodique de leur 6tat de sant6; I'interdic-
tion absolue de travail de nuit pour les mineurs de 1g ans; la r6glementation
de I'horaire de travail, du repos hebdomadaire, des cong6s annuels; l'extension
aux mineurs des diffdrentes formes d'assurance sociale obligatoire; enfin,
l'aggravation des sanctions p6nales.

95, Les conflits sociaux ont 6t6 relativement nombreux en L9G4 en raison de
la situation conjoncturelle particulidre qui a atteint les revenus r6els des salari6s.

ces conflits ont entrain6 la perte de prds de 13 millions de journ6es de travail
contre 11,4 millions I'annde pr6c6dente. Les grdves les plus importantes ont 6t6

enregistrdes dans les industries manufacturidres (plus de la moiti6 des journ6es
de travail perdues), dans les transports (1,5 million de journ6es perdues)
et dans le secteur des services et de l'administration publique (1,g million
de journ6es perdues). Dans cette conjoncture, le ministdre du travail a d6ve-
lopp6 son action m6diatrice afin de limiter, dans toute la mesure du possiblg

(1) voir l'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans Ia communaut| en 1963,point 105.
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les incidences d6favorables de cette sitrration 6conomique (licenciements' mlses

i pied, rdduction d'horaires) en mettan: notamment en Guvfe certains avantages

financiers suppl6mentaires.

Luxemboug

96. Comme par le pass6, le gouvernement a favoris6 l'adaptation des salaires

i la hausse du cott de la vie. Ainsi, le salaire minimum l6gal a €t6 port6,

ipartir du 1"'d6cembreL964iL27,5 ItL l'heure ou 5 )00 FL par mois. D'autre

part, le gouvernement a adress{ aux emPloyeurs un rappel indiquant que' confor-

m6ment i I'article 119 du trait6 de Rom.e et i la r6solution du 30 d6cem-

bre 1g61 de la conference des Etats membres de la cEE, aucune discrimination

entre les salaires masculins et les salaires f6minins ne serait plus autoris6e

i partir du L"" janvier 1P6).

97. En matidre de dur6e du travail, l'arr6t6 grand-ducal du 28 octobre 1964

a compl6t6 dans ce domaine la loi sur le louage de service des employes priv6s.

Il d6finit la dur6e du travail, rdgle sres conditions d'adaptation i la semaine

de 5 jours, ainsi que sa rdpartition sur une p6riode plus longue que la semaine,

6tablit le r6gime des d6rogations et des r€cup6rations, fixe le taux du sursalaire

pour heures suppl6mentaires, travail dominical et travail f6ri6, ainsi que le nom-

tre maximum d'heures suppl6mentaires autoris6; enfin, il 6tablit la liste des

cat€gories de personnes et d'6tablissernents auxquelles les dispositions concer-

nant la dur6e du travail ne s'appliquent pas.

Un projet de loi a 6t6 d6pos6 devant le Pa.rlement visant i rdgler les modalit6s

et la r6mun6ration du travail de nuit.

gs. Dans le domaine des convention.s collectives, les clauses ont port6

principalement sur I'augmentation der; salaires et la rdduction de la dur6e du

travail. Dans certains secteurs, notamfrent les industries extractives, cette rdduc-

tion a 6t6 6tal6e sur plusieurs ann6es.

Dans les services publics, la dur6e hebdomadaire du travail a 6t6 r6duite i
42 heures i partir du le. janvier 196). lEn outfe, un samedi sur deux a 6t6

lib6r6 et assimil6 i un jour f6ri6 ltlgal. Enfin le samedi ne comPtera que

pour un demi-jour dans le calcul des co'ng€s pay6s.

gg. un seul conflit important m6rite d'€tre signal6. Il s'agit de la grdve des

travailleurs du commerce des produits combustibles liquides i l'occasion du
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renouvellement de la convention collective. Elle a abouti i une augmentation
substantielle des salaires (environ L3 Vo), sans que la convention collective
puisse 6tre renouvel6e. Les employeurs des entreprises touch6es par la.grdve
avaient en effet pos6 comme condition i son renouvellemen! condition qui ne
put €tre remplie, l'extension aux entreprises qui n'6taient pas parties i I'accord.
Il a toutefois 6t6 d6cid6 de continuer i appliquer de facto I'ancienne convention.

Payt-Bas

100. Ainsi qu'il a d6jd 6t6 expos6, le systdme de fixation des saraires

aux Pays-Bas est fond6 sur les rapports semestriels du conseil 6conomique
et social, dans lesquels les possibilit6s d'am6lioration des salaires et des autres
conditions de travail sont indiqu6es sur la base d'une 6valuation des possibilit6s
6conomiques. Ainsi, le gouvernement et la Fondation du travail s'dtaient mis
d'accord pour limiter la hausse des salaires i intervenir en 1963 i un maximum
de 2,7 /o. Cepeodant, les fortes tensions r6gnant sur le march6 du travail
n'ont pas permis de se tenir dans cette limite et, graduellement, elles ont
conduit ) une revendication g6n6rale d'augmentation des salaires. La d6claration
publique de certaines grandes entreprises, disant qu'elles €taient dans l'impos-
sibilit6 de s'en tenir aux salaires l6gaux, a finalement amen6 I'explosion qui
s'est produite i cet 6gard en t964.

Avant mdme que le Conseil 6conomique et social ait pu se prononcer sur
l'augmentation admissible des cotts salariaux pour 1964, les organisations
d'employeurs et de travailleurs au sein de la Fondation du travail 6taient
parvenues, sous la forte pression de leurs affili6s, i un accord sur les am6liora-
tions de salaires et autres conditions de travail i r€aliser en 1964. Le conseil
€conomique et social ne pouvait, dds lors, que s'incliner devant cette €volution.

Le gouvernement se d6clara dispos6 i ent6riner l'accord intervenu au sein de

la Fondation, et cela malgr6 les risques 6conomiques que cet accord faisait
courir . i I'industrie.

L'accord sur les salaires potu L964 offrait en substance Ia possibilit6 d'6lever
le niveau des salaires, en L)64, de LO /s au maximum. Cette augmentation
se ddcomposait en une augmentation g6n6rale des salaires, pouvant 6tre
r€percutde sur les prix, de fagon i rapprocher le niveau des salaires pratiqu6s
aux Pays-Bas de celui des pays voisins, et une augmentation moyenne de j Vo
des cofits salariaux en cas de modification de convention collective en L964.



En outre, l'accord pr{voyait la possibilitf, Pour les entreprises, de d6roger

dans une mesure limit6e aux salaires l6g;aux, ce qui devait Permettre de l6galiser

les salaires noirs.

Enfin, I'accord permettait d'atteindre une norme minimale de revenu de

100 florins par semaine Pour les ouvriers adultes du sexe masculin.

Dds la fin du premier trimestre de t964, il apparut cependant gue I'accord

sur les salaires 6tait transgress6. Si le gouvernement n'est Pas intefvenu, il a pris,

i diff6rents stades, des mesufes antiinflationnistes et finalement, lorsqu'une

vue d'ensemble de I'op6ration salariale a pu €tre d6gag6e montrant que les

lo /o faisant l'objet de l'accord avaient 6t6 d6pass6s de 3,6 /o, le gouverne'

ment a demandd l'avis du Conseil Er;onornique et social sur la politique i
suivre au cours de I'anrrie L96).

Dans sa demande d'avis, le gouvernenlent a f.ait savoir que la politique gou-

vernementale se fixait pour objectif de r6ta.blir l'6quilibre de l'dconomie natio-

nale, et se pr6occupait, en outre, de crtmbattre la crise du logement, d'ajuster

les bardmes de l'imp6t sur les salaires et de l'imp6t sur le revenu, et d'6lever

les prestations sociales i un minimum justifi6. En cons6quence, et eu 6gard aux

mesufes anti-inflationnistes d6ji priseri, la Pfogression des salaires devait, de

I'avis du gouvernement, €tre contenue, e,n 1961, dans d'6troites limites.

101, Un premier 6change de vues rr eu lieu en novembre 1964d la Fonda-

tion du travail sur la base du cinquidrne faPPort semestriel du Conseil 6cono-

mique et social donnant quelques indications sur l'6volution jug6e souhaitable

des r6mun6rations en fonction de la situation 6conomique g6n€rale.

Les organisations syndicales ont alors pr6cis6 leurs revendications: augmenta-

tion des charges salariales de 7 /o <:n 1961 (dont, par exemPle' 3 /o de

rel,ivement g6n6ral au 1"" janvier 196) et le reliquat lors du renouvellement

des conventions collectives), cette aul3mentation globale incluant la r6forme

de l'allocation de logement, la dim.inutj.on du nombre de << classes >> de

cofiununes, l'assouplissement des systi:mes de r6mun6ration i la tiche et le

reldvement du p6cule de vacances. Etr outre, les centrales syndicales deman-

daient une utilisation 6largie de la possibilit6 de diff6renciation par entreprise,

I'application plus rigoureuse du principe d'6galit6 de r6mun6ration entre les

hommes et les femmes, I'approbation de siuggestions relatives i la r6partition

de I'accroissement du patrimoine et enfin l'6l6vation du salaire minimum

i 110 florins par semaine.

Les organisations centrales d'employeurs, ayant jug€ inacceptable I'augmenta-

tion propos6e de 7 /o des charges salariales, ont estim6 necessaire de consulter
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le gouvernement sur sa politique en matidre de prix. Ce dernier ayant f.ait
savoir qu'aucun assouplissement n'6tait envisag6 en ce domaine et qu'il ne

saurait €tre question d'autoriser une r6percussion, m6me partielle, des reldve-

ments de salaires sur Ie niveau des prix, les employeurs ont d6clar6 qu'ils se

trouvaient dans l'impossibilit6 d'accepter une revalorisation salariale dont l'inci-
dence d6passe rait 3 /o.

Compte tenu de cette divergence de vues au sein de la Fondation du travail, le
gouvernement a 6tE amen€ i faire connaitre son avis: l'augmentation totale des

salaires pourrait atteindre 4,7 /6 dont l,t % d titre de compensation de Ia

majoration des cotisations sociales. Mais, 6tant donn6 que la Fondation du tra-

vail poss6dait depuis 1963 uoe comp6tence r6gulatrice en matidre de conventions

collectives dans le cadre de la politique salariale, I'attitude du gouvernement

a provoqu6 de nouvelles difficult6s.

Toutefois, la reprise des ndgociations avec le gouvernement devait aboutir

i un compromis, accept6 tant par les employeurs que par les travailleurs:

l'augmentation des charges salariales serait effectivement port6e i 5 /o et le
revenu minimum i 110 florins par semaine; une allocation suppl6mentaire

pour familles nombreuses serait accord6e i partir du l-"" juillet 1965 et une

prime sp6ciale pourrait 6tre vers€e si le sixidme rapport semestriel du Conseil

6conomique et social comportait des indications en ce sens.

Le procds-verbal de l'accord reprend un certain nombre de d6clarations 6manant

des deux pr6sidents de la Fondation du travail.

Le pr€sident repr6sentant les employeurs a d6clar6 que les organisations d'em-

ployeurs ne demanderont pas de dispositions g6n6rales autorisant la r6percussion

des charges nouvelles sur les prix. Il a, en outre, signal6 que l'introduction de

nouveaux systdmes de r6mun6ration i Ia tAche et l'am6lioration des systdmes

actuels ne doit nullement constituer une entorse d6guis€e aux pincipes de base

inhdrents i tout systdme de r6mun6ration i la tiche. Il convient en outre de

laisser i l'entreprise elle-m€me toute d6cision relative aux systdmes de partici-

pation aux b6n6fices. Au cas ot, pendant la phase exp6rimentale, un projet

destin6 i favoriser le partage des gains en capital serait soumis i la Fondation,

Ies employeurs 6mettraient un avis ad hoc. Dans l'attente, en effet, des r6sultats

de la consultation engag6e sur le rapport des trois centrales syndicales en

matidre de partage des gains en capital, les organisations d'employeurs ddcon-

seilleront ) leurs membres de donner suite i toute proposition de ce type.

Enfin, les employeurs demandent qu'il soit tenu compte de l'6volution effective
des salaires en tant que critdre d'octroi d'une prime particulidre en 1965.
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Le pr6sident repr6sentant les travailleurs a d6clar6 de son c6t6 que l'octroi
aux familles nombreuses de I'allocation. familiale compldmentaire devrait inter-
venir dds le L." avril 1965. ll a, en outre, soulign6 qu'en vue d'assurer

le bon fonctionnement du systdme de politique des salaires, un nouvel €latgis-

sement des possibilit6s de diffdrenciation pa.r entreprise siimposait. Si le ph6no-

mdne des << salaires noirs >) devait i nouveau prendre de I'extension, les. organi.
sations de travailleurs se rdserveraient le clroit d'exiger une r6gularisation au

moyen du systdme de diff6renciation par entreprise. Le pr6sident des travailleurs
a en outre d6clar6 qu'il jugeait n6cessirire d'entamer des n6gociations au sujet

d'une modification de la proc6dure acloptde en matidre de politique salariale.

Il a enfin demand6 en fonction de quels critdres on d€terminera si une prime
doit €tre ou non accord6e en 1961. Il esrt d'ailleurs i noter qu'au moment

de la rddaction du pr6sent rapport, les organisations de travailleurs ont soumis

i la Fondation du travail des propositi,)ns pour une nouvelle politique salariale

et se sont d'autre part prononc6es pour l'octroi de la prime sp€ciale en arguant

d'une 6volution 6conomique plus favora.ble que celle initialement pr6vue.

102. Au cours de l'ann6e 1964, plusieurs thdmes fondamentaux ont 6t€

d€velopp€s, i c6t6 de l'6volution de la politique salariale, dans les relations

entre pouvoirs publics, employeurs et travailleurs.

La politique en matidre d'accession i la propridtd constitue le premier thdme.

Il ressort de ddclarations faites par le gour,ernement que le nombre des jeunes

6pargnants s'6levait i quelque 600 000 au 30 juin L)64; au total, les avoirs

dpargn€s atteignaient 340 millions de florins. Plus de la moitid des fonction-
naires remplissant les conditions requises avaient, i la datedu 31 d6,cembtel962,
d6ji particip6 au rdgime des agents d,: l'Etat. En outre, un systdme d'dpargne

a 6t6 introduit dans 885 communes (soit 90 %) et dans toutes les provinces

et autres collectivit6s publiques; le rrombre des participants a 6t6 estim6 i
80000, soit 45 /o des b6n6ficiaires possibles. Paralldlement, LL7t entreprises

groupaient, i la date du 30 septembre L964i, L 2)o r6.gimes d'6pargne i primes;
le nombre potentiel des participants 6teit alors estim6 e 400 000 et un sondage

effectu6 auprds de L00 entreprises r€vr3lait uo pourcentage moyen de participa-

tion de 60/o. Au total, il y avait, le !i,0 septembrc 1964,500 systdmes de par-

ticipation aux bdn6fices, dont 90 constituaient des systdmes d'6pargne. De plus,

dans treize branches d'activit6, existaient des r6gimes apparent6s au systdme de

la participation aux b6n6fices int6ressant qur:lque 120 000 travailleurs.

Les projets envisag€s par le gouvernement e,n ce domaine portent essentiellement

sur la mise en ceuvre acc6l6r6e d'un r6gime g6n6ral d'dpargne iL prime, sur

I'encouragement, en matidre de logenrent, i I'accession i la propri6t6, sur le
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relivement du plaiond de la << Jeugdspaarwet >> (loi sur l'6pargne des jeunes)

et du montant exon6r6 d'imp6t pr6vu par la loi sur l'encouragement i l'6pargne

dans les entreprises. En outre, le gouvernement a d6cidd d'affecter une part

du produit de transaction << Broedband t> (cette entreprise a 6t6 c6d6e pour

500 millions de florins i << Hoogovens ))), soit 100 millions de florins, i l'acces-

sion i la propri6t6; ces 100 millions de florins serviront i promouvoir la

diffusion de la propri6t6 de valeurs mobilidres parmi les petits 6pargnants.

Enfin, un rapport detailld et qui a soulev6 le plus vif int6rdt a 6t6 publi6 en

1964 par les trois organisations de travailleurs au sujet de I'accession i la

propri6t6 par la ripafiition des gains en capital.

Aucune prise de position gouvernementale n'est encore intervenue i ce sujet

mais le rapport a 6t€ transmis pour 6tude approfondie au Conseil 6conomique

et social en m6me temps qu'un document 6tabli par le Bureau central du

plan et traitant des aspects quantitatifs et institutionnels du probldme.

103. La << commission d'Etat Verdam l>, cr66e en avril 1960 pour dtudier

une r6forme 6ventuelle du droit des entreprises, a publi6 son raPPort en L964'

Les travaux de la commission ont abouti i cinq propositions concernant les

comptes annuels des entreprises, le droit d'enqu€te, la l6gislation des soci6t6s

anonymes, le conseil d'entreprise et la strucfure des soci6t6s anonymes. Ce

rapport a fait l'objet d'un examen approfondi de la part de toutes les

organisations centrales de travailleurs et d'employeurs, et il a 6t6 trans'

mis par le gouvernement au Conseil 6conomique et social le L6 f'6vrier L965.

104. A la fin de l'ann6e 1964, h Fondation du travail a 6mis un avis destin6

au ministre de la justice et relatif i une 6ventuelle r6glementation du droit de

grBve. Sur I'opportunite m6me d'une telle reglementation, les opinions des

employeurs et des travailleurs sont divergentes. Les employeurs considdrent

cette r6glementation dans les conditions €conomiques actuelles comme superflue

et injuste. En revanche, les repr6sentants des travailleurs souhaitent vivement

l'intervention d'un tel texte destin6 i maintenir un 6quilibre potentiel entre

employeurs et travailleurs. A leur avis, la conception d6coulant du statut

juridique actuel, i savoir que toute grive constitue en principe un manquement

i une obligation, se fonde i tort sur I'existence pr6sum6e d'une relation

contractuelle individuelle.

On m6connait ce faisant le caractdre collectif de la grdve dont la responsabilit6,

de m€me qu'en matidre de conventions collectives, n'imcombe nullement

au travailleur lui-m6me, mais au syndicat. Si ce dernier appelle le travailleur
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a la grdve, c'est lui et non le travailleur qui doit €tre consid6r6 comme resPon-

sable. C'est pourquoi les centrales syndicales insistent sur l'instauration

d'un r6gime l6gal qui d6gage le travailleur de I'obligation de fournir des presta-

tions de travail s'il participe i uner griive organis€e par une association

professionnelle ayant la qualit6 de personne morale.

105, Dans plusieurs branches, des pouLrparlers ont eu lieu en 1964 Pour
la cr6ation de certains fonds financ6s y>ar les entreprises en vue notamment de

favoriser les travailleurs syndiqu6s. M.ais, dans ce domaine de la r6servation

d'avantages aux seuls syndiqu6s, les opinions sont trds partag6es et les pour-

paders engag6s i ce sujet au sein de Ia Fondation du travail n'ont Pas encore

abouti. On notera toutefois que, dilns quelques entreprises n6edandaises,

l'6tablissement d'un tel fonds a d'ores el: deiii 6te d6cid6.

106. En ce qui concerne enfin, l'organisation professionnelle de droit
public, il convient de signaler que le gouvernement a demand6 l'avis du Conseil

6conomique et social mais il semble (lu'rure certaine temporisation soit inter-

venue.

107. Sur le plan des conflits du travail, il convient de noter que, si

5 3 grdves seulement ont 6t6 enregistr6er; en t964 contre 104 en 1963, le nombre

des journ6es de travail perdues s'est 6llev6 en revanche AL $ OOO contre 37 000

en L963, et ceci en raison de la plus grande taille des entreprises touch6es

par la grdve en 1964. Ces mouvemen.ts ne reprdsentent d'ailleurs que O,5 /o
du total des journ6es individuelles potentielles de travail. Il convient de men-

tionner que 22 grdves ont eu lieu dan,s le secteur du bdtiment et 13 dans les

industries m6caniques.
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CHAPITRE V

SALAIRES ET DUREE DU TRAVAIL

108. L'accroissement des salaires conventionnels et des gains effectifs
s'est ralenti en L964, dans certains Etats membres, par rapport d. 1963, alors qu,il
s'est acc6l6rd dans d'autres. Les prix i la consommation ont, de m€me, 6volu6
diversement, I'acc6l€ration de la hausse des salaires allant en glftral de pair
avec une hausse des prix plus accentu6e. Aussi, Ies 6carts entre les taux
d'accroissement ont-ils 6td moindres pour les revenus r6els que pour les gains
nominaux. Enfin, Ia dur6e du travail est restde i peu prds stable dans plusieurs
Etats membres, tandis qu'elle diminuait l6gdrement ailleurs, voire assez nette-
ment en Italie.

109. En examinant les choses de plus pres, on constate que les salaires
horaires conventionnels des ouvriers de l'industrie ont, entre la fin de L963
et Ia fin de 1964, augment6 de e /o environ en Allemagne, de prBs de Ll /o
en Belgique et, respectivement, m6me de L7 et 18 e 19 /s enltalie et aux Pays-

Bas. En France, I'accroissement des salaires conventionnels est rest€ inf6rieur
i celui qui s'est produit en Belgique et en Allemagne. II s'est g6n6ralement
maintenu, en effet, dans les normes fix6es par le gouvernement franEais dans
son plan de stabilisation qui prdvoyait une augmentation de I'ordre de 4/o.
Contrairement i ce qui s'6tait pass6 l'ann6e pr6c6dente, dans la plupart des

pays, les salaires conventionnels des ouvriers agricoles ont moins augment6

que ceux des ouvriers de I'industrie, sauf en Allemagne oi ont 6t6 poursuivis
les efforts pour amener les salaires des ouvriers agricoles au niveau de ceux
des autres salari6s.

110, Les gains horaires bruts effectifs des ouvriers de l'industrie ont
augment6 plus rapidement que les salaires conventionnels, en particulier en

Allemagne et en France, or), entre l'automne L963 et I'automne 1964, iLs ont
progress6 de 11 i tL,1 /o dans le premier de ces pays et de 6,5 /o dans le second.

En Allemagne, en particulier, une extension du systime des sursalaires et, en

outre, une plus forte proportion d'heures suppl6mentaires expliquent ce ph€no-
mdne. En Italie et aux Pays-Bas au contraire, I'ampleur des sursalaires a 6t6

r6duite: avec un accroissement des salaires conventionnels de, respectivement,
17 et 18 i, 19 %, les gains horaires bruts effectifs des ouvriers de l'industrie
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n'ont augmentd que de lL /o en Italie et de t6 /o aux Pays-Bas. En Belgique,

l,accroissement du gain horaire brut dans I'industrie n'a que l6gdrement d6-

pass6 11 7o etau Luxembourg il n'a 6ti quc de 5 /o'

111, Si I'on comPare les moyenrLes aLnnuelles de 1963 et de 1'964, on

constate qu,en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas, les taux d'augmentation

des gains horaires bruts ont diminu6 de 0,5 i L /o en:vircrr, alors qu'ils ont

augment6 d'i peu prds autant dans les trois autres pays' Inddpendamment des

augmentations provoqudes Par ces ha.usses des salaires, les cofrts globaux de

main-d'euvre se sont encofe accfus rlans certains cas du fait du reldvement

des cotrsations patronales i la s6curitti sociale (en particulier en Belgique, en

Italie et i un moindre degr6 aux Plys-[fas, alors que dans ce domaine un

alldgement des charges 6tait enregistr6 en. Allemagne, of l'Etat a accept6 de

pr.rrd.. en charge le financement der; allocations familiales) ' En contrepartie,

i,6volution des cotts de main-d'ceuvr,e a ,6t6 influenc6e en Allemagne par -le

paiement d'indemnit6s de vacances supprl6mentaires, de telle manidre que,

dan, I'ense-ble, cette 6volution a 6t5 en quelque sorte paralldle i celle des

salaires directs. Outre le reldvement des cotisations d6ji mentionn6, la tendance

i la gdn€ralisation de la quatridme sentaine de cong6 en France et l'introduction

partielle d'une troisidme semaine de congti en Belgique se sont r6percut6es sur

ies coats globaux de main-d'euvrc en 1964r. Si l'on tient comPte de ces facteurs,

on constate que, de L963 d 1964, ces coirts par heure d'ouvrier effectu€e

ont augment6, pour la moyenne de l'industrie, de !2,) d 13 % environ en

Belgique, de 10,5 /o en Allemagne, de 7)/o en France, de L2/o en ltalie'

aeZVo au Luxembourg et de plus de L6/o aux Pays-Bas. Dans l'ensemble, il

s'est op6r6 un certain rapprochement entte les Etats membres, puisque l'Italie

et les Pays-Bas, qui, jusqu'ici avaient .[es cotts de main-d'ceuvre les plus faibles,

ont enregistr6 les taux d'accroissement les prlus 6lev6s'

112, Dans la majorit6 des Etats m.embres, la hausse des prix s'est maintenue

dans des limites raisonnables. Aux Ptys-Bas et en Italie elle a revetu toutefois

une ampleuf pr6occupante: 5,5 d 6/o. Dans les autres Etats membres, elle

s'est situ€e _- pouf la moyenne de I'ann6e 
- 

Enfls 2,1 /o (Allemagne) et

4,2 /6 (Belgique).

113. Les hausses des prix ont fait que, Poru les salaries, les augmentations

de salaires ne se sont que partiellerment traduites Par un accroissement de

pouvoir d'achat. En outre, il faut songer que la hausse de leur revenu global

a 6t6 moins important que celle des sai.aires hotaites, la dur6e effective de
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travail ayant parfois fl6chi faiblement en Allemagne et en France, mais
fortement en Italie, pour des raisons conjoncfurelles dans ces deux derniers
pays. Enfin, Ies charges grevant les revenus bruts: imp6ts sur les salaires et
cotisations i la s6curit6 sociale, ont partout d6pass6 celles de I'ann6e pr6c6dente.

Il r6sulte de tout cela que les revenus nets rdels du travail des ouvriers
de l'industrie se sont am6lior6s en 1964 d'environ 2 /e en Italie et au Luxem-
bourg, d'environ 2,) /o en Fnnce, de 5 /o en Belgique, de 6 /e en Allemagne
et d'environ 7,5/e alrx Pays-Bas. Il faut ajouter que les ouvriers ont parfois
obtenu en Allemagne des indemnitds suppl6mentaires de vacances, si bien
que, dans ce pays, le taux d'accroissement a 6t6, en fait, de 6) Vo. Enfin, en
Allemagne et aux Pays-Bas, les allocations familiales l6gales ont 6t6 relevdes
relativement davantage que les salaires alors que l'augmentation 6tait de

m€me importance en Belgique et moindre dans les autres pays. Dans l'ensemble,
on a pu constater, pour les revenus r€els nets des ouvriers de I'industrie, une
tendance i I'harmonisation entre les Etats membres et cela, d'une part, du
fait que Ie pays or) le revenu r6el 6tait comparativement le plus faible a enre-
gistrd le plus fort accroissement et, d'autre part, parce que dans les deux Etats
or) les familles nombreuses se trouvaient relativement plus d6favorisdes que
dans les autres, les allocations familiales ont 6t6 am6lior6es plus sensiblement.

114. Si, enfin, on veut juger l'6volution des revenus des salari6s par
rapport i ceux des autres personnes actives ou ceux de la propri6t6, on se heurte
i une s€rie de difficult6s d'ordre principalement technique. Les statistiques
de tous les Etats membres ne fournissent pas de renseignements - du moins
pas de renseignements actuels - sur les revenus des non-salari6s. M6me
les calculs de la r6mun6ration globale des salari6s reposent en partie sur des

estimations. La comparaison entre l'6volution du revenu brut du travail par
travailleur salari6, et Celle du revenu national par personne active peut cependant

fournir certaines indications. Si l'on constate que le revenu moyen du travail
a augment6 plus vite que le revenu national par personne active, on pourra
conclure que le revenu des salari6s a augment6 6galement plus fortement
que Ies revenus moyens des entrepreneurs ou que ceux de la propri6t6 et que,

par consdquent les salari6s ont r6ussi i augmenter leur part dans le revenu
national. D'aprds les rdsultats provisoires des comptabilitds nationales pour les

diff6rents Etats membres, on peut admettre que ce fut le cas en t964 dans la
plupart des pays. Il en a 6t6 surtout ainsi pour I'Italie, oi le revenu moyen
brut des salari6s a augment€ de L3 % contre 10 /o pour le revenu national
par personne active, et pour les Pays-Bas (oil les pourcentages d'augmentation
ont 6t6 respectivement de 18 et 11 /o) , et i un degr6 moindre 6galement pour la
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Belgique et la France. En Allemagne, paf contre, les salari6s n'ont obtenu, en

1p64, qu'un accfoissement moyen de revenu de 8,3 /o contre une augmentation

du revenu paf personne active de 9,L %, ce ph6nomdne 6tant imputable d une

situation conjoncturelle particulidre caract6ris6e Par une forte hausse des inves-

tissements et des profits.

Il serait faux cependant de vouloir conclufe de ces chiffres que, dans des

pays of l'accroissement du revenu des salari6s est demeur6 en deEi de I'accrois-

sement du revenu moyen Paf Personne active, les salarids ont 6t6 ddfavorisds

par fapport aux pays or) a 6t6 observ6e l'6volution contraite. Le rapprochement

d. aa, poo...ntages d'accfoissement arlec ceux qui expriment la progression du

revenu r6el montre bien qu'une telle ,:oncl.usion ne corfesPond pas i la r6alit6'

C'est ainsi que l'Allemagne, of le tevenu du travail a augment6 moins que le

fevenu moyen paf personne active en 1p64, compte neanmoins parmi les pays

oil le revenu rdel des salari6s a progressi6 le plus fortement.

L'6volution des salaires et des traitements conventionnels

115, En Belgique, l'augmentation des salaires conventionnels des ouvriers

a repris un rythme acc6l6r1 en 196,4. Alors que les salaires conventionnels

avaient augment6 de 6,9 o/o entre d6<:embrc L962 et d6cembre L963, l'acctois'

sement au cours de l'ann6e 1964 est F,assd ) lO,9 Vo. Les plus fortes augmenta-

tions ont 6t6 enregistr6es durant le lrremier trimestre. L'indice des salaires a

augmente, en effet, durant ce trimestte de 3,28 /o contre 3,O4, 2,24 et 2,34 %

dans les trois trimestres suivants. .La cadence d'augmentation des salaires

conventionnels s'est donc ralentie au cours de I'ann€e 1964. Comme l'ann6e

pr6c6dente, la hausse rapide des sa.laires conventionnels est i attribuer, en

particulier, i deux faits: la conclusion de nouvelles conventions en vue d'amener

les salaires de certains secteurs au niveau de ceux d'autres secteurs et surtout

pour rapprocher davantage les salaires des femmes de ceux des hommes, et

I'influence de Ia liaison des salaires au>( variations de I'indice des prix de

d6tail, qui a mont6 davantage que les ann6ers pr6c6dentes.

L'6volution a 6t6 trds diverse suivant les t,ranches d'activit6. Les taux d'accrois-

sement les plus 6lev6s ont 6t6 relev6s dans le secteuf ( corlmefce' banques,

assurances, affaires immobilidres)) avec plus de L6/s, et les services, avec

15 /6, alors que, dans le secteur agricole et forestier, l'augmentation des

salaires conventionnels a 6t6 d'itpeine 5 /o.
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TABLEAU n" 21

Eaolution cle l'ind.ice des salaires con?entionnels par branche d,actiait6

Belgique
(Moyexne ment*elle 1958 : 100)

Branche d'activit6 d'aprds la CITI
D6cembre

1963

D€cembre

1964

Accroissement

(en %\

I
2/3

5

6

7

8

Agriculture sylviculture, chasse

et p6che

Industries extractives

Industries manufacturidres
Bdtiment
Energie
Commerce, banques assurances

et affaires immobilidres
Transports
Services

Ensemble des branches d'activit6

r3r,7
108,3
1)1 1
1)\ I
122,0

r27,1

r17,5
r28,8

1.25,0

138,1

1 18,3
t /1 <

11c) 
'

1t) q

14i 1

r32,5
148,2

4,9
o?

10,8

1 1,0
Rt

r6,2
12,8

L5,r

10,9r38,6

Les taux d'accroissement ont 6t6 6galement trds divers selon les industries manu-
facturidres. Les hausses ont 6t6 particulidrement marqu6es dans les secteurs qui
emploient une proportion 6lev6e de femmes, comme la confection (+ 16,4%),
I'industrie du tabac (+ r:,0 %) et l'industrie alimentaire (+ r3,s Vo), alors
qu'elles 6taient faibles dans les industries i forte proportion d'hommes, telles
I'imprimerie (+1,s71,I'industrie du p6trole (+2,171,I'industrie m6tallur-
gique de base (a:,8 Vo) ainsi que les industries chimiques du caoutchouc et
du verre (de 5 n 6 /a environ). On voit ainsi qu'en Belgique on cherche i
assurer l'6galit6 des salaires pour les femmes dans les conventions collectives.
cela est confirm6 par la comparaison de l'6volution des salaires conventionnels
dans les branches of existent encore des indices diff6rents de salaires pour les

hommes et pour les femmes. comme cependant les conventions collectives
pr6voient de plus en plus des catdgories de salaires colnmunes aux hommes et
aux femmes, des salaires conventionnels distincts suivant le sexe ne sont pas

publi6s pour de nombreuses branches.

116. En Allemagne, les p6riodes couvertes par la statistique officielle des

salaires conventionnels ont 6t6 avanc6es d'un mois pour les faire coincider

Sottce: << Revue du Trayail >> du ministire de I'emploi et du travail.
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avec celles qui sont pf6vues dans les statistiques harmonis6es des gains. Pour

Lg64, l'lvol:ution se rapporte donc i. 11 mois seulement au lieu de 12. Le

tableau r6capitulatif ci-dessous nous renseigne sur la hausse des salaires conven-

tionnels entre novembrc 1963 et octobre L964. Comme, en novembre L964,

les augmentations de salaires conventionnels ont 6t6 pour ainsi dire insigni-

fiantes, les taux d'accroissement correspond'ent pratiquement i l'6volution durant

la p6riode enti8re de novembre d'un,: ann6e i novembre de I'ann6e suivante'

TABLI7AU n' 22

Euolution des indices des salairet et Lraiterlentr par branche d;'actiuiti

Allemagrrc

Branche d'activit6

Agriculture
Salaires horaires et mensuels

Atulres sectears

Ouvriers

- salaites horaires

- salaires hebdomadaires

Employ6s

- traitements mensuels

7962

1958

19 t8

1958

solfce: <tPreise, Liihne, I?irtschaftsrcchnungen>>, s€rie 11, III: <<Index der Tarifliihne und -gchel-

ter ), publi6 par le Statistisches Bundesamt.

Contrairement i ce qui s'est pass6 en .Belgique, I'augmentation des salaires

conventionnels dans l'agriculture a (it6 plus importante que Pouf la moyenne

des autres secteurs de l'6conomie. D'autre part, I'augmentation a €t6 plus forte

pouf les ouvtiefs que Pour les employ6ri. A la suite de nouvelles r6ductions

de la dur6e de travail, l'accroissement: des salaires hebdomadaires conventionnels

des ouvriers (+ ,,9 %) est toutefois rest6 sensiblement en-dessous de celui

des salaires horaires (+l,l /o). D'octobre 1964 i janvier L961, les salaires

horaires conventionnels des ouvriers (l'agriculture mise i part) ont encofe

augmente de 1,9 /s, les traitementt; coriventionnels des employ6s de 2,3 %.

C'est dans les industries de biens d'equipement (transformation des m6taux)

que l'accroissement des salaires horaires conventionnels des ouvriefs a 6t6 le

plus fort (1O /o en moyenne), le bAr:iment venant ensuite avec 9 ,3 /o . Il n'a 6tE
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que de 4 n 5 % environ en revanche pour les ouvriers du secteur de l'6nergie,

des industries extractives, de la branche (( commerce, banques, assufances ),

des transports et des collectivit6s publiques. A l'int6rieur des secteurs, l'accrois-

sement a 6t6 particulidrement important dans l'industrie du tabac (+ LL,4%),

dans la construction navale (1 lo,9 %) ainsi que dans le reste de la trans-

formation des m6taux et l'industrie des mdtaux non ferreux (+ to,l Vs1'

La tendance constat6e les anndes pass6es, d'aprds laquelle les taux conventionnels

des cat6gories inf6rieures - corresPondant aux tfavaux l6gers - avaient aug-

ment6 davantage que les autres, ne s'est Pas maintenue. Au cOntraife, entre

novembre 1963 et octobre L)64, pour les ouvriers cornme pour les emPloy6s,

la hausse des salaires dans les grouPes i forte proportion de main-d'ceuvre

masculine a 6t6 un peu plus importante que dans les groupes qui comptent sur'

tout dei femmes. Dans l'agriculture, l'6cart n'a 6t6 que de o,l %, alors qu'il

a 6t6 de 0,6 /o chez les autres ouvriers et de 0,4 /o chez les employ6s'

117, En France, il n'existe pas de statistigue sur les salaires conventionnels,

il est donc impossible de fournir des indications pr6cises sur leur 6volution.

Les salaires minima interprofessionnels garantis ont €td relev6s une seule fois

en Ig64, de 2,52 /o le L." octobre, Pour les ouvriers de l'industrie, du com-

merce et des services ainsi que pour la main-d'ceuvre agricole. une nouvelle

augmentation de 2 /6 a 6t6 accordde le 1"r mars 1965'

Le tableau rP 23 figrre le d€tail de l'dvolution des trois dernidres ann6es'

TABIEAU n' 23

Salaires horaires minima 16gaux interptofessionnels garantis

France (en FF)

Agriculture Autres secteuts

Zone
d'abattement

nul

Zone
d'abattement
maximum

t'" d6cembre 1961

t'" juin 1962

l" novembre 1962

t"" janvier 1963

t"' juillet 1963

t'" octobre 1964

t,t"t
1,5900

1,6615

1,697 5

7,7 690

r,8r35

1,4080
1 AA)5

1,5 100

1, t 100

1,5780

1,6180

t,2955
1,12't0

r,3890
|,4r9i
r,4835
7,5210

1.,6865

1,7280

1,8060

1,8060

1,8820

r,9295



L'6volution des salaires minima garantis n'a eu d'influence sensible ni sur les
taux des salaires conventionnels ni sur les gains effectifs. D'une part, les
salaires minima garantis sont tellement bas que leur modification ne touche
qu'un petit nombre de salari6s. D'autre part, depuis 19j9, jl est interdit de lier
les salaires conventionnels ) l'indice.

En ce qui concerne l'6volution des salaires conventionnels, il faut signaler
qu'en France les accords collectifs sur lers salaires sont conclus sans fixation
de dur6e de validitd. comme d'habitude, les taux conventionnels s'alignent
sur les gains effectifs et non le contraire, les modifications apport6es aux
salaires par les conventions collecti'res rn'ont que peu de signification. En
cons6quence, on peut renoncer i donner ici des pr6cisions sur l'ampleur des
augmentations de salaires stipul6es <lans telle ou telle convention collective.

118. En Italie, d'importantes augrnentations des salaires et traitements con-
ventionnels ont 6t6 accord6es encore ,sn 1964, quoique leur importance ait 6t6
moindre, dans certains secteurs, que l'ann6r: pr6c6dente. Les taux d'augmentation
des salaires conventionnels des ouvriers des diverses branches de l'6conomie
ont oscill6 ndanmoins entre 1.1.,7 et t8,7 /o. Pour les employds de l'industrie
et du commerce, ils ont atteint respectivement 13,g et t6,7 /o, alors que

TABLI\AU n" 24

Euolution de I'indice d.es sala,ire,t et traitementr cortt,ent)onnel.r (r)
par branche d'actiaiiti (1938:1)

I talie

Branche d'activitd

O uariers
Agticulture
Industrie
Transports
Commerce

Emplolit
L-Idustrie

Commerce

Administration publique

Source: << Bolletino mensile di statistica> pub..i€
pp. 87 et 90.
(r) Sans les allocations familialcs.

D6cembre

1963

r5l ,97
L19,97

98:,31

107,08

clt< ) )

101, t 1

11,5,33

D€cembre

L964

17 6,4.r

1.40,7 3

L)\),/L

722,5r

1 09,50

118,,i8

r19,99

Accroissemeot

(en %)

71,7

77,3

18,7

14 A

ro, /
4,o

LL2
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l'administration publique s'est content6e d'accorder un reldvement moyen

des traitements conventionds de 4 /6.

Des divers groupes d'industrie, celle des produits alimentaires a connu, de

loin, le plus fort accroissement de salaires horaires conventionnels avec 35 %,
dont plus de 3l /o pogr la main-d'ceuvre masculine et 47 /o pour la main-

d'euvre f€minine. L'augmentation a €t6 en outre relativement importante

dans I'industrie des min6raux non mdtalliques avec une moyenne de 20,5 /o
(LB /o pour les hommes et 29 /o pour les fernmes).

Dans la plupart des autres branches d'industrie, tout comme dans les deux

pr6c6dentes, les salaires des femmes ont 6t6 relev6s davantage que ceux des

hommes: les taux horaires conventionnels moyens dans l'industrie ont pro-

gress6 de 16,S Vo entre d6cembrc 1963 et ddcembre L964 pout la main'd'auvre

masculine et de 18,3 /o pour la main-d'ceuvre fdminine (4e cat6gorie). Les

majorations des traitements conventionnels pour les employ6s hommes et

femmes se sont 6lev6es respectivement, durant la m€me p6riode, i' 1'4,3 %
et 21,5 /o dans le commerce de gros, et iL 14,6 /o et 2l) /o dans le com-

merce de d6tail.

I1g. Aux Pays-Bas, le rythme d'augmentation des salaires et traitements

conventionnels s'est notablement acc6l&6. Par raPPort i I'ann6e pr6c6dente.

Alors que de d6cembre 1962 iL d6cembre L963 les pourcentages d'augmentation

se sont 6lev6s i 4 /o environ chez les ouvriers et de 5 d 6 /o chez les employ6s,

ils sont pass6s i 20 /o pour les deux catdgories de travailleurs de la fin de

L953 iL la fin de 1964. Dans les grands secteurs 6conomiques, durant cette

p6riode, les majorations des salaires et traitements conventionnels ont 6t6

presque partout de l'ordre de 18 i 2l /o. Pour les employ6s du secteur priv6

et les travailleurs de I'agriculture, l'accroissement a 6t6, un Peu plus faible

avec 17 /6, alors que les ouvriers du secteur public ont b6n6fici6 d'un reldve-

ment un peu plus important que ceux des autres secteurs Qt AL 26 %)'

Des indices que I'on possdde pour les diff6rentes industries, il ressort que

l'6volution des salaires conventionnels n'a 6t6 nullement uniforme suivant les

branches. Par exemple, on signale pour Ie bAtiment et pour le travail du

bois une majoration des salaires de 26 /o, et pour la m6tallurgie de L3 /o
seulement. Le bAtiment avait obtenu une autorisation spdciale pour proc6der

i des majorations de salaires particulidrement importantes. Enfin, on constate

que I'accroissement des salaires et traitements des femmes n'a Plus d6pass6

celui des hommes d'une manidre aussi consid6rable que l'ann6e pr6c6dente.
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TABLEAU no 25

Euolr/tion de f indice des ulaires et: trditernent! conaentionneli
par branche d'actiaiti et rexe (1954 = 100)

Pays-Bas

Branche d'activit€

Salaires horuiret det otarien

Agriculture
Industrie

Transports
Secteur public

Ensemble do ouvriers

Traitemen$ mensuels des

emp!oyit

Secteur priv6

Secteur public

Ensemble des employ€s

homrnes

hommes

femmes

hommes

hommes

femmes

hommes

femmes

hommes

femmes

hommes

femmes

hommes

femmes

2))

250

a)<

240

264

219

250

192
225

2r6
209

201
278

11

L7,'
L9,'

21,5

26
t(

L9
')n

1t

20
)1

71

r9

Soarce: <Sociale maandstatistick>, publi€ pat h <<Centtaal bureau voor de statistiekn, La Haye,
cahier 2/196t, p. t8,

L'6volution des gains effectifs des travailleurs

120. Comme on I'a signal6 dans l'expos6 prdc6dent (t), il est dtabli depuis

L964, dans les Etats membres de la C,rmmunaut6, des statistiques harmonis6es

des gains horaires bruts des ouvriers de I'industrie, basdes sur des m6thodes

communes et des d6finitions uniformres et dans ,lesquelles les rdsultats sont

(1) Voir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut6 en 196r,
point 140.

rL4

31 d6cembre

196t
31 d6cembre

196'4

201
181

209

185

190

2tL

184

208



ventil6s selon une nomenclature uniforme des branches d'industrie (NICE). La

mise en cuvre d'une statistique harmonisde des gains a entrain6, dans tous les

pays, des modifications plus ou moins importantes des statistiques nationales

existantes sur les salaires et a contraint en outre certains pays i d6caler la p6riode

de r6f6rence. C'est ainsi que la ddfinition de l'ouvrier a oblig6 d'exclure

certains groupes englob6s jusqu'ici dans les enqu€tes (P. .*., les apprentis)

et i y admettre par contre certaines autres cat6gories. L'application de la nomen-

clature type des industries a de son c6t6 conduit i des regrouPements, si bien

qu'il est devenu difficile d'exposer en particulier l'6volution des gains au sein

des diverses industries. Pour ne Pas Provoquer une rupture totale avec les

s6ries ant€rieures des salaires, la plupart des pays ont conserv6 provisoirement

la statistique ancienne des salaires, paralldlement i la nouvelle, ou ils ont cal-

cul6 des facteurs de conversion qui permettent de comParer les nouveaux

chiffres avec les r6sultats pour les ann6es pr6c6dentes'

C'est pourquoi, I'expos6 ci-aprds a dfr se borner i donner des indications

globales sur l'6volution des gains effectifs dans l'industrie, notamment au

sein des diverses branches.

Dans la mesure oil certains Etats fourniront des informations sur les gains

effectifs d'autres grouPes de travailleurs, ceux-ci seront 6galement publi6s:

il s'agit notamment des salaires de la main-d'ceuvre agricole, ainsi que des trai-

tements des employ6s de certaines branches. Malheureusement, on ne dispose

pas encore de tels chiffres pour tous les Etats membres.

En compl6ment i la description ci-aprds, les r6sultats r6capitulatifs de la statis'

tique harmonisde des gains horaires bruts des ouvriers de l'industrie en avril

t964 dans les divers groupes d'industrie seront donn6s dans l'annexe statistique

(annexe II). Cette description est bas6e sur les statistiques nationales.

121. En Belgique, les gains horaires bruts moyens des ouvriers de I'industrie

ont augment6 d'environ Ll,j % entre octobre L963 et octobre L964. L'accrois-

sement a 6t6 nettement plus fort que les ann6es pr€c6dentes. Il est imputable,

presque exclusivement, aux majorations des salaires conventionnels.

Le tableau suivant Permet d'observer encore que, d'une part, les gains des

femmes ont augment6 plus vite que ceuK des hommes et que, d'autre part,

le rythme d'accroissement s'est acc6l6r€ au coufs du deuxiSme semestre. Les

taux d'accroissement calcul6s sur la moyenne des mois d'avril et octobre

n'a €t€ que de LO,5 % au lieu de 11,) /o entre octobre L963 et octobte L964.

Dans l'agriculture, les gains effectifs ont augment6 au mdme rythme que Pour
les ouvriers de I'industrie. En ce qui concerne les journaliers, les majorations ont
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TABLE,4U n: 26

Gaim horairet brutt majens des,cuariers de I'industrie
(y compris Jes industries extractiues et le bhtiment)

Bell3ique

Avtil 1963

Octobre 1963

Avril 1964
Octobre 1964,

Accroissement d'octobre )
octobre

Accroissement moyen d'avril
i octobre

39,50
40,8r
A) ac:t

45,1.r

en francs belges

24,39
)5 a\
27,87

29,16

en pourcentage

36,67

40,r1
42,20

+ 11,6

10,5-r

Sowce: <<Bulletin de statistique> publi6 par 1'.lnstitut natiooal de statistique, Bruxelles.

6t€ plus fortes pour les femmes que pour les hommes: du premier semestre

de I96j au premier semestre de t964, le gain horaire brut des journaliers mas-

culins nourris a augment6 en moyentre d,e L0,3 /6, et celrti des femmes de

13,7 %. Dans le cas des journaliers agricoles masculins et f6minins non nourris,
les taux correspondants s'6levaient i 8,7 et LL,9 Vo.Par contre, les valets et les

servantes n'ont b6n6fici6, en ce qui concerne leur gain mensuel brut, que

d'une augmentation de 7 d7,, /o.Elle a 6t6 cependant sensiblement sup6rieure
i celle de l'ann6e pr€c6dente.

122. Dans le cas de I'Allemagne, si l'on fait subir aux r6sultats de I'enqu€te
sur les salaires des ouvriers de l'industrie de l'ann6e L963 les adaptations n6ces-

saires pour qu'ils cadrent avec les norrr:res adopt6es ) partir de L964, on obtient
pour la p6riode allant de novembre L963 it octobre 1964 une augmentation des

gains horaires de l'ensemble des ouvl:iers de l'industrie de 10,5 /p environ,
dont 10,3 /o pour les hommes et 'LO (i/o pouf les femmes. L'accroissement des

gains effectifs a donc 6t6 sensiblement plusr fort que celui des salaires horaires

conventionnels (entre 4 et L0 /6 da.rc l.es divers secteurs de I'industrie).
Cet accroissement plus rapide s'expligue en partie par un nombre plus 6lev6
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d'heures suppl6mentaires, mais vraisemblablement surtout par l'importance

croissante des sursalaires.

L'accroissement moyen des gains horaires bruts pour les quatre mois d'enqu6te

a 6t6, avec environ 9/o, plus faible que de novembre L9$ e octobre 1964, ce

qui montre que la hausse des salaires s'est acc6l6r6e au deuxidme semestre.

TABLEAU n'27

Gains boraires bruls lnojenr det ouariers de lindustrie
(y c,tmpris let indu$riet extractiuet et le bitiment)

Allemagne

Novembre 1,963 (1)
Octobre 1964

Accroissement

Moyenne pour 4 mois de r6f6rence

- 1963 (1)

- 7964

Accroissement

3,88
4 )9.

10,3

en marks

2,53

2,89

en pourcentage

oo

en marks

2,57

2,80

en pourcentage

E,9

),oz
4,00

),6 t

os

Source: << l7irtschaft und Statistikr>, publi6 par le <<Statistisches Bundesemt>, no 1211964, p.796,
et no 211965, pp. 132 et suiv.
(1) Chiffres adapt6s en fonction des noroes utilis6es Z p^tth de L964.

A cause du changement de la pdriode de r€fdrence, le tableau ci-dessus ne

refldte que l'6volution au cours de onze mois. Si I'on extrapole i douze mois,

l'augmentation des gains horaires bruts ressort e 1. 1 - 1.1,5 /o envircn de novem-

bre L963 i novembre L964 et i plus de l0 /o entre les chiffres moyens de

1,963 et ceux de 1964.

L'accroissement des gains hebdomadaires bruts des ouvriers de l'industrie, par

suite de nouvelles rdductions de la dur6e du travail, a 6t6 plus faible que celui

des gains horaires; de novembre L963 iL octobre L964, il a 6t6 de 9) %
environ et de 10 /6 sur douze mois. Le taux d'accroissement calcul6 sur la
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moyenne des quatre mois de r6f6rence s'est 6lev6 i 8 % i peine, et b' 8,5 - 9 %
si l'on tient compte du ddcalage chron,clogique entre 1963 et 1964'

Les chiffres suivants, concernant d'autres grouPes de travailleurs en Alle-

magne, peuvent 6tre considdr6s i titre comparatif. Les traitements mensuels

bruts des employ6s ont augmentd de 13 /o environ de novembre L953 it octo'

bre L964, et de juste 9/o en douze rn,ois; en moyenne annuelle, les taux d'ac-

croissement ont 6t6 respectivement d'un peu plus de 7 /o et 8 /o. Les travail-

leurs masculins et f6minins des entreprises a.rtisanales ont ben6fici6, de mai L963

d mai L964, d'un accroissement de leurs gains horaires bruts de juste l0 /o,
et de leurs gains hebdomadaires bruts de 8,6 /o (pour les hommes) et de

7,7 /o (pour les femmes). Il est impossible de faire une comparaison avec

la situation dans l'agriculture, car, dans ce secteur, les statistiques de salaires

ont 6t6 entidrement modifiees.

123. En ce qui concetne la Fran<:e, c'est en se rapportant aux enqu€tes

trimestrielles du ministdre du travail, ,1ue .['on peut le mieux juger l'6volution
des gains horaires bruts. Ces enqudtes 6tablissent entre autres les indices des

taux horaires de salaires pour les ouvriers adultes pay6s au temps dans

I'industrie et dans diverses autres branches du secteur priv6. Il s'agit des salaires

de base effectivement payds par les erntreprises, i I'exclusion des majorations

pour heures suppldmentaires et des prinres de rendement.

TABIE,IU n" 28

Indice des taux'de salaires ltorairet mo!.?u Q lexilusion det naiorationt
pour heues suppl4mentairet et des primes de rendement)

det ouariers payis ar temps danrs I'induslrie, les transports priods,

le commerce et I'hygttlne t(1-1-1965 - 100)

Frlrace

Date de r€f6rence Ouvr:iers Ensemble

t"r octobre 1963

l" octobre 1964

Augmentation (en /o)
Moyenne annuelle

l8t;,6
rgtt,4
6,'

184,6

L97,0

6,7

118,4

r89,5
6,2

82,7

9(i,4
7S

175,4

187,0

6,9

180,8

194,r

7r3Augmentation (en /o)

Sotrce: < Revue franEaise du travail > du ministEre du travail.
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Comme la dur6e hebdomadaire moyenne de travail, et avec elle le nombre

d'heures suppldmentaires, oot l6gdtement recul6 d'octobre 1963 i octobre 1964

et en moyenne annuelle, il faut admettre que l'accroissement des gains horaires

bruts i d0 6tre un peu inf6rieur aux taux figurant dans le tableau, soit 6,7 /o
pour la p6riode allant d'octobr.e 1963 i octobre L964 et 7,3 /o pour la moyenne

annuelle. Pour connaitre l'6volution des gains horaires pour les seuls ouvriers

de l'industrie, il faudrait exclure les ouvriers des transports, du commerce

et de l'hygidne. Comme les salaires ont augment6 dans ces secteurs de 6 i
8 /o envircn, c'est-i-dire dans des proportions comparables i celles de la
moyenne g6n6rale, il rdsulte que leur exclusion ne modifie gudre le taux

d'accroissement. On peut donc estimer que les gains horaires bruts, incluant

les majorations pour heures suppl6mentaires, ont augment6 de 6,5 /o eaviton

d'octobre 1963 d octobre L964 et de plus de 7 /o en moyenne annuelle de

L963 d L964. A I'intdrieur du secteur industriel, les variations ont 6t6 tres

faibles, Ies taux d'accroissement se dispersant seulement entre 5,5 /o (dans le

v6tement) et 7 ,3 /o (dans la construction).

124. En Italie, le rythme de I'accroissement des gains effectifs s'est forte-

ment ralenti par taPPort i I'ann6e pr6c€dente. Alors que les gains horaires bruts

des ouvriers de I'industrie (y compris le secteur de l'6lectricit6) avaient

TABLEAU n" 29

Gains horairet brutt rtoleu des ouariers de I'ind.ustrie

(y conpris le sectear de l|lectriciti)

Italie

Ouvriers masculins et f€minins

Octobre 1963

Octobre 1964

Accroissement

Moyenne annuelle

- 1963

- 1964

Accroissement

en lires

)46,96
2.A\ )'1

en pourcentage

11,0

en lires

142,07

382,rO

en pourcentage

ll,7

.lau rca,' Ministcro dcl lavoro.
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augment6 de 17,1 /o d'octobre 1962 d octobre L963 et de 17,8 a/o, en moyenne

annuelle, de !962 iL L963, l'augmentat;ion d'octobre L963 iL octobre L964 n'a

plus 6t6 que de II /o, et, en moyenne annuelle de L963 d 1964, de Lt,7 /o.

Les taux d'accroissement sont donc reslds arisez sensiblement infdrieurs i ceux

des salaires horaires conventionnels, cer; detniers ayant 6t6 relev6s de plus de

17 /o de fln L953 d fin 1964, comrne on l'a indiqud ci-dessus. On peut

supposer que, par suite d'une conjoncl.ure affaiblie, l'ampleur des sursalaires

et les majorations pour heures suppl6merttaires ont diminu6.

La statistique italienne des salaires n'a Pas distingu6 jusqu'ici les hommes des

femmes, de sorte qu'il est impossible cle juger si les salaires des femmes ont

augment€ effectivemnt plus que ceur: dert hommes. Cette distinction sera

introduite i partir de 1964 dans la statistique harmonisde des gains effectifs,

dtablie dans le cadre de la CEE, si bien qu'il sera possible de suivre i l'avenir

l'6volution des gains effectifs pour chacun des deux sexes.

125. Au Luxembourg, les gains horaires bruts des ouvriers de l'industrie,

selon la moyenne des deux mois de r6f6rencr: d'avril et d'octobre, ont progress6

de 4 /o entre L962 et L963, et dans l:s industries manufacturidres seules, de

7 /o. Le taux d'accroissement de L963 d L964 ne peut €tre calcul€ avec pr6cision,

parce que la ponddration des diverses branches a 6t6 modifi6e pour adapter

la statistique existante i la statistique harmonis6e de la CEE, si bien que,

par exemple, le secteur des mines de fer avec son niveau de salaires relativement

6lev6, se trouve moins fortement repr6sent6.

TABIEAU n' 30

Gains horairet bruts tnt2lens des ouariers d,e lindutrie
(y compris les industries extractiaer et le bitintent)

LuxembourS;
(er FL)

Mois I Ouvri,:rs I Ouvridrestltl
Ensemble

Avril 1963

Octobre 1963

Avril 1964 (1)
Octobre 1964 (1)

I tr,tt 
I

I :r'oL 
I

| :2::" 
l

)7 n4

24,U
)A 11

27,25

5r,02
52,r0
53,19

55,44

Sarrce,' Ministire du travail.
(1) Nouveile s6rie; non comparable avec les ann6es ilnt6rieures.
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Ce tableau donnerait un taux d'accroissement de 5,) /o pour la moyenne des

deux mois de r6f6rence. Mais la transformation de la structure des branches

a sans doute abaiss6 ce taux. On peut par cons6quent admettre que les gains

horaires bruts des ouvriers luxembourgeois ont progress€ de 6 /o environ, en

moyenne, entre 1963 et 1964.

126. Aux Pays-Bas, comme l'6volution de l'indice des salaires convention-

nels I'avait laiss6 entrevoir, on a enregistr6 en 1964 une hausse salariale parti-

culidrement forte, que l'on a souvent qualifi6e d'explosive. Du fait de la
refonte de la statistique nationale, cette 6volution ne ressort pas de fagon

6vidente du tableau ci-dessous. L'ancienne statistique des salaires, qui continue

d'6tre 6tablie par sondages rapides dans un petit nombre d'entreprises, montre

que les gains horaires bruts des ouvriers de l'industrie ont progress€ d'environ

Lt,t% d'avtil 1963 i avril L964, et d'environ 16/o d'octobre 1963 i octo-

bre 1964. D'octobre 1964 d ianvier I96J, la hausse a 6t6 d'encore de 3,2 /o.

Dans l'ensemble on peut donc admettre que les gains horaires bruts des ouvriers

de l'industrie ont augment6 de 16 /o en moyenne dans les ann6es 1963 et

1964. Cette hausse a 6t6 toutefois inf6rieure i celle des salaires horaires

conventionnels (respectivement 17,5 et l9'1 /o pout les hommes et pour les

femmes) entre la fin de L963 et la fin de 1964, ce qui indique que les salaires

noirs ont 6t6 r6duits d'environ 2 Vo.

TABLEAU n" 31

Gains horairet bruls nrojenr des ouoriers de I'induilrie
(y comprit les industries extractiaes et le bitinrent)

Pays-Bas
(en Fl)

l,rtril 1961

Octobre 1963

Avril t964 (1)
Octobre 1964 (a)

2,65
)17
2,93

3,04

1,65

r,/o
1 SO

1A\
) 1-l

2,87

Source: 1963 - calcul€ sur !.a base des indices sur les gains cffectifs, publi€s dans <<Sociale maand.

statistiek >>; 1964 - extraits d€s statistiques harmonis€es et des sondages sur les gains €tablis par le

< Centraal bureau voor de statistiek ).
(1) Nouvelle s€rie: non comparable avec les ann6es ant€rieures,
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.L'augmentation des salaires et traiterments a 6t6 importante dans d'autres

secteurs de l'€conomie. Entre avtil L963 et avril L964, les gains horaires

bruts des divers groupes d'ouvriers et d'employ€s ont augment6 de lr,t il

18,5 % dans le commerce, de 14,5 d L6) J/o dans les banques et les assurances,

et de 14,5 i, L9 % dans les transPorts. Dans I'industrie, les employ6s ont vu

leurs gains major6s de 13,7 /6. Enlin, les ouvriers agricoles ont obtenu,

entre mai - juin L963 et mai - juin 196'4, une augmentation de leurs gains bruts

de 17 /o (2,50 Fl au lieu de 2,L4Fl).

L'6volution des co0ts g;lobaux de main-d'cuvre

127. L'ann6e 196) avait marqu6 un nouveau rapprochement entre les

Etats membres dans le domaine des drlpenr;es totales des entreprises par heure

de travail effectu€e dans l'industrie, du: fait que ces d6penses avaient augment6

relativement davantage en Italie que dans les autres pays de la Communaut6 (t;.
Cette tendance s'est poursuivie en L9r54. li-'Italie et surtout les Pays-Bas qui,

ainsi que l'ont montr6 les enqu€tes de I'Office statistique des Communaut6s

euop6ennes (2), avaient jusqu'ici les ,:o0ts de main-d'euvre les plus bas dans

I'industrie, ont enregistr6 en L964 un,: hausse des cotts nettement plus forte

que les autres Etats membres, si bjen ,lue l'Italie a rejoint la Belgique

et la France pour le niveau des d6penries g'lobales moyennes des entreprises en

salaires et charges annexes et que les Prrys-Bas n'ont plus qu'un retard de L0 /o.

128. Outre l'6volution des gains effer:tifs d6crite dans la section pr6c6-

dente, les facteurs ciaprds ont contrib,ud e:rt, L964 i l'accroissement des cotts

globaux de main-d'euvre pour les ouvriers.

En Belgique, les taux de cotisation pour la s6curit6 sociale (assurance ch6mage

except6e) ont 6t6 ldgdrement augment6:;: ir dater du 1"" avril L964, le taux de la

contribution patronale i l'assurance ,maladie (prestations en espdces et en

nature) a augment6 de 0,4 /o de la rrLasse salariale et celui de la contribution

aux assurances invalidit6, vieillesse, survivants de 0,75 /p, d dater du 1u" jan-

vier L954 (elle est d6sormais de 6/o). Aprds avoir 6t6 relev6e de o,25/o it

(r) Voir I'exposd sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaute en D63,
poiots 148 et suiv.
(2) Voir << Salaires CEE - 1960 >, << Salaires
publi€s dans la s6rie << Statistiques socialts >>

statistique des Communaut6s europ6ennes.
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partir du 1"" juillet 1963, la contribution patronale aux allocations familiales

a 6t6 une nouvelle fois augmentee i partir du lu" avril L964 de 0,10 /o pout

passer i L0,25 %. Comme les plafonds de cotisation pour la s6curit6 sociale ont
6t6 adaptds deux fois i la hausse de I'indice des prix et major6s en outre subs-

tantiellement pour le financement du service de sant6, ces augmentations de

contributions ont certainemen dt se r6percuter pleinement sur les cofits de la
main-d'euvre. En ajoutant les am6liorations intervenues au titre des autres

prestations sociales des entreprises, en particulier l'introduction d'une premidre

moiti6 de troisidme semaine de cong€s pay6s, l'accroissement global des charges

annexes des salaires a repr€sent6 quelque 3 /o de la masse des salaires.

L'augmentation moyenne des cofits moyens de main-d'euvre pour les anndes

1963 et 1964 a atteint 12,5 % i 13 /o contre l},t % szulement pour les

gains horaires bruts.

En Allemagne, I'augmentation des cotts globaux de main-d'ceuvre a 6t6 )
peu prds du m6me ordre que celle des gains horaires bruts des ouvriers

de l'industrie, c'est-i-dire de plus de Lo /o. Les faibles alldgements de contri-

butions provenant de la diminution de la cotisation patronale i I'assurance

ch6mage (de 0,05 %), et surtout du plus fr6quent d6passement des plafonds

d'assurance maladie et d'assurance ch6mage, ont eu pour contrepartie les charges

r6sultant de I'octroi de jours de cong€ suppl6mentaires et le paiement d'allo-

cations de vacances pour une partie de la main-d'euvre. Enfin, les entreprises

ont 6t6 ddcharg6es, i partir du 1"" juillet L964, du financement des allocations

familiales (soit 1 i L,5 /6 des r6mun6rations), pris en charge par I'Etat.

En France, I'extension de la quatridme semaine de cong6 pay6 annuel, intro-

duite en t963, a contribu6 au fait que les charges aflnexes de caractdre social

ont progress6 plus fortement que les salaires directs. En moyenne annuelle,

I'accroissement des cotts globaux de main-d'euvre par heure de travail prest6e

parles ouvriers de l'industrie a dt 6tre de l'ordre de7,5 /o.

En dehors du reldvement important des salaires directs, un facteur a encore

influ6 sur les cotts de la main-d'euvre en ltalie: la contribution des entreprises

i la sdcurit6 sociale a augment6 au total de plus de | /e de la masse des salaires

i dater du 1"" septembre t964, dt fait de la participation au financement

de I'assurance maladie des retrait6s et de la sdcurit6 sociale agricole, et en d6pit

de la r6duction des cotisations e I'assurance ch6mage et i l'assurance vieillesse,

et de Ia suppression des cotisations d'assurance contre la tuberculose ir dater

du 1e. septembre L964. En fin de comPte, Pour un accroissement moyen

d'environ LL,, % des gains horaires bruts, on estime que les cofits globaux

de main-d'euvre ont augmentd de L2 /s.
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Les charges annexes de l'industrie luxearbourgeoise ont 6t6 affect6es en L964 par

le reldvement des contributions patronales ii l'assurance invalidit6, vieillesse et

survivants, celles-ci 6tant pass6es de I d 6 /o dpartit du L'" avril de cette ann6e.

En contrepartie, de faibles alldgements sont intervenus dans les contributions

au systdme d'allocations familiales. Dans l'ensemble, I'augmentation des cofrts

globaux de main-d'euvre n'a 6t6 sans ,Coutr: que l6girement supdrieure i celle

des salaires directs, soit 6 /6.

Aux Pays-Bas, les contributions patron.ales ) l'assurance maladie et aux allo-
cations familiales ont 6t6 l6gdrement relev6es (de 0,4 /6, at total, de la masse

des salaires). D'autres amdliorations sont intervenues dans les prestations socia-

les des entreprises, de sorte que les co0ts annexes oot progress6 un peu plus

que les salaires directs, et que les cofits glob'aux de main-d'euvre ont augment6

de 16 i I6,J % environ, alors que la progression des gains horaires n'a pas

dlpass€ 16 /o.

129. Il r6sulte de cette 6volution diff6renci€e des cofits globaux de main-

d'ceuvre par heure prest6e par les ouvrie:rs de I'industrie qu'en t964 les niveaux

des divers pays se sont rapprochds (con.statation faite sur la base d'une 6valua-

tion en francs belges par application du taux de change officiel). Si on limite
la comparaison aux industries manufactur:idres, on constate qu'en Belgique
et en France, les cotts globaux de main.-d'ceuvre se sont situ€s aux environs de

60 FB, l'Italie suivant de prds. Aux Prys-Elas, ils 6taient de LO /o inf6rieurs,
soit 54 FB, alors qu'avec un peu plus cle 70 FB, ils d6passaient de 15 L 20 %
en Allemagne ceux des trois premiers prrys cit6s. Au Luxembourg, i cause de la

pr6dominance de la sid6rurgie, les d6penses globales moyennes des entreprises

par heure de travail prest6e ont atteint 78 FB environ. Les cotts doivent 6tre

major6s dans une proportion variant d<: L otb (Italie) d 5 /o (Pays-Bas) si on

englobe les industries extractives et le bitiment.

De ce fait, l'dventail des d6penses moyennes des entreprises dans les diffdrents
pays en salaires et en charges annexeri se resserre quelque peu par rapport
i ce que f.ait apparaitre une comparaison liarit6e aux industries manufacturidres

seules,

L'dvolution des prix i la consommation

130. Aprds cue la Ftance et les Pays-Bas eurent am6lior6, en L963, leur

calcul des indices des prix i la consonanation en tenant compte des modifica-
tions intervenues dans les habitudes d.es consommateurs ainsi que des prix
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relev6s au cours des r6centes enqu€tes 1t;, l'Office fidlral de statistique

d'Allemagne a proc6d6 en 1964 i une adaptation du systdme de pond6ration

aux habitudes des consommateurs constat6es en 1962.

131. En d6pit de ces am6liorations, les m6thodes de calcul des indices de

prix diffdrent encore fortement entre les Etats membres. Les principales diff6-
rences r6sident dans le choix des types de m6nage auxquels se rapportent les

calculs d'indices de prix i la consommation, dans la composition des << paniers >>

(qui ne comportent pas toujours les loyers, et sont constitu6s d'une gamme

de biens et services plus ou moins 6tendue), et dans les mdthodes de relev6

des prix. Les consid6rations qui suivent sur l'6volution des prix i la consom-

mation dans les Etats membres n'ont que la valeur d'indications g6n6rales.

Les indices des prix i la consommation ont accus6 en L964, en moyenne

annuelle, une augmentation plus forte qu'en L963 dans les trois pays du Bene-

lux, et une augmentation plus faible, au contraire, dans les trois autres pays.

Il en est r6sult6 un certain rapprochement des taux d'accroissement; ils ne se

sont plus dispers6s qu'entre 2,3 et 5,9 %, ao lieu de 2,L et 7,5 /o I'ann6e

pr6c€dente. L'accroissement le plus fot a 6t6, observ6 en Italie (5,9 /o) et

aux Pays-Bas (5,5 Vo), donc li of les gains des travailleurs ont augment6 le plus.

TABLEAU n" 32

Indice global des prix ) la contommation (coiAt de la aie)

dans let pays de la Communauti (1958 - 100)

Moyenne
annuelle

1.963

Moyenne

annuelle
1964

Augmen.

tation
(en %)

Belgique (1)

Allemagne (2)

France

Italie
Luxembourg (1)
Pays-Bas

1,06,5

111,1
1)4I

t16,9
105,2

r13

110,9

rL),/
r29,r
r23,8
108,4

1,rg

4)

44
so

108,8
11a a

l)1 ?

t20,2
r06,8
rr4

r13,1

114,8

130,0

127,2

109,8

120

3,9

))

2,8

Soarce: Publications p6riodiques sur les indices des prix des instituts nationau de statistiques des
Etats membres.
(t) Loyers non compris.
(2) Nouvel indice

(t) Voir l'exposd sur l'€volution de la situation sociale dans la Communaut| en 1963,
point 154.
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Dans tous les Etats membres, I'accroissement des indices, entre la fin de 1963

et la fin de L964, a €t6 plus faible que I'ann6e pr6c6dente. Ceci s'explique prin-

cipalement par le fait que la hausse des prix au cours du deuxidme semestre

a partout 6t6 plus lente que durant: le premier. Vers la fin de I'ann6e

cependant le rythme de la hausse des prix. s'est de nouveau acc6l6t| quelque

peu dans certains pays, en particulier en Allemagne, en Italie et au Luxembourg.

132. L'6volution des prix i la consommation a 6t6 diverse i l'intdrieur

des diffdrentes cat6gories de consommatiorL. Les augmentations ont 6t6 parti-

culidrement fortes - comme I'ann6e pr6c€dente - Pour les loyers et certains

semces, ainsi que pour diverses denr6es alimentaires, boissons et tabac. Par

contre, certains prix au d€tail ont dinrinu6: dans certains pays, les prix de la

viande de porc et du lard. L'€volution a iitl Ia suivante, pour les principales

cat6gories de consommation, de d6cernbre L963 iL ddcembre 1964.

TABL,E,4U n' 33

Indice des prix ) la consontmation de's caldgories de consommation

les plus importantes dans les pays d.e h Conmunautd (barc 1958 - 100) (r)

France | ,,u,,. ltu*tt- lp"rr-su,
| | Dours 

I

Groupes de besoins Belgique
Alle-

maSne

Denrtes alimentaires,
boissou, tabac

D6cembre 1963

D6cembre 1964

Augmentation (en /o)
Habillenent

D6cembre 1963

D6cembre t964
Augmentation (en /p
Loyers

Ddcembre 1963

D6cembre 1964

Augmentation (en /o)
Cbauffage et tclairuge

D6cem re 1963
D6cembre 1964

Yariarioa (a /o)

109

rr4

707

110
1S

110

t12

110

t72
2,1

r32
r40'

6,6

111

111

+ 0,2

1?S

1128

'1 
^

1i.19

1

1.86

1.93

1^20

1.79

- o,4

115

L2L

,,6

11'
120

4,4

r66
r78
7S

tt2
+ 4,4

106

108

1,8

107

r13
5,4

L12
tt2

- o,3

tr4
r20

109

r14
4,t

r24
\3'
9

r08
109

+1

t02
LOA

t^

Sozrra.' Bulletin g€n6ral de stet.istiqucs publi6 par I'Olfice statistique dcs Comunaut6s eutop6eones,
c^hiet 21L965 tabl. nog 65 I 68.
(1) Les'chiffres ont 6t€ particllement arrondis: l,es taux d'accroissement ont 6t6 calcul€s d'aptts Ies
chiffres suivis de d6cimales lotsque les indices nationlu des prix en compo$cnt'
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133. En compldment des chiffres figurant dans le tableau ci-dessus, les
particularit6s suivantes peuvent €tre signal6es concernant I'6volution des prix.

En Belgique, dans le groupe des denrdes alimentaires, boissons et tabac, la
hausse a surtout affect| les diff6rentes sortes de viande (i I'exception de la
viande de porc), le lait et les produits laitiers, le caf6 et, en partie, les l6gumes
frais, alors que les prix de la viande de porc et du lard ont sensiblement dimi-
nu6. Dans le domaine des services, les journaux ont augmentd de 20 /o environ
et les transpofis de t4 /6.

Les prix de la viande de porc et du lard dtaient dgalement en forte baisse i la
fin de L964 en France, alors que le cafl avait notablement rench6ri. Dans le
secteur des services, les frais de r6parations d'appartements et d'immeubles,
ainsi que les billets de cindma ont montd de 7 Vo, et les services postaux de

plus de 8/o. Pov la France, il faut encore signaler Ie ralentissement de la
hausse des loyers par tapport i l'annde pr6c6dente ori elle avait atteint L4 /s.
En Allemagne, seuls les loyers ont connu un accroissement notable, consdquence

du reldchement de la r6glementation en matidre de logements. Avec 6,6 %,
I'augmentation a €t6, comparable i celle de I'ann6e pr6c€dente ori elle avait
atteint 7,3/o. Depuis 1958, les loyers ont augment6 en moyenne de 40/6,
pour une augmentation globale du cott des autres cat6gories de consomma-
tions de LL eL t2 /o (sewices non compris).

En Italie, parmi les denr6es alimentaires, la viandg le poisson et les l6gumes
frais ont marqu6 une augmentation de 9 A\ LO /o et plus, alors que le prix du
lard a baiss6. f)e fortes hausses se sont 6galement produites dans le secteur

des services, ori les prix d'achat, les cotts des rdparations et les frais d'entretien
des v6hicules automobiles, ainsi que le prix de l'essence, ont augment6 de plus
de LO /6. Plus fort encore a 6t6 le renchdrissement des frais d'entretien et de

r€paration des maisons et logements (plus de 20 %). Les prix des restaurants
et des spectacles ont progress6 de 9 /o errviton. Par contre, la progression des

loyers a 6t6 moins forte que I'ann€e pr6c6dente (7,5 % au lieu de lO /o).
Au Luxembourg les prix des articles d'habillement ont augment6 davantage

que l'ann6e pr6c6dente, alors que les frais de chauffage et d'6clairage onr
l6gdrement baiss6, comme d'ailleurs en France.

La hausse rapide de l'indice des prix i la consommation aux Pays-Bas a 6t6

due principalement au rench€rissement des loyers de 9 % ainsi qu'aux fortes
hausses des prix des denr6es alimentaires, boissons et tabac, ainsi que des arti-
cles d'habillement. Parmi les produits alimentaires, le lard a marqud le plus
fort accroissement avec LL /s, alors que les pdx des pofirmes de terre, l6gumes
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et fruits dtaient inf6rieurs i la fin Lg6'l iL ce qu'ils 6taient, i la fin de 1963'

Les prix du tabac et des cigarettes oot m6me augmentd de 1) /o'L'indice des

prix des transports a mont6 de pr:esque 9 /o, tandis que le rench6rissement

6tait en gEnEraI de l'ordre de 6 d7 o/b dans les services'

L'ivolution de la dur6e du travail

134. Les statistiques 6tablies jusqu'ici par les diff6rents Etats membres sur

la dur6e effective du travail accusair:nt de telles diff6rences quant aux m6thodes

et aux d6finitions qu'une confrontation internationale des r6sultats 6tait impos'

sible (1). En octobre 1965, apri:s dr:s travaux pr€paratoires effectu6s par

l'Office statistique des Communaut6s europ6ennes, sefa 6tablie, pour la pre-

miBre fois, une statistique harmon:is€e de la dur€e hebdomadaire effective du

travail des ouvriers de l'industrie. Ult6rieurement, elle fournira ces m€mes

donn6es deux fois par an (en avril et octobre).

En d6pit de leur m6diocre compar:abili.t6, on donnera ci-dessous des chiffres

sur la dur6e de travail dans les djff6rents Etats membres, surtout pour juger

cle leur 6volution. Il convient cependant de souligner encole une fois que ces

chiffres ne sont pas comparables sut: le prlan international et que, Par cons6quent,

ils ne permettent pas de tirer des cc,nclusions quant i la dur€e relative du travail

dans les divers pays. On verra Par (:ontre que la dur6e hebdomadaire de

travail a marqud une r6gression en Allemagne, en France et surtout en Italie,

alors qu'elle n'a pas pr6sent6 de rnodifications sensibles dans les autres pays.

13i. En Belgique, la statistique de, la dur€e de travail est bas6e suf des

enqudtes semestrielles Portant sur Ia dur6e hebdomadaire du travail effective-

ment prest6 (y compris les heurer; suppl6mentaires) par les ouvriers inscrits

pendant toute la dur6e de la p€ric'de de r6f6rence d'une ir pluSieurs semaines.

La statistique belge de la dur6e de travail ne tient Pas encofe compte des

industries qui reldvent de la Comnlunar.rt6 europEenne du charbon et de l'acier'

Le tableau ci-aprds montre que la dur€e hebdomadaire moyenne du travail

des ouvriers de l'industrie n'a guere vari6 de 1963 d L964. La moyenne de toutes

industries, comme celle des industries nnanufacturidres seules, des deux mois de

r6f6rence d'avril et d'octobre L964,6tait Presque 6gale i celle de 1963'

1:.; Voir aussi I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communautd en L96),
DOInI I ) /.
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TABLEAU n' i4

Durle hebdomadaite moyenne du trartail presti par les ouariert

d'e I'ind'ufitie (1) en heures (2)

Avnl 1961

Octobre 1963

Avril 1964

Octobre 1964

a1 4

41,0
41 \
40,9

4r,6
41,,0

4t,7
40,9

Sosrce: Institut national de la statistiqu€ .
{ | ) Sans l€s industries relevant de 

i". !n"irt?i, d6cimaux.(2i Les minutes ont 6t6 conveltl

Selon les branches, l'6volution a Pr6sente cePendant une certaine diversit6'

Limit6e au mois d'octobre, la comparaison montre notamment que la dur6e

hebdomadaire du travail a diminu6 ians l'industrie de la laine (de 38'3 i 3t'6

heures) dans l'industrie du coton, de la confection' du caoutchouc et dans

quelques autres branches encote' La baisse de la dur6e hebdomadaire du

travail relevde dans la conserverie de l6gumes (de 4l''2 d 3''l.heures) et

dans l,industrie du sucre ()1,2 heures "o 
li.o de )3) provient du- caractdre

saisonnier de ces branches' Des allongements de la dur6e hebdomadaire

effective du travail ont 6t€ relev6s, par contre' dans la construction de machines

(de4l,3ir42,2herlte{etdansli"dostriedlectrotechnique(de39'9i'4zhev
res environ). La dur6e moyenne du travaTl da g:.ttt 

^"Ti6' 
tn:tuT1t' Unot

l'agriculture:lesjournaliersperma"e"tsonttravaill68heures22mrnutespar
jourdurantlepremiertrimestre!g64,contte8heures23minutesl'ann6e
pr€c6dente, et t heures 43 minutes au cours du deuxidme trimestte contre

t heures 36 minutes et1963'

136. En Allemagne, cofllme on l'a vu au chapitre IV' certaines r6ductions

deladur€ehebdomadairedutravailfix6esdanslesconventionscollectives
concluesdanslesann6esant6rieuressontentr6esenvigueurenl'964'tandis
qoa,annrunemoindremesure'denouveauxaccords6taientconvenusencette
matidre. De ce fait, I'indice de la dur6e hebdomadaire conventionnelle du

travail (base L918 = 100) est descendu pour les ouvriers de l'industrie et

ceux de l'administratio" pobliqt" de 9)'2 en novembre 1963 d 93'6 en octo-

bre 1964, soit une baisse ie L,; %' En moyenne annuelle' de L964 Par raPPort

lndustries manufacturidres
Toutes les industries

y compris le bitiment
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it L963, I'indice de la dur6e hebdomadaire conventionnelle du travail a baissd
de 95,4 i 93,8, soit une diminutio' de m6me importance. L'indice de la dur6e
hebdomadaire conventionnelle du travail des employds a baiss6 de )6,2 en
novembre L963 d' 95,1 en octobre L964 et de 96,3i gs,z ,omoyenne annuelle.
comme la statistique sur la dur6e dc travail est dtablie en m6me temps que celle
sur les gains, iI a 6t6 n6cessaire de l'avancer dgalement d,un mois: Ls enqu€tes
sont donc effectudes dor6navant durant les premiers mois des trimestres et
non plus au cours des mois situdri en milieu de trimestre. cela a certaines
cons6quences, surtout en ce qui ci)ncefne la dur6e du travail effectivement
prest6e. Les mois de mai et de n'vembre de r'ancien cycle comprennent un
oombre plus ou moins important <re j.urs f6ri6s, .. qoi n'est pas le cas au
m6me degr6 pour les nouveaux moir; de r6f6rence d'avrii et d,octobre. Ir r6sulte
de ce seul d6calage que le nombre de journ6es de travail, et par cons6quent
d'heures de travail, prestdes au cours dres mois de r6f6rence, a augment6. Le
fait d'avancer I'enqudte d'6t6 du mois d'urofft au mois de juillet a e., iisiblement
le m€me effet, 6tant donn6 que la naiorit| des ouvriers prennent leurs congds
annuels au mois d'aofit. szul re renrpracement de f6vriei par janvier a eu un
rdsultat contraire, sans doute pour cles rilisons saisonnidres et irimatiq.res.

TABIEAU n 35

Durde ltebdomadaire moyen,ae du traaail presti par let ouorierr
de I'industrie, en heures

A).lema,gne

Mois

F€vrier i963 (1)
Mai t96z 1t1
Aao0t t963 1t;
Novembre tg63 (r)

Moyenne pour les 4 mois (r;

Janvier t964
Ali'ril 1.964

Jdllet 1964
Octobre 1964

Moyenne pour les 4 mois

aza
44,4
44,4

44,8

44,4

444
44,r
44,)

44,5

a4 1

irift;;LY,,i*H;n1.ij"Ii,liLlubri6 par l: ( statistisches Bundesamt >, 3tLe6r. nn. ,rlll*(1) Adapt!. au nouveau cycie'dtnqodtes

42,O
eo5

4t)

40,L

39,8
42,1

39,4
42,8
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La comparaison de la dur6e hebdomadaire du travail payl - qui est possible

malgr6 le changement de mois de r6fdrence - montre qu'elle a, en moyenne

annuelle, diminu6 de 0,3 heure, c'est-i-dire de 0,7 Vo environ. Comme la baisse

de la durde hebdomadaire conventionnelle du travail a 6t6 plus forte, le nombre

des heures suppl6mentaires a dt augmenter. De fait, la moyenne des quatre mois

de r6f6rence de 1964 fait apparaitre une prestation hebdomadaire moyenne

de 2,9 heures par ouvrier, contte 2,5 heures en L963, Au cours de l'ann6e,

le nombre des heures suppl6mentaires n'a pas cess6 de progresser: on a relev6

en moyenne 2,1 heures suppl6mentaires par semaine en janvier, 2,7 en avtil,

3,0 en juillet et 3,7 e octobre 1964.

Si on analyse l'6volution de la dur6e hebdomadaire du travail pay6 de novem-

bre 1963 i octobre t964 dans les diff6rentes branches d'industrie, on constate un

recul dans la plupart d'entre elles. Il a 6t6 particulidrement important dans les

mines de charbon (2,7 heures, soit 6,1 %), et le secteur de l'6nergie et du

service des eaux (1,5 heure, soit 3,1 /6). Dans toute une sdrie de branches,

la diminution de la dur6e hebdomadaire du travail pay1 a 6t6 de t heure

environ. La dur6e hebdomadaire du travail payl r.'a augment6 que dans un

petit nombre de branches, du reste faiblement. On peut citer, parmi elles,

l'extraction de mat6riaux de construction, la sid6rurgie, I'industrie des m6taux

non ferreux, I'industrie des matidres plastiques et les << industries extractives

diverses >>.

La dur6e du travail a 6galement r6gress6 dans I'artisanat et dans I'agriculture,

la dur6e hebdomadaire moyenne du travail pay6 des ouvriers de I'artisanat est

tomb6e, de novembre l96t iL novembre 1964, de 46,1 d 4),7 heures, soit une

diminution de 0,4 heure ou 0,9 %. De septembre L963 i septembre 1964,

le nombre mensuel d'heures de travail pay6es aux ouvriers agricoles masculins

pay6s i I'heure est tomb6 de 236 iL 228, et celui des ouvriers sp6cialis6s pay6s

i I'heure de 243 d 233.

137. En France, la statistique de la durde hebdomadaire du travail prestd

est 6tablie trimestriellement dans le cadre des enqudtes sur l'emploi organis6es

par le ministre du travail, celles-ci portant sur une semaine compldte de paie

sans jours f6ri6s ni jours de cong6. Les r6sultats pour L964 ont montr6 que,

pour les ouvriers et employds couverts par l'enqu€te, la dur6e hebdomadaire

du travail prest6 a diminu6 de 0,2 heure en moyenne annuelle, c'est-i'dire de

0,4 iL 0,5 /o, et, pout les ouvriers de l'industrie seuls, de 0,3 heure, soit de 0,6

d 0,7 %. Ce recul a 6t6 particulidrement important au cours du second semestre

ot, par rapport iL1963, il a atteint de 0,5 i 0,7 heure.
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TABIEAL| n" 36

Durie hebdontadaire noyenne d,u traaail prestd par let ouariers

et employh en heures

Ftan,:e

Mois (1)

Ouvriers des industries
manufacturidres el: du bitimenr

.Diminu-

tion

Ouvriers et employ6s de

I'industrie, du bAtiment, du
commerce et de certains services

1963 r964 Diminu-
tion

1961 1964

1"" janvier

1'" avril
1'" iuillet
1"" octobre

1"" janvier

de I'ann6e suivante

Moyenne annuelle

IA1
46,9
i1 5

47,5

46,7

41 )

46,7,

46,8
l'7 z

47,0

46,,o

46,9

0,1

0,2

0,5

45,8

46,0

46,j
46,3

45,8

46,1,

45,8

45,8

46,2

46,0

45,2

45,9

fi2

0,1

0,)

0,6

0,2

So*rce: << Revue franEaise du travail r> publi6e par le ninistdre du travail.
(1) Derniire semaine compldte de paie pr6c6dant le jour de r€f€rence.

Le recul de la dur6e hebdomadaire clu travail a 6t6 plus important encore dans

certaines industries. En limitant la <nmparaison i la dernidre semaine de sep-

tembre, on releve des diminutions particulidrement importantes dans I'industrie
textile (- L,6heure), dans la construction de machines (- 1,5 heure), ainsi
que des diminutions de 0,6 i 0,7 heur,e dans I'habillement, dans I'industrie
des cuirs et peaux et dans l'industrie du papier-carton. De l6gdres augmentations
de I'ordre de 0,1 i 0,2 heure ont, pilr contre, 6td observ6es dans l'industrie du
verre, la cdramique et les mat6riaux de construction, dans la premidre transfor-
mation des m6taux et dans les industries agricoles et alimentaires.

La r6partition des ouvriers suivant la clur6e hebdomadaire du travail prest6

montre qu'i la fin de septembre L964, 2r,6 % de tous les ouvriers et 26,L /o
des ouvriers de l'industrie travaillaient encore plus de 48 heures par semaine

cottte 26,5 /e et 27,7 /o I'ann6e pr:6c6dente. Ces chiffres refldtent 6galement
le recul de la dur6e hebdomadaire du trava.il prest6.

138. En Italie, la statistique de.[a dur6e du travail prest6 est 6tablie men-
suellement en tenant compte de toutes les absences pour cong6 annuel, jours

f6ri6s, maladie, accident ou pour des motifs divers. Les douze mois r6unis
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donnent donc pratiquement la moyenne de la dur6e annuelle du travail

prest6. L'enqudte porte sur I'industrie, y compris les industries extractives

et l'6lectricit6.

Les chiffres de la statistique italienne montrent que la dur6e hebdomadaire

moyenne du travail des ouvriers industriels a diminu6 de L963 AL L964

de 1,3 heure, soit 3,5 %. Cette forte diminution est imputable en premier

lieu aux rdductions fix6es dans les conventions collectives et i la d6t6rioration

de la conjoncture, et, secondairement, i l'allongement du cong6 annuel. La

dur6e hebdomadaire du travail s'est dtablie en retrait par raPPort i I'ann6e

pr6c6dente - et parfois sensiblement - tous les mois de l'ann6e i l'exception

d'avril oi l'on a travaill6, en moyenne, 39,7 heures par semaine contre 38,8 heu-

res en 1963. Cette exception s'explique uniquement par le fait qu'en L964

les jours f€ri6s pascaux sont tomb6s en mars, au lieu d'avril en 1963.

TABI-EAU n" 37

Durde m.oyenne d& trauail prestd des outtriers de lindustrie
(y cornpris l'dlectricitd) en beares

Italie

en valzur
absolue

Durde journali0ro du travail

Dur6e mensuelle du travail

Conversion en dur6e

hebdomadaire du travail

't,9

159,4

36,7

0,1

t,B

1,0

?{

La dur6e hebdomadaire du travail prest6 a r6gress6 dans toutes les branches

d'industrie. La diminution a 6t6 particulidrement forte dans l'industrie textile

(- 4,7 Vo) et dans I'industrie metallurgique (- 4,, %). Elle a 6t6 relative'

ment faible, par contre, dans l'industrie chimique (- 0,2 /o) et dans I'industrie

de produits alimentaires (- L,3 %).

La tendance i la baisse s'est 6galement traduite dans la diminution du

nombre des ouvriers travaillant 45 heures et davantage (65 /o en L964, en

Source: << Ministeto del lavoro e della previdenza sociale >
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moyenne annuelle, contre 78 /6 en L9t53), et l'augmentation du nombre de

ceux travaillant de 40 i 44 heures (23 /o contre L9 %).

139. Aux Pays-Bas, la dur6e hebdomadaire conventionnelle du travail et

la durde hebdomadaire effective rlu travail ont surtout diminu6 dans les

anndes 196I et 1962. En 1963, pal contre, la dur6e hebdomadaire de travail
prest6 avait l6gdrement augmentd. .En 1.964, la dur6e hebdomadaire effective
du travail des ouvriers de l'industrier n'a gudre vari6. En raison de la modifica-
tion de la statistique de la dur6e du travail, la comparaison entre L963 et L964
doit se limiter aux deux mois d'avril.

TABLEALI n" 38

Durde hebdonzadaire rz,cyenne ala traaail pretl| par let ouariers

de I'indu$rie en heuret

.Pays-JBas

Ann6e Avril Octobre

1962

1961

1964

4(;,5

4(i,5

4(i,5

46,6

46,9

a6,o p1

Souce: <<Sociale maandstatistiek>, publi€c par le <<Centraal bueau roor de statistiek>>, la Hayc.
(r) Nouvelle s6rie, non comparable avec les chiffres pt€c6dents,

Au niveau des branches d'industrie, les modifications de la dur6e hebdornadaire
du travail n'ont pas 6t6 davantage sensiLrles. Elle a 6t6 tant6t en l6gdre r€gres-

sion (industries extractives, industrie du papier, imprimerie et bitiment), tan-
t6t en faible augmentation (mdtallulgie, industrie chimique, industrie du bois).

Ajoutons que, de m€me, la durde hebdomadaire effective du travail n'a gudre
vari6 dans les autres secteurs de l'6conomie. En avril L964 les ouvriers agricoles

ont travaill6 50,1 heures contre 51 heures I'ann6e pr6c6dente. D'autre part,
les ouvriers de la navigation ont travaill6 59,2 heures en avril 1964 contre

59,3 heures en avril 1963, et ceux des transports routiers 50,0 heures contre
49,7. Dans le comrnerce, les ouvriers ont accompli de 45 i 46 heures, le

personnel charg6 de la vente 44 heures et les autres employ6s de 41 i 42 heures

par semaine, alors que les employis de I'industrie ont travaill6 en moyenne

42,6 heures.
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L'6volution des revenus rdels

140, En dehors des gains horaires bruts, d'autres facteurs qui sont prin-

cipalement la dur6e du travail, les retenues sur les salaires sous forme

d'imp6t et de cotiurtions i la s6curit6 sociale, l'6volution des prix, ainsi que

les autres prestations dont b6n6ficient les travailleurs' en particulier les allo-

cations familiales et les gratifications, contribuent i d6terminer les revenus

rdels des salari6s. On a tent6, ) l'aide des donn6es sur l'6volution de ces

facteurs en L)64, d'appr6cier I'accroissement des revenus rdels des ouvriers

de l'industrie, les seuls pour lesquels tous les pays disposent de donndes

relatives ) leurs gains.

141, on a vu que les gains horaires bruts des ouvriers masculins et f6mi-

nins de l'industrie ont progress6 en moyenne' de 1963 iL L964' de L0'1 /o
en Belgique, de lO /s en Allemagne, de 7 /o environ en France, de LL) /o
en Italie, de 6 Voau Luxembourg, de prds de L6 /e aux Pays'Bas'

La dur6e hebdomadaire du travail a diminu6, surtout en Italie of elle a flechi

d,e3)/o, si bien que I'accfoissement des gains hebdomadaires bruts n'y a plus

6t6 que de 7,5 /o. Pour l'Allemagne et la France, on Peut estimer la diminution

de la dur6e du travail iL O,7 Vo environ, d'oir il r6sulte que l'augmentation des

gains hebdomadaires a 6t6 infdrieure d'un peu plus de 0,5 /o i celle des gains

horaires.

En ce qui concerne les retenues sur les salaires bruts, il faut signaler qu'aux

Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, les cotisations des salari6s i la s6curit€

sociale ont 6t€ l6gdrement relev6es (en moyenne annuelle, d'environ O,2/s

des salaires aux Pays-Bas et de 0,5 eL 0,6% en Belgique et au Luxembourg)'

Les travailleurs italiens par contre ont b6n6fici6 d'un alldgement de leurs cotisa-

trons de 0,75 %. Les imp6ts sur les salaires dans les diffdrents Etats membres

n'ont point subi de changements essentiels. Dans certains cas, les abattements

i la base ont 6t6 adapt€s i l'6volution de I'indice du cott de la vie. Toutefois,

en raison de la progressivit6 de I'imp6t sur les salaires, on Peut admettre

qu'en g6n6ral les gains nets ont augment6 plus lentement que les revenus

bruts; celi a 6t6 surtout le cas aux Pays-Bas, or) I'accroissement des gains,

superieur iL l, %, a dir faire jouer fortement la progressivit6 de l'imp6t.

14t2. Tous les 6l€ments indiqu6s ci-dessus Pris en consid6ration, les gains

hebdomadaires nets des ouvriers de l'industrie ont finalement augment6, en

moyenne, de 1/o au Luxembourg, de 6,t /o en Fnnce, de 7) /o en ltalie,

de 8,5 /o en lrllemagne, de 9,5 e 10 /o en Belgique et de L3 iL L4 % a*
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Pays-Bas. On a dgalement montr6 plus haut que les prix i la consommation
ont augment€ en moyenne, en L)64, entre 2,3 /e (Allemagne) et 5,9 /o
(Italie). Si I'on tient compte de la hiruss€r de l'indice des prix i la consommation,
I'am6lioration rdelle des gains hebdomadaires nets peut €tre finalement estim6e
A,7,5% aux Pays-Bas, 6/6 en Allemagne, 5/o en Belgique, 2,5/o en

France et moins de 2 /o au Luxembourg et en ltalie.

143, L'6volution des revenus a,nnur:ls des ouvriers a 6t6 encore affectde
en L964, en Allemagne, par I'octroi d'indemnitds de vacances suppl6mentaires
i une large part de la main-d'ceuvre a,uvriere. Ce dernier 6l6ment peut 6tre
€valu6 i 0j /o de la masse tota.le dLes salaires, si bien que les ouvriers
de l'industrie allemande ont vu, en fin ,ie compte, leur revenu rdel augmenter,
en moyenne, d'environ 6,, %.Mais il n'est pas exclu que, dans d'autres pays,

les entreprises aient accordd i letrrs ouvriers, dans une mesure plus large
que l'ann6e pr6c6dente, des prestations suppl6mentaires de cet ordrq ou, de
mani8re g1nlrale, d'autres avantages, si bien que les taux d'accroissement des

revenus annuels nets r6els ont san.s doute 6t6 l6gdrement sup6rieurs i ceux

indiqu6s plus haut.

Finalement, il faudrait encore faire une distinction en fonction de la situation
de famille et du nombre des enfants. I-e revenu disponible des familles avec

enfants est affect6 de manidre importante par le montant des allocations fami-
liales pour enfants ) charge. En 196,1, coinme on le vera plus loin dans un autre
chapitre de cet expos6 (1), les allocations familiales ont 6t6 relev6es dans tous
les Etats membres, mais c'est seule:ment en Allemagne (au-deli du troisidme
enfant) et aux Pays-Bas, c'est-i-dire danLs les pays of les allocations familiales
sont relativement les plus faibles, cpe l'augmentation, consid6r6e en moyenne
annuelle, a 6t6 plus forte que celle des salaires. Ainsi, en 1964, un ouvrier
allemand a vu ses allocations familiales major6es, par rapport d L963, de
15 /o pout trois enfants, de 24 /o pour quatre enfants et de 35 /o pout six
enfants, pour une augmentation de 5,5 9to des gains hebdomadaires. Aux pays-

Bas, les allocations familiales ont 6t6 majordes de LB /o et les gains hebdoma-
daires nets de 15 i L6/o.En Belgique, l'€volution des allocations familiales a

6t6 i peu prds paralldle i celle des salai;res: suivant l'6ge de l'enfant, elles ont
augment6, en moyenne annuelle, de 8 i plus de 13 /o. Par contre, dans les trois
autres pays, les familles nombreuses ont 6t6 d6favoris6es. En France, face i un
accrorssement des gains hebdomadair,es der 6,5 /o, les allocations familiales n'ont

(t V"lr .hrpltre VII.
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6t6 major6es que de 4/o. En ltalie, la majoration de 7,8 /o des allocations

familiales, i dater du 1e' octobre, a repr6sent6 une am6lioration d'i peine

2 /o en ann6e pleine. Enfin, au Luxembourg, deux majorations se sont traduites

par une amdlioration globale de 4/o, i comparer avec une husse de 6/o
des gains hebdomadaires.

144. Dans l'ensemble, on peut conclure que, tout comme pour les cofrts

globaux de main-d'euvre, les revenus r€els des travailleurs ont marqu6 une

tendance au rapprochement entre pays. Ce sont les Pays-Bas, qui avaient

jusqu'ici les plus faibles fevenus r6els, qui ont enregistr6 le plus fort accroisse-

ment. Et, en majorant relativement davantage les allocations familiales, l'Alle-

magne et les Pays-Bas ont rapproch6 les revenus r6els des ouvriers ayant

plusieurs enfants i charge, qui 6taient ddfavoris6s jusqu'ici Par raPPort i ceux

des autres Etats membres, des revenus dont b6n€ficient ces derniers.
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CHAPII'RE VI

FORMATION PROFESSIONNELLE

145. La vie professionnelle est affect6e, dans une mesure croissante, par
l'6volution accll€rer des techniques, de telle manidre que, souvent, les connais-
sances et la pratique acquises au courrr de la formation ne rdpondent plus
entidrement aux exigences de l'exercice de la profession qui, de plus en plus
et quel que soit le secteur d'activittl, requiert un niveau de qualification plus
6lev6 et surtout une grande capacitl cl'adaptation de la part de I'individu.

ce probldme, d'ailleurs signal6 i plrrsieurs reprises dans les pr6c6dents expos6s

sur l'6volution de la situation socj.ale dans la Communaut6, a Et€ examind
plus i fond lors du colloque sur .[a formation professionnelle, organis6 par
la Commission europ6enne en nov<:mbre 1964. ll a alors 6t6 admis i I'una-
nimit6 que la formation profession:nelle ne doit plus se borner i mettre sur
le march6 du travail des individus nantis d'un bagage ddtermind et d6finitif
de connaissances et aptitudes, mais des hommes conscients de leurs respon-
sabilit6s et des efforts i fournir pour faire face aux circonstances. Ainsi,
dans tous les pays de la Commun€rut€, on peut remarquer que les pouvoirs
comp6tents orientent actuellement leurs efforts sur I'adaptation de la forma-
tion et du perfectionnement professiionn.els aux besoins de la vie moderne, et
sur la cr6ation, ) l'intention de chacun, de possibilit6s de promotion sociale.

La condition essentielle, pour que la formation des jeunes et des adultes
tienne compte de l'€volution 6conomiqu.e et technique, est d'assurer sur une
grande 6chelle la formation et le peffectionnement professionnels du personnel
enseignant et des instructeurs, dont d6pend l'am6lioration qualitative de la
fotmation professionnelle et technique. l-a formation du personnel enseignant
et des instructeurs dans la communauttl vise les professeurs d'enseignement
g6n6ral des 6coles techniques et professiionnelles, les professeurs d'enseigne-
ment technique des 6coles professionnelles, et les instructeurs et maitres
pour Ia formation pratique dans les entreprises et les centres de formation.

Selon le niveau de la formation dispensde dans les diff6rents types d'6tablis-
sements nationaux, ces enseignants ont eux-m6mes regu une formation diff6ren-
te; en outre, ils n'ont pas la m6me aptitude i enseigner, lorsque les critdres
de recrutement, la dur6e et la qualit6 de Ia formation diffdrent trop. Dans
I'ensemble, ces divers types d'ensei:gnants, en raison de l'6tendue de leur
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action et du caractdre s6lectif de certaines de leurs fonctions' constituent' du

point de vue de f" pCa"gogit professionnelle' un potentiel pr6cieux pour les

pays de la Communaut6'

146. Au cours de l'ann6e t)64' cefiairres lois ont 6t6 refondues ou ont

fait l'objet de projets, et des rdglements ont 6t6 promulguds dans les pays

membres en matiBre de formationlrofessionnelle. on n'a cependant pas encore

constat6 d'harmonisation, du moini to matidre de legislation de I'enseignement'

en raison de la complexit6 des systdmes de formation'

147. En ce qui concerne l'adaptation de la formation professionnelle au

progrds technique, tt' initi^tiut' si multiplient dans les pays membres' quels

que soient les structures et les systdrnes en vigueur' que la forrnation soit

disp.ns6e i l'6cole ou dans I'entreprise'

Parexemple,enFrance,certainesdesr6alisationsaccompliesdanscesens-se
traduisentparleperfectionnementdesenseignantsenfonctionduprogrdsde
l,industrie, par l,exp6rimentation de nouvelles m6thodes p€dagogiques et l,am6-

lioration des programmes d'enseignernent' En ltalie' des 6tudes ont 6t6' effec-

tu6esdansplusieursbranchesdel'industrieenl'rred'6tablirdesprogrammes
deformationconformes}laconceptionpolyvalented'unenseignementPro-
fessionnelappropri6'foAtlt-"gnt't'"a"ptutiondel'apprentissagesepoursuit
sans reldche .t tn no,o.n.iatore ies profesliorrs enseign€es ainsi que les moyens

technico-p6dagogiques sont rdgulidrement mls a 

'our'

148. Les efforts d6ploy6s dans la Communaut6.ry"t t*:lt::::-11,tot"tt"on

professionnelf. ,", ft if""' quantitatif.et qualitatif se sont poursuivis et les

mesures prises dans tt"t"' no too" des ann6es pass6es ont 6t6 d6velopp6es'

Ainsi, dans l'ensemble des pays memlre1 on enregistre la tendance i am6liorer

les programm., a'tn"ig"*ent g6n6ral et. professionnel..ainsi 
-que 

l'6quipe'

ment techniqu. at' CiiUii"t""L et atelieis de formation des jeunes' La

formation des adultes fait €galernent I'objet d'une attention particulidre; les

centres de formation et de perfectionnement se d6veloppent' des m€thodes

p6dagogiques sont mises "t' 
poi"t et des moniteurs sont sp€cialement pr6par6s

pour cette tiche.

L'extensiondel'enseignementgdndraletprofessionnel6tant'dansunecer'
taine mesure, .o.,artl-ir-t. pur" .rn. diffusion aussi large que possible du

mat6riel didactique .; ;;; d facilitc de f:€quentation des.€tablissements de

formation,dansplusieursEtatsmembreslespouvoirspublicss,efforcentde
prendre en charge, au moins en partie' les ddpenses qui iusqu'alors incom-
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baient aux familles ou aux coilectivitds. c'est ainsi qu,ils sont amen6s i prendrei leur charge, par exemprg outre Jla plr'part des bourses d'6tudes, des d6penses
telles que frais de transport, frais ct'internat, fournitures scolaires et subventions
aux 6tablissements priv6s.

149' Les ddpenses de formation g.n6rare et professionnene, dans les paysde la communaut6, sofit en constante augmentation. Bien que, en raison del'insuffisance des donn6es statistiques et dJa diversit6 des mithodes d,enqu€te,on ne puisse 6tablir' pour la communaut6, des s6ries de chiffres homogdnes
ou employer des chiffres de r6f6renr:e h.mogdnes pour d6terminer, par exempre,Ie rapport entre les ddpenses et re reve'nu lationar, il a €t6 possible, pour Iapremidre fois, de produire cette annr3e d.s donn6es prus compldls qu,auparavant
sur l'6volution des d6penses de formrtion.
En France, par exemple, l'accroissement constant des effectifs scolaires serefldte dans l'augmentation de Ia cc,ntribution financidre de |Etat i l,enseigne_
ment' Ainsi Ia place qu'occuPe le b*dget de l'Education nationale dans Ie reve-nu national a plus que doubl6 entre t9)2t et L9G4. Les d6penses d,enseignement
g6n6ral et professionner, incombant au rninistdre italien de l,instruction pubriquq ont, de leur c6t6, doubrd en cinq ans. Dans les autres pays, on constate
6galement un accroissement- sensibr,s ies d6penses pubriques pour les diversordres d'enseignement ainsi que pour la formation et Ie perfectionnement
professionnels des adultes.

Belgique

150, Un arr€td royal du 29 tlril 1964 a modifi6 l,arc€t| royal du28 aott L963, en vue d'une meilleure rtlarisation d,un des objectifs le Ia toi
sur Ia promotion sociale du 1"" juillet 1963; (r).
Les dispositions prises dans ce cadre autorisent res travaileurs de t6 it 26 ansd' demander des cong6s spdciaux dits << curturers >> pour suivre des cours deformation intellectuelle, morale ou socrialg et i percevoir une indemnit6journalidre compensatrice de perte de saraire. pour l,ann6e consid6r6g ra sommede 77L 350 FB a 6t6, ftpafiie entre 2t.937 btn€ficiaires, contre celle de237 925 FB octroyde enL963.

Un autre objectif de la loi du Ler juillet t963 prricitie a 6t€ atteint avecl'adoption d'un arr€td royal en date du itO juillet L964, en vertu duquel les

$lr,"i;::*tt 
l'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la communaut6 en r96i,
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travailleurs ayant termin 6 rrec succds un cycle complet de cours du. soir ou

du dimanche Peuvent ftett"a* i' une in&mnit6 de Pt"-,"-tt-"1-::iale' Ces

cours doivent se situer d un certain niveau et comporter un minimum d'heures

par ann6e. Ils doivent.dtre organisds' subventionnds ou reconnus par I'Etat'

Actuellement, ,on, p"' 
'en 

cl"sid6ration les cours des grouPes m6tal et

6lectricit6,bois,construction,industriesextractives,chimie'textile,vetement,
livre, commerce et adrninistration'

En L964, 6 877 ttavailleurs de tous 6ges ont touch6 une indemnitd de pro'

motion variant entre 250 et 375o FB selon le nombre d'ann6es de formation

accomplies. Les d6penses engag6es pour I'octroi de ces indemnit6s se sont

chiffr6es iL L4 L7 2 000 FB'

Encequiconcernelestravailleufsnonsalari6s,lesconditionsd,attributiondes
indemnitesdepromotionsocialeauxjeunestravailleursind6pendantsetaidants,
notamment aux jeunes travailleurs agricoles qui suivent des cours en vue de

parfaire leur formation intellectuelte' morale et sociale' ont €t6 fix€es par

l'arr€t6 royal du f O ;"it' L)64' ptis 6galement en exdcution de la loi du

1"'juillet 1963.

Unautrearr€tdroyalestactuellementil'examenduConseild'Etat'concernant
l,indemnit6d.p,o,noti*socialeauxtravailleursind6pendantsetaidantsayant
termin6avecsuccdso"tytttcompletdecourslhorairer6duit'afindeleur
permettre d'am6liorer lt* q""fifiltion professionnelle' grice aux cours tech-

niques et professionnels, ainsi qu'aux cours de qualification ou de maitrise et

aux cours de formation ou de perfectionnement agricole'

l5l.Lenombtedejeunesgensinscritsdansles6tablissementssecondaires
a continu6 a'nogttt'*J-ft' tipp"" i lann6e pr6c6dente'- Le 

-nombre 
des

apprentis d6butants tt;;#: dt 

"in 

tOt6' de 20 000 en 1963 i 2L 000 et 1964'

y compris ceux de l'agri'culture' qui sont environ 40' L'enseignement postscolaire

agricole i.oom o,uoi tomptait 17 286 inscrits en 1962/63 et 17 909 en

lg63/64.Neuf sur dix de ces dldves sont aidants sur la ferme Paternelle' et

suivent les cours specialis6s de petit 6levage' d'horticulture et de machinerie'

dans les centres d.l,";;l;i"... L., secr6tariats d'apprentissaS. :ij vu s'accroi-

tre 6galement le nomf;re de leurs participants uo* tlott de qualification et de

maitrise Par raPPort i l'ann6e pr6c6dente'

152' L'accroissement des effectifs en formation et I'application des mesu-

resd,am6liorationdesstructuresentrainantn6cessairernentdesddpensessuP.
pl6mentaires, les cr6dits inscrits au budget des ministdret tl6-ttt::t-' pour l'en-

seignement g6n6ral tt ptoft"ionnel' ont accus6 une augmentation constante:
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T'IBLEAU n" j9

Crdditt p,cur I' ensei gnexre,ryt giniral et l, ercei gnentenl lecbnigue

Ministdres

1960

196r

1962

1963

1964

19 651,1

21. 509,7

24 738,0

2' 423,7

28 994,4

4 286,3

4 839,r

5 629,3

5 948,3

6 934,J

de l'agri-
culture

3,9

41

r0',6

':'

des classes

moyenoes

88,9

r09,5

1)) )
1 4-7 .,

1.55,A

43,r

52,8

168,5

)1) )

415,7

153' Dans re cadre de Ia r6forme de l'enseignement technique, des pfo-granrmes ont 6t6 6labor6s i I'intention des deux cycres d,6tuder, 
"fin d,6rargirla formation de base et d'6viter une sp,6cialisation pr6matur6e. pour ra m6me

ff::,j:*:6e 
de l'apprentissage a iit6 ii:x6 uniform6lent i quatre ans, quel que

154' L'.change d'exp.riences et de documentation avec les autres paysmembres, en matiire de 
.formation professionnellq est, dans l;ensemble,organis€ de fagon peu r6gulidre et p,:u s1,516ratique. Les initiatives frises d"nsIe pass6 se sont limit6es en g6n6rar a d., i"pports et contacts avec des ministdreset des dtablissements de formation d'autres pays. N€anmoins, les reprdsentants

de l'enseignement belge ont participr3, entre autres, i un congrds des d6l6gu6sdes enseignements techniqu., d., ,ir, pa;,rs de la Communaul, qU ,,.rt t.rrod Bergisch Gladbach, en octobre j,g64.

L'utilisation de moyens p6dagogiques o.uys4!u. et Ia diffusion de Ia docu_mentation p6dagogique font l'objet d'une attention particulidre. Ir est r6gu-Iidrement organis6 des dchanges d'in:formations entre services comp6tents, surles expdriences les prus int6ressantes r,Sarisdes i r,6tranger, t.tt., q-o.-t" mdthodefrangaise d'6ducation gestuelre Ramia et les m6thodes audio-visuefles d,en_seignement des langues vivantes mises au point par Ie centre $i.i"rire a.I'Ecole normale supirieure de Saint_Cloud, ,rn'Fruo...
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155, Le probldme crucial de la forrnation des instructeurs a conduit les

pouvoirs publics A p,.od" des rnesures sp6ciales pour rem6dier' dans les meil'

i;;-il;r, aux insuffisances de la situation acruelle, notarnment par la ct6a-

tion d'un centre national de formation et d'6tudes p6dagogiquts' Ce centre'

q*i aep.ta de l'Office national de I'emploi' a commencE i fonctionner en

igeq rrpoursuit des objectifs rnultiples:

- assurer une formation p€dagogique aux rnoniteurs de I'Office national de

l'emploi, tant i ceux noootlitttit tttguget' qu'i ceux d6ji en service;

- offrir la possibilit6 aux industrieis' qoi t" feraient la demande' de recevoir

en stage p6dagogique les techniciens charg6s' dans les entreprises' de responsa-

bilit6s delormation du Personnel;

- recevoir des stagiailes dtrangers envoy6s par des organisations internatio-

nales, ou dans le cadre de l'assistance tecJrnique bilatdrale;

_constitueruner6servedemoniteursbelgescandidats}l'assistancetechnique;

- activer l'6laboration dt p'og'"-tts de forrnation pour les professions

qui en sont encore ddPourvues;

- mettre sur pied une inspection technique systdmatiq-ue chargle de contr6ler

l'exdcution des programmes ainsi qoe lts mithodes d'enseignement utilis6es'

Pour l'ann6e 1964, rctfi stages de forrnation p6dagogique d'une- duree de quatre

semaines chacun ont 6t6 o'i*i'6' pour les professions du m6tal' de Ia construc-

tion et du parachdvement dl la .orrstroction. ont particip6 i ces stages 84 instruc'

teurs, soit 34 /o del'effectif en service' et 2z teihniciens des bureaux r6gionaux

ou de I'administration centrale'

Lerecrutementdesmoniteursa6t6consid6rablementam6lior6.C'estainsi
q,te )32 Personnes se sont pr6sent€es' ert 1964' aux examens de recrutement

J" ai t.gl"tisation, dont 136 (soit 4o /o) avec succds'

Enoutre,dessubventionssontoctroy6esparleministdredesclassesrnoyennes
pour l'organisation r€gulidre de conf6rences p6dagogiques; le 

-ministdre 
de

l,agriculture a fix6 les 
"conditions 

d'organisation des cours de perfectionnement

pour les Personnes l"tg6tt oo soslptibles d'6tre charg6es de donner des

conf6r.rrces et des cours en matidre agricole'

Depuis quelques ann6es, une collaboration syst6matique s'est 6tablie entre

l,officebelgepourl,accroissementdelaproductivit6etlesdirectionsd,6coles
techniques des r6gions Nord et Sud du Pays' en vue de familiariser le corps

enseignant de ces 6coles avec le concept de productivit6 industrielle et les

r6alit6sdconornico-socialesdesentreprises.Avecl,accorddel,Inspectiong6n6.
raledel'.nr.ig.,.*t"ttechnique'd-escyclesd'informationont6t6organis6s'
qui jouissent d'un vif succis'
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156' sur le pran nationar, Ie conseil national du trava', compos6 desrepr6sentants des emproyeurs et dr:s travailleurs, et qui joue, dans re domaine
social, un r6le conzurtatif auprgs du ,gouvernement et du parlemen! a 6mis
des avis concemant Ia formation profesiionneile dans r,industrie et la formation
professionnelle acc6l6r6e.

Les commissions paritaires des diverses branches de lindustrie comptent dansleurs attributions les probldmes de 
'apprentissage 

et de ra formation profes-sionnelle. cependant, les r6alisati'n, 
-irn, 

ce domaine se sont limit6es enpratique i une enqu6te sur les prirnes r--t systdmes d,encouragement, en faveurdes travailleurs d6sireux de recevoir un compr6ment de formation scoraire.
Les conseils professionners, 6galement rle composition paritaire, se sonr occr_p6s activement, dans, certains secteurs, du probldme de lu formation profes_sionnelle. Il y a lieu de signarer, en part,icurier, Ies avis du conseil professiorrnel
du mdtal et de celui du textile et du.r€tement.

157. Les centrares syndicares, entre autres celles de r,industrie charbonnidre,
des industries mitaturgiques et du texrrile, ont cr66 des comit6s permanentschargds d'dtudier I'organisation de rr formation professionneile. certaines cen-trales syndicales ont en outre organisd eiles-mGmes, i l,intention de leursmembres, des cours de formation- comprdmentaire. c,est notamment Ie casdans l'industrie automobile, dans l.rs mitiers graphiques, et surtout dans resecteur des employ6s et les services publics.

Allertagne

158' L'ann6e 1964 a vu se manifester i nouveau des tendances importantespour l'6volution de Ia formation profes;sionneile des jeunes et des adurtes.
La discussion s'est poursuivie sur r'rrdoption dventuelre d,une roi unique enmatidre dc formation professionnelle. nn De4, le Bundestag a discut6 i deuxreprises de questions fondamentales r:oncernant Ia poritique d,6ducation et deformation; les commissions comp6tentes clnt en outre d6lib6r6 sur des projetsde loi modifiant les dispositions du code des professions industriefles rerativesi la formation professionnelle et Ie code de l,artisanat.

Le-gouvemement a poursuivi les travaux pr6paratoires de Ia roi concernantla formation professionneile, mais, 6tant d,rnn6 Ia complexit6 d., fJtam.r, ;tne faut plus escompter une d6cision au cours de la pr6sente l.lislature. Laconf.rence permanente des ministres de il'instruction publique des Ldnder a
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discut6, en ddcembre 1964, sn plan d'action et un 6ch6ancier des mesures

imm6diates telles que les remddes i la p6nurie d'enseignants, l'expansion de

I'enseignement dans les zones rurales pat la ulation d'6coles comportant un

6ventail de classes suffisant, la mise en valeur des rdserves constitu6es, tant

en ville qu'i la camPagne, par les enfants dou6s, ainsi que le ddveloppement du

systdme des bourses. Le ministdre de l'alimentation, de I'agriculture et des for€ts

a pr6par6 de nouvelles directives f6d6rales pour la formation professionnelle

pratique des agriculteurs, directives qui visent i am6liorer la formation agricole

sur le plan mat6riel et celui de l'organisation.

En octobre L964, la conf6rence des premiers ministres des Llnder a d6cid6 de

proc6der i une nouvelle r6daction de I'accord conclu entfe les Lander afin

d'unifier l'enseignement; on pr6voit notamrnent de fixer Partout le d6but de

l'ann€e scolaire en automne et la dur6e de la scolarit6 obligatoire i plein

temps i neuf ann€es.

La Commission allemande Pour l'enseignement et l'6ducation a publi6 une

recommandation pour la formation et l'enseignement professionnels, qui se

r6fdre expressdment aux objectifs des principes g6n6raux. La Commission

insiste avant tout suf la formation (( mixte )) (entfePrise - 6cole professionnelle) '

Elle considdre la formation Professionnelle dans l'entreprise comme une fonc'

tion p6dagogique, et elle souligne la n6cessit6 d'dquilibrer les disciplines g6n6ra-

les et les disciplines techniques.

15g. Pendant I'ann6e considdr6e, les mesures visant i adapter la formation

professionnelle i l'6volution sociale, scientifique et technique, ainsi qu'i appli-

quer, en m€me temps, les principes g6neraux pour la mise en cuvre d'une

politique commune de formation professionnelle, ont 6t6 renforc6es.

Pour arriver i une formation et i un perfectionnement adaptds i chacun, la

formation de base a 6t6. €largie, le passage de la formation gdn6rale i la

formation professionnelle a 6t6 am6lior6 et les possibilit6s de promotion favo'

ris6es par un perfectionnement syst6matique.

On a poursuivi l'action entreprise en Yue de r€duire le nombre des professions

exigeant une formation longue (Lehrberufe) et des'professions demandant

une formatioo coufte (Anlernberufe), et de ne plus reconnaitre que des pro-

fessions de base permettant une formation polyvalente, afit d'6viter une

sp6cialisation pr6matur6e. Les milieux 6conomiques visaient surtout d f.aite

radier de la liste des professions reconnues celles pour lesquelles les jeunes

regoivent une forrnation d'une ou deux anndes seulement dans une spdciali-

sation, ou ) faire fegrouPel en professions de base les professions apparent6es
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n'exigeant pas une formation longue. Cin<1 chambres d'industrie et de com-

merce doivent d'ailleurs mettre i l'essai lla r6organisation des 6tapes de la
formation dans quelques professions. l,e nouveau systdme est connu et discut€

dans le public sous le nom de <<formation graduelle>> (Stufenausbildung).

Un plan, 6labor6 en premier lieu pour la m6tallurgie et qui n'a pas encore 6t6

discut6 en d6tail, prdvoit plusieurs n:iveaux de formation. Pour le premier

niveau (ann6e pr6paratoire), les jeun.es a,pprennent i exdcuter des travaux

6l6mentaires et s'initient au fonctionnernent des machines. Le deuxidme niveau

correspond iL la formation technique prour le maniement des machines et des

appareils. Aprds avoir pass6 un examen, ler; jeunes possddent une base profes-

sionnelle solide, suffisante pour obterrir un emploi qualifi6 dans la plupart
des entreprises. Au troisidme niveau, il est dispens6 des connaissances th6ori-

ques et pratiques sp6ciales. Comme les exigences requises d'un travailleur
hautement qualifi6 s'accroissent sans cesse, lla formation i ce niveau fait I'objet
d'une attention toute particulidre.

Les avantages de la << formation gradur:lle )) par rapport au systdme de forma-
tion traditionnelle consistent notammernt ) faciliter le changement d'activitd
et, partant, la mobilit6 professionnelle ains;i qu'i donner une vue d'ensemble

plus claire des professions et de cr6er la possibilit6 d'ajouter organiquement

d'autres 6drelons i la formation i I'intention des adultes. La << formation gra-

duelle >> peut aider l'adaptation aux efforts d'harmonisation au sein de la
Communaut6 et permettre un rapprocJrement avec les systdmes de formation
des autres pays membres.

En L964, comme au cours des ann6es pr6c,5dentes, une grande attention a €t6

accordde aux possibilit6s de promotiorl professionnelle. Le perfectionnement
s'est poursuivi de fagon syst€matique dans l'artisanat, l'industrie, le commerce

et l'agriculture; dans le cadre de leurs actisit6s en faveur de la promotion, la
Conf6ddration allemande des syndicats de travailleurs et le Syndicat des em-

ploy6s allemands ont organis6 des cours de perfectionnement professionnel
fr6quent6s par plus de 100 000 participants. Environ 250 000 6ldves ont suivi
les cours de perfectionnement par correspondance organis6s par 70 6coles et

3 6tablissements d'ensejgnement par <:orrepondance d'utilit6 publique.

Dans le cadre du programme d'encouragement au perfectionnement profes-
sionnel, dtabli par le ministdre f6d6ral du travail et des affaires sociales, une
somme d'environ 6,8 millions de DM, iinscrite au budget f6d6ral, a 6t6 distribu6e
i titre d'aides, entre le mois de juillet L962 et la fin de d6cembre L964, il
344t0 bdn6ficiaires. La somme ainsi octroy6e comportait 7) /o de subventions

et 25 /o de pr€ts.
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Les instifutions sp6cialis6es ont regu, entre le mois de mars 1960 et le 31 ddcem'

bre L)64, pour 1pl cas de perfectionnement professionnel, une soulme s'6levant

i quelque 14 millions de DM, dont 10,7 millions de DM de subventions et

3,3 millions de pr€ts.

La loi adoptee le 12 fdvrier 1961 par le Bundestag, Portant g6ation et fonc-

tionnement d'un Fonds sp6cial pour I'encouragement i la productivit6 dans

l'entreprise (Leistungsftirderungsgesetz), prdvoit de nouvelles possibilit6s d'en-

couragement au perfectionnement professionnel'

Dans le cadre du service de promotion professionnelle de la Bundeswehr,

plus de 128 OO0 soldats ont pris part, de L96O AL L963, iL des << communautes

de travail professionnel )) et i des cours sp6cialis6s. Durant cette m6me p6riode,

5 500 soldats ont pu, pendant leur service, se pr6senter i des examens de

qualification dans l'industrie, le commerce et I'artisanat ainsi qu'i des 6preuves

pour I'obtention du dipl6me de soudeur, du << certificat de base Refa >> et du

dipl6me d'op6rateur de radio. En outre, I'Etat a approuvd la formation tech-

nique, pay6e sur le budget f6d6ral, de 16 800 soldats lib6r6s du service mili-

taire. Une promotion professionnelle analogue, mise en ceuvre dans la police

spdciale frontalidre (Bundesgrenzschutz) a facilitl, gtdce d I'organisation de

cours dans 32 ecoles techniques et 2 6coles techniques centrales de la police

sp6ciale frontalidre, une formation technique appropri€e, le reclassement et la

promotion sociale des agents de police contractuels.

160. Les services allemands chargds d'6tablir, recueillir et diffuser la

documentation sur la formation professionnelle, ainsi que le matdriel didbc-

tique pour la formation et le perfectionnement professionnels, se sont efforcds,

en t964, d'intensifier leurs contacts avec les institutions similaires des autres

Etats membres, en d6pit de difficult6s occasionnelles dues i des probldmes

de droit et d'organisation.

161, Les dchanges d'exp6riences, qui sont pratiquds depuis des ann6es

dans de nombreuses institutions, ont 6t6 intensifi6s notamment au sein de

sdminaires et par des cycles d'€tudes organis6s par les instituts de promotion

professionnelle des chambres de m6tiers, par les centres de formation des

chambres d'industrie et de commerce et des 6coles techniques publiques, et,

enfin, par les'organisations professionnelles et les syndicats. Par ailleurs, on a

encourag€ la participation i des concoufs professionnels visant i 6lever le

niveau de la formation.

L47



En L964, environ 17 000 jeunes compagnons de 90 professions ont particip€
au concours pratique de la jeunesse artisanale allemande et 4473) jeunes

travailleurs au concours professionnel de la Conf6d6ration allemande des

syndicats de travailleurs; 25 000 cand;idats allemands et 2 000 jeunes de cinq
autres pays europ6ens, dont la France, ont pris part au seizidme concours des

professions et des firmes fictives du r;yndlcat des employ6s allemands.

162. L'adaptation de la formation des instructeurs au progrds 6conomique

et technique a 6t6 assur6e par des disp,ositions en matidre de perfectionnement

professionnel. Les chambres d'industrie et cle commerce ont organisd 119 sdmi-

naires fr6quent6s par 4 008 instructeur:s, 4:21 cercles de discussion perrnanents

totalisant 22778 instructeurs et 187 rnanifestations diverses auxquelles assis-

taient 6 012 participants. En outre, 28 0r)0 jeunes artisans ont particip6 i
des cours pr6parant les principales tnatiiires de I'examen de maitrise. De
nombreuses organisations professionneJles cl'employeurs, comme les f6d6rations

r6gionales, les commissions sp6cialisdrss ou les compagnies d'assurance, ont
couramment organis6 des cours et s6:ninaires i l'intention du personnel de

maitrise, des formateurs et des chefs de personnel.

La ndcessit6 d'6tablir des liens 6troits r:ntre l'enseignement professionnel d'une

part, l'6conomie et la technique d'autre part, ont eu pour cons6quence un
perfectionnement constant de tous les maitres des 6coles professionnelles. Le
perfectionnement des enseignants a f,ort6 sur la technologie professionnelle

et sur la pddagogie th6orique et pratique; des cr6dits appropri6s ont 6t6 inscrits

au budget des ministdres de l'instructicn purblique pour I'organisation oe cours,

sessions et communaut6s de travail.

Dans tous les LInder, les mesures visant i rnettre fin i la p6nurie d'enseignants

ont 6t6 renforc6es de sorte que le nombre des nouveaux maitres a presque

doubl6. Les 6tablissements de formation destin6s aux maitres ont 6t6 agrandis
et la formation d'enseignants sp6cialis6s dans les disciplines techniques et
artistiques ainsi qu'en 6ducation physique a 6t6 6tendue. Pour remddier i. la
p6nurie d'enseignants des dcoles professionnelles, le ministdre de l'instruction
publique du Land de Rh6nanie-Palatinat, par exemple, a d6cid6 d'admettre
comme maitres dans des 6coles professionnelles, pendant une p6riode transi-
toire de cinq ans, les candidats qui ont pass6 I'examen d'une 6cole sup6rieure
ou d'une 6cole d'ing6nieurs et qui peuvent tafte la preuve d'une exp6rience

professionnelle d'au moins trois ans conrs6cu'live i l'examen. Ces maitres doivent
suivre un s6minaire sp6cial de deux ans et un cours fondamental de p6dagogie
pendant leur prdparation i Ia fonction errseigpante.
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France

163. En France, Ia rdforme de l'enseignement dont la mise en place se

poursuit progressivement depuis 1959 refldte une conception d'ensemble qui

coincide essentiellement avec l'6noncd du deuxidme des principes g6n6raux pour

la mise en cuvre d'une politique commune de formation professionnelle.

Deux caract6ristiques de cette r6forme ne manqueront pas d'avoir une profonde

influence sur les enseignements techniques et professionnels notamment. Il
s'agit, en premier lieu, de la cr6ation de deux paliers d'orientation majeurs,

I'un au niveau de la classe de troisidme de I'enseignement du second degr6,

I'autre au niveau du baccalaur6at, et, en second lieu, d'une organisation diver-

sifi6e de l'enseignement aux diverses 6tapes de la progression scolaire, de

telle sorte qu'i la s€lection pure et simple des 6ldves puisse €tre substitu6e une

t6elle orientation appuy6e sur des structufes d'accueil adapt€es aux asPirations

et aux aptitudes des individus comme aux besoins de la soci6t6'

Les forrnations techniques et professionnelles seront d6sofmais accessibles i
chaque niveau d'orientation, visant i aPPorter, sur la base de I'instruction

gdn6rale acquise, un ensemble coh6rent de connnaissances et d'aptitudes susceP'

tibles de garantir I'avenir professionnel de chaque individu, quelle que soit

son origine sociale.

Trois commissions d'6tude Pour l'application de la r6forme de I'enseignement

ont 6t6 constitu6es en d6cembre L954. La premidre de ces commissions a pour

tAche d'6tudier une refonte du second cycle, quj interviendra dds la prochaine

rentr6e scolaire. Les deux autres commissions ont ) examiner des r6formes

concernant l'enseignement supdrieur, notamment la cr6ation d'instituts de for-

mation professionnelle sup6rieure, qui n'entreront en vigueur qu'en 1966.

L'application de la r6forme entrainant la modification de structure des lycdes

techniques, une circulaire du ministre de l'6ducation nationale, en date du

2 juillet 1964, appofie les pr6cisions n6cessaires. La majoritd des sections

industrielles des 6tablissemmts en cause, conduisant au BEI (brevet d'enseigne-

ment industriel), sont remplac6es par des sections d6bouchant sur un brevet

de technicien. Se situant au niveau du baccalaur6at, le brevet de technicien est,

) I'issue d'une prdparation de trois ans, la sanction de I'enseignement technique

long. Des instructions ont 6te donn6es en ce qui concerne l'admission d'6ldves

des colldges d'enseignement technique (CET) dans les sections industrielles

des lyc6es techniques. Il s'agit en effet de laisser la possibilit6 i des 6ldves r6el-

lement dou6s d'€tre r6orient6s vers l'enseignement professionnel long'
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La mise en place des colldges d'enseignement secondaire (CES) dispensant un

enseignement de caractdre interm6diair:e entre l'enseignement long des lyc6es

et l'enseignement court des colldges d'enseignement gdndral (CEG), dont

une vingtaine avaient 6t6 ouverts et 11163 ii titre exp6rimental, s'est poursuivie

ea 1964. Plus de 200 CES fonctionnair:nt dds la dernidre rentr6e scolaire.

164, Les progrds accomplis en matidrer d'enseignement, afin de rem€dier

entre autres, au rnanque de locaux scola.ires, se traduisent dans les efforts finan-

ciers des pouvoirs publics. Les cr€dits d'investissement et de fonctionnernent

du ministdre de l'€ducation nationale qui repr6sentaient, en 1958, i Peine
LO /o du budget ont 6t6 port6s i t3 I/o, ptuis, et L963, iL L4 % et, en l)64,
d rt%.
En outre, un cr6dit de 14 millions de francs a 6td inscrit au budget de I'Educa-

tion nationale afin d'assurer, pour I'annde scolaire 1964-t96r, la prise en

charge, par l'Etat, de la fourniture de certains manuels scolaires aux 6ldves de

sixidme et de cinquidme des lyc6es et des colldges d'enseignement secondaire.

Les cr6dits ouverts pour le ramassage scola.ire se sont 6lev6s i 69 millions de

francs. Le nombre d'enfants transportrls su.r les circuits sp6ciaux est passd de

200 000 en t963 i 250 000 en L964, albrsr que sur les circuits r6guliers il est

pass6 de 100 000 A 150 000.

165. S'agissant de l'enseignement agricole, un d6cret du 20 aofrt L964 a

fix6 les 6quivalences des dipl6mes agricolesi avec ceux que ddlivre le ministdre

de l'6ducation nationale. C'est ainsi que le brevet d'apprentissage agricole

6quivaut d6sormais au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et le brevet

de technicien agticole brevet6 aux brevt:ts de technicien d6livr€s par l'Education
nationale. Cette dernidre €quivalence permert notamment au titulaire du brevet

de technicien agricole de s'inscrire dans une I'acult6 des sciences.

Quant aux effectifs de l'enseignement agticole, ils sont pass6s de LO OOO i
35 0CO entre 1961 et L965. Pour satisllaire les besoins nouveaux, 88 dtablisse-

ments ont 6t6 r6nov6s, 23 nouvelles 6<:oles ont &6 ouvertes, 15 sont en cours

de construction et 83 en projet.

166, Une initiative concemant I'apprentissage artisanal, est l'euvre du

Groupe des industries m6tallurgiques, rn6caniques et connexes (GIMMC) qui
a cr€€ le premier centre interentreprises d'apprentissage de Ia r6gion parisienne.

Les apprentis sont li6s i des emplo'feursr par des contrats d'apprentissage
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individuels. Au cours des six premiers mois, ils effectuent trois stages: au

centre, i l'atelier, et de nouveau au centre. Puis, au cours d'une p6riode de

deux ans et demi, ils suivent chaque semaine pendant deux jours cons6cutifs

des cours d'enseignement g6n6ral et d'enseignement Professionnel au centre,

les trois autres jours 6tant pass6s dans l'entreprise. Cette initiative fait toutefois

l'objet de ceftaines r6serves de la part des syndicats qui souhaitent, i l'avenir,

6tre consult6s i cet 6gard.

A titre d'encouragement, le ministdre de l'6ducation nationale attribue des

primes aux titulaires d'un contrat d'apprentissage artisanal, en tenant comPte

toutefois du caractdre exc6dentaire ou ddficitaire de la profession choisie,

de la situation sociale des int6ress6s et de leur assiduit6 aux cours professionnels.

167. En ce qui concerne la formation professionnelle des adultes (FPA)

organis6e par le ministdre du travail, les effectifs des stagiaires sont pass6s de

31 OO0 en 196) i prds de 35 000 en 1964.

Un programme d'extension pour les ann6es L964-L96, Pofte sur l'implantation

de 520 nouvelles sections de formation s'ajoutant aux 1 258 en activit6 au

1"" janvier L964. Cet effort repr6sente un taux d'accroissement des moyens de

formation professionnelle des adultes de I'ordre de 40 /6.

168. En matidre de promotion sociale, un nouvel arc€t| a port6 de deux

i quatre ans la dur6e pendant laquelle les 6ldves de la promotion sup6rieure du

travail peuvent b6n6ficier d'une indemnit6 compensatrice de perte de salaire.

En L963-I964, une telle indemnit6 a 6t6 attribu6e d b3 €ldves de la promotion

sup6rieure du travail. Il s'agit d'adultes quittant leur ernploi pour suivre des

cours i plein temps fnenant notamment aux dipl6mes d'6tudes sup6rieures

techniques.

D'autre part, la promotion sociale dans l'arm6e fonctionne depuis deux ans.

Les facilit6s et les possibilitds que l'arm6e offre aux recrues pendant leur ser-

vice militaire portent sur deux plans: l'information et la formation. Des cours

du soir, des cours par correspondance ainsi que des cours d'information

agricole ont donn6 des rdsultats aux examens prouvant que de telles actions

m6ritent d'6tre d6velopp6es.

169. Le rassemblement et la diffusion de la documentation sp6cialisee,

jusqu'alors assuree par le Centre d'6tude et de recherche documentaire de

I'enseignement technique, sont d6sormais confi6s au service central des statis'
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tlques et de conjoncture du ministdre cle l'iiducation nationale auquel le centre

prdcit6 a 6tE tattachl.

D'autre part, des 6changes de vues et dle documentation ont eu lieu sur le plan

des institutions professionnelles officie.fles de la CEE, notamment par le canal

de l'Assembl6e nationale des pr6sidents des chambres de m6tiers en France et

6galement entre certaines organisations purement professionnelles des pays de

la Communaut6.

Enfin le ministdre du travail a confi6 i, un service sp6cialement cr66 i cet effet
le soin d'assurer les tAches de coop6ration technique avec les pays dtrangers en

matiBre de formation professionnelle d'arlultes. Ce Centre de coopdration

internationale de formation organise, ar.r profit des personnalit6s dtrangdres, des

visites de centres ainsi que des stages d'information ou des stages de forma-

tion p6dagogique.

170. La pr|parution ad6quate du personnel enseignant et instructeur fait
I'objet d'une attention constante de .ta part des pouvoirs publics frangais.

L'insuffisance quantitative et qualitative dr: ce personnel n'ayant pas encore

trouvd son remdde d6finitif, les initiatives se multiplient, d'une part pour facili-
ter le recrutement des maitres et, d'autl:e part, pour les informer des nouvelles

mdthodes pddagogiques.

Sur le plan g1n6.tal, cette dernidre tAche est confi6e au Centre de recherche et

de productivit6 de l'enseignement technique qui agit plus particulidrement dans

les secteurs de l'industrie et des services.

D'autre part, le souci d'assurer l'adaptation ,lu personnel enseignant au progrds
6conomique et technique a conduit le ministtlre de l'agriculture ). organiser dans

ce but des sessions i l'intention des direr:teurs et professeurs de lyc6es et

colldges.

Enfin, l'adaptation des instructeurs de FPA est assur6e par l'Institut national

de formation professionnelle, en collaboration avec les repr6sentants de la

profession, qui sont consult€s dans le cadre de commissions nationales pari-
taires.

Quant aux m6thodes nouvelles, l'Institut p6dlagogique national a prdsent6, pour
la premiAre fois en France, une exposition consacr6e i. << l'enseignement pro,
gramm6 )), qui tend i aider les 6ldves, 6tudiants et adultes i acqudrir indivi
duellement des m6canismes et des comaissances, par des sdries de questions

micro-gradu6es.
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Italte

171. L'ann6e 1964 a 6t6 surtout marqu6e par. la d6finition, au niveau

gouvernemental, des grandes lignes d'un programme quinquennal de d6velop-

pement de la formation professionnelle pour les ann6es 1965-1969, dans le

cadre de la programmation dconomique g6n6rale.

L'action i mener, en matidre de formation professionnelle extrascolaire au cours

de la p6riode 1965-1969, se fonde principalement sur les conclusions du groupe

sp6cial d'experts cr€6 auprds du ministdre du travail et de pr6voyance sociale,

avec la double mission d'entamer et de mener ) bien les 6tudes visant i
modifier radicalement les lois r6gissant ce domaine, et de d6terminer les besoins

en main-d'auvre sp6cialis6e et qualifi6e qui se feront sentir entre 196J et

1969, en vue de permettre une Programmation organique, m6me financidre'

L'action pr6r'ue en matidre de formation et de perfectionnement pendant ces

cinq ann6es cottera au total 400 milliards de lires, dont 200 pour la formation

des jeunes, 60 pour la formation des ch6meurs, )0 pour celle des travailleurs

agricoles et 90 pour les autres types de formation extrascolaire (cours compl6-

mentaires pour apprentis, de r€adaptation pour diminu6s physiques, etc.)

ainsi que pour la cr6ation d'instituts charg€s de promouvoir la mise au

travail des jeunes, la r66ducation professionnelle des travailleurs et la promotion

i l'int6rieur de I'entreprise.

L'action ir mener dans le domaine de la formation professionnelle scolaire se

fonde essentiellement sur les r6sultats de I'activit6 de la commission d'en-

qu€te sur l'6tat de l'instruction en Italie, qui avait 6t6 constitu6e en 1962.

Aprds examen du rapport pr6sent6 par la commission d'enqu€te, ont 6t6

6labor6s un rapport sur l'6tat de l'instruction publique en Italie ainsi qu'une

6tude concernant les lignes directrices d'un plan pluriannuel de d6veloPPement

scolaire aprds le 30 juin 1961, qui, tout en s'inscrivant dans le cadre de la
programmation 6conomique, peut 6tre consid6r6 comme la continuation du

plan triennal (r962-196t) de d6veloppement de l'6cole italienne.

En ce qui concerne la formation professionnelle dispensde i l'6cole, les lignes

directrices du plan de d6veloppement scolaire ont trait en particulier i la dur6e

des 6tudes et i leur 6chelonnement sur deux ou trois anndes, aprds la scolarit6

obligatoire, en fonction des besoins de l'6conomie nationale en matidre de

formation de personnel sp6cialis6.

Les deux premidres ann6es d'6tude dans les instituts professionnels doivent

comprendre des cours de formation gdn6tale semblables i ceux qui se donnent

dans les deux dernidres anndes de l'€cole secondaire suP6rieure, afin de per-
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mettre aux 6ldves de changer de section au moment opportun ou de poursuivre

6ventuellement des 6tudes, m€me techrriques. Ces lignes directrices ont 6gale-

ment trait d la polyvalence de la pr6paration des jeunes, qui doit permettre

d'am6liorer leur utilisation ou leur reconversion, ainsi qu'i la rdpartition 6qui-

table de I'ensemble des travailleurs sp(icialis6s entre les grands secteurs 6cono-

miques: 15 /o pour l'agriculture, 5O /o potu l'industrie, 35 /o pout le secteur

tertiaire.

172, La situation des 6coles destin6es aux jeunes de 11 i 14 ans pr6sente

un d€veloppement progressif r6el i partir de la premidre ann6e d'application

de l'6cole moyenne obligatoire. Le nornbre d'6tablissements scolaires, qui 6tait

de 2919 au cours de l'ann6e scolaire 1.917,/r8, est passd iL 5047 en 1963/64,

soit une augmentation de73/o. Le nombr,e de classes, qui €tait de 32913 au

cours de l'ann6e scolaire L9r7 158, esrt pass6 iL 65 077 en L963164, soit une

augmentation de 97,J %. L, nombre d'6ldves, qui 6tait de 862 467 au cours

de l'ann€e scolaire L9r7 158, est pass6 AL 1128922 en 1963164, soit une aug-

mentation de77 /o.

Les efforts pour coordonner de manidre el'ficace les initiatives prises dans les

deux cadres extrascolaires ont 6t6 intr:nsifi6s. Cependant, le probldme de la
soudure entre l'ige de la cessation d.e l'obligation scolaire, soit 14 ans, et

l'Age minimum d'accds au travail, soit l"t ans, n'est pas encore r6solu.

173. On peut constater aussi en Lil64 que, si le nombre de ch6meurs par-

ticipant i des cours de formation professionnelle financds par le ministre du

travail et de la prwoyance sociale a continu6 de diminuer, celui des jeunes en

qudte d'un premier emploi, ayant suivil des cours de formation professionnelle

a, au contraire, augment6 sensiblement,

Cela prouve que le ministdre du travail et de la pr6voyance sociale a accordd

une attention plus grande au probldme des jeunes, dont I'importance ne fait
d'ailleurs que croitre, dans une soci6t6 oii le rythme de d6veloppement de

l'6conomie r6clame des apports acc6ll6r6s de main-d'auvre convenablement

form6e, afin, tout i la fois, de remplacer les travailleurs i la retraite et d'occuper

de nouveaux emplois. D'autre part, le ministdre du travail a appliqu6 des cri-

tdres de plus en plus rigoureux en ce qrri concerne le choix des cours i autoriser

et, notamment, il n'a financ6 que leri cours de qualification professionnelle

pour ch6meurs en vue de professions oir les possibilit6s d'emploi 6taieot r€elles.

174. Le ministdre des affaires dtrangirres a dgalement mend une action

dans le domaine des cours de formation professionnelle pour les 6migrants,
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soit en intervenant directement dans l'organisation et dans la gestion de ces

cours, soit en encourageant, au moyen de subventions, I'activit6 et les initiatives

des organismes qui, dans ce domaine, prdsentent des garanties d'efficience

et de s6rieux.

En 1963/64, 180 cours environ, fr6quent6s par plus de 3 000 6ldves, ont 6t6

organis6s sous le patronage de ce ministdre, qui a octroy6 aux b6ndficiaires

des subventions d'un montant total de 31 550 000 lires. Les cours organis6s plus

particulidrement dans les pays de la Communaut6 6conomique europ6enne ont

€t6 au nombre de deux en Belgique et de trois en Allemagne, otr ils ont 6td

fr6quent6s respectivement Par 19 et 65 6ldves environ.

Le ministdre des affaires 6trangdres a d6ji pr6vu d'accorder aux b6n6ficiaires

40 370 120 lires environ pendant le second semestre de L964.

175, En ce qui concerne I'action des entreprises industrielles en matidre

de formation professionnelle et, plus particulidrement, d'organisation de cours

de perfectionnement, on Peut constater qu'au cours de l'exercice 1963/64

I'industrie priv6e et le ministdre du travail ont continud i collaborer dans le

cadre d'un programme d'action 6labor6 sur la base d'un examen attentif des

besoins des diff6rentes rdgions en matidre de formation professionnelle. Ce

plan a 6t6 financd par le ministdre du travail i concurrence de plus de

750 millions de lires.

On peut 6galement noter, en 1964, les r6sultats remarquables du plan de travail

6labor6 au d6but de 1963 par le service de l'enseignement professionnel de

la << Caisse du Midi >>, en collaboration avec les organisations Patronales et les

entreprises, en vue de projeter, de rdaliser et d'Equiper rapidement les

centres interentreptises envisag6s. Il ressort, en effet, de l'examen de la situation

g6n6rale du programme du 3t octobre 1954 que les centres interentreprises

constituent d6sormais une r6alit6 op6rante et se pr6parent i exercer une

fonction importante en matidre de formation professionnelle dans le Mezzo-

giorno.

176. En Italie, le ministdre de I'instruction publique et le ministdre du

travail et de la pr6voyance sociale ont, dans leur action, tent6 de mieux appli-

quer les principes de la politique commune de formation professionnelle.

Les programmes d'enseignement des instituts professionnels (environ 40 heures

par semaine) ont 6t€ 6labor6s en tenant compte de la n6cessit6 d'6viter une

sp6cialisation trop pr6coce et d'approfondir, au cours de la formation pro-

fessionnelle, la formation g6ndrale, culturelle et sociale, autant que la formation
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scientifique et technologique corresponLdant i la branche d'activitd choisie par

l'6ldve, et de la compl6ter par diff6r:ents exercices pratiques effectu6s dans

les laboratoires et les ateliers - 6coles pendant un nombre total d'heures s'6levant

environ i la moiti6 de celles pass6es i l'rlcole,

Ce plan permet aux jeunes d'acc6der, au moyen d'examens compl6mentaires

appropri6s, i des niveaux d'instruction plus 6levds s'ils veulent, soit poursuivre

seulement des 6tudes techniques, soit obtenir d'autres dipl6mes.

Le ministdre de I'instruction publique ir organis6, avec un soin tout particulier,
des cours de perfectionnement et de rnise i jour pour les enseignants et les

instructeurs des €coles des diff6rents ordres et niveaux et, notamment, i I'inten-

tion du personnel enseignant des instituts professionnels.

Aux cours pr6cit6s, s'ajoutent les cours de mise i jour dans les diverses

spdcialit6s du secteur agricole, organis6s ii l'6cole normale sp6ciale cr66e ?t

cet effet auprds de l'institut professionnel agricole de Latina pour l'am6lioration
du Midi, auxquels ont particip6 jusqu'ic.i 12Cr personnes environ.

En outre, des cours spdciaux de formation. ont dgalement 6t6 dispensds i de

jeunes dipl6m6s ou experts agricoles err vue de les inciter i choisir une carridre

p6dagogique.,

Les d6penses du ministdre de l'instruction publique ont d'ailleurs doubl6 en

cing ans, dvoluant comme suit:

TABIEAU n" 40

Ddpentes du ministlre de I'inslruction publique

( moflt4nts cn milliatdt de lircs)

1958 / 59

1959/60
1960/61
1961,/62

1962/63

451,8
51Rl

608,3

7 00,5

903,1

?at

41 <

10,]

L1.2

151

195

Formation
technique

professionnelle

Indice
d'accroissement

100

rr4
145

177
,4\

Le ministdre du travail a poursuivi sorL action de formation et de mise i jour

des instructeurs destin6s ) exercer dans les secteurs de sa propre comp6tence.
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Enfin, pour <( permettre le rapprochement progressif des niveaux de forma-

tion >>, le ministdre du travail a 6labor6, pour de nombreuses professions, des

profils de formation de nature i 6viter que les programmes d'enseignement

ne diffdrent trop d'un organisme de formation i I'autre.

Luxembourg

177. Au Luxembourg, au cours de I'ann6e de r6fdrence, on a poursuivi
et intensifid les actions en vue d'adapter la formation professionnelle aux

exigences de l'6volution technique et 6conomique, d'exclure toute interruption

prdjudiciable entre la fin de la formation scolaire g1nlrale et le d6but de la
formation professionnelle, et d'6viter une sp6cialisation trop hAtive. On dis-

pense, depuis quelques anndes d6ji, aux apprentis de l'artisanat et du commer-

ce, un enseignement professionnel de base i l'6cole professionnelle. Les jeunes

de 14 i 15 ans, au lieu d'accomplir une neuvidme ann6e scolaire, fr6quentent

l'6cole professionnelle, i temps plein, pour y recevoir une formation profes-

sionnelle de base i la fois pratique et th6orique, compl6t6e ensuite par un

apprentissage dans une entreprise. Les 6tudes i l'6cole professionnelle durent

en g6n6ral un an et, pour les professions du commerce, deux ans,

Presque en mdme temps que cette r6forme, les trois classes terminales de

I'enseignement primaire (y compris la neuvidme annde scolaire), dites << classes

compl6mentaires >> (1), ont pris nettement le caractdre de classes prdparatoires i
la profession, grdce i la cr6ation d'ateliers et i l'am6nagement des programmes

d'enseignement. Une r6forme d'ensemble de l'enseignement est pr6vue; i cet

effet, un projet de loi, tendant i instituer une 6cole moyenne, est i l'examen

du Conseil d'Etat pour 6tre incessamment soumis, en deuxidme lecture, au

Padement. La rdforme de l'enseignement professionnel, devenue n6cessaire

i la suite de ces r6formes, est en prdparation. La sous-commission minist6rielle

pour la formation professionnelle a pr6par6 une refonte de la loi sur l'appren-

tissage et l'examen de maitrise.

178. Le nombre des 6ldves qui au cours de l'ann6e consid6r6e, ont regu

une formation de base dans les 6coles professionnelles, s'est 6lev6 A 711; le
nombre des jeunes en apprentissage dans les entreprises a d6pass6 2;00.
Paralldlement, L 5r7 jeunes 6taient pr6par6s ), une profession i l'6cole.

(1) Voir I'expos6 sur l'€volution de la situation sociale dans la Communaut€ en 196i,
points 235 et 236.
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179. Les services officiels compdtents mettent en euvre une s€rie de

mesures en faveur de la promotion ptofessionnelle. C'est ainsi que les dcoles

professionnelles d'Etat organisent, en collaboration avec de grandes entre-

prises, des cours techniques pour l'acc,is i la maitrise dans I'industrie; l'6cole

sup6rieure du travail, qui d6pend du ministdre du travail, enseigne dans des

cours du soir la ldgislation du travail r:t le droit social, la gestion d'entreprise

et l'6conomie politique, etc. En outre, l'Office luxembourgeois pour I'accrois-

sement de la productivitd organise diff6rents cours de perfectionnement Pour
les chefs d'entreprise et les employ6s.

180. Les cours de perfectionnement organis6s par la chambre des m6tiers

du Luxembourg - section promotion <le I'a.rtisanat - ont pour but de faciliter

aux artisans l'adaptation i l'6volution tr:chnique et 6conomique, afin de

pr6server le niveau de production de l'artisanat et d'accroitre sa capacit1.

concurrentielle, Le nombre des participantsr i. ces cours a fortement augment6

ces dernidres ann6es: en L954155, il 1 a eu 740 participants i 45 cours, en

1963/64, le chiffre 6tait de 2 )42 pour 84 cours.

La chambre de commerce du Grand-Duchr3, elle aussi, organise r6gulidrement

des cours portant sur la gestion d'entreprise et l'6conomie politique, le droit
fiscal, Ia comptabilitd, la correspondanr:e, etc. Des dcoles priv6es et des organi-

sations diverses offrent aux quelque 500 participants i ces cours la possibilit6

d'approfondir les connaissances ainsi acrluises.

Pays-Bas

181. Au cours de l'ann6e 1964, wte attention particulidre a 6t6 pr6t6e aux

modalit6s d'application i fixer pour la loi sur I'enseignement du second

degr6, adopt€e le L4 f€vrier 1963. Cette loi est destin6e i r6glementer tout

I'enseignement scolaire faisant suite ii I'enseignement de base, i l'exception

de l'enseignement scientifique et de I'apprentissage. Par li, elle entrainera

I'abrogation d'un certain nombre de lois existantes.

Les mesures transitoires et les dispositions cl'ex6cution que la loi sur I'enseigne-

ment du second degr6 ndcessite sont ) l'6tude. Un projet de loi relatif i la

r6glementation de I'apprentissage r dlji 6t€ soumis au Padement.

182. Un amendement du 22 janviet 1964 i la loi sur le travail de 1919

pr6voit une interdiction conditionnelle de travail pour les garEons de 14 ans,

6tendant ainsi I'interdiction en vigueut: depuis 1954 pour les filles de 14 ans.
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L'une des conditions pour 6tre autorisd I travailler i t4 ans est l'obligation, pour

les int6ressds, d'assister plusieurs heures par semaine i des cours d'enseignement

g6n6ru1ou professionnel, ou de suivre tout autre systdme de formation.

En pr6vision de la prolongation de la scolaritd obligatoire en 1967, un certain

nombre de mesures ont d'ores et d6ji 6td prises pour parer aux besoins

qui en r6sulteront. On a pr6vu, notamment, des formes d'enseignement

adaptdes aux capacit6s d'6ldves moins dou6s.

Non seulement le nombre des 6tablissements d'enseignement a 6t6 augment6,

mais encore les possibilitds d'admission ont 6td dlargies, ce qui permet i
l'6ldve moins dou6 de b6n€ficier d'un enseignement corresPondant i ses dispo-

sitions et i ses aptitudes.

183. Au total, ,29 675 6ldves ont b6n6fici6, au cours de I'ann6e L963/64,

sous une forme ou sous une autre, d'une formation professionnelle dans les

divers types d'6tablissements scolaires.

Les centres de r6adaptation pour adultes ont eu 2 684 stagiaires, soit 332

de plus qu'en 1963 et2 3)7 stagiaires y ont achevd leur formation.

184. L'enseignement professionnel du degr6 infdrieur ne vise qu'i prEparer

i la formation professionnelle proprement dite, en accordant une attention

particulidre i la formation g6n€rale. La structure de l'enseignement offre des

possibilit6s de perfectionnement et de specialisation aux 6ldves ayant les capa'

cit6s n6cessaires.

A cet 6gard, il convient de signaler la formation dans le cadre de l'apprentissage,

ainsi que la formation dans les entreprises, assur6es toutes les deux par les

organes de formation de I'industrie, colnme suite i l'enseignement du degr6

inf6rieur.

En outre, une formation professionnelle des degr6s moyen et sup6rieur est

pr6vue pour les mdtiers dans lesquels il y a demande de main-d'ceuvre qualifi6e

de la part de l'industrie. Des expdriences se font en ce sens dans la cadre de

l'enseignement de matidres 6conomiques et administratives'

Les possibilit€s de formation p6dagogique des enseignants de I'enseignement

technique ont 6t6 6largies. En effet, outre les cours du soir et les cours du

jour i temps partiel fonctionnant i Amsterdam, des cours du jour i temps par'

tiel ont 6t6 6galement organis6s i Rotterdam.

185, Dans nombre de cas, les organismes de formation professionnelle

entretlennent des contacts avec les organismes 6trangers et 6changent avec
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eux des informations. A plusieurs reprises, ces contacts et ces 6changes ont

abouti i une adaptation des programrnes d'6tudes, des matidres enseign6es et

des directives.

En matidre de formation professionnelle des adultes, i\ y a des contacts

assez suivis avec les services comp6tents de Belgique et cle France.

186. En 1961, a 6t6 institud le Gr,rupe de liaison de I'enseignement

nderlandais pour l'information dans le domaine europ6en, dont le but est de

mieux faire comprendre la n€cessit6 cl'une coop6ration europ6enne ] la popu-

lation n€edandaise et de mieux dispos,:r celle-ci en faveur de cette coop6ration.

Au niveau de l'enseignement technique sup,6rieur, il y a des contacts avec d'autres

Etats membres, entre autres en ce qui concerne la teneur du programme

d'6tudes et l'envoi de stagiaires dl'ltranger.

La Fondation n6edandaise pour les .liaisons en matidre d'enseignement Pro-
fessionnel et de formation professionnelle vise, entre autres, i. accroitre les

6changes d'informations et d'exp6rien(:es aux niveaux national et international,

et s'efforce de coordonner, en collaboration avec les autorit6s et organisations

ayant comp6tence en la matidre, l'inforrnatic,n des visiteurs 6trangers.

Les organisations mentionn6es ci-dessus ornt poursuivi et, dans la mesure du

possible, d6velopp6 leurs activit6s.

Des visites et des sessions d'6tudes peuvent avoir lieu, notamment aux centres

pilotes de Nimdgue et de Zwolle.

Dans le domaine des moyens audio-visuels destin6s i l'enseignement en

gln|nl et i l'enseignement professionnel en particulier, la Fondation n6edan-

daise pour les films p6dagogiques, la Fondation ndedandaise pour I'enseigne-

ment t6l6vis6 et la Fondation pour les films techniques s'emploient ) d6ve-

lopper et i 6changer ces moyens.

187. L'Organisation centrale des organismes de formation de l'industrie
publie mensuellement un bulletin d'irrforrnation en 6troite collaboration avec

la Fondation n6edandaise pour les lia.isons en matidre d'enseignement profes-

sionnel et la formation professionn,:lli: et le Centre d'information et de

recherche sur la formation professionnerlle de Gendve.

188. Afin de permettre au personnel enseignant de se tenir au courant

de l'6volution de la vie professionnelle, on organise entre autres des cours

pratiques, des cours d'application et iles c,ours de vacances. Les cours d'appli-
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cation visent surtout i donner une formation p6dagogique et didactique

appropri6e. Les cours de vacances sont r6partis par disciplines et accordent

une attention particulidre au progrds technique. En outre, des sessions d'6tudes

ont lieu pour les directeurs d'6coles professionnelles et techniques, ainsi que

des conf6rences pour les professeurs de l'enseignement technique sup6rieur'

189, Les pouvoirs publics encouragent le perfectionnement professionnel

des enseignants par des subventions et d'autres facilit6s telles que le paiement

de frais de voyage et de s6jour, et I'octroi de cong6s pour la participation i des

cours et i des rencontres.

Des cours d'application sont 6galement organis6s annuellement pour les instruc-

teurs des centres de r6adaptation des adultes.
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CHAPITRE VII

SECURITE SOCIALE

190. L'ann6e L964 a 6td marqu€e i lrr fois par certaines r6formes impor-
tantes comportant l'introduction d'un,: l6gislation nouvelle, par l'adoption de

mesures plus limit6es arn6nageant la r6glementation existante, et enfin par

l'am6lioration de certaines prestations dans le cadre des systdmes en vigueur.

Pprmi les r6formes dont la port6e est la plus large, on citera surtout celles qui
ont 6t6 adoptdes au Luxembourg, concernrant le r6gime des pensions et celui

des prestations familiales, les innovations apport€es au systdme allemand d'allo-
cations familiales, et la consdcration aux Pays-Bas de la notion de minimum
social en matidre de pension.

191. Si I'on considdre plus particulidrement le champ d'application de la
s6curit6 sociale, on notera que I'assuramce soins de sant6 a €t6 6tendue

aux travailleurs ind6pendants en Belgique et qu'au Luxembourg les professions
lib6rales b6n6ficient d6sormais de I'assurance pension. Dans d'autres pays, des

projets sont en cours d'examen: ils (:oncernent I'introduction d'une assurance

vieillesse des avocats en Allemagne €t des commereants en Italie, I'extension

de l'assurance maladie aux travailleurs ind6pendants en France, et aux fonc-

tionnaires en Belgique (t).

192. Des progrds peuvent €tre obserrv6s 6galement sur le plan de Ia

<< parit6 )) des avantages sociaux garantis aux diverses cat6gories profession-
nelles. C'est le cas surtout au Luxembourg oil les rdformes d6ji cit6es assurent

d6sormais des avantages 6quivalents arrx salari6s et aux non-salari6s (y compris
les agriculteurs) en mati€re de pension et de prestations familiales. En Belgique,
Ia r€duction de l'6cart existant entr:e les r6gimes applicables i ces deux
cat6gories s'est poursuivie jusqu'i un certain point en ce qui concerne les

allocations familiales. En France, enfin,, le r6gime de pension des artisans a fait
I'objet de sensibles am6liorations.

193, En rnatidre de prestations, ft:s mesures les plus int6ressantes concer-

nent d'une part les pensions, d'autre part les avantages familiaux, c'est-i-dire les

domaines of les 6carts constat6s entre le,s pays 6taient les plus grands.

(1) Cette dernidre r6forme a 6t€ r6alis6e eo 196J (a.r. du 22-r-t965).
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Quant aux pensions, les mesures prises au Luxembourg et aux Pays'Bas

s'inspirent du mdme souci de garantir i toutes les personnes 6g6es un reveru

d6cent qui ne soit pas un minimum (( vital )>, mais un minimum << social >>.

Aux Pays-Bas, ce minimum social a 6t6 €valud iL 70 % du revenu minimum

garanti de I'ouvrier de I'industrie.

La m€me tendance se manifeste en Italie or) la rEforme du r6gime des pensions,

en cours de pr6paration, doit permettre d'assurer une prestation rninimum

aux pefsonnes ig6es, quelle que soit leur appartenance professionnelle ou

leur carridre contributive.

1g4. En ce qui concerne les prestations familiales, on remarque, d'une

part, que le montant des allocations a 6t6 sensiblement relevd dans deux pays

oi leur niveau 6tait infdrieur i la moyenne communautaire: I'Allemagne et

l'Italie. D'autre part, plusieurs mesufes ont tendu i mieux adapter les avantages

familiaux aux charges effectivement support6es. Ainsi, la progression du mon-

tant des allocations selon le rang de I'enfant a-t-elle 6td instaurde en Allemagne

et renforc6e au Luxembourg. Le service des prestations au titre des enfants

poursuivant leurs 6tudes a 6t6 prolong€ en Belgique et au Luxembourg,

cependant que l'Allemagne envisage l'introduction d'une allocation de << for-

mation)), s'aioutant aux allocations familiales normales ('). Lt Belgique et la

France enfin ont pris des mesures sp6ciales en faveur des enfants handicap6s'

Ig5. L'€volution des l6gislations concernant les autres branches de la

s€curite sociale est moins riche en innovations. En matidre d'assurance rnaladie,

quelques am6nagements mineurs ont 6t6 r6alis6s, mais on retiendra surtout les

Jifficultes qui se sont manifest6es dans les relations entre le corps m6dical

et la s6curit6 sociale en Belgique, en ltalie, et aussi, quoique dans une moindre

mesure, en France.

Enfin, dans le domaine de I'indemnisation du ch6mage, une mention par-

ticulidre revient aux Pays-Bas, of la protection des ch6meurs a fait I'objet

de notables am6liorations i la suite d'un important remaniement de la

l6gislation d'assurance et d'assistance ch6mage.

196, ce rapide inventaire suffit i montrer que des progrds non negligea'

bles ont 6t6 acquis en L964 en matidre de protection sociale et que, sur Plu-

(r) Ce projet a €t€ r€alis6 par Ia loi d't 5-4-196).
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sieurs points, ces progrds gnt contribu,5 i rapprocher la situation des diff6rents
pays. Il reste i se demander si les modrrlit6s de financement de ces am6liorations

r6vdlent 6galement une tendance au rapprochement.

A cet €gard, on constate que les mel;ures prises dans certains pays ont pour
effet de renforcer I'intervention financiiire des pouvoirs publics. C'est le
cas par exemple du Luxembourg, der la Belgique et de I'Allemagne, oi la
participation de I'Etat au financement de lla s6curit6 sociale 6tait d6ji relative-
ment 6levde (bien que trds variable s,:lon les branches), mais aussi de l'Italie
oi jusqu'i prdsent l'intervention du bu<lget 6tait plus r6duite.

197. Sous la pression d'imp€ratifs financiers, le l6gislateur pourrait €tre

amend en d6finitive i r6examiner ler; principes m€mes sur lesquels reposent
actuellement les systdmes de s6curit6 sociale et a 6tablir une distinction plus
nette entre ce qui, en matidre de protectirtn sociale, incombe i la collectivit6
et ce qui peut €tre garanti dans le caclre d'un r6gime contributif. Il ne semble

pas que les critdres adoptds dans les diff6rents pays, pour opdrer cette distinction,
soient identiques, et l'dvolution constat6e en t964 ne permet pas d'affirmer
que se dessine, sur ce point, une tendance i .1'harmonisation.

Extension du champ d'application

La $curiti tociale des trau,zilleurt indibendants

198. La tendance i l'extension progressive du b6n6fice de la s6curitd
sociale aux catdgories de non-salari6sr s'est manifest6e, au cours de I'ann6e
t964, par des mesures prises en Belgique, au Luxembourg et en France.

En Belgique, comme cela avait 6t6 signal6 ,:lans le pr6c6dent expos6, la r6forme
de l'assurance maladie-invalidit6, intervenu.e en L963, prlvoyait l'extension de
I'assurance soins de santd i l'ensenrble des travailleurs ind6pendants. Un
arrdt6 royal du 30 juillet 1964 (modit]6 par les a.r. des t9-10 et tr-12-1964)
consacre cette extension dans les conditions suivantes; le r6gime d'assurance
maladie des travailleurs salari6s est ritendu aux travailleurs ind6pendants et
<< aidants >>, en activit6 ou pensionnds, i lerrrs veuves et ayants droit, en ce qui
concerne la seule couverture des << gros risques ). Sont d6finis comme tels
le traitement des maladies mentales, de la tuberculose, du cancer, de la polio-
my6lite, des affections et malformations cong6nitales, les soins m6dicaux
et obst6tricaux en cas d'accouchement, l'hospitalisation pour mise en observa-
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tion au traitement, les mddicaments d6livr6s dans un 6tablissement hospitalier

et les interventions chirurgicales importantes, y comPris l'anesthdsie.

Les travailleurs inddpendants peuvent s'affilier i la mutualit6 de leur choix'

Pour avoir droit aux Pfestations, les intdress6s doivent avoir accompli un

stage de six mois. Toutefois, ceftaines catdgories, notamment les veuves, orphe-

lins, pensionn6s, sont dispensdes de ce stage.

1gg. Rappelons que les travailleurs inddpendants b6n6ficiaient d6ji en

Belgique de l'assurance vieillesse et des prestations familiales. Aprds l'instau-

ration d'une assurance soins de sant6, la Belgique se trouve €tre, aprds le

Luxembourg, le pays de la Communaut6 of la protection sociale des travailleurs

ind6pendants est la Plus large.

200. Au Luxembourg, en effet, tous les travailleurs ind6pendants b6n6fi-

ciaient d6ji de l'assurance maladie, des prestations familiales et, Pouf la plu-

paft, d'une assuraflce pension couvrant i la fois les risques vieillesse et invalidit6'

Une cat6gorie toutefois, les professions libErales, n'€tait pas couverte en ce

qoi co.r...rre ces deux derniers risques. Une loi &t 23 mai 1954 a combl6

..tt. lu*rr. en pr6voyant I'affiliation obligatoire des << travailleurs intellectuels

inddpendants n (t) e h Caisse de pension des employ€s priv6s' A la suite

de iette mesure, l'ensemble des travailleurs ind6pendants se trouve donc

couvert en matidre d'assurance invalidit6 - vieillesse - survie, d'assurance maladie

et de prestations familiales.

201. IJne mesure tendant i l'extension du champ d'application de la s6curit6

sociale est intervenue 6galement en France. Elle concerne les artistes peintres,

sculpteurs et graveurs i qui, par la loi du 26 d6cembre 1964, a 6t6 6tendu le

b6n6fice de I'assurance maladie, matemit6 et d6cds. Par contre, l'instauration

d'une assurance maladie obligatoire pour I'ensemble des professions ind6pen-

dantes (commergants, artisans, industriels et professions lib6rales) en est tou-

jours au stade de projet, un accord n'ayant pas 6t€ r€alis6 jusqu'i pr6sent entre

ie ministdre du travail, qui souhaite 1e rattachement de ces cat€gories au r6gime

g6n6.nl de s6curit6 sociale, et les int6ress6s, dont les pr6f6rences vont i une

formule garantissant une gestion autonome'

ftf A"*",r. rotaires, huissiers, agr66s judiciaires, mddecins, dentistes, pharmaciens, v6t6-

ii.i"ir.r, ""jiti^ii.r m6dican*, arc-hitectes,. ing6nieurs conseils, m6treurs, exPerts compta-

Lt.t, 
"glntt 

d'assurance, profeiseurs, gens de lettres, musiciens, artistes'

L6'



202. En ce qui concerne les autl:s pays, auorne mesure nouvelle n'est i
signaler. on reldvera cependant qu'en Allemagne, le gouvernement a pr6sent6
un projet de loi tendant i I'instaurarlion d'une assurance vieillesse-survivants
au b6ndfice des avocats.

203. En Italie, i la suite notafiment du rapport du conseil national
de l'6conomie et du travail (GNEL) sur .[a r6forme de la pr€voyance sociale,
un r6am6nagement du r6gime des penr;ions est i l'6tude (t). Dans ce cadre, et
conform6ment aux objectifs fix6s visant i l'extension progressive de Ia s6curit6
sociale i toute la population, il est pr'6vu d'instaurer une assurance invalidit6-
vieillesse au bdn6fice des commergants. Il n'est pas envisag€, au stade actuel du
moins, d'6tendre aux non-salari6s Ie b6n6fice des allocations familiales.

Enfin, aux Pays-Bas, le gouvernement a dernand6 I'avis du conseil 6conomique
et social au sujet de l'instauration 6ventuelle d'une assurance concernant
l'invaliditd de longue dur6e au bdn,3fice des travailleurs non-salari6s. ainsi
que d'une assurance nationale pour les risqures physiologiques graves.

Traoailleurs talariis

204, Dans deux pays, I'Allemagne: et .les pays-Bas, l'assujettissement obli-
gatoire des salarids i la s6curit6 sociale de:meure limit€, pour certains risques,
par un plafond d'affiliation.

Aux Pays-Bas, le plafond d'affiliatiorn a 6t6 supprim6 en L964 en ce qui
concerne l'assurance ch6mage et ne subsiste donc plus que pour I'assurance
maladie (10 000 FI. par an i partir du r-1-1965).

En Allemagne, Ies plafonds d'affiliation ne visent que res employ6s, mais
jouent pour I'assurance maladie, l'assruance invalidit6-vieillesse et I'assurance
ch6mage. En L964, le gouvernement a d6posd un projet prdvoyant le reldve-
ment du plafond d'affiliation i I'assurancc. pension des employ6s de 15 000
e 18 000 DM par an et l'introduction d'unL plafond analogue pour I'assurance
pension des ouvriers.

ce projet a 6t6 soumis au Bundesrat qui a. rejet6 l'introduction d'un plafond
d'affiliation pour les ouvriers et, en. ce qui concerne les employds, s'est
prononcE en faveur d'une liaison du plafond i l'6volution des salaires 

- ce
plafond devant 6tre 6gal ) trois fois et demi le montant du salaire de base

Ffvoil-.id.rroor.
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g6n6ral (Allgemeine Bemessungsgrundlage) 1t), c'est-i-dire, pour l'ann6e

196), it 26 OoO DM 1z;'

205. Il convient enfin' lorsqu'on examine le champ d'application de la

s6curit6 sociale, de tenir comPte de cette catdgorie particulidre de salarids que

reprdsentent les fonctionnaires. Il est paradoxal de constater que les fonction-

nrires, qoi ont 6t6 les premiers i b6n6ficier, sous la forme de garanties statu-

taires, de mesures de protection sociale, nctamment pour la retraite, se trouvent

maintenant, du moins dans cettains Pays, en retrait par raPPort aux autres cat6-

gories de salari6s. Ceci est vrai notamment i l'6gard du risque maladie:

en 1g64, les fonctionnaires ne bdn6ficiaient d'une assurance obligatoire (< soins

de sant6>> que dans trois pays: la France, I'Itatie et le Luxembourg (3)' Le

probldme a 6t6 souleve en Belgique i l'occasion de la r6forme de I'assurance

maladie-invalidit6 et l'on sait que la loi du 9 aott L963 pt|voyait l'extension

de l,assurance obligatoire aux i< titulaires de fonctions publiques l>. A la suite

d,un accord de programmation sociale dans les services publics, intervenu

en octobre t164, l',intlgration des fonctionnaires i I'assurance obligatoire

(< soins de sant6 >> devrait €tre r6alisde i partir du 1"" avril t96S 1+1'

Evolution du niveau des garanties

Rdgime gdniral

a) Arsuance maladie

206, En ce domaine, aucune r6forme marquante n'est intervenue courant

1964, du moins en ce qui concerne le niveau des avantages garantis (5)' On

rappellera n6anmoins qoe, dun' plusieurs pays' le montant maximum des

ir,iemrrit6, journalidres 
'se 

trou'ne relev6 dans la mesure oil intervient un reld-

vement du plafond de salaire pris en consid6ration' De tels plafonds sont

At ilir. lnut moyen, soumis i cotisation, de l'ensemble des assur€s pendant les

j ann6es civiles Pr6c6dentes.
(z) La r6forme adopt€e .n dffirritiu" en 196.5 pt6voit i part:r du l-7-L965 un plafond

)"i,r,-a a. )i?oo Diii, sunt liaison avec Ie salaire de base e6n6ral'

ai. il;uil;;,; lt;-frdi;;il;; tenlri.i.* toutef-ois, conform6ment i leur statut,

)'/rd;ritd';;?€A Jirectement et qui couvrent en partie leurs- frais de maladie'

(a) R€forme adoptde p"t'T'"iilie-'"i'^is do zz-z'tgei; i la diff6rence des. travaillzurs

i"iei."iiiir, G'i;;.'ti*;;.J-i*dtl.l.t"ti ae t""iis les prestations pr6vues par le

i?*ii,. a* ot"tiet, et pas seulement de la couvertu-re des gros risques'

?;31i;;ilil- it--p;iit*'ii.['f"it A;i" t6f*me ie I'assurance maladie'invalidit€'

)i6ptg. en 1961, est intr6e en vigueur le r-r-1964'
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appliquds en Belgique, en France, au Luxembourg et aux pays-Bas. En L964,
ces plafonds ont 6t6 relev6s en France et en Belgique (t).

207. En matidre de prestations en nature, on notera qu'en Itarie res

conditions de prise en charge par la s6curit6 sociale des frais de cures thermales
ont 6t6 sensiblement am6lior6es. L'INAM intervient d6sormais pour toutes les
catdgories d'assur6s et leurs ayants rlroit. La disposition ant6rieurement en
vigueur, limitant la prise en charge i. trois cures par pdriode quinquennale,
a 6tE abrogfle. D'autre part, un rembc,ursernent partiel est accord6 aux assur6s
suivant une cure dans un 6tablissement non conventionn6. Enfin, I'INAM
couvre une partie des frais h6teliers, i concurrence toutefois d'un maximum
de 12 000 livres par cure.

208' Les r6glementations n'ont d'nc pas subi de changement quanr au
niveau des avantages qu'elles garantissent. Il convient toutefois de mentionner
qu'aux Pays-Bas, la loi du l) octobre 1964 sv le Fonds maladie (Ziekenfonds_
wet) a rdalis6 une codification de Ia r6glementation applicable en matidre
d'assurance soins de sant6. D'autre part, le gouvernement a consult6 le conseil
6conomique et social au sujet de I'instauration 6ventuelle d'une assurance
nationale couvrant les risques physiologiques graves.

209. Enfin, dans plusieurs pays, l: probldme des rapports entre le corps
m€dical et Ia sdcurit6 sociale, a donn6 lieu i des difficult6s.

cela a 6tE surtout le cas de Ia Belgiqur:, of Ia r6forme de l'assurance maladie-
invalidit6, intervenue en L963, a provoqu€ une trds vive opposition du corps
m6dical. En L964, Ie conflit a pris un tour particulidrement aigu et devait
aboutir i une grdve des m6decins du 1"' au 18 avril. ce n'est finalement que le
25 juin qu'un accord fut sign6 entre Ie gou\/ernement et Ie corps m6dical. Aux
termes de cet accord, divers am6nagemerrts doivent 6tre apport6s ) la l6gislation
de L963, notamment en ce qui concerne les tarifs d'honoraires, Ia d6termination
de la part d'activit6 qui peut ctre exi3rc6e i << honoraires libres >, le secret
m6dical, la libert6 de diagnostic et de *r6rapeutique, Ia participation du corps
m6dical i la gestion du rdgime, les sanctions p6nales, etc.

f,il ,F" T*,t.:, ,cette, augmentation r6sulte de l'adaptation ann'elle des plafonds i
l'rndrce general des salaires. Au .1-L1p(J, le plafond t 6t6 port6 de 950 i r 6,zO FF p",
mois (soit_44_ d 47 FF par jour). En Beigique, les plafonds ront ini.ier n l,inaice despfrx de detarl. nu 7-l-1965, le plafond me,nsuel applicable en matidre d'indemnit6 de
:lili*f :t_6,!lort6 i 8800 FB 

-(il 
6tait-dr: s40o fs,u r_r_19Zaj.-1"*-iay"a"r, r.

Platond de 27 FI. par iour n'a pas 6t6 modifi6.
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Il 6tait prdvu que cet accord entrerait en vigueur dds qu'au moins 60 /o des

m6decins y souscriraient, condition qui fut remplie au cours du mois d'octobre.

Dds sa mise i ex6cution, surgirent toutefois de nouvelles difficult6s occasion-

n6es par la non-application, par certaines institutions de soins, du << ticket mod6-

rateur )). Or, les organisations de m6decins consid6raient que, aux termes de

l'accord, la participation des assurds aux frais, destin6e i dviter Ia surconsomma-

tion m6dicale, devrait 6tre d'application g6n6rale. En fin d'ann6e, le conflit
n'avait pas encore trouv6 de solution.

210, En Italie, ot, ces dernidres ann6es, les rapports entre le corps

m6dical et les organismes de s6curit6 sociale avaient 6t6 assez tendus, un accord

provisoire a €t6 sign6 le 6 novembrc 1964, qui devrait garantir une normali-

sation de la situation. Cet accord pr6voit non seulement un reldvement des

divers tarifs de r6mun€ration des m6decins, mais aussi un r6am6nagement

des rapports m6decins - organismes, les parties s'6tant engag6es i convenir,

avant le 30 juin 1965, d'une nouvelle rdglementation g6n6rale valable pour

tous les organismes.

211, En France, enfin, le renouvellement des conventions entre le corps

m6dical et les organismes de s6curit6 sociale a donn6 lieu i quelques difficult6s'

En ddfinitive, les conventions, d6nonc6es le 30 septembre 1964 n'ont 6t6

renouvel6es que jusqu'au Ler mai 1965. La ruPture a 6t6 6vit6e, mais le
m6contentement subsiste chez les mddecins, non seulement au sujet des tarifs

d'honoraires, des am6nagements fiscaux, des modalit6s de couverture sociale

des praticiens conventionn6s, mais aussi i ProPos des procEdures m€mes de

n6gociation. Le corps m6dical voudrait en effet << institutionaliser le dialogue

entre les mddecins et les pouvoirs publics ) Pour aboutir i un << r6el statut de la

profession >>.

212. On remarquera i ce ProPos que, dans le cadre des relations entre

corps m€dical et s6curit6 sociale, se produit dans plusieurs Pays une extension

progressive des avantages de s6curitd sociale aux mddecins.

b\ Atsurance inualiditd - aieillesse - wruiaants

213. L'annde 1964 a €t6 marqu6e surtout par les mesures prises au

Luxembourg et aux Pays-Bas. En ce qui concerne le Luxembourg, la r6forme

du r6gime des pensions a 6t6 r6alis6e par la loi du L3 mai L964, entrte

en vigueur r6troactivement au ler janvier 1964. Rappelons que cette r6forme,
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dont le dispositif a 6tE analysl d6j) dans le pr6c6dent expos6 (t), a pour effet

principal d'aligner les avantages des ,livers r6gimes en vigueur sur le r€gime

le plus favorable, celui des employds priv6s.

214, Aux Pays-Bas, le gouvernement 6! d6cid6, aprts consultation du Con'

seil 6conomique et social, de procdder i un reldvement substantiel des diverses

pensions accordees au titre de I'assura'nce nationale vieillesse et de I'assurance

nationale veuves et orphelins. La loi du L0 d6cembre L964 ne vise pas une

simple adaptation i I'6volution €cononrique (cette adaptation 6tait d6ii garantie

par un m6canisme d'indexation), mais une v6ritable modification du niveau

des pensions tel qu'il avait 6t6 pr€vu ). l'origine, et cela dans le but de garantir

i tous les citoyens Ag€s un << minirrrum social >>. C'est ainsi que les divers

taux annuels de pension ont subi, dtL l-"" janvier t954 au 1"" janvier 1965,

une forte majoration, les pensions de vierillesse Passant de 2754 i 3756 Fl.
pour les b6n6ficiaires mari6s et de 1 l/70 ;L 2 628 Fl. pour les c6libataires, les

pensions de veuve, de 2 910 iL 3756 Fl. ,lans le cas d'enfants i charge et de

2014 d 2628 Fl. dans le cas contraire, et les pensions d'orphelins de 642 i
U4 Fl. au dessous de 10 ans, de 966 d | 254 Fl. entre 10 et 16 ans et de

I 260 iL I 626 Fl. au dessus de 16 ans.

Compte tenu de l'augmentation du iLu" jfillet 1964, li6e au reldvement des

loyers et i l'6volution de I'indice des silarrr:s, les majorations totales intervenues

en un an varient, selon les types de pr3nsion, entre 29 et 48 /o. Par contre, les

pensions octroy6es au titre de la loi int6rimaire sur I'invalidit6 ont 6t6 revalori-

s6es sur la seule base de l'dvolution des lovers et des salaires.

2D. Les mesures intervenues dans les autres Pays sont de port€e plus

limit6e. On notera en premier lieu la revalorisation des pensions, en Allemagne,

en Belgique et en France, en application des proc6dures d'indexation en

vigueur (2).

En ce qui concerne I'Allemagne, aucune autre mesute n'est i signaler en matidre

de pension, mais on retiendra que le projet d6ji 6voqu6 i propos des plafonds

d'affiliation pr6voit I'am6nagement d.e la l6gislation sur divers autres points,

notamment le mode de calcul de la pt:nsio:n de veuve et les rdgles d'6valuation

des avantages en nature.

(1) Voir I'exposd sur l'6volution de la sirluatio'n sociale dans la Communautd en 196),
points 298 et suiv.
(2) Allemagne: revalorisation des pensionr; au cours de 9,4% (loi du 2t-12-1964) -Belgique: i la suite de l'dvolution de I'indice des prix de d6tail, les prestations sociales
ont 6t6 revaloris6es de 2,5 /e i compter du 1-€l-1964 et de 2,5 /e d notxeau i compter
du 1-1-1965.
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216. En Belgique, i la suite de l'avis de << la commission d'6tudes en

matidre de pension de retraite et de survie)) (1), tttt autt6 rcyal du 3 jan-

vier t964 a consid6rablement assoupli les dispositions relatives au travail des

pensionn6s. Dor6navant toute activit6 professionnelle est autoris6e aux pen'

sionn6s sous la double condition qu'il s'agisse d'une activit6 en louage de

service et que la dur6e de cette activite n'excdde pas 60 heures par mois (90 heu-

res pour les veuves), ou, si cette activit6 n'est Pas r6mun6rde au temPs,

que la rdmun6ration ne d6passe pas 1 800 FB par mois (2 700 FB pour Ies

veuves). Ces limites peuvent 6tre 6largies par arretd royal sur avis soit du

Conseil national du travail soit d'une commission paritaire nationale. Cette

mesufe a pour effet de rapprocher la r6glementation belge de celles des

autres pays de la CEE qui permettent le cumul d'une pension et d'une activite

professionnelle, ou bien sans aucune restriction, ou bien sous des conditions

moins strictes (Italie).

217. D'autre part, le gouvernement a soumis au Conseil national du travail

deux avant-projets de loi tendant i rendre moins stricte la notion d'dge normal

de la retraite. Le premier vise i assouplir les conditions d'octroi de la pension

avant I'dge l6gal en faveur de certains invalides et des ch6meurs difficiles i
placer. Le second projet pr6voit I'octroi d'une majoration du montant de la

pension pour les pdriodes accomplies au-deli de I'ige nofmal de la retraite,

i raison de 5 /o Par an avec un maximum de 21 /o.

218. En France, le r6gime des pensions n'a pas subi de modification en

1964. On notera cependant que les allocations non contributives, attribu6es aux

pefsonnes 6gdes d6pourques de fessources suffisantes, ont 6t6 Port6es, au

l-er novembre 1964, de 1 600 i 1 700 FF Par an.

Les dtapes suivantes se situeraient au 1"' juillet l96J et au 1"" janvier L966,

dates auxquelles le montant des allocations serait port6 i 1 800, puis i 1 900 FF.

Lors d'un d€bat i I'Assembl6e nationale, le ministre du travail a d6,claft. que les

imp6ratifs 6conomiques et financiers ne permettaient Pas de r6aliser le pro-

gramme pr6conis6 par la << commission Laroque >> selon le calendrier que

celle-ci avait souhait6 et d'aprds lequel un taux de 2 29O FF par an aurait

dt 6tre atteint avant fin 1961.

21g. En ltalie, i la suite du rapport du CNEL sur la r6forme de la

pr6voyance sociale et des travaux de la commission sur la r6vision et I'harmonisa-

(1) Voir l'expos6 sur l'evolution de la situation sociale dans la communaut| ert 1961'
point 293.
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tion des r6glementations d'assurance in.i'alidit6 - vieillesse - survivants (1), le gou-
vernement s'est pr6occup6, au cours dr: l'ann6e L964, des mesures i prendre en

cons6quence, et a consult6 i ce sujet les partenaires sociaux. Aucun projet
de loi n'ayant pu 6tre d6pos6 avarLt la fin de l'ann6e, il est pr6matur6
d'entrer dans le d6tail des mesrues e:nvisag6es. Il est clair cependant que la
rdforme qui se pr6pare ne se limitera par; i une am6lioration des prestations
et vise un r6am6nagement complet rle la l6gislation, notamment en ce qui
concerne la structure des r€gimes, leu.r financemen! le mode de calcul et les

conditions des prestations.

c) Accidentt du trauail et maladies pro-t'essionnellet

220. Cette branche de la s6curitr3 sor:iale avait fait l'objet de rdformes
importantes en 1963, en Allemagne, Belgique et Italie. En 1964, les ldgislations
n'ont pas subi de modifications notables.

On reldvera cependant la revalorisation des pensions intervenue en Allemagne
(+ 6,r %) et en France (+ tZ%) en application des procddures de revision
annuelle. Aux Pays-Bas, oi de telles pror:6dures ne sont pas pr6vues par la
l6gislation actuelle (2), les prestations pour accidents du travail et maladies

professionnelles ont fait l'objet n6annroins de deux revalorisations successives:

L7 % iL compter du 1"" janvier 1964 et 5 /o d compter du 1"" juillet 1964.

d) Assurance ch6nzage

221, On retiendra surtout les r6i:ormes apport6es aux Pays-Bas tant au
r6gime d'assurance qu'au rdgime d'assistance ch6mage.

En ce qui concerne le rdgime d'assurance,, la r6forme, r6alis6e par la loi du
10 d€cembre t964, a port6 la dur6e nraximum de l'indemnisation de 2L it 27

semaines. Elle a, d'autre part, assoupli les conditions de stage; ant6rieurement,
en effet I'indemnisation n'6tait accor,l6e ,qu'aux travailleurs ayant occup6 un
emploi salari6 pendant au moins 78 jours au cours des 12 mois pr6c6dant le
ch6mage. Dor6navant, le droit aux prestations sera ouvert €galement aux

travailleurs ayant 6tE employ6s de fa,;on permaneote au cours des 36 jours

prdcddant le ch6mage. Enfin, le taur de l'indemnisation est uniform6ment
fix6 i 80 /o du salairc de r6f6rence. Les dispositions en vigueur jusqu'alors

pr6voyaient un taux moindre pour Jles c6libataites sans charge de famille
(70 %) et les jeunes travailleurs (60 %,).

(1) Voir I'expos€ sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut6 en 1965,
points 268 et 296.
(2) Comme cela a 6t6 mentionn6 dans le lrrdcddent expos6, le projet d'assurance incapa-
cit6 prdvoit l'indexation i l'€volution des salaires (points 300 et suiv.).
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222. La loi du 10 d6cembre 1964 a, par ailleurs, profond6ment remani6

le r6gime d'assistance ch6mage. Le rdgime d'assistance intervient lorsque le

travailleur a 6puis6 ses droits aux prestations de I'assurance ch6mage ou bien

lorsqu'il n'6tait pas assur6, i condition qu'il ait occuP6 un emploi salari6

pendant les six semaines pr6c6dant imm€diatement le ch6mage ou qu'il ait

eu droit, pendant cette p6riode, i une prestation substitutive du salaire

(p. ex. au titre de l'assurance maladie).

Les indemnit6s d'assistance ch6mage sont accord6es Pour une dur6e maximum

de deux ans. Si le ch6mage se prolonge au-deli de cette limite, I'int6ress6 Peut

b6ndficier des avantages pr6vus par la loi g6ndrale d'assistance (Algemene

bijstandswet) (1).

De m6me que Pour le r6gime d'assurance ch6mage, la distinction entre plu-

sieurs catdgories de b6n6ficiaires a 6t6 supprim6e. Le taux d'indemnisation a 6t6

fix6 uniform6ment i 75/o du salaire. Toutefois, le salaire n'est pris en consi-

d6ration que jusqu') concurfence de 90 /o du salaire journalier maximum

retenu par la l6gislation de s6curit6 sociale.

La nouvelle l6gislation assouplit d'autre part les rdgles de cumul entre les

indemnit6s d'assistance et les autres ressources de l'int6ress6.

223. Outre les r6formes intervenues aux Pays-Bas, il convient de men-

tionner les mesures de moindre Port6e qui ont 6t6 prises en Belgique, en

France et en Italie.

En Belgique, les indemnit6s forfaitaires de ch6mage ont 6t6 revaloris6es i deux

reprises compte tenu de l'6volution de I'indice des prix (de 2,1 /o le L-8-L964

et i nouveau le 1-1-1965). D'autre paft, i la suite d'un arr6t6 minist6riel du

L4 septembre L964, le montant des indemnitds est fix6 uniform6ment Pouf

I'ensemble du pays et ne varie plus selon la commune de r€sidence, ceci

entrainant une sensible amdlioration des prestations servies jusqu'i pr6sent

dans les communes de deuxidme catEgorie.

En France, les allocations minimum servies par le r6gime conventionnel

d'assurance ch6mage ont 6t6 portdes i 5,80 FF par jour pour Paris et la

r6gion parisienne et e 5,60 FF Pour les autres communes' ce qui met fin i la

distinction entre communes de plus ou de moins de ) 000 habitants' Cette

distinction subsiste par contre pour les prestations servies par le r6gime l6gal

d'assistance ch6mage.

1r; Voir chapitre XI.
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224. En Italie, enfin, des dispositions extraordinaires ont 6t6 pnses en

faveur des travailleurs du bitiment et activit6s connexes particulidrement touch6s

par les fluctuations de la conjoncture, Ces dispositions ont pour effet notam-
ment de porter la dur6e maximum droctroi des indemnit6s de ch6mage de
180 ) 360 jours. En outre, la loi n" 433 du 23 juin L964 a r6alis6 un
am6nagement provisoire de la t6glementation des compl6ments de salaire
(integrazione guadagni) pour ch6mage temporaire ou partiel. Des conditions
d'indemnisation plus avantageuses sont garanties aux travailleurs de I'industrie
qui se trouvaient en €tat de ch6mage partiel (moins de 24 heures par semaine),
ou temporaire, au moment de I'entr6e en vigueur de la loi, ou qui se trouve-
raient dans cette situation au cours de: l'ann6e suivant cette entr6e en viqueur.

e) Preslations familiales

225. Dans les six pays, l'ann6e 1964 a 6t6 marqu6e par un reldvement des

allocations familiales, soit par le jeu des mdcanismes d'indexation, soit i la suite
de mesures ad hoc.

C'est ainsi qu'en Allemagne la loi du 1,4 aLvril L964 a relev6 trds sensiblement
le montant des allocations familiales.rers6es i partir du troisidme enfant (t).
En Belgique, outre deux r66valuations dues i, l'6volution de l'indice des prix (2),
un arr€t6 royal du 10 mars L964 a modifiti les bardmes en vigueur r6troactive-
ment au 1"" janvier L964. Ces modifications ont entrain6 surtout une augmen-

tation de I'allocation vers6e au deuxidme enfan! et un alignement du taux
d'allocation pour le troisidme enfant sul: celuri du quatridme enfant.

En France, un reldvement pour les seules allocations familiales proprement
dites est intervenu i compter du lu" aotrt L964. Ce reldvement entraine une
augmentation de ),5 /o de la masse globale des allocations.

226. Le niveau des allocations fanriliales a it6 relev6 dgalement en ltalie,
of il 6tait rest6 inchang6 depuis rtr6r. La loi du 23 juin L964 prlvoit
une augmentation des allocations duer; pour les enfants i. charge, le conjoint
et les ascendants. Cette augmentation r;era r6alis6e en deux 6tapes: pour moiti6
i partir du l-". octobre L964 et pour rrroitii i partir du 1"" avril 1965. Il s'agit
d'une majoration totale d'environ 16 (;y'e pout les enfants et le conjoint, et de

64 /o pour Ies ascendants.

(t) Les nouveaux taux ont 6t€ indiqu6s d6ji dans le pr&6dent expos6 social: ils s'6livent
a 50DM pat mois pour le 3" enfant, 6OI)M pour le 4',7O DM pour les suivants, au
lieu de 40 DM uniform6ment sous le r€gime ant6::ieur.
(z) Augmentation de 2,5 Vo ar:. l-8-1964 et ,Je 2, ji /p at t-t-L965.
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Au Luxembourg, la r6forme du r6gime des prestations familiales a Pour

effet de majorer les allocations servies pour les troisidme et quatridme enfants,

les rigles de progression suivant le rang ayant 6tE modifides'

Enfin, aux Pays-Bas, les m€canismes d'indexation ont entrain6 i deux rePrises

une majoration des allocations familiales i compter du lu" juillet 1964, puis

du 1"' janvier 1965.

227. D'autre part, des mesures dlargissant les conditions d'octroi des allo-

cations familiales ont 6t€ prises dans plusieurs pays' Ainsi, en Belgique, i la

suite de la loi du 9 mars 1964, les enfants handicap6s dg6s de moins de 25 ans

b6n6ficient, i compter du 1"" avil t964, d'une allocation de m6me montant

que les orphelins de pdre et de mdre. La m6me loi prolonge le b6n6fice des

allocations familiales pour les 6tudiants jusqu'i 2i ans. Enfin, le suppl6ment

d'6ge accord6 i partir de 14 ans, servi jusqu'i pr6sent i partir du deuxidme

enfant sera vers6 aussi pour I'enfant le plus jeune et pour l'enfant unique.

22g. En France, le d6cret du 23 mai L954 a pr6cis6 les conditions d'octroi

de I'allocation d'education sp6cialis6e pour enfants infirmes cr6€e par la loi

du 31 juillet 1g63.Le montant en est fix6 i 138,25 FF par mois. L'allocation

sera servie jusqu'i l'Age de 20 ans'

Au Luxembourg, la r6forme du r6gime des prestations familiales (loi du

29-4-1964), dont l'objet essentiel est de r6aliser la parit6 entre ttavailleurs

salaries et travailleurs ind6pendants, comporte 6galement une prolongation du

service des allocations en cas d'6tude de 23 it 25 ans'

on rappellera d'autre part que la r€forme intervenue en Allemagne, d6ji

6uoqoJdarrs le prdcddent expos6, introduit des taux diff6renci6s selon le rang

de i,enfant. On ajoutera qu'un projet a 6t6 soumis au Bundestag visant

i relever le plafond de revenu auquel est soumis I'octroi de l'allocation Pour

le deuxidme enfant, et i le supprimer pour les familles de plus de deux

enfants. Ce projet pr6voit, en outre, l'instauration d'une << allocation de forma-

tion >> qui serait vers6e de 15 i 27 ans (r)'

Autres rigimes

22g. sans aller jusqu'i dresser ici l'inventaire des modifications apport6es

aux divers r6gimes sp6ciaux, il convient de relever les mesures les plus impor-

tantes prises .o f"o.or des cat6gories professionnelles non assujetties au r€gime

c) c., t€f*-es ont €t6 r6alis6es par la loi du ,'4-L965; voir aussi ci'dessous, chapi-

tre X.
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g6n6ral, et en particulier de celles qtLi b6n6ficient de garanties sociales moins
favorables. Ceci vaut surtout pour les travailleurs ind6pendants, dont la
protection a 6td organisde, le plus souvent, dans le cadre de r6gimes sp6ciaux.

En L964, c'est au Luxembourg que sont intervenues, en la matidre, les mesures
les plus importantes. Celles-ci concerrnent, d'une part, le r6gime des pensions
et, d'autre part, celui des prestations frmiliales. La loi du 13 mai 1p64, dont le
projet,a 6t6 analys€ dans le pr6c6dent expos6 (t), a r6alis6 une harmonisation
des divers r6gimes de pension d'irrvalidit6-vieillesse-survie, en vigueur au
Grand-Duch6, comportant un alignement sur le r6gime le plus favorable.
Cette harmonisation porte essentiellernrent sur le mode de calcul des prestations
et sur la contribution financidre des por;rvoirs publics. La << part fixe >> des

pensions, qui est i leur charge, est fix6,: au m6me montant pour tous les r6gimes,
ce qui repr6sente une amdlioration apprdciable pour les travailleurs ind6pendants
et surtout pour les exploitants agricoles.

230. En ce qui concernb, d'autrr: part, les pensions pour accidents du
ttavail, il convient de mentionner les zrm6liorations apport6es au r6gime propre
i I'agriculture pat la loi du 2t mil Lp64. On retiendra surtout que cette
r6forme permet de calculer les penslons sur la base des salaires industriels
et non plus de la r6mun6ration de r6f€,rence normalement applicable en matidre
agricole. Le suppldment de d6penses qui en rdsulte est ) la charge de l'Etat.

231. La parit6 entre saiari6s et rLon-salari6s se trouve r6alis6e 6galement
au Luxembourg en matidre de presitations familiales i la suite de la loi
du 29 avril 1964. Rappelons i ce F,ropo,s que les travailleurs ind6pendants
b6n6ficiaient d6ji des m€mes garantir:s qrre les travailleurs salari6s en Alle-
magne (allocations familiales), en Fl:ance (allocations familiales et de nais-
sance) et, i partir du troisidme enfant, aux Pays-Bas (assurance nationale).

232. En Belgique, la parit6 se trouvait d6ji r6alis€e en matidre d'allocation
de naissance, et ) partir du quatridme enfant en ce qui concerne les allocations
familiales (l'uniformisation des taux pour le 3u enfant est envisag6e pour
1.965). Un nouveau pas a 6t6 fra.nchi en j,964 avec l'arr6t6 royal du
27 juillet pr6voyant, i I'instar du r€gime des salari6s, la liaison des prestations
familiales du r6gime des inddpendants i l'indice des prix de d6tail. Notons
par ailleurs qu'au d6but 1965 des dispositions ont 6t6 prises pour 6tendre
aux travailleurs ind6pendants les mesurr:s prises en L964 dans le cadre du r6gime

(1) Voir I'exposd sur l'6volution de la sitoatiorr sociale dans la Communaut€ en 196j,
points 2P8 et suiv.
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des salarids, en ce qui concerne l'allocation aux enfants handicap6s et Ie

maintien jusqu'i 25 ans des allocations familiales pour les €tudiants. Enfin,

i compter du 1"* janvier 196), les allocations d'orphelins sont fix6es aux

m€mes taux pour les ind6pendants que pour les salarids.

233. Toujours en ce qui concerne les travailleurs ind6pendants, on men-

tionnera qu'en Allemagne le Bundestag a examin6 un projet de loi visant i
relever le niveau des allocations de vieillesse des exploitants agricoles. Il est

envisag6 d'en portef les taux mensuels de 100 i 140 DM pour les b6n6ficiaires

mari6s et de 6) i 90 DM pour les c6libataires.

En France, est intervenue une reforme du r6gime d'assurance vieillesse des

artisans. Le d6cret du 17 septembre 1964 apporte des majorations allant

de 33 % i LOO %. Dor6navant, la retraite minimum d'un artisan aPPartenant

i la classe de cotisation la plus faible et ayant cotisd 35 ans sera de 224OFF,

auxquels s'ajouteront 1 120 FF pour le conjoint si celui-ci ne bdn6ficie pas

d'une retraite personnelle.

234. Pour ce m€me pays, on mentionnera d'autre part la r6forme du

code des pensions civiles et militaires de retraite, r6alis6e pat la loi du 26 d6-

cembre L964. Cette r6forme a pouf effet de remddier i l'extr€me complexit6

qui caract6risait le r6gime de retraite des fonctionnaires, tout en am6liorant i
divers 6gards les garanties des int6ress6s. Cette mesure, ainsi que celle inter-

venue en Belgique 6tendant aux fonctionnaires le b6n6fice de I'assurance mala-

die, illustre la recherche de la << paritd >> en matidre de protection sociale, non

pas entre salari6s et non-salari6s, mais entfe secteur priv6 et secteur public.

Financernent

Variations det taax et plalonds de cotisation (rigine gdniral) (1)

23i. Les modifications suivantes sont intervenues en 1964 en ce qui con-

cerne les plafonds des salaires soumis i cotisations.

En Allemagne, le plafond des salaires soumis i cotisations pour I'assurance

invalidit6-vieillesse-survivants est port6 de 13 200 AL 14400 DM par an i cornp'

ter du 1"r janvier 1965.

(t) Voir annexe III, tableau n" 20.
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En Belgique, les plafonds ont 6t6 r:elev6s i deux reprises en liaison avec

l'€volution de l'indice des prix. C'est a.insi que, du 1"" janvier L964 au 1er jan-

vier 1965, le plafond annuel passe <le 100 000 FB i 105 600 FB pour les

indemnit6s maladie et I'assurance chr)magp, et de 138600F8 e 145 200F8
pour les soins de sant6 et les allocations familiales.

La revision annuelle du plafond en F'rance a eu pour effet de porter celui-ci,

i partir du lu" janviet L96J, de 11 400 FF A 12 240 FF (assurances sociales,

accidents du travail et allocations familiales).

En ce qui concerne I'Italie, on notera, qu'un plafond reste applicable unique-

ment en matidre de cotisation pour les allocations familiales. La loi du
17 ocotbre L96L en avait pr6vu la suppression au plus tard pour le 1"" juillet
L964. Ce d6lai a €tE prorogd d'un an par h noi du 23 juin 1964.

Aux Pays-Bas, pour les assurances narlionales (vieillesse-survivants - allocations
familiales), le plafond annuel est 1>ass6, i compter du 1."" janvier L965,

de 10 900 Fl. e 12 000 Fl.

236. Dans plusieurs pays on peut noter, au cours de l'ann6e 1964, outre le
reldvement du plafond qui constitue une simple mesure d'adaptation, des

modifications des taux de cotisation.

En Belgique, la r6forme de l'assurance maladie-invalidit6, comportant la crla-
tion de deux secteurs financidrement autonomes, (soins de sant6 et prestations
en espdces) a entrain6 l'introduction de deux taux de cotisation distincts. Le
taux pour les ouvriers est fix6 i 5 ly'o pour les soins de sant6 et d 2,8 Vo
pour les prestations en espdces, soit au total 7,8 /o aa heu de 7 /o pr6c6dem-

ment. On notera toutefois que la nouvelle ldgislation introduit 6galement deux
plafonds distincts, le plafond applicable en matidre de soins de sant6 ayant

6t€ align6 sur celui, plus 6lev6, en vigueur pour les allocations familiales.

D'autre part, les am6liorations apport6es au r6gime des allocations familiales
ont entrain6 une augmentation du taux der cotisation: celui-ci, fixd antdrieure-
ment i 9,7, %, a 6t6 portd e L0,2, 9/o au. Le. janvier L964 et d L0,75 /o au

t"" janvier L965.

Enfin, en application du calendrier 1>rdvuL en L962, le taux de cotisation i
l'assurance vieillesse passe, le ler janvier 196J, de LL d L2 %.

237, De mdme, aux Pays-Bas, l'am6lioration des avantages garantis par
les assurances nationales vieillesse et survivants n'a 6tE possible que par un ajus-

tement des taux de cotisation. A partir du ler janvier L961, ces taux sont fix6s
AL 8,70 % au lieu de 6,80 /o pour I'assurance vieillesse, et i 1,50 /s au lieu de

L,30 /o pour l'assurance survivants.
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L'accroissement des ddpenses en matidre de soins de sant6, dt notamment I
la prolongation de la dur6e de prise en charge en cas d'hospitalisation et i
I'augmentation des tarifs, a amen6 6galement une augmentation du taux de
cotisation (( soins de sant6 >> qui passe de ) /o iL i,4 %.
Par contre, le taux de cotisation i I'assurance ch6mage a 6t6 r6duit de 0,60 /o
i, 0,ro %, de m6me que le taux de cotisation i I'assurance nationale allocations
familiales (t) q"i passe de 2 % iL L,8 %.

238. Des modifications de taux de cotisation ont eu lieu 6galement en
Allemagne, au Luxembourg et en Italie. Au Luxembourg, il s'agit d'une
l6gdre diminution du taux applicable en matidre d'allocations familiales, qui,
pour le secteur industrie et mines, passe de 4,29 Vo A, 4 %. Cette diminution
s'explique par l'accroissement de l'intervention financidre des pouvoirs publics.
En Allemagne, le taux d'appel des cotisations d'assurance ch6mage a 6t6

rdduit de 1,4 % eL 1,3 %, d compter du 1."" janvier L964.

239. En Italie, comme on le verra plus loin, il ne s'agit pas i proprement
parler d'une rdduction du taux de cotisation, mais d'une prise en charge
temporaire par I'Etat d'une partie des cotisations dues par I'employeur et le
travailleur.

Inleroention financiire des pouooirs publics

240. Le reldvement des plafonds et la modification des taux de cotisation
ne sont pas les seules mesures int6ressant le financement de la s6curit6 sociale.

Il convient de faire le point 6galement en ce qui concerne l'intervention
financidre des pouvoirs publics. On constate en L964, comme d'ailleurs on a pu
le constater pour les ann6es pr€c6dentes, que, dans plusieurs pays, les pouvoirs
publics ont 6t6 appel6s i participer aux d6penses suppl6mentaires r€sultant de

I'am6lioration des r6gimes, ou bien m€me i assumer des charges qui jusqu'i
pr6sent 6taient financ6es par voie de cotisation.

241. Cette deuxidme solution est illustr€e notamment par les mesures

prises en Allemagne et en Italie. En Allemagne, la loi du 14 avfil 1964
a pour effet non seulement d'am6liorer trds sensiblement le niveau des allo-

(1) Rapp-elons que cette assurance concerne uniquement les allocations versdes i partir
du 3'enfant. La cotisation due en plus par les employeurs pour les salari6s reste fix6e
e 3'%.
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cations familiales, mais aussi d'en trantifdre:r int6gralement la charge au budget

f6d6ral. Il en resulte que les employeurs sont lib6r6s de la cotisation de L /o
qu'ils versaient jusqu'i pr6sent (1). En outre, cette mesure a pour effet

J'a.c.oitr. la participation globale de l'Etat au financement de la s6curit6

sociale, participation qui se situait d6ji ir un niveau relativement 6lev€.

242. En Italie, on se trouve en pr(isence d'une initiative qui, en aPParence'

r6pond i des pr6occupations tempora.ires d'ordre conjoncturel. Le d6cret-loi

rju 31 aoirt 1g64 (repris par la loi ,lu 3L-L0-L964) a 6t6 pris en effet en

considdration de la situation 6conomique Pour r€duire les coirts de production,

am6liorer la comp6titivitd de l'industrie et maintenir le niveau de l'emploi.

La loi pr6voit, pour la p6riode allant du 1"" septembre au 31 ddcembre 1964

(avec prorogation pour l'ann6e 19.|D d la suite d'un d6cret-loi du 23-12-1964),

la prise en charge par l'Etat d'une partie des cotisations dues par les employeurs,

i savoir 2,88 % des salaires, et par Jles tnavailleurs, i savoir 0,35 Vo, ce qui

repr6sente pour le budget une charge de 7'0 milliards de lires. Mais, bien que

motiv6e par la ndcessit6 de rem6dier i une siituation conjoncturelle Pf6occuPante,

la mesure prise par le gouvernement italien ne semble Pas devoir €tre consid6r6e

comme provisoire. Elle refldte, selon les termes d'une ddclaration du ministre

du travail, la volont6 de s'engager dans La r6alisation d'un vdritable systdme

de << s6curit6 sociale >>, et constitue l'antorce d'une 6volution tendant i d6charger

le secteur prcductif des charges qui de par leur nature doivent incomber i la

collectivit6. Une telle 6volution corr,:spond d'ailleurs aux orientations, deji

6voqu6es dans le pr6c6dent expos6, du rapport du Conseil national de l'6cono'

mie et du travail (CNEL) sur la rdfornre de la prdvoyance sociale.

243. Dans trois autres Pays, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas,

les r6formes realis€es en L964 prevoient le financement par l'Etat d'une partie

plus ou moins importante des d6penses nouvelles.

En Belgique, l'Etat interviendra danl; le financement de I'assurance maladie

des travailleurs ind6pendants selon l<:s m6mes modalit6s que Pouf le rdgime

des salari€s (z), c'est-i-dife en pfenant en charge 95 /o des frais affdrents aux

maladies sociales, ainsi que 25 /o dv coiit de la journ6e d'hospitalisation et

en versant, en outre, une contribution 6gale iL 27 % des pr6visions de d6penses

pour les autres postes.

(1) Dans les autres pays, les allocations familiales pour salari6s sont financ6es par les

,lniploy.utr. La participaii6n des pouvoirs publics est plu im-portante, sauf au Lu.xembourg.

1ef Voir l'.xpcri6 sui l'6volution de la Jituation sociale dans la Communaut€ en 1963,

point 122.
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244. Au Luxembourg, la rdforme des pensions entraine un accroissement

consid6rable de la contribution des pouvoirs publics qui, rappelons-le, prennent

en charge la <<part fixel> des pensions, fix6e uniform6ment i lt 000 FL par

an pour toutes les cat6gories.

En outre, l'amdlioration du rdgime des allocations familiales r6sultant de la

loi du 29 atrril L964 aufa sans doute une incidence sur les charges incombant

i l,Etat qui doit verser chaque ann6e une contribution 6gale i la diff6rence

entre le montaot global des allocations familiales et le produit des cotisations

i percevoir pour la m€me annde.

Si I'on ajoute encore que l'Etat interviendra Pour financer les amdliorations

apport6es et 1964 au r6gime d'assurance accident de l'agricultufe, on voit

q* tn part prise par les pouvoirs publics dans le financement de la s6curit6

sociale continue i croitre, et cela non seulement en tefmes absolus mais en

termes relatifs.

245. Alors qu'en Belgique et au Luxembourg la s6curit6 sociale est financ6e

traditionnellement, pour une Part appr6ciable, par le budget, aux Pays-Bas

I'appel aux finances de I'Etat est rest6 jusqu'i pr€sent trds modeste. Toutefois,

on i.-.rqo.ra que la trds sensible augmentation, en L964, du niveau des pen-

sions des assurances nationales (vieillesse et survivants) n'est Pas financ6e exclu-

sivement par le reldvement des cotisations, et qu'une subvention de 150 millions

de florins a 6t6 pr€vue, repr6sentant environ l'6quivalent d'une cotisation

deo) /o.

246. A cette 6num6ration il manque un Pays: la France, ot, en d6pit de

diverses prises de position en faveur d'une certaine << fiscalisation )) de la sdcurit6

sociale, on ne reldve jusqu'i pr6sent aucune mesure dans ce sens'

on peut se demander ndanmoins si les pouvoirs publics ne seront pas amen6s,

d"ns on proche avenir, i accroitre leur participation au financement de la

s6curit6 sociale, compte tenu de la situation financidre du rdgime g6n6nl'

Si, en 1p64, le d€ficit a pu 6tre couvert par les excedents des exercices ant€-

rieurs i 1963, les pr€visions pour 1965 font apparaitre un ddcouvert d'environ

200 millions, soit 0,t /o du total des d6penses.

247. Le probldme de l'6quilibre financier de la s6curit6 sociale se Pose en

termes plus pr6occupants encore Pour les ann6es i venir, pour lesquelles est

pr6vue orr. progr.r.ion des recettes nettement inf6rieure i celles des d6penses'

lfi' d'.*"-iner ce problime, deux commissions ont 6t6 institu6es par le

d6cret du L4 avril t964, charyles l'une d'6tudier l'organisation de la s6curit6
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sociale, I'autre I'assurance maladie. D'autre part, une commission des prestations
sociales doit 6tre constitu6e au commissariat gl#ral au plan. Il se pose, en effet,
un probldme de compatibilit6 entre l,:s pr6visions faites dans le rapport sur
<<l'6volution des recettes et des d6penses de s6curit6 socialer> (t), selon lesquel.
les la masse des prestations sociales, sur la base de 100 en 1965, atteindrait
I45 - LlO en 1970, et les options du g;ouvernement dans le cadre du V" PIan,
d'aprds lesquelles les d6penses sociales ne devraient pas d6passer L3B - L4o.

248' Ainsi s'affirme la tendance i ins€rer plus dtroitement la s6curit6
sociale dans Ie contexte 6conomique g6ndral, et notamment, dans le cadre
de la politique 6conomique i moy.n terme. Cette tendance ne se manifeste
d'ailleurs pas exclusivement en France. En Italie, le projet de progamme de
d6veloppement 6conomique (I96j-L9C;g) :fait une large part i la politique
sociale et plus particulidrement i la s6curit6 sociale. En Allemagnq on ne
va certes pas aussi loin; mais le souci de replacer la s6curit6 sociale dans une
perspective 6conomique n'est pas absenLt. on constate par exemple que << I'en-
qu€te sociale r>, d6cid6e par Ie gouvernement et confide i une commission
d'experts, doit permettre notamment de rnettre en lumidre << Ies incidences
6conomiques et sociologiques )) de la l6gislation sociale.

Incidences des riglements concernant la sicurit6 sociale des travailleurs qui
se d6placent dans la Communaut6

249. comme I'annde pr€cidente, jl parait int6ressant de compl6ter cet
expos6 par un apergu des r6percussions des rdglements communautaires sur la
sdcuritd sociale des travaillzurs migrants, frontaliers et saisonniers compris.

on peut estimer i prds d'un million l: nornbre de travailleurs salarids de la
Communaut6 qui, au cours de l'ann6e, 1964, ltaient occupds dans un Etat
membre autre que leur pays d'origine et qui, de ce faig ont €t6 concern6s
par ces rBglements 1z;. si l'on ajoute i ce chiffre les membres de la famille des
travailleurs actifs, les anciens travaillt:urs migrants b6n6ficiant de pension
d'invalidit€ ou de vieillesse et les mernbres de leurs familles, Ies survivants
de travailleurs migrants ainsi que certains autres b6n6ficiaires (travailleurs

(1) Ejabor6 par une -commission interminist6r:ielle r:t depos6 en 1964.
(z),Y.compris les frontaliers et les saisonniers ainsi'que tes-ier"gi* et les apatrides,
benetrcraires 6galement de ces rdglements. Il :Jagit d'un ordre de grandeur: le taux exact
d'accrolssement par lapport i l'ann6e pr6c6.dente peut difficilemJnt 6tre d€termin6.
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salari6s non migrants, mernbres de leurs familles, 6tudiants assujettis i un

r6gime obligatoire d'assurance maladie) gui ont eu besoin, au cours d'un

s6jour dans un autre pays de la Communaut6, durant leur cong6 par exemple'

de recourir au r€gime d'assurance maladie de ce pays, et dont le nombre'

difficile i 6valuer avec exactitude, augmente n6anmoins d'ann6e en ann6e, on

peut estimer approximativement i 2 millions le nombre total de Personnes

qui ont et6 amenees i b6n6ficier des riglements communautaircs en L964.

250. Comme la commission I'a souhait6 en 6ditant des guides ou en

participant i des reunions d'information, la connaissance des rdglements corn'

monaot^ires sur la s6curit6 sociale des travailleurs migrants s'€tend de plus en

plus, et leurs dispositions sont invoqu6es Par un nombre sans cesse croissant

de travailleurs: cette application de plus en plus large se remarqu€ cependant

moins dans l'6volution du nombre de travailleurs migrants actifs que dans

l'importance des sommes affect6es aux prestations'

Les d€lais comparables i ceux que fencontrent la plupart des Etats membres pour

obtenir une connaissance chiffr6e des r6sultats de I'application de leur ProPre

l6gislation de s6curit6 sociale sont malheureusement n6cessaires pour disposer

de donn6es d6finitives sur I'application qui a 6t6 faite des rdglements au cours

d,un exercice d6termin6, et i I'heure actuelle les donn6es les plus r6centes se

r6fdrent i I'exercice 1963' Elles restent cependant encore incomplttes'

2Sl,Aucoursdecettep6riode,lenornbredetravailleursoccup6sde
manidre permanente sur le territoire d'un Etat membre de la cEE' autre que

celui dont ils sont ressortissants, a augment6, au total, d'un nombre corres-

pondantapproximativementil,introductionsuppl6mentairedemain.d'GuYfe
it^li.rrn. en Allemagne au cours de la m6me p6riode' Du 30 juin.L962 au

30 juin t963, le nombre de travailleurs salaries italiens occup6s en Allemagne

a augmente de plus de 30 000 unit6s, passant ainsi i un total voisin de 300 000

unit6s. Il importe toutefois de souligner, i titre d'information, que le nombre

de travailleurs italiens en Allemagne ne repr6sentait plus en L964 qu'environ

le tiers de l,ensemble des travailleurs €trangers occup6s dans ce pays: les

ressortissants des Etats non membres de la CEE y sont les plus nombreux

actuellement, cofiune d'ailleurs dans d'autres Etats rnembres'

252. La structure du groupe des travailleurs migrants parait €galement

en coufs d'€volution: dds i pr6seng il est possible de d6celer un accroissement

du volume global des d6penses en ce qui concefne les personnes i charge.

ce ph6nomdne pourrait €tre imputable i la pr6sence d'une proportion plus

6levle de travailleurs ayant des charges de famille parmi les grouPes qui se
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sont d6plac€s au cours d'une p6riode r(icente. Il semb-le aussi qu'une proportion
plus 6lev6e de travailleurs ddsirent se l:aire accompagner dans le pays d'accueil.

253' si I'on considdre l'6volution d,r nornbre de bdn6ficiaires des rdglements
communautaires, quelques autres faits ,:aract6ristiques retiennent l'attention. En
premier lieq l'augmentation du nomtrre cle cas de s6jour temporaire - en
p6riode de vacances ou en dehors de celles-ci le territoire d'un Etat
membre autre que Ie pays d'emploi habituel ou le pays de r€sidence, et I'aug-
mentation proportionnelle du nombre ,le personnes 

- 
travailleurs actifs, pen-

sionnds, membres de la famille - dont l'6tat de sant6 n6cessite les soins au

cours de ces s6jours temporaires.

une 6tude plus approfondie de ce ph6rLomdne est envisag6e, afin de ddterminer
si l'octroi des soins de sant6 aux vacan.ciers souldve des probldmes particuliers,
et d'6tablir des chiffres plus pr6cis cluant aux b6n6ficiaires dans les divers
pays. Il est int6ressant de signaler, en outre, une augmentation g6n6rale
dans le secteur des pensions et des rentes, tant pour les montants allou6s que
pour le nombre de pensions servies, (:t ce pour les diff€rentes cat€gories de
risques couverts sous cette d6nomination.

L'accroissement le plus caract6ristique apparait toutefois dans le secteur des
ddpenses pour soins de santd donn6s a.ux {amilles de travailleurs rest6es dans
le pays d'origine, ainsi qu'aux pensionn6s et i leurs familles. cet accroisse-
ment se manifeste doublement i la fois dans le nombre de familles inscrites
et, par cons6quent, dans le nombre total de mois pendant lesquels le droit a 6t6
ouver! ainsi que dans le montant des prestations servies: ce montant subit en
outre l'effet multiplicateur de Ia hausse g€n6rale du cott des soins de sant6.

254, On est ainsi amen6 i consid6rer les r€percussions des rdglements com-
munautaires en se plagant sous l'angle du montant des prestations servies i
des b6n6ficiaires r6sidant dans un pays autre que celui de I'institution d6bitrice:
travailleurs, titulaires de pension ou de rente et leurs familles. Des chiffres
provisoires indiquent, pour l'exercice t963, un montant un peu inf6rieur i
4 milliards de FB (80 millions d'u.c.); compte tenu de ce que les donn6es
relatives aux prestations en nature sen'ies, ainsi qu'aux allocations familiales
pay6es, ne sont pas compldtes, on peul: consid6rer que, pour I'exercice 1963,
le montant susmentionn6 sera probable.ment d6pass6. La progression annuelle
des mouvements de fonds entrain6s par l'ensemble du service des prestations
aux travailleurs migrants et i leurs fanLilles,, peut actuellement 6tre situ6e aux
alentours de 500 millions de FB (10 rnillions d'u.c.). Les sommes pay6es au
titre des pensions et rentes repr6sentent plurs de la moitid du total des presta-
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trons servres, celles correspondant aux allocations familiales avoisinent 25 /o
du total; les prestations pour soins de santd (prestations en nature et, acces-

soirement, des prestations en especes) ainsi que les prestations en cas de

ch6mage, se partagent le pourcentage restant.

2t5. Quant i I'application du rdglement sur la s6curit6 sociale des travail-
leurs frontaliers, ainsi que du rdglement sur la s6curit6 sociale des travailleurs

saisonniers et des autres travailleurs qui ne r6sident pas dans le pays i la
l6gislation duquel ils sont soumis, rdglements entr6s tous deux en vigueur
le 1"" fdvrier 1964, il n'a gudre 6td possible de Ia contr6ler jusqu'i pr6sent.

On se limitera ici i signaler le nombre 6levd de travailleurs frontaliers en

Allemagne ainsi que la diminution constante du nombre de travailleurs fron-
taliers belges occup6s en France. En ce qui concerne les travailleurs saisonniers,

si I'on ne considdre que les ressortissants des pays de la CEE, on constate

que l'Italie continue i fournir le nombre le plus 6lev6 de travailleurs saison-

niers en Allemagne et en France.

256, Par ailleurs, comme chaque annde depuis l'entrde en vigueur des

rdglements 1os I et 4, les autorit6s comp6tentes des Etats membres ont 6t6

amendes i. prendre un certain nombre de mesures: circulaires, lettres minist6-

rielles, r6unions d'information, pour faciliter l'application des riglements
communautaires et des d6cisions de la commission administrative de la CEE

pour la s6curit6 sociale des travailleurs migrants, par les institutions de s6curit6

sociale. Il apparait, cependant, de fagon toujours plus nette, que la simplifica-
tion souhait6e des rdglements communautaires 1os I €t 4 et une application

plus rapide de ces textes dans chacun des Etats membres ne seront pleine-

ment r€alisables, malgrd la revision en cours de ces rdglements, que lorsque

les travaux d'harmonisation des l€gislations nationales auront permis de sup-

primer certaines divergences de ces l6gislations qui sont encore actuellement

trop diff6rentes.
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cHAPll'RE',[/Iil

SECURITE ET I{YGIENE DU TRAVAIL

257, En Lg64, comme les ann6es pr6c6dentes, les Etats membres se sont

efforc6s, moyennant de nombreuses :modifications, de rnettre la ldgislation

sur la s6curit6 et I'hygidne du travail (:n accord avec les dernidres acquisitions

de la science et de la technique. Les indications qu'on trouvera ci-aprds con'

cefnant l'6volution de la lEgislation dans les Etats membles rnontrent qu'il

n'est pour ainsi dire aucun secteur de cr:tte l.6gislation qui n'ait 6t6 int6ress6 par

cette activit6 dans I'un ou plusieufs d't:ntre eux. On peut signaler comme Par-

ticulidrement consid6rables et importarLtes Xes modifications apportdes i la 16-

glementation franEaise concernant la s6curit6 et I'hygidne du travail sur les

ihantiers, ainsi que les travaux allemands dans le domaine des installations

exigeant une surveillance.

Dg. D'une faEon g6n6rale, les Etats membres se sont inspir6s de leurs

conceptions particulidres, tant Pour le choix des secteurs i soumettre i cette

revision, q.ue pour la nature et les modalit6s des nouvelles dispositions. Cela

se comprend d'autant mieux que la s6curit6 et I'hygi8ne du travail constituent

un domaine extremement large oir les points essentiels, d6gag6s Paf I'exP6-

rience pratique, varient souvent d'un pays ), I'autre. A c6td des travaux

r6alis6s dans les pays du Benelux, on doit citer ici les efforts tendant I organiser

un contr6le i I'int6rieur des entreprisos memes' principalement sous la forme

de cr6ation de services de sdcqrit6 centraux ou de d6signation de responsables

de la s€curit6. Outre I'Allemagne et I'Italie, qui s'occupent de la question

depuis longtemps, le Luxembourg, lui aussi, est i la fecherche de solutions

addquates. Les travaux consacr6s i I'utilisation des produits dangereux, no-

tamment en Belgique et aux Pays-Bas, ont montr6 une fois de plus combien

ce domaine doit faire I'objet d'une surveillance constante. La Commission

a ,6labor€ deux projets de directive, i savojir une directive-cadre concernant les

substances et pr6parations dangereuses, et u.ne directive compl6mentaire concef-

nant la classification, l'6tiquetage et I'emballage des substances dangereuses.

Elle espdre que ces deux instruments Poufront constituer I'amorce d'un large

rapprochement des l€gislations en la rnatiiire sur le plan de la Communaut6.

On peut 6galement constater que les travaux r6alis6s dans ce domaine par la

Commission, en collaboration €troite a\rec les gouvernements des Etats membres

et les organisations d'employeurs et tl:availleurs, exercent une influence crois'
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sante sur l'6volution des l6gislations nationales. Les rapports adress6s i la

Commission par les Etats membres au sujet de I'application de sa recommanda-

tion relative aux services m6dicaux d'entreprise t6moignent, d'une faEon trds

g6n6rale, d'une attitude positive et indiquent sur certains points des progrds no'

tables sur le plan national. Certains travaux pr6paratoires r6alis6s en Italie

et aux Pays-Bas seront expos6s plus loin.

25g' Dans tous les Etats membres ont 6td men6es' en L964' des actions

d'information visant i am6liorer la pr6vention des accidents du travail et i
apprendre aux travailleurs iL travailler en toute s6curit6. La forme de ces

actions est all6e des campagnes de propagande i' large publicit6 jusqu'i l'orga-

nisation de cours d'entreprise s'adressant i un nombre restreint de participants.

Elles ont 6t6 men6es par les pouvoirs publics, les organisations professionnelles

d'employeurs et de travailleurs, les instituts de s6curit6 et les entreprises, en

bref, par tous les milieux intdresses, et les moyens d'information les plus

modernes ont 6te mis en jeu (presse, radio, t6l6vision, films, imprimfs, affiches,

etc.), chacun de la manidre la plus appropri6e.

260. La Commission fegrette de devoir renoncer encore, en L9r64, d des

comparaisons entre statistiques d'accidents du travail. Les diff6rences qui

existent encore actuellement entre les m6thodes d'enqu6te utilis6es dans les

Etats membres empdchent toute comparaison significative. N6anmoins, la

Commission espdre trouver bient6t, en Etroite collaboration avec les Etats

membres, les moyens ad€quats de pr€senter, au moins dans certains domaines,

des donn6es statistiques harmonis6es.

261 on peut souligner, une fois encore, la bonne collaboration entre les

pays du Benelux, en vue du rapprochement de leurs l6gislations en matidre de

s€curit6 et d'hygidne du travail. En dehors des secteurs d6ji trait6s pr6c6dem'

ment (1), le projet de r€glementation sur les appareils centrifuges est actuelle'

ment achev6; les travaux relatifs aux 6chafaudages mdtalliques et aux ascenseurs

de chantiers sont d6ji commenc6s.

Belgique

262. Plusieurs prescriptions du rdglement g6n€ral pour la protection du

travail ont 6t6 modifi6es et mises i jour en 1964:

(1) Voir I'exposd sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut€ en 1963,
point 312.
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Ainsr, l'arr6t| rcyal du 8 f6vrier 196'L a rnodifi6 les prescriptions de I'article

173 concernant les si€ges pour le persorrnel ocruPe dans les magasins.

L'arrdt6 royal du 5 mars L965 a modifi6 les prescriptions relatives aux liquides

inflammables, et celui du 26 juin 1964, les prescriptions relatives aux r6cipients

soud6s.

L'arr6t6 royal du 7 septembre 1964 a refondu les prescriptions relatives au

trafic des substances v6n6neuses, soporifiques, stup6fiantes, d6sinfectantes et

antiseptiques, tandis que I'arr6t6 ro1'al clu 15 septembre L964 a modifi€

l'article 247 ftgissant les installations d,: lampes i d6charge.

Les modalit6s et les conditions de l'atisurance couvrant la responsabilit6 civile

des organismes agr66s en vertu des disrpositions du chapitre I du titre V (con-

tr6le technique des appareils i vapeur) ont 6td d6termin6es par l'arr6t€

minist6riel du 25 septembre 1964.

Enfin, les prescriptions concernant le sablrrge et d6sablage ont 6t6 compl6t€es

par I'arr6t6 royal du 22 octobre 1954, tan.dis que I'arrdt6 royal du 5 novem'

bre 1964 a modifi6 les prescriptions rle proc6dure du rdglement g6ndral pour

la protection du travail.

Allemagne

263. Les travaux, depuis longternrPs entam6s, sur la r6glementation des

installations exigeant un contr6le, ont 6t6 poursuivis activement en L964 (r)'

L'arr€t6 sur les exigences, notammerrrt d'ordre technique, requises pour les

installations destin6es au stockage, a.u soutirage et au transPort sur terre

des liquides inflammables, a 6t6, pronrulgu.6 le 10 septembrc L964. Une pres-

cription g6n6rale administrative con(:ernant ce probldme a 6t6 publi6e le

m€me jour. Ces prescriptions compldtent l'arr€t6 du 8 f6vrier 1960 sur les

liquides inflammables (z). Aprds de, longs travaux pr6paratoires accomplis

par les autorit6s et les milieux int6ress;€s, on a enfin rdussi i achever un vaste

ensemble de prescriptions qui remplacr:nt les rdglements ant6rieurs, en vigueur

depuis trente ans. Dans ce domaine, dont l'importance a consid6rablement

augmentd au cours des dernidres an:t6es, ces prescriptions doivent garantir

une s€curit6 maximale aussi bien aux travailleurs qu'au public.

(t) Voir I'er<pos€ sur 1'6volution de la situation sociale dans la Comnunaut6 en 1960,
point 289i 1961, point 270i L962, point 261 et 1963, point 335.
(z) Voir I'expos6 sur l'&olution de la situation sociale dans la Communaut6 en 1960'
point 289.
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Les prescriptions techniques concernant l'arr6td du 28 septembre 1961 sur la

construction et l'utilisation des ascenseurs seront bient6t publides (1).

De m6me, un arr6t6 va 6tre bient6t pris sur la construction et I'utilisation

des installations de chaudidres i vapeur. Le comit6 allemand en matidre

de chaudidres i vapeur et de r6cipients sous pression (2) a d6in 6hbor6 les

rdgles techniques pouf les chaudidres i vapeur. On envisage une prescription

administrative g6n6rale r6glementant l'usage des chaudidres i vapeur confor-

m6ment i ces rdgles.

264, Faisant suite i la convention 119 et i la recommandation 118 de I'OIT
sur la protection des machines, les travaux pr€paratoires d'un projet de loi sur

les moyens de travail techniques et l'6quipement de protection individuelle ont

6t6 entam6s. Cette loi obligera les constructeurs i 6quiper les outils de travail

fabriquds en s6rie de telle manidre qu'ils r6pondent aux rdgles techniques

communes de s6curit6, afin que les dangers que ces outils pr6sentent pour

la sant6 des travailleurs soient 6vit6s. La m6me obligation vaut 6galement pour

les importateurs.

Les travaux pr6paratoires i l'dlaboration du projet de loi concernant les services

de s6curit6 ont 6td poursuivis (3). En outre, ont 6t6 approuv6es un grand

nombre de prescriptions suppl6mentaires pour la pr6vention des accidents

du travail 6manant d'associations professionnelles pour la pr6vention des

accidents. Elles d6terminent les effectifs du personnel de sdcurit6 que l'em-

ployeur est tenu d'engager dans son entrePrise en vertu de l'ordonnance

nationale d'assurance (Reichsversicherungsordnung). Les associations profes'

sionnelles ont 6tabli un progfarnme de formation trds complet pour le per'

sonnel de s6curit6.

Les travaux pr6paratoires i l'dlaboration de prescriptions sur la pr6vention des

accidents du travail ont 6t6 achev6s dans les secteurs suivants: industrie du

papier et du carton, travaux de d6molition, soins v6t6rinaires, travaux de

pto"ge., machines de travail dans l'industrie c6ramique, cimetidres et r6cipients

sous pression.

265. Par diverses mesufes l6gislatives destin6es i encourager les travaux

de construction au coufs des p6riodes de mauvais temps, le gouvernement alle-

1r; Voir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut' en 1961,
point 270.
irj--Volt'f'""nexe VI de I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans ia Com-

munaut6 en 1961.
(a) Voir I'expos€ sur l'€volution de la situation sociale dans la Communaut€ en 1963'
point 337.
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mand s'est employ6 i favoriser l'activit(i hivernale dans limdustrie de la construc'

tion. Pour prot6ger au maximum la santti et la s6curit6 des travailleurs qui

sont occup6s en plein air sur les cha,ntiers pendant les pdriodes de mauvais

temps, des principes de s6curit6 du travrril visant la construction hivernale

ont 6t6 6labor6s depuis 1960 (1). Ces principes seront transform6s en une or-

donnance, dont I'avant-projet est actuellemr:nt discut6 par les services int6ressds.

Le 27 octobre t964, ont 6t6 publider; der; directives concernant les lieux de

vente situ6s devant les magasins ou dans les galeries, en vue de prot6ger

les personnes travaillant dans ces enrlroi$ des dommages qui pourraient en

r6sulter pour leur sant6. Dans ces dirr:ctivr:s, ont 6t6 envisag6s, en particulier:
la protection contre les pr6cipitations, le rayonnement solaire et les courants

d'air, le chauffage des lieux de vente:, la mise i la disposition du personnel

de v€tements protecteurs et de sidges.

266. Dans le but d'6largir le contr6le m6dical des travailleurs, des chaires

de m6decine du travail ont 6t6 cr6€es i Br:rlin et i Munich; la crdation d'une
chaire i Bochum est en projet. En or.rtre, a 6t6 termin6e l'ddition des fiches

contenant des indications d6taill6es pour jles examens midicaux de d6pistage

des maladies professionnelles reconnues en Allemagne. Enfin on a 6tabli un
programme de recherches trds complet sur les probldmes g€ndraux et certains

probldmes particuliers de mddecine du travail.

France

267. Dans le cadre du code du trrrvail (2), l'6laboration du d6cret appel€

i remplacer le d6cret du 9 aofrt 192) concernant les chantiers du bitiment et

de travaux publics a 6t6 men6e i bonne f.in en 1964. Le projet, issu des longs et

importants travaux d'une sous-commission sp6cialis6e de la commission de

s€curit6 du travail, a 6t6 discut6 et adopt6 par cette commission en t6union

pl6nidre (3). Les chapitres int6ressant les mesures d'hygidne sur les chantiers et

le logement provisoire des travailleurs ont 6t6 soumis i la commission

d'hygidne industrielle (u). Le texte, r:evisri et adopt6 par le Conseil d'Etat,

(t) Voir I'expos6 sur l'6volution de la sitrration sociale dans la Communaut€ en L960,
point 291.
(2) Voir l'expos6 sur l'dvolution de la situation sociale dans la Communaut6 en 1961,
point 275.
(3) Voir l'annxe VI de I'exposf sur l'6volutio'n de la situation sociale dans la Com-
munautd en 1961.
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a 6t6 approuv6 par le ministre du travail le 29 d6cembrc 1964' Il est devenu

le d6cret du 8 janvier 1965 (1).

L'application du d6cret du 14 novembre 1962, relatif aux installations 6lec-

triques, a donn6 lizu i des demandes de ddrogation ou d'interpr6tation qui

ont 6t6 examin6es par la sous-commission sp6cialis6e de la commission de

sdcurit6 du travail.

Un arrdtd du ministre du travail, en date du 27 mars 1964, L rendu obli-

gatoire la mise en service de << lampes baladeuses > conformes aux dispositions

de la norme NF C 61-710 homologu6e par le ministre de l'industrie.

Un arr6t6 du 28 mars L964 concerne l'anesth6sie 6lectrique pr6c6dant I'abat'

tage des animaux.

Un arr€t6 du 21 mai L964 a trait6 du cas des installations d'6lectrolyse et

des installations de fours 6lectriques, dans lesquelles les intensit6s mises en

jeu d6passent 8 000 ampdres.

Les entreprises de constructions navales effectuant des travaux i bord des

navires ont, par arr€t6 du 7 aott L964, b6n1fici6 de certaines d6rogations

aux dispositions du d6cret du 14 d&embte L962 ('z) i condition de respecter

les prescriptions concernant les installations dlectriques i' bord de ces navires

prises dans le cadre de conventions internationales.

Dans le domaine de la protection des machines-outils par les constructeufs ou

vendeurs, 327 nouveaux types de machines dangereuses ou de protecteurs

pour ces machines ont 6t6 homologu6s en L964 et 123 homologations venues

i 6ch6ance ont 6t6 reconduites aprds enqu€te et nouvel examen des dossiers.

268. En application du d€cret du 27 avril 1962, qui a pr6vu les conditions

dans lesquelles doivent 6tre prot6gdes les machines dangereuses utilis6es en

agriculture, est intervenu, le 2 juillet 1964, un ar6td rendant obligatoire

la protection des arbres de transmission i cardans reliant un outil ou une

machine agricole i I'embout d'une prise de force de tracteur. Par ailleurs,

a 6t6 engag6e la procddure pr6alable i l'homologation de 46 dispositifs

d'alimentation de cl6tures dlectriques et de 7 dispositifs de protection d'arbres

de transmission i cardans, qui a donn6 lieu i deux arr€t6s d'homologation

du 20 janvier 1965 (3).

Pendant I'ann6e 1954, les campagnes de pr6vention rurale organis€es par les

caisses centrales de mutualit6 agricole ont eu pour obj6t les prdcautions i

(t) Publi€ au Journal officiel du 20-l-L965 et entr€ en vigueur le I-4-1965; voir
l;expos6 sur l'dvblution de la situation sociale dans la Communaut€ en 1961, point 340.

1z;-Voir I'expos€ sur l'6volution de la situation sociale dans la Communautl en 1962,
point 263.
i3) Publi6s au Journal officiel du 7-2-196r.
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prendre pour iviter les incendies et la rL6cessiti de limiter la vitesse des vdhicules

dans certaines circonstances (mauvaise visibilit6, travers6e d'agglom6ration,

mauvais 6tat de la chauss6e, route enconrbrde).

269, Dans le cadre du code de la sdcuritd sociale (t) un arr€t6 du L"" juin
L964 a rendu obligatoire, sur I'ensernble du territoire, certaines mesures de

pr6vention, prises i I'initiative d'une c:aisse r6gionale de s€curit6 sociale, relati-
ves aux presses i mouler par injection l3s matiCres thermoplastiques.

Ont 6t6 Egalement rendues obligatoires sur: I'ensemble du territoire, par ar€t6
du 1o" juillet 1964, certaines dispositions gdn6rales, 6labor6es par une autre

caisse r6gionale de sdcurit€ sociale, qui fixent les mesures de s6curit6 i mettre

en euvre dans les travaux de fouilles ef:fectudes en tranch6e, en excavation

ou en butte dans des terrains i consistanr:e 6bouleuse ou de faible coh6sion.

Italie

270. Les travaux de coordination des prescriptions dans le domaine de la
s6curit6 et de l'hygidne du travail, d6jn signal6s dans le dernier expos6 ('9),

ont 6td continuds en vue de les adapter progressivement i l'6tat actuel de la
science et de la technique. Il s'agissait, d'une part, de reconsid6rer les prescrip-

tions dans le domaine de l'agriculture et de la construction, qui n'ont pas

encore pu 6tre termin6es en raison des dif{iciles probldmes techniques qui sont

i rdsoudre. On s'est occup6, d'autre pa.rt, dr:s prescriptions relatives aux services

mddicaux d'entreprise, ainsi que l'inttoduction des services de s€curit6 dans

les entreprises.

Par contre, ont 6t6 achev6s les impor:tants travaux sur les prescriptions con-

cernant la protection contre les radiationsr ionisantes, d6ji mentionn6es (3;.

La loi du 13 f6vrier 1964 comporte dt:s prescriptions d6taill6es sur les installa-

tions of les substances radioactives rront utilis6es, et sur la protection des

travailleurs et de la population contre les dangers auxquels leur sant6 est

susceptible d'€tre expos6e du fait de l'utilisation de l'Energie nucl6aire i des

fins pacifiques.

(1) Voir I'expos6 sur l'€volution de la situatio:n sociale dans la Communaut| en l)61,
point 275.
1z; Voir I'expos6, sur l'dvolution de la situation sociale dans la Communaut€, en 1962,
points 261 a 267 et en 1963, point 345.
(s) Yoir I'expos€ sur l'€volution de la situation sociale dans la Communautl en 196j,
point 345.
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271. Une fois de plus, une importance primordiale a 6t€ donn6e au

contr6le des prescriptions pour la pr6vention des accidents du travail, notam-
ment dans le secteur de la construction, of des accidents graves, et parfois
mortils, se sont i nouveau produits. Pendant le printemps et f6t6 1964, les
autorit6s compdtentes ont, en collaboration 6troite avec les organisations pro-
fessionnelles d'employeurs et de travailleurs, et d'autres services intdress€s,

organis6 un contr6le et une information intensifs.

De mdme, I'Institut national pour Ia pr6vention des accidents (ENPI) a,

en L964, men6 une propagande trds active pour la pr€vention des accidents

du travail, aussi bien par l'information de la population en g6n€ral que par
les conseils donn6s dans les entreprises.

Luxembourg

272. A c6t6 de plusieurs travaux effectu6s dans le cadre de la collaboration
entre les pays du Benelux dans le domaine de la s6curit6 du travail, les

autorit6s et les milieux int6ress6s se sont occup6s, notamment, d'6tudier la

question de l'organisation de la s6curit6 dans les entreprises.

Au mois d'octobre L964, les syndicats ont demandd au gouvernement de con-

voquer une table ronde sur les accidents du travail. Le gouvernement a favo-
rablement accueilli cette demande, et charg6 l'Inspection du travail et des mines
de pr6parer cette conf6rence tripartite. Le but de la table ronde devrait

6tre d'aboutir i des conclusions en vue de promouvoir la pr6vention des acci-

dents du travail en am€liorant les dispositions rdglementaires concernant,

notamment, les services de s6curit6 dans les usines et fabriques, et les d6l6gu6s

i la s6curit6. Une r6union pr€paratoire a eu lieu d6ji en f6vrier 196i.
En outre, les travaux pr6paratoires pour la modification des prescriptions

dans le domaine de la m6decine du travail ont 6td poursuivis (1).

Payt-Bas

273. En ce qui concerne la manipulation des substances dangereuses, les

nouveaux rdglements suivants tevdtent une grande importance.

Un arr6t6 royal du 10 janvier 1964 a 6tendu le champ d'application de l'ar€t6
de L936, sur le travail i domicile, notamment en incluant divers travaux

(r) Voir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans Ia Communautl en 1965,
point 347.
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vis6s par la loi de 1933 sur le travail i domicile. Il s'agit, entre autres, de la

manipulation, de la transformation et rle l'emballage des liquides contenant du

benzol, des substances radioactives, des films facilement inflammables et des

substances plombifdres.

Le 1"" septembre L964, sont entr6s en vigueur la loi de L962 sur les produits

anti-parasitaires destin6s i la protection des plantes et au traitement de leurs

maladies, qui rdgle la manipulation d,e cesr produits en agriculture, ainsi que

l'arr€td sur ces m€mes substances cotrLtenant les prescriptions de s6curit€, et

l'ordonnance qui vise principalement l'autorisation de ces substances.

Enfin, a 6t6 promulgule, Ie 27 novembre L954, une ordonoance du secr6taire

d'Etat aux affaires sociales et i la santt! publique. Elle fixe un oouveau

rdglement concefnant l'enregistrement de la quantit6 des radiations ionisantes

mesur6es p6riodiquement.

274. Dans le domaine de la m6decine du travail, les mesures l€gislatives

suivantes ont 6t6 prises.

Le 10 juillet L964,le secrdtaire d'Etat aux a:ffaires sociales et i la sant6 publique

a demandd l'avis du comit€ consultatif pour la mddecine d'entreprise (1)

sur l'6ventualit6 d'une modification rle la loi de L934 sur la s€curit6, qui

cr€erait la possibilit6 d'dlargir le champ d'a,pplication des mesures existant d€ji
en matidre de m6decine pr6ventive aux prol'essions et activit6s non industrielles.

Ensuite le secr6taire d'Etat aux affaires sociales et i la sant6 publique a deman-

d6 au m6me comitd si, et, le cas 6ch6a.nt, dans quelle mesure, des dispositions

peuvent €tre prises dans le but de sowrettre les jeunes travailleurs i un

contr6le mddical plus f rdquent qu'actuellemernt.

Au cours de l'annde L964, 30 services mtidicaux d'entreprises rdpartis en 2L

services autonomes et 9 services interentreprises ont 6td reconnus et le comit€

consultatif pour la mddecine d'entreprise a approuv6 la nomination de 30 m6-

decins d'entreprise.

On a continu€ de prdparer la modi:fication des prescriptions relatives aux

travaux dans I'air comprim6 (travaux dans les caissons) ainsi que des disposi
tions concernant les r6fectoires des trrrvail.leurs agricoles, et des prescriptions

relatives aux r6cipients i pression (2).

(r) Voir I'aonexe VI de I'exposd sur l'€volution de la situation sociale dans la
Communaute en 1960.
(2) Vofu l'expos6 sur l'dvolution de la situatio:: sociale dans la Communaut€ en 1963,
point 349.
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CHAPITRE IX

LOGEMENT SOCIAT

275. On doit rappeler que l'expression <<logement social>> est loin de

recouvrir, dans les diff6rents Etats membres et dans le temps, des situations

identiques, ce qui doit constituer un motif de prudence dans les appr6ciations

ou comparaisons relatives i la matidre de ce chapitre.

276. Ceci s'applique surtout aux donndes statistiques de base qui ne font
que rarement la distinction entre logements sociaux et autres, quant i la 16-

partition selon le type, la superficie, l'dquipement et l'occupation de ceux-ci.

De mdme, I'Office statistique des Communaut6s europdennes ne pourra

gudre prendre en consid6ration cette ventilation, i I'occasion du rassernblement

en cours (t) des donn6es statistiques relatives au logement extraites des

recensements g6n6raux effectuds de 1960 iL 1962 dans les pays de la CEE.

Ce mat6riel, toutefois, permettra, dans 
_ 
bien des cas, de mieux analyser et

appr€cier les conditions de logernent au sein de la Communaut6.

277. Le nombre des logements achev6s a marqu6 une nette progression

en L964 par rapport d 1963:1 t87 000 (chiffres provisoires) contre 1 448 400,

soit 138 600 de plus. Cette progression a 6t6 surtout sensible en Allemagne,

en France, en ltalie ainsi qu'aux Pays-Bas, or) des chiffres records ont 6t6 atteints.

Il est plus difficile, par contre, de ddterminer, sur le plan de la Communaut6,

par comparaison avec les anndes ant6rieures, la part du logement social' Les

modifications intervenues dans la r6glementation frangaise ne Permettent Plus
d'effectuer des comparaisons valables dans le temps.

On se limitera donc i constater que dans les cinq pays consid6r6s, i l'exception

de I'Italie, la part du logement social s'est relev6e ou est rest6e sensiblement

la m6me par rapport i I'ann6e 1963 (2).

Il semble, en consdquence, que le logement social, confomement i la clause

de sauvegarde pr6vue dans la recommandation du Conseil de ministres aux

Etats membres, en date du 15 avril L964, n'ait pas 6t6 touch6 pat les mesures

de freinage dans le secteur de la construction.

(r) En 1160, I'OSCE a publi6 un premier travail de c€ genre, bas6 sur les r€sultats des

recensements gdndraux disponibles i l'6poque (Informations statistiques n" l, ianvier,/
fdvrier 1960).
(r) Voir I'annexe fV, tableau no 22.
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278, En raison de I'ampleur et de la persistance tant des besoins que de

la demande en matidre d'habitat, le probldme du logement occuPe d6sormais

une place essentielle dans les politiquLes gouvernementales, notamment celles

qui visent des objectifs i long et i moyen terme.

La r6alisation de ceux-ci exigera de consid6rables investissements, le r6le

respectif reconnu aux secteurs public et privd diff6rant, toutefois, d'un pays

) l'autre tant par les modalit6s de leur or:troi que par leut importance.

279. Au nombre des pr6occupati<>ns majeures de tous les responsables

de la politique de l'habitat, se pose, dans lous les pays, avec une acuitd crois-

sante, le probl€me des terrains i bilir, tant i l'intdrieur qu'i la p6riph6rie

des agglom6rations urbaines, en consl:ante extension. La chert6 des terrains,

de mdme que la hausse du cott de la construction, nuit particulidrement A l'ex6-

cution des prografirmes de construction de logements sociaux. Toutefois, la

qualitd de ceux-ci s'est am6lior6e.

La n6cessit6 d'augmenter la disponibilit6 de ces terrains a conduit les gouver-

nements i prendre ou i rechercher des dispositions nouvelles, plus ad6quates

(mesures d'am6nagement du territoire, constitution ou extension de r6serves

foncidres, modifications des proc6dures cl'expropriation publique, int6resse-

ment des propri6taires de terrains i lrr construction, mesures fiscales diverses

p6nalisant la << st6rilisation > des sols, etc.).

L'efficacit6 de ces diff6rentes mesures est mise en doute dans certains secteurs

de l'opinion qui lui opposent la n6cessit,3 de solutions d'un caractdre plus

ndical, telle la municipalisation du sol. IJI s'agit, en cette matidre, d'options

politiques fondamentales.

Il n'est pas exag6r6 de dire que la solution qui devra €tre apport6e i ce pro-

bldme sera ddterminante, au cours des an;n6es i venir, pour la politique de

l'habitat, celle-ci devant comprendre, bien entendu, outre les logements, les

infrastructures 6conomiques et sociales, les voies de communication, les espaces

verts, etc. sans parler des probldmes sp6cifiques de l'habitat rural.

280. On constate, dans certains pays, que I'industrie de la construction,

et ses branches annexes, atteint la limite de sa capacit6, situation i laquelle on

tend i remddier, entre autres, par le d6v,:loppement de la production d'616-

ments pr6fabriqu6s, et leur standardisation.

A cet 6gard, il y a lieu de signaler certaines initiatives tendant i I'int6gration
ou i l'association de firmes de pays diff6rents, initiatives qui sont susceptibles

d'accroitre sensiblement le potentiel de l'industrie de la construction.
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On peut esp6rer que contribueront 6galement au m€me objectif les propositions
de directives de la Commission actuellement i I'examen du Conseil. dans

le domaine du droit d'6tablissement et des services, et qui visent l'industrie de

la construction (march6s publics de travaux pour le compte de I'Etat, des

collectivit6s locales et d'autres personnes morales de droit public).

281. L'€volution des indices de loyers existant dans quatre Etats mem-

bres (1) montre que Ieur hausse s'est poursuivie. La Commission persiste

i souhaiter l'dtablissement d'indices semblables dans les deux pays qui n'en
ont pas encore: la Belgique et le Luxembourg. D'autre part, la Commission
appelle l'attention sur le fait que, dans diverses r6gions et agglom6rations,
on voit coexister, sans pader des r€sidences secondaires, une offre exc6dentaire

de logement coirteux et une demande insatisfaite de la part de m6nages auxquels

des ressources insuffisantes ne permettent pas de se loger ddcemment.

282. Malgr6 l'abolition de droit de toute discrimination i l'6gard de

l'accds au logement, entre travailleurs nationaux et ressortissants d'un autre

Etat membre, abolition consacr6e par les rdglements du Conseil sur la libre
circulation des travailleurs, les Etats membres sont encore confront6s avec

les probldmes particuliers d'h6bergement de ces travailleurs auxquesl ils r6ser-

vent des efforts sp6ciaux. La Commission, pour sa part, attache une grande

importance i cette question, cofllme en t6moigne I'envoi aux Etats membres

d'une recommandation concernant le logement des travailleurs et de leurs

familles se d6plagant i I'int6rieur de la Communaut6.

Belgique

283. Aucune modification notable du r6gime existant en matidre de loge-

ment social n'a caract6ris6 l'ann6e 1964, qui a connu toutefois - fait digne

d'€tre signal6 en raison des mesures anti-inflationnistes qui s'imposaient -une activit6 de la construction sociale l6gdrement sup6rieure (26 000 loge-

ments achev6s) ir celle de L963 (23 600).

284. Il est int6ressant de noter bri€vement les premiers effets de deux

textes l6gislatifs qui, bien qu'Etrangers au domaine strict du logement social,

influenceront celui-ci i l'avenir: il s'agit de I'am€nagement du territoire et

du premier programme d'expansion 6conomique.

(1) Voir I'annexe IV, tableau n" 23.
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Depuis I'entr6e en vigueur de la loi or,ganique sur l'am6nagement du territoire

et de I'urbanisme du 29 m $ L962, la politique du logement s'inscrit

progressivement dans le cadre des plans d'am6nagement r6gionaux et des

plans de secteur (un secteur constihrant une partie d'une r6gion). Grice

aux nombreuses dtudes regionales entreprises dePuis 1954, le d6partement

des travaux publics, dont d6pend l'administration de l'urbanisme et de l'am6na'

gement du territoire, dispose diji de plusieurs plans de secteur pr€ts i 6tre

approuv€s par les pouvoirs publics irrt6ress6s. Citons, i titre d'exemple, les

plans pour les quatre secteurs constihrant la r6gion industrielle de Lidge, et

ceux pour la r6gion industrielle du Borinage; d'autres sont en pr6paration.

Les plans d'am6nagement des commurtes dlevront €tre adapt6s i cette optique

nouvelle. Une dizaine d'associations rle cr)mmunes ont d6ji €t6 constitu6es,

afin de mener une politique d'expans:ion ticonomique, de logement et d'am6-

nagement du territoire. A noter 'que, 
Par le biais de cette l6gislation, se

trouve 6galement renforc6e la lutte contrre Iesi taudis (1).

Dans le premier Programme d'expansiion dconomique institud par la loi du

30 juillet i963 et Portant sur la p6riode L962'1965, le nombre global

de logements i construire en l96J a 6t,5 estim€ i t3 000. On a pr€vu aussi une

tendance au << ddplacement vers la construction sociale >>' Ce chiffre, malgr6

son caractdre indicatif, est i retenir comme un engagement du gouvernement

de favoriser davantage la construction d'habitations, notarnment i caractdre

social, tendance dont on peut espdrer qu'elle s'affirmera dans le second

Programme dconomique (1966-1970), qui doit €tre adopt6 au cours de cette

ann6e par le Padement.

Il est utile de comparer ce chiffre i une est:imation rdcente des besoins objectifs

en logements faite par I'Institut national du logement dans le cadre de ses

travaux relatifs i un inventaire permarnent des besoins de logement. L'Institut
6value i 61 000 le nombre de logedrents qui devraient 6tre annuellement

construits pour que, au terme d'une p€riode de 30 ann6es, chaque m6nage

puisse disposer d'un logement distinct, dticent, bien 6quip6 et adapt6 i ses

besoins. De son c6t6, le Conseil professio'nnel de la construction, organisme

consultatif paritaire, fait 6tat, dans son avis du 4 novembre L964, d'un

chiffre annuel de 65 000.

285. En matidre de politique fonciire, et ootamment de lutte contre la

sp6culation foncidre, le probldme n'a Pirs en.core trouv6 de solution satisfaisante,

(1) Dans ce domaine, en ex€cution de la loi du 7-12-7953, attribuant -des allocations
ie' d6molition aux pirticuliers, aux comrnunes, aux soci6t6s immobilidres de service
public, environ 43o0o taudis ont 6td supprimds en 10 ans'

198



ce qui a 6t6 soulign6 i nouveau par des rdsolutions de plusieurs groupes poli'

tiques et professionnels, inquiets, i juste titre, de la hausse des terrains i bitir.

Il semble en tout 6tat de cause que soit insuffisamment poursuivie, faute

de moyens financiers, la constitution de r6serves foncidres, dans le chef

des communes ou des soci6t6s immobilieres de service public, malgr€ I'avan-

tage de ce moyen pour abaisser le co0t de l'habitat social'

286. Au nombre des principales mesures l6gislatives prises en L964, il
convient de souligner la portde de la loi du 28 d6cembre L964, qui, par

I'abolition des clauses pr€voyant la n6cessit6 de leur prorogation p€riodique,

a donn6 d6sormais un caractdre Pefmanent i deux lois fondarnentales de

l'aide financidre au logement social: la loi du 29 mai 1948, dite << loi De

Taye >> (primes ) fonds perdus) et la loi du 15 avril t949, dite << loi Brunfaut >>

prr t^q,r.tt. l'Etat s'engage i souscrire aux emprunts de la Soci6t6 nationale

iu logement et de la Soci6t6 nationale de la petite propri6t6 terrienne dans

la mesure of cette souscription est ndcessaire pour leur Permettre des investisse'

ments annuels de I'ordre de 2 400 000 000 de FB pour la premidre et

de 600 000 000 de FB pour la seconde. A signaler dgalemen le reldvement

d6cid6 par arr€t6 royal du 21 d6cembre 1964 du maximum des revenus

autorisant I'accds i la propri€td d'une habitation construite par une soci€td

immobilidre de service public, mesure similaire I celle prise en L963 en faveur

de l'accds au logement locatif'

2g7. En ce qui concerne I'investissernent dans la construction de logements

en g6n6ral, on constate, d'une part, une Progression continue du total, d'autre

TABIEAU tt" 41

Ixueslissements d'au Ja construction de logemenls ( 1p61-1964)

Belgique

Pouvoirs publics

Institutions parastatales

Institutions priv6es

Particuliers

o,9

7,7

4,0

tr,6

0,9

7,8

12,9

1

11
1(

51

1

14

7t
48

4

r6
48

0,8 
I8'e 
I

4'o 
I

r2,5 
|

r.o0

(cn milliarh Cc FB ct cn y'o)

Sofice: Caissc g6n€rale d'6pargnc ct dc rctraitc'

25,4 1rc} lze,z
100
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part, un relCvement du pourcentage cles institutions parastatales, en L963 et
L964, tendance confirmde d'ailleurs par d'autres donn6es relatives au secteur
du logement social.

Les attributions de primes i la construction, de leur c6t6, sont pass6es de
L7 691 en 1962 d 16126 en L963 et 21 19 076 en 1964. Quant aux investisse-
ments de Ia Caisse gdn6rale d'6pargn.e et de retraite (logement social), ils
se sont 6lev€s de 4,2 milliards de FB en Lg63 iL 4,9 milliards en L964.

288. La rdglementation en matidrr: de loyers (secteur libre) a 6t€ abolie
depuis le 30 juin L9r7 (r). On estime, bien qu'il n'existe pas d'indice officiel,
que la tendance est ) la hausse.

Quant aux loyers des logements sociau: (St\fL) rdgis par la rdgle du maximum
de 4,2) /o dupr.ix de revient, seuls ceux des constructions r6centes sont affect6s

par la hausse (l'indice du co0t d'un logement type, 6tabli par la SNL, est

pass6, en effet, de L00, en L9r8, iL I22,(i en '.1963, et L33 en 1964).

289. Par d€cision du gouverneme:nt, la Soci6t6 nationale du logement
a €td autoris6e i consacre4 en L)65, en sus de son programme ordinaire,
140 millions i un programme de construction de logements sociaux destin6s

aux familles des travailleurs migrants, soit 40 millions pour faire face aux
besoins urgents et 100 millions pour amorcer un programme i plus longue
6ch6ance, dans les rdgions de Lidge r:t de Charleroi, et dans le Limbourg.

Allenagne

290. En Allemagne, le nombre de logements achev6s s'est 6galement accru
en 1964: il s'est 6lev6 i 623 0oo (chiFfres provisoires incluant Bedin-Ouest)
contre 569 600 en 1963. Cette augmentation (de 9,4 /o) est due notamment
au nombre 6lev6 de logements en coul:s de construction au d6but de I'annde,
aux conditions atmosph6riques favorables dr:s mois d'hiver et i I'accroissement

de la capacit6 de l'industrie du bitiment.

Environ 248 5OO logements sociaux ont 6td achev6s en l)64, contre 228 800
en L963: la part des logements sociaux dans Ie total de la construction
est restee sensiblement la m6me (2).

(1) _Toutefois, une loi du 29-1-1,964, dont les effets expirent le jt-12-1966, a 6tabli
un blocage temporaire des loyers aff6rents i. des baux conclus avant le 1-10-1962, pour
ce qui concerne les logements modestes dont la c,onstruction est ant6rieure au 1.0-t-1940.
(2) Voir I'annexe IV, tableau no 22.
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291. Les dimensions et la qualitd des logements ont Progress6 au cours

des dernidres ann6es (1). Er 19)2, seulement 9 /o des logements construits

poss6daient 5 pidces ou plus (y compris la cuisine). Ce pourcentage n'a cess6

d'augmenter au cours des ann6es et a atteint 36 en L964. Le pourcentage

des habitations comportant entre une et trois pidces a diminu6 de 63 i 2) pour

la m€me p6riode.

La surface moyenne des logements, qui 6tait passde de 6L,7 d75,8 mdtres carrds

entre 1956 et L963, s'est encore accrue et a atteint 80 mdtres carr6s environ

en L964,soit une augmentation de prds de 30 /o en huit ans.

En ce qui concerne les logements achev6s en t953, 1960 et 1p64, respective-

ment 6 /o,30;% et 14/s €taient pourvus du chauffage central.

292. Par la loi du 16 juin 1964, est entr6e en vigueur une nouvelle rdgle-

mentation concernant l'amortissement fiscal pour d6pr6ciation d'immeubles.

Leur durie d'utilisation est fix6e i 50 ans en regard de l'imp6t sur le revenu.

Dans le cadre des mesures d'aide au logement, l'article 7 (b) de la loi relative

i l'imp6t sur le revenu a pr6vu la possibilit6 d'un amortissement plus 6lev6

pour les logements destin6s i une ou deux familles, ainsi que pour les

logements en propri6t6. La m€me loi pr6voit la possibilit6 pour tous les

nouveaux immeubles d'un amortissement d6gressif des prix de revient.

La deuxidme loi portant modification des dispositions en matidre de baux )
loyer est entr6e en vigueur le 1."" juillet 1964. A l'instar de la premidre,

datant du 2g juillet 196 (2), elle vise i compl6ter, et i inserer dans le code

civil, le droit social des loyers et du logement pr6vu dans la loi de 1960

portant abrogation de la r6glementation du logement.

Malgr6 les appr6hensions de certains milieux professionnels i l'6gard de la

<< politique abrogatoire >> men6e par les pouvoirs publics (on estime que le

d€ficit calcul6 ne correspond pas aux besoins r6els), les loyers des logements

construits avant le 20 juin L948 ont 6t6, au 1"' aott et au 1er septembre 1964,

lib6rds dans 69 nouveaux arrondissements urbains et ruraux. Le nombre

des << arrondissements blancs >> (arrondissements of la diffdrence entre les

besoins de logements 1l) et le nombre estim6 des logements disponibles est

(1) Voir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la communaut' en 1963,

Dotnr , /u.
jz; Voir 1'expos6 sur l'dvolution de la situation sociale dans la Communautl en 7963'
point 371.
i3) Sont pris en consid6ration, pour le calcul de ces besoins, tous les m6nages de

ilusieurs fersonnes et 50 7a des m6nages d'une seule personne (60 /o dans les grandes
villes)
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infdrieure d 3 %) a ainsi 6td port6 d 462. Les 104 << arrondissements noirs >>

restants ne seront pas ddclar6s << blanrs >> au 31 d6cembre L96) au plus tard

comme le pr6voyait initialement la << loi abrogatoire >, 6tant donnd que, malgr6

le grand nombre de logements achr:v6s, le d6ficit de logements excddera

encore 3 /o i cette date. Un projet de loi, ajournant au 3L ddcembre 1967

l'ultime d6lai d'abrogation de la r6glernentation, pr6voit 6galement une hausse

des loyers i partir du 1"" janvier t966 1>our les logements construits avant

1948 dans les << arrondissements noits l>. Cette mesure en matidre de loyer

peut 6tre prise sur la base du d6cret relatif aux majorations de loyers

autoris€es tel qu'il est d6ji appliqu6 pour la m6me catdgorie de logements

dans les << arrondissements blancs >> (1).

293. La construction, en 1964, de 6t1,3 0oo logements a reprdsent6 une

d€pense d,e 24,5 milliards de DM, conl:re 21 milliards de DM pour les quelque

t70 000 logements construits en L963 (2).

Les fonds provenant du march6 des capitaux et les fonds publics, ainsi que les

autres ressources, se sont tous accrus (:n valeur absolue, tandis que l'accroisse-

ment relatif s'est limit6 exclusivernent arx (( autres ressources >>.

294: En ce qui concerne le logeroent des travailleurs 6trangers, l'Office
f6d6ral pour le placement de l'assurance ch6mage a aftect| un montant de

50 millions de DM, pris sur ses r6seftes, i, des pr€ts destin€s i la construction

de logements familiaux, en plus des 200 millions de DM qu'il a accord6s

pour la construction de foyers commurnautaires (3). L'utilisation de ces fonds

est toutefois demeurde en dega des pr6visions, probablement Parce gue ces

pr€ts doivent 6tre rembours6s - moyerrnant un intdr€t de 2 /o - dans un d6lai

de dix ans. Mais comme l'affectation des r6serves mondtaires de l'Office
f6d6ral ne permet pas de proroger le d€lai de remboursement, le gouvernement

allemand a inscit, i son budget pour 196:5, des moyens financiers permettant

de doubler ce d6lai.

France

295, Tant au point de vue du nombre de logements que du volume des

investissements, l'annde 1964 s'est caractdriri6e par une progression appr6ciablg

(t) Voir I'expos6 sur l'€volution de la sitr.ration sociale dans la Communaut€ en 7963,
point 368.
(z) Voir I'annexe IV, tableau no 26.
(e) Voir I'expos6 sur l'€volution de la situation sociale dans la Communauti en 1963,
point 172.
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tandis que la hausse du cott de la constructron, trds sensible lors de la
<< surchauffe >> de L963, s'est ralentie, revenant de 9 Vo pour les neuf premiers

mois de 1963 iL ) /o pour la p6riode correspondante de L964. Il subsiste

ndanmoins une tension sur le march6 des terrains i bAtir, mais dont il est

impossible, faute de donndes statistiques, de mesurer l'ampleur.

Les donn6es ci-dessus illustrent la tendance i l'accroissement de la construction

de logements: le nombre des logements autoris6s est pass6 de )25 000 en 1963

e 590 000 et L964 (+ L2 %) et celui des logements achev6s de 336 2OO

e 368 900 (+ O V"1. La part du logement << aid6> s'est 6lev6e iL 124000,
dont 92600 HLM locatives (+ 17,4% p^t rapport iL L963), 24900 HLM
en accession i la propridte (+ t0,7 %) et 207100 logements prim6s (1)

(+ 1,9 /o) rcpftsentant ensemble 8e /o du nombre total des logements

construits.

Bien que les pr6visions officielles n'aient pu 6tre compldtement atteintes, on

constate qu'il ne s'est pas produit de ralentissement dans le secteur de la

construction << aid6e ), crainte manifest6e en L963-L964 dans maints milieux,

lors de I'adoption des mesures de stabilisation et de la r6forme d'aide

financidre au logement (z).

Compte tenu de cette r6forme, dont un des principaux objets a 6t6 de r6server

I'aide de l'Etat aux familles qui en ont le plus besoin, il a 6t6 d6cid6 de retenir

d€sormais, dans la statistique, tous les logements << aid6s > (3;.

Aux yeux de larges secteurs de I'opinion publique, les besoins en logements

sociaux, toutefois, restent encore importants dans les rdgions i forte densit6

de population, notamment l'agglomdration parisienne, et justifient un effort

accru (+).

296. Pour l'ann€e 1965, selon les estimations officielles, on compte porter

le nombre de logements achev6s i aqo ooo (soit environ 7 /o de plus qu'en

Lg64), dont plus de 340 000 logements aid6s. IJn encouragement sp6cial,

(1) Depuis le l-l-1964, il n'existe plus- qu'un seul taux de prime (les < T.ogeco > ayant
6t6 srrpprim6s) avec institution d'un plafond de ressources pour I'accession i la propri6t6.
De ce lait, la totalit6 des logements prim€s a d6sormais un caractdre social.

1z; Voir I'expoc€ sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut€ en 7963,
points 374 iL )78.
(3) Voir I'annexe IV, tableaux n"" 22,28 et29.
(4) A signaler notamment la motion du XXV" congrBs national des HLM i Rouen,
les 7, 8 et 9-6-1964, insistant sur la fixation i 500 000 logements minima, de

l'obiectif total annuel de construction i rdaliser dans le cadre du V" Plan, la
contribution HLM (accession et location) devant €tre, en tout €tat de cause, 6lev6e, i
partir de 1966, A 200 000 logements par an.
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d6ji amorc6 en t954, est pr6vu en faverur de la construction de maisons

individuelles. On s'attend que I'accroissement de I'investissement priv6, qui

est l'un des objectifs principaux de la politique du logement, fasse passer i
50 000, soit 10 000 de plus qu'en 1964, le,rolume de la construction non aid6e.

Plusieurs projets de r6forme du finan<:ement de la construction sont d'ailleurs

i l'6tude.

A plus longue dchdance, le rapport !;ur les principales options du V" Plan

(L966-1970), approuv6 par la loi du 22 decembrc L964, prdvoit un rythme

annuel de construction de 470 000 logements en 1970 (objectif minimum)

accompagne d'un progrds moyen, 6va.lu6 i l0 /p, en dimension, qualit6 et

confort. On espdre que ce chiffre sera ar;sez'irite atteint et d6pass6.

2g7. Dans la perspective plus larg: desi probldmes de l'habitat, il convient

de signaler qu'en application de la l6gislation sur I'am6nagement du territoire,

lgs plans de seize des vingt r6gions de programme avaient 6t6 approuvds par

ddcret i la fin de L964. Ces plans <:ontiennent des orientations precises en

ce qui concerne l'am6lioration des cc,nditions g6n6rales du logement urbain

et rural.

Quant au plan d'am6nagement de la r6gion parisienne, qui compte actuellement

quelque 8 t00 000 habitants, il vient ri soo tour d'€tre approuv6. Il est parti'

culidrement int€ressant de noter que <les superficies d'environ 500 kilomdtres

carrds, prdvues pour l'extension urbainr:, feront I'objet de mesures de protection

foncidre dans le cadre du r6gime des zotres d'am6nagement diff6r6.

2g8, Au nombre des mesures l6,gislatives et r6glementaires intervenues

en 1964, il convient de r6server une mention particulidre, parce qu'elles concer-

nent l'6pineux probldme des terrains i bitir, i deux innovations: la taxe de

r6gularisation des valeurs foncidres et le bail i la construction'

La taxe de r6gularisation des valeurs foncidres (1) est 6tablie au profit des

collectivit€s locales, en vue de leur Pro(:urer les ressources n6cessaires i l'6quipe-

ment de nouvelles zones d'habitations. Elle est due par les propri6taires des

terrains nus et bAtis situ6s dans ces zones, i raison des constructions suscep-

tibles d'y etre 6difi6es. La taxe est assise srur le volume des bitiment r6sultant

de l'application de la densite moyenne adrnise dans le secteur. Outre l'apport

financier aux op6rations d'urbanisme erntreprises, on esPere que l'dtablissement

(1) Ddcret tr 64-1105 du 3o-1011964 portant rdglement d'administration publique pout
l;application de l'art. 8 de la loi de finances no 63-7247 du 19'12'1961 instituant une
taxe de r6gularisation des valeurs foncidres (JCr du 4'll'1964).
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de la taxe encouragera I'affectation i la construction des terrains situds dans ces

zones, en empdchant les propri6taires d'en st6riliser I'emploi dans I'attente

de plus-values sp6culatives.

Le bail ) construction (1) a pour objectif essentiel d'int€resser les propri6taires

de terrains (soit isol6ment soit group6s) i la plus-value qui r6sultera de la
construction d'habitations sur leurs parcelles. Par ce bail, le preneur s'engage

i construire avec ses propres capitaux sur le terrain du bailleur, qui regoit,

pendant la dur6e du bail (de 18 i 70 ans), un loyer annuel (index6 pour
6viter tout risque de d6pr6ciation), et i l'expiration du bail, la propri6t6

des constructions, sauf si les parties en ont convenu autrement.

La m€me loi, dans son titre II relatif aux op6rations d'urbanisation, institue

une proc6dure qui permet i l'autorit6 publique de prendre possession d'immeu-

bles et de terrains (et d'y entreprendre des travaux) avant l'expiration d'une

op6ration d'expropriation publique. Dans le d6lai d'un an qui suit cette

rdquisition, doit 6tre publi6 le programme d'utilisation des terrains. Il est

pr€vu, pour les propri6taires, groupds au sein d'une soci6t6 civile, la possibilit6

d'y participer et de retirer le bdn6fice de la plus-value escompt6e.

En bref, on escompte, par cette association volontaire des propri6taires avec

les constructeurs, 6viter aux pouvoirs publics des proc6dures d'expropriation

longues et on6reuses, et accroitre sensiblement l'offre de terrains i b6tir.

299. Des mesures ont 6t6 prises en L964 pour hAter le r6tablissement de

l'unitd du march6 locatif.

En ce qui concerne les immeubles anciens (construits avant 1948),

dont le loyers, r6glement6s, 6taient en principe augment6s semestriellement,

la majoration, suspendue pour le premier semestre, a 6t6 appliqu€e pour le

second. Il a 6t6 d6cid6, en outre, de remplacer les deux majorations semestrielles

par une seule majoration annuelle.

Le gouvernement s'est vu reconnaitre, i la fin de L964, la possibilit6 de

lib€rer totalement ou partiellement, par d6cret pris sur raPPort du ministre

de la construction, les loyers dans certaines communes (2). L^ m€me loi
6tend i l'ensemble du territoire la libert6 des loyers des appartements anciens

vacants dans les irnmeubles soumis i la l6gislation du 1"" septembre L948. De

plus, la location des locaux vacants est ddsormais libre sur tout le territoire

(1) Loi n" 64-1247 d,t r6-r2-L964 (JO du 18-12-1964).
(r) Loi de finances rectificative pour 1964, n" 64-L278 dt 2)-12-1964 (JO du
24-12-1964\.



dds lors que le logement comporte un. 6qtripement minimum et sous r6serve

que le propri6taire consente un bail i sotr locataire.

Quant aux immeubles HLM construits aprBs le 3 septembrc L947,leurs loyers

ont 6t6 major6s de 5 /o i partir du Le" ,iuillet L964. Par ailleurs, il a 6t6

proc6d6 i un reldvement des plafonds de loyers i prendre en consid6ration

pour le calcul des allocations-logement (arr€t6 du 30 juin L964).

300. Les travailleurs migrants - et tout sp6cialement ceux qui sont origi-

naires des pays membres de la Con:Lrnunaut6 - 
jouissent d'une compldte

6galit6 de droits avec les nationaux Pour tout ce qui concerne I'accds au loge-

ment. Ils peuvent donc, au m€me titre que les FranEais, b6n6ficier de loge-

ments construits avec l'aide de I'Etat, HI.M notamment.

Par ailleurs, les activit6s en faveur du logement des travailleurs migrants

sont coordonndes au niveau du premier ministre Pat un d6l6gu6 i I'action

sociale, qui coopdre avec le ministdre de .la construction. Un Fonds d'action

sociale (1), dot6 en 1964 d'importanl:es rressources financidres Provenant no'

tamment des caisses d'allocations famili,ales, suscite la r6alisation de programmes

de logements et assure le financement! cornpl6mentaire de logements r€servds

aux travailleurs migrants. Ces logements sont construits, soit par les organismes

d'HLM, soit par des soci6t6s privdes, soit par un organisme sp€cialisd: la

Soci6t6 nationale pour la constructic'n de logements Pour les travailleurs

(Sonacotra).

Le Fonds d'action sociale s'est attach6 en premier lieu i r6soudre le problime

du logement le plus aigu, i savoir celai des travailleurs c6libataires, ou vivant

en c6libataires, et plus particulidremetrt ceux du bAtiment. Ce Fonds a ainsi

lanc6, entre les mois de mai t964 et de janvier 1965, un programme de

construction de foyers comPortant 10 000 lits r6partis non seulement dans la

r6gion parisienne, mais aussi sur toutes les parties du territoire oi des besoins

existent. Il est i notef que, pour maintenir les charges des travailleurs log6s

dans ces foyers i un niveau correspondarrt aux ressources des int6ress6s, il
pourra €tre demand6 aux employeurs de prendre en charge une partie des

prix de journ6e.

On escompte que cet effort se pourt;uivra, notamment dans le cadre de la
loi no 64-L229 du 14 d6cembre 1964 t,:ndant i faciliter, aux fins de reconstruc'

tion et d'am6nagement, l'expropriation de terrains tecouverts de << bidonvilles >>.

On sait que de nombreux travailleurs dtrangers r6sident dans ces derniers.

(r) D6cret du 24-4-1964 (JO du 25-4-1964).
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Itahe

301. Le nombre total de logements achev€s en 1964 s'est 6lev6 i
4468L, (l), accentuant encore ainsi la progression sensible enregistr6e l'ann6e

pr6c6dente.

TABLEAU n" 42

Logements acheuit (1962-1964) (1)

Italie

167 25t (r 232 r7r)

57 943 (

rt7 488 (

362 684 (2 282 443)

Communes

chefs-lieux de

provinces

Communes

non chefslieux

- de plus de

20 000 habitants

- 
de moins de

20 000 habitants

r73 8oo (r r37 857) r77 376 (r 197 393)

68435 ( 428375)

174889 (1 o49 393)

79 216 ( 495 782)

t9o 203 (1 165 957)

Total 471 r24 (2 615 625) 446 8r5 (2 859 1t2)

,locrra.'Annuairc statistiquc ISTAT - vol. IX, 1963, p. 8.

(1) Entic parcnthlses lc nombre dc pilccs corcsPondant.

302. Quant au logement social, dont la diminution continue au cours des

ann6es prdcddentes ayait Lla;rm6. tous les milieux int6ress6s et suscit6 d'ailleurs

une volontd unanime de redressement (2), on dvalue ProYisoirement sa Part
i 25 000 logements financ6s Par les Pouvoirs publics (Etat, pouvoirs locaux,

(1) Etant donn6 le systdme de recensement employ€, bas6 sur les demandes de permis
d'habiter. les bitimenis d€nombrds au cours de l'ann6e ne sont pas tous des bitiments
construits au cours de la m&ne p€riode.
(2) A signaler i cet €gard, I'appui qu'apporte le Conseil de la CEE, par sa recente
ieiommandation du 8-4-1961 adress6e aux Etats membres au sujet de la politique
conjoncturelle i suivre jusqu'i la fin de 1965, i la politique italienne de relance de
la demande, portant nota$ment sut l'eocouragement a la construction de logements
sociaux et i la construction en g6n6ral.
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autres organismes publics (en exdcution des lois en vigueur, dont J 100 pour

le GESCAL (ex INA-Casa).

A signaler, par ailleurs, au cours de la d6cennie I9J4-I964, la d6molition de

70 000 taudis.

303. On sait que la loi n' 167 du t8 avril 1962 (,r) vise i favoriser

l'acquisition par les municipalit6s, moyen.nant I'indemnit6 fix6e d'aprds la

valeur v6nale i une date pr6cddant de deux ans l'adoption du plan ('z),

de terrains e batir r6servds i la conslruction sociale, terrains situ€s dans les

zones dont les plans ont 6t6 agr66s par le ministdre des travaux publics'

L'obligation de dresser lesdits plans existe pour tous les chefs-lieux de pro-

vinces, ainsi que pour les communes dr: plus de 50 000 habitants, alors que ce

n'est qu'une facultd pour celles de moinr; de 50 000 habitants.

TABLEAU n'43

Etat d'aaancement d.e la procddure al'approbation des plans (31-12-1964)

Comnrunes

Plans

approuv6s

par le
ministdre

Comrnunes de plus de

50 000 habitants
Communes de moins de

50 000 habitants

Total

En vertu de la loi n" 847 du 27 septenrbrcL964, les communes ou associations

de communes ont 6t6 autoris6es i co:ntracter des pr6ts pour l'acquisition de

terrains situ6s dans les zones agr6€es, ainr;i que pour l'ex6cution de certains

travaux d'urbanisation.

(1) Voir I'expos6 sur l'dvolution de la sitr.ration sociale dans la Communaut€ en 7)62,
point 302, et en 7963, point 385.
121 Disposition annul6e r€cemment par la Cour constitutionnelle, ce qui retarde
I'ex€cution de la loi jusqu'i l'adoption, pa,t le Padement, d'un nouveau texte pr6sent6
par le gouvernement,
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304. Le projet de loi sur I'am6nagement du territoire et I'urbanisme, un
des points essentiels du programme gouvernemental, sera vraisemblablement
pr6sent6 aux Chambres au cours de l'ann6e 196j.

305. Dans le projet de programme quinquennal (I96j-t969) de d6velop-
pement dcooomique, qui rdserve une place apprdciable i une politique plus
dynamique du logement, les besoins de logements en L969 ont 6t6 estim6s
i 20 millions de piices. Les investissements pr6vus pour la m6me p6riode
devraient permettre la construction de 6,8 millions de pidces, pour un montant
de 8 750 milliards de lires, dont 25 /o rlsenls a*x logements sociaux.
Des 75 /6 restant, une partie est i r6aliser par l'initiative priv6e, dans Ie
cadre d'un r6gime nouveau, dit << construction conventionn6e >>.

306. Il se caract6rise par une convention eotre I'Etat, d'une part, les orga-
nismes et les particuliers d'autre part, qui acceptent de construire des logements
r6pondant i certaines conditions, et destin6s i la location ou i la vente. Ces

logements seraient de deux cat6gories:

- logements destin6s i devenir la propri6t6 de particuliers, pour lesquels
est envisagd un systdme d'incitation i l'6pargne-logement, ainsi que des facilit6s
pour I'octroi de pr€ts i long terme;

- logements destin6s i 6tre lou6s par des organismes priv6s i certaines
cat€gories de bdn6ficiaires et moyennant des taux de loyers mod6r6s; diverses
mesutes financidres sont pr6vues en faveur des constructeurs, notamment
all6gements fiscaux et cr6dits ) taux r6duit garantis par l'Etat.

307. L'activitd de la GESCAL (ex INA-Casa), en t964, s'est d6velopp6e
dans les deux directions suivantes:

- achdvement du deuxidme plan septennal de I'INA-Casa (construction de

5 100 logements) pour un montant de 16 milliards de lires (auquel s'ajoute
I'autorisation de lancement d'autres constructions pour 65 milliards de lires);

- mise en route du nouveau programme d6cennal, comprenant, outre I'ex6-
cution de diverses mesures administratives prdvues par la loi n. 60 du 14 f6-
vri.et1963, I'engagement de 7) milliards de lires pour le secteur coop6ratif, etde
90 millions de lires pour le secteur des logements destin6s aux travailleurs
d'entreprises priv6es ou d'organismes publics (premier plan triennal).

308. Parmi les principales nouvelles dispositions l6gales et r6glementaires
prises en L964, il faut citer:
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- le d6cret pr6sidentiel n 6)J du 22i mai 1964, pat lequel sont fix6es de

nouvelles formes d'attribution des logements populaires construits avec le

concours ou l'aide de I'Etat, r6gime distinct dr: celui de la GESCAL;

- la loi no 1013 du 21 octobre L95,1, qui etablit un imp6t sp6cial sur les

revenus des immeubles de luxe, dispol;ition prise dans le cadre des mesures

anti-conj oncturelles.

3Og. En ce qui concerne les loyers des immeubles constnrits avant L947,

le d6cret no t356 du 23 ddcembre 1964, Proroge, une nouvelle fois, leur

blocage jusqu'au 31 d6cembre 1965.

Selon les donn6es de l'Institut central de ritatistique concernant les loyers en

g6ndral (c'est-i-dire les loyers libres, bloqutis ou lib6r€s), les loyers du secteur

priv6 n'ont pas cess6 de progresser au couts des dernidres ann6es, ainsi qu'en

t6moigne I'indice officiel (sur la base 19):]:100), iL L67,7 en l9)8,212,3

en 196L,279,4 en L963 et 301,8 en L964).

Quant aux loyers du secteur du logernent social, qui sont fonction du cofrt

de la construction, les dvaluations du ministdre des travaux publics font 6tat

6galement de trds sensibles augmentations (l).

310. Les investissements en matidre de logement, en L964, se sont 6lev6s

i 2 tg7 milliards de lires pour le logemenrt en g6n6ral, et 1OO milliards pour

le logement social (z).

311. En matidre d'habitat rural, notamment d'aide i la construction de

logements destin6s aux travailleurs salaries agricoles (loi no L676 du

3O-L2-t960) pour lequel a 6t6 pr6vu: un financement de 200 milliards de

lires durant la d6cennie L96L-L97L, il frrut noter que sur les 60 milliards de lires

pr€vus pour le premier Programme triennal (juillet l96L - juin L964),

47 milliards avaient 6t6 engag€s potrr des travaux en cours I la date du

31 d6cembre L964. A cette mdme dlate, 1 252 logements avaient 6t6 d6ii

construits et attribu6s.

Enfin, en application de la loi f 4r4 du 2 juin L96L (r) ont 6t6 construits,

au 30 juin t964, un total de 4L 8L, logements, Pour un montant de 86 milliards

de lires.

(r) Voir l'annexe IV, tableau no 32.
(2) Voir l'annexe IV. tableau no 11.

fsi voir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la communaut€ en L961,

point 388.
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Laxenbourg

312. Dans ce pays, la situation en matidre de logement n'a gudre pr6sent6,

et L964, de changements notables. On y a constat6, comme en L963, mais

avec moins d'ampleur, une hausse du cott de la construction (L0 /e environ).

Au cours des trois dernidres ann6es, le nombre de logements achevds a 6t6

respectivement de 1970 en 1962, L7o7 en L963 et 2047 en 1964 (dont

1. 171 maisons unifamiliales).

Au cours de la m6me pdriode, le nombre de primes accord6es dans l'int6rdt de

l'habitat, r6gime principal d'aide au logernent de la part de l'Etat (avec com-

pl6ments de primes, dans la plupart des communes) est pass6 de 697 en L962

i 701 en L963 et ir 644 en L964, pour des montants respectifs de 23,7,

25,0 et 25,2 millions de FL.

Des 644 primes attribu€es en L964, il y en a 518 qui l'ont 6t6 pour la construc-

tion, 117 pour I'acquisition de maisons, et 9 pour I'acquisition d'appartements

(cette dernidre disposition a 6t6 mise en vigueur en 1962).

L'Etat accorde, en outre, aux particuliers qui ont contractd auprds de la caisse

d'6pargne ou d'un organisme de sdcurit6 sociale un emPrunt pour la construction

ou l'acquisition d'une maison, une subvention d'int6r€ts, qui ramdne le taux

d'intdret de 4,75 % iL 2,50 /o pour une part de I'emprunt ne Pouvant
exc6der 300000 FL. Cette mesure a b6n6fici6 iL L739 Personnes en L963

et d 2 549 en L964.

313. La loi du 14 f.6vtier 1955 rigit toujours les baux i loyer, qui restent

prorog6s. Le montant des loyers est fix6 par la loi et toutes clauses contrac-

tuelles i cet 6gard sont suspendues.

314, Il convient de mentionner tout partiorlidrement les premidres mesures

d'application du rdglement minist6riel du Ler juillet 1963, relatif aux subven-

tions accord6es par I'Etat aux employeurs qui procurent un logement i leurs

travailleurs 6trangers (1). En l)64, un montant de 812000 FL a 6t6 utilis€

i cette fin.

La Commission attend que, d6sormais, les travailleurs migrants, d6sireux

d'acc6der i la propri6t6, soient admis, sans conditions, par application de

(t) Voir I'expos6 sur I'dvolution de la situation sociale dans la Communaut€ en L963,
point 392.
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l'article 10 du rdglement no 38/64 :;ur la libre circulation des travailleurs,

au b6n6fice de l'octroi des primes i la constnrction (1)'

PayrBat

315. L'6volution en matidre de construction de logements aux Pays-Bas

a 6td d6termin6e dans une large mesufe, en 1964, par la << politique multiforme

et d'expansion l> men€e en cette ma.tidre, depuis le printemps 1963 (').

Les mesures prises dans le cadre de cr:tte politique ont abouti i exempter du

service militaire un nombre important d'ou'i'riers du bitiment (3) et i diminuet

l'accroissement du nombre des travailleurs i la recherche d'un emploi dans

les pays voisins. On a r6ussi ainsi, g;rAce aussi i I'am6lioration des salaires

et des conditions de travail, et au ddveloppement de la formation profession-

nelle des adultes, i augmenter le nombr:e des ouvriers employds sur les chantiers

de construction de logements, pass6 de 7'4 000 pour le semestre d'6te L963

i 80 O0O pour le mdme semestre de 1964. Cette augmentation du nombre

d'ouvriers du bAtiment, ainsi que I'a,:croissement de la productivitd horaire

du travail (en moyenne de 6 i 7 /o pat raPPort d' L963) ont Permis

I'achdvement d'un nombre de logements' exceptionnellement 6lev6.

316. Au total, 100 978 logemenl.s ont 6t6 construits en 1p64, contre

79 i23 en t963 (4). La diff6rence de 2l'455 logements rePfesente donc une

augmentation de prds de 27 /o. Outre I'accroissement normal de la capacit6

de production de l'industrie du bdtirnent et les conditions m6t6orologiques

favorables du d6but de l'annde, I'a<:hdvement d'un nombre de logements

d6passant de loin celui de l'ann6e record 1958 (89 037) est i mettre, Pour

une part non n6gligeable, i l'actif de la politique suivie.

C'est dans le secteur des logements construits dans le cadre de la loi sur le

logement (woningwet) que l'augmentation a 6t6 la plus forte: 29 /o.

On sait que la construction de ceux-ci, ainsi que I'acquisition des terrains

i bitir, sont financ6s au moyen de pri3ts crtnsentis par l'Etat au taux de 4 /p.
En plus, celui-ci accofde des subventiorLs annuelles Pour les frais d'exploitation.

1r; Voir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut| en 7963,
point 389.
ir) voir I'expos6 sur l',6volution de la situation sociale dans la communaut' ert 1963,
point 197.
(t) Voit l'exposd sur l'6volution de la situatior: sociale dans la Commuoaut{ en 1963,
point 398.
l+) Voir I'annexe IV, tableau no 34'
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Dans le secteur or) la subvention de l'Etat est accord6e sous d'autres formes,
le nombre des logements construits en L964 a augment6 de 27 /6. La subven_
tion, ici, consiste dans I'octroi d'une prime unique et d'une contribution annuelle
d€gressive. Pour les logements habit6s par le propriltabe, ra subvention prend
la forme d'une prime forfaitaire. cette subvention de l'Etat, toutefois, n,est
accord6e que si les prix de revient ou les loyers des logements sont inf6rieurs
aux limites fixees. Dans le secteur priv6, le nombre de nouveaux logemenrs
a augment6 de 24 /o.

317, ces r6sultats indiquent que la politique de Ia construction entre dans
une phase nouvelle, ce dont tdmoignent 6galement les perspectives de rattra-
page du d6ficit en fait de logements, telles qu'elles ont 6t6 expos6es le 2L octo-
bre L954 par le gouvemement i la commission de l'habitat et du bitiment
de la Deuxidme Chambre.

Un calcul a 6tE fait en 1964, sur la base des donn6es les plus r€centes, des
besoins i pr6voir pour les anndes i venir. Les chiffres se r6Glent notablement
plus favorables qu'on ne Ie pensait g6n6rarement (r). Le tableau reproduit
ci-aprds montre qu'i l'inverse de la tendance d6gressive que I'on a pu constater

TABIIAU n" 44

Priuisiont concernant le rattrapage da d|ficit en logements d'ici 1g7o

Secteurs d'attribution

1954
1965

1966

1967

1968

1969

1970

62 000

62 000'

62 000
62 00o'

71 000

71 000

71 000

D€ficit au

d6but de

I'ann6e

2 18 000

200 000

1.72 000
r34 000

91 000

52 N0
13 000

Construction

de

logements

9t 000
105 000
115 000

120 000

125 000
125 0,00

125 000

augmenta-

tion des

besoins

rempla-
cement

15 000

15 000

15 000

15 000

15 0,00

15 000

41 000

fattrapage

du
d6ficit

18 000
28 000

38 000

43 oo.o

39 0'00

39 000

13 0,00

D6ficit
i la fin de

l'ann6e

200 000

r72 000.

734 000

91 000

52 004

13 000

(t, v"lr l'..pos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la communaut 6 en 1963,point 398.

Pays-Bas
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les dernidres ann6es, le nombre des logements i construrre annuellernent

au cours des prochaines ann6es, nomlrre '1ui doit permettre de parvenir en

1970 i un certain 6quilibre sur le mar<fi6 cles logements' sera Porte de 95 000

a12'000'Anoterqueled6ficitindirlu6comprenduner6servedelogements
6guivalant i I,5 % des besoins'

318. Des modifications ont €t6 apport6es le 2 janvier et le 19 octo-

bre tg64 aux mesures anterieures de ratioflalisation des methodes de construc-

tion. ces mesufes, combin6es avec les rdgles d'attribution des logements, per-

mettent d,atteindre un double r6sultat (.1): ri'une part, les communes obtiennent

des contingents suppl6mentaires pour cles logements construits selon ces m€tho-

des; d'autre part, leur construction el;t plus rapide'

Leplafonddesprixderevientdeslogementshabitdsparlepropri6taire,ainsi
q,re celoi des loyers des logements constru:its dans le secteur priv6 avec I'aide

financidre des autorit6s, ont 6t6 notablement relev6s, et ce avec effet au

L", av'.ill964.

Depuis le 1"" juin 1964, les facilit6s (allocations et garanties) accord6es par

I'arr€t6 visant iL favoriser I'accession i [a propri6t6 du logement' le sont

6galement pour les logements constr.rits depuis le 1er juillet 1963 dans le

secteur non subventionn6, i condition qrre le prix de soumission n'en soit

pas sup6rieur i 16 000 florins et qrre la' construction en soit autoris6e par

I'Etat, sans pr€judice du contingent attribu6 arxK commuries'

Le 1", juillet 1964 a eu lieu une augmentation gdn6rale des loyers, qui' selon

la cat6gorie i laquelle appartient la comrnune, a 6t6 de 10 ou 12,5 /s. Cette

uog.ntution, qui devait principalenrent servir i r6duire les diff€rences de

loyers dans les diff6rentes cat6gories de logements, est applicable i tous les

logements construits avarft L946, ainsi qrr'aux logements adrev6s entre 1946

et Lg16 avec I'aide financidre des autorit6s. L',augmentation des loyers s'est

accompagn6e d'un ajustement compensatoire des salaires'

31g, Les autorit6s n'ont Pas pris de fllesures sp6ciales pour la construction

de logernents ou de foyers i l'intention des travailleurs migrants. cependant,

qu"lqo., centaines de logements' en (:ours de construction, ou qui doivent 6tre

9 V-, L*nos6 sur l'6volution de la situaticn sociale dans la communaut€ en 1961,

point 386.
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construrts en L964 et L965, sont destin6s aux travailleurs employ€s dans I'n-
dustrie minidre et I'industrie mdtallurgiqug ainsi que dans les institutions
de la CEEA (Euratom). Ces logements sont mis i la disposition des cornmu-
nes par la voie d'attributions suppl6mentaires.

2I'



CHAPITM X

QUESTIONS FAJMILIALES

320. . L'examen de l'6volution des lrrestations familiales au cours de l'ann6e

€coul6e f.ait appanitre, ind6pendamment d'un reldvement gdn6ral du montant

des allocations, cettaines tendances caract6ristiques, communes, sinon i tous les

pays de la Communautd, du moins i plus;ieurs d'entre eux. C'est d'abord le

mouvement qui tend vefs la suppression du plafond de ressources limitant I'oc-

troi des allocations dans les pays, Allenragn,3 et Pays-Bas, ou sont encore pr6vus,

pouf ceftains cas, de tels plafonds. C'est ensuite la recherche de I'alignement

des avantages accofdes aux inddpendartts suf ceux dont b6n6ficient les travail-

leurs salaries; en 1964, le Luxembourg a r:6alis6 la pait6, i cet 6gard et on a

enregistr6 en Belgique des progrds importants dans la m6me voie. c'est

encofe une complexit6 croissante des r6gimes de prestations familiales, due i
la cr6ation d'allocations nouvelles visa.nt i mieux r6pondre i la diversit6 des

besoins, telles l'<< allocation d'6ducation spticialis6e )) Pouf les enfants infirmes

institu6e en France et l'<< allocation de iormation >> envisag6e en Allemagne (1).

321. Lorsqu'on observe, au-deli d(: la rcomPeosation financidre des charges

familiales, non seulement les l6gislations mais les courants de revendications,

les thdmes d'€tudes et de recherches, les exP6riences-pilotes tent6es ici ou li,
il apparait que c'est aux probldmes FOs6s par l'evolution de la vie familiale

elle-m€me, et celle du r6le et des fon<:tions de la famille, que la soci6t6 essaie

de r6pondre, en mettant en place, de fagon d'ailleurs encofe trAs insuffisante,

des structures et des moyens appropri6s.

Le travail professionnel de la femme tnarid:e, ir la fois signe et facteur de cette

6volution, en est certainement un des ,3l6m,ents essentiels. On constate au cours

de ces derniBres ann6es que le nomt)fe cle mdres de deux ou trois enfants

exerEant une activit6 r6mun6r6e a progl:ess6 beaucoup plus que celui des femmes

mari6es sans enfant ou avec un enfant. Les r6sultats d'une enqu€te allemande

publi6s en L964 (r) et, en France, l'a:nalyse du dernier recensement (3)

(1) Ce proiet a &6 r6alis€ par la loi du 5-4-7965.
(ri V;[ ; \?irtschaft uni Statistik->, rro 8-19154 d'aprds .cette enqu6te, le- nombre de

f'erirmes salari€es ayant un enfant de-molls de.14 ans s'est accru,. de 1957 iL 1962'

i, ii:n, alors que I'accroissement a €t6 de 4,4Vo pout les md.res de 2 enfants et de

98 7o pour les mdres de 3 enfants.
isl'Voir <( Etudes et Conjoncture >>, tf L2-1964: iette 6tude r:6vdle que, -de 1954 ir
iieZ. rc nombre de femmes mari€es salari6esi sans enfant a progress6 ae 25 7o et

qo. i" ptogt.tsion a €t6 d,e 5l Vo pour les mlres d'un enfant, et de $ Vo pour les mdres

de 2 et l enfants (il s'agit d'enfants de moins de .17 ans).
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sont e cet 6gard trds rdv6lateurs. Il en d6coule notamment un besoin de services

collectifs, de crdches et garderies d'enfants, d'6quipements socio'6ducatifs, qui

est ressenti dans tous les pays membres.

322, sans pouvoif analyser ici l'ensemble de cette 6volution, qui ne

comporte pas seulement des aspects socio-fconomiques, on en soulignera

toutefois un autre 6l6ment: le fait que, si la famille n'est plus que rafement

une unit6 de production, ses fonctions 6conomiques demeurent importantes

en tant qu'unit6 de consommation. Un vaste mouvement d'information du

.orrro--rt.or essaie de la rendre de plus en Plus coosciente de ce r6le'

L'ann6e lg64 a vu se confirmer le rapide d6veloPPement de l'action des

organisations des consommateurs et, particulidremen! l'extension i ce domaine

de I'activit6 des organisations syndicales et familiales. Les 6tudes, publications,

6missions t6l6vis6es se sont multiplides, dans tous les pays membres.

323. Sur le plan communautaire, la Commission a appel6 des rePresentants

des consommateurs i si6ger dans les comit6s consultatifs cr66s pour les produits

agricoles nouvellement soumis i I'organisation commune des march6s: lait et

produits laitiers, viande bovine, llrz. Le comit6 de contact des consommateurs

de la Communaut6 a pris, en 1964, une s6rie de positions relatives aux

travaux de la Commission, notamment aux propositions de directives concef-

nant le rapprochement des l6gislations sur les denr6es alimentaires, i h fixa-

tion du pri* .o-*on des cdrdales, aux propositions de rdglements sur I'organi-

sation commune du march6 des fruits et l6gumes, et celui des matidres grasses'

324. Il convient de signaler 6galement que, dans le comitd consultatif

pour les probldmes de la politique de structure agricole, cft6 par un rdglement

du Zl ju1let L)64, la Commission a attribu6 un sidge i un membre de la

section << familles rurales >> de l'Union internationale des organismes familiaux'

compensation des charges familiales : mesures d'aide financidre (1)

Prestation s f amili ale s

325. En Belgique, des am6liorations notables sont intervenues en 1964

dans le domaine des prestations familiales. Il y a lieu de rappeler que, Pouf

(1) Il est bien entendu que les mesures de comp.ens.ation financidre. des charges

ilritif hf .r ne se limitent pas aux trois formes d'aide examin6es ci-dessous, les

Drestations de s6curit6 sociale autres que les allocations familiales constituant notamment

une aide importante aux familles. Pour ce qui concerne ces prestatrons, on se

reportera au chaP. VII.

2r7



le rdgime des salarids, mises i part les majorations de taux d6coulant de leur
liaison i l'indice des prix, ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la pro-
grammation sociale 6tablie par le goulrernement i la suite des pourparlers
de d€cembre L963 avec les organisatiorrs d'employeurs et de travailleurs. La
d6cision prise alors de majorer de L /o en deux ans les cotisations pour les

allocations familiales des salarids a permis le financement des mesures nou-
velles.

Parmi celles-ci (t) on soulignera, pa.rce qu'elle correspond i une pr6occupation
constat6e dans Ia plupart des pays de la communautd, I'octroi d'allocations
familiales i un taux major6 (1 50Cr FB par mois au I-t-Lg6j) aux enfants
handicap6s, et ce jusqu'i 2i ans.

Un progrds important a 6t6 rdalis6 ilans le sens du rapprochement des
r6gimes applicables aux travailleurs salarids et aux ind6pendants par I'instaura-
tlon, pour ces derniers, du systdme d'indexation du montant des allocations
familiales et de naissance dont b€n6fir:iaient les salari6s depuis 1960.

Il semble intdressant, enfin, de signa.ler que des arrdtds rninist6riels du 24 juil-
let L964 ont relev6, dans les deux r(igimr:s, Ie montant maximum de la gratifi
cation que peut recevoir un apprernti sans perdre le droit aux allocations
familiales. Ce montant est de 7) FIi par jour, ou de 90 FB lorsque le travail
hebdomadaire est r6parti sur 5 jours.

326. En Allemagne, outre la profc,nde r6forme du financement et la
majoration des taux des allocations, devenus progressifs selon le rang de I'en-
fant, d6ji mentionn6es dans le prricddent expos6, il faut noter que si le
projet supprimant partiellement Ie plafond de ressources qui limite l'octroi
de l'allocation pour Ie deuxidme enfan.t est adopt6 (2), 60 /o eliron du nombre
total de ces enfants b6n6ficieront de l'allocation. Le gouvernement et le pade-
ment ont nettement manifest6 leur initention de supprimer totalement ce

plafond dds que la situation budg6tairr-. le permettra.

L'innovation la plus importante est certes le projet de cr6ation d'une << allo-
cation de formation >>, de 40 DM par rrrois, qui serait attribude aux familles
pour chaque enfant qui, entre li et 27 ans, fr€quente une universit6 ou une
6cole donnant une formation g6n6rale ou. professionnelle. Il a 6t6 estim6 que
le cott de cette allocation serait dt: 447 millions de DM par an, et que
930 000 jeunes en bdn6ficieraient (3).

(r) Voir chap. VII, poi{tts 2t4 et 216.
(z) Voir chap. VII, point 217.
(3) Ce projet a €t6 r6alis6 par la loi du 5-4-1961'.
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Une telle initiative traduit le soucr du gouvernement f6d6ral de mettre l'accent,

dans le systdme de p6r6quation des charges familiales, sur l'encouragement i la

formation de la jeunesse. Il a 6t6 pr6cis€, au cours de d6bats relatifs i cette

allocation, qu'inddpendamment de cette mesure g6.n&ale, les efforts d'unifica-

tion et d'amdlioration des systdmes de bourses qui sont actuellement en

viguzur devront €tre poursuivis.

327. En France, l'ann6e t964 n'a pas 6t6 une ann6e de grandes r6alisations

dans le domaine des prestations familiales, mais les 6tudes effectu6es dans le

cadre de la pr6paration du Vt Plan, et la mise en place de certaines commissions

et structures administratives, ont permis de pr6ciser des orientations pour les

6tapes ultdrieures.

A l'actif de l'annde 6coul6e se placent toutefois le reldvement du taux des

allocations familiales proprement dites et la mise en application de la loi
instituant I'allocation d'dducation sp6cialis6e pour les enfants infirmes (1).

N'ouvrent droit i cette allocation que les enfants frdquentant des 6tablissements,

publics ou priv6s, ayant regu I'agr6ment d'une commission cr66e i cet effet

par le ddcret du 23 mai 1964.

Un fait particulidrement important pour l'6volution des prestations familiales est

I'intention du gouvernement d'inclure Pour la premidre fois dans le Plan,

i c6t6 d'une programmation en volume, une Programmation en valeur, don-

nant des orientations en matidre de revenus. Une commission des prestations

sociales, comprenant des repr6sentants des organisations professionnelles, syn-

dicales et sociales (et notamment deux repr6sentants de l'Union nationale des

associations familiales) sera appel6e i donner son avis, avant les choix d6finitifs,

suf le taux de progression i pr6voir pour les diff6rentes cat6gories de prestations

sociales.

328. L'Italie a op6r6 une majoration du montant des allocations fami-

liales (2). Bien que le pourcentage d'augmentation de I'allocation pour les

ascendants i charge soit 6lev6 (64%), il faut soulignef que son montant feste

bien inf€rieur (2340 Lit. par mois au L-4-196r) i celui de I'allocation vers6e

pour les enfants (t 720 Lit.).

La loi du 23 juin 1964 prlvoit que les allocations familiales continueront

i 6tre versdes aux travailleurs de l'industrie dont l'emploi est actuellement

suspendu ou qui travaillent i horaire r6duit, (moins de 24 heures par semaine),

(t) Voir chap. VII, points 225 et 228.
(z) Voir chap. VII, point 226.
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ainsi qu'i ceux qui se trouveront dans cette situation dans le d6lai d'un an d
partir de la date d'entr6e en vigueur de la lo,i.

329. Au Luxembourg, la cr6ation, en 1964, d'un ministdre de la famille,
de la population et de la solidarit6 sociale rest un fait marquant dans l'6volution
de la politique familiale du pays. Auparavant, les questions familiales 6taient

suivies par le ministdre de l'6ducation n.ationale, de la famille et de la population,

qui n'avait pas dans ses attributions les secteurs essentiels que sont, pour les

familles, les prestations familiales et le logement. Ceux-ci reldvent d6sormais

du nouveau ministdre.

La d€claration gouvernementale a expos6 un programme de politique familiale
tres pr6cis, comportant notamment l'annonce d'une forte majoration des alloca-

tions attribu6es i partir du troisidme enfant. Depuis, les taux ont 6t6 relev6s,

mais dans des proportions assez faibles. La mesure essentielle intervenue

en 1954 est la r6alisation de la pariti des avantages entre salari6s et ind6pen-

dants.

330. Aux Pays-Bas, i la suite de la suppression, le 1er janvier L964,

du plafond de ressources qui limitait I'octroi aux ind6pendants des allocations

familiales << g6n6rales >>, l'ensemble ,Je la population reEoit des allocations

familiales, identiques, i partir du troisidmr: enfant. Le b6n6fice des allocations

pour le premier et le second enfant est r6serv6 aux travailleurs salari6s et

aux ind6pendants dont le revenu annuel est inf6rieur iL 4 600 florins.

L'indexation des taux a entrain6 urre d,ouble revalorisation des allocations

familiales en 1964.

Digriaennenl:i fhcaux

331. En Belgique, Ia loi du 24 d'3cembre l)64, qui opdre une adaptation

des bardmes fiscaux i l'6volution du cott de la vie, a adaptl 6galement les

dispositions relatives aux personnes i charge, r6pondant, entre autres, au vceu

des organisations familiales, qui s'6taient 6lev6es contre un premier projet
of il n'6tait pas pr6vu de modification des modalit6s familiales. Cette adapta-

tion a jou6 notamment pour I'abattement i ila base et pour le plafond de revenus

au-deli duquel les r6ductions d'imp6ts pour charges de famille ne sont plus

accord6es.

332. En Allemagne, la loi du 16 novembrc 1964 modifiant le r6gime fiscal
a, tenant compte de la prolongation de la dur6e des 6tudes, port€ de 2) d
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27 ans la limite d'ige pour I'octroi d'abattements pour enfants i charge en

matidre d'imp6ts sur les revenus et salaires.

333. En France, la loi de finances pour 1965 a voulu apporter une l6gdre
ddtente en matidre de fiscalit6 directe par l'6largissement des tranches de revenus
imposables; elle n'a toutefois pas atteint le niveau qui harmoniserait ces

tranches avec l'6volution du cott de Ia vie.

334. En ltalie, Ie montant de revenu i partir duquel les contribuables sont
assujettis i I'imp6t compl€mentaire progressif a 6t6 port6, ) partir du 1."" jan-
vier 1964, de 720 000 i 960000 lires. Dans le calcul du revenu interviennent
Ies ddductions pour charges de famille.

335. Au Luxembourg, une rdforme du r6gime fiscal est eo pr6paration.
Les organisations syndicales et f6minines r6clament, entre autres, que cette
r6forme modifie le systdme d'imposition actuel, qui pdnalise en quelque sorte
le travail de la femme marile puisque le bar8me s'applique au revenu cumul6
des 6poux comme s'il s'agissait d'un seul revenu.

336. Aux Pays-Bas, les organisations qui d6fendent les int6r€ts familiaux
demandent que les allocations familiales ainsi que les bourses d'6tudes ne

soient plus compt6es dans les revenus imposables.

Aide spiciale en mariire de logement

337. En Belgique, les arr€t6s royaux du 21 d6cembre L964 ont adapt6 au

nouveau r6gime fiscal la rdglementation concernant les plafonds de revenus

pour l'octroi des primes i la construction et i l'achat d'habitations sociales

et pour l'admission i la location de telles habitations. La Ligue des familles
nombreuses de Belgique a regrett6 qu'il n'ait pas €t6 donn6 suite i sa revendi-

cation de voir lier i l'indice des prix de d€tail, non seulement le plafond de

reveflus, mais aussi la majoration pour enfant i charge qui est de 6 300 FB.

338. En Allemagne se poursuit une politique d'aide i I'accession des

familles i la propri6t6. Elle s'est manifest6e en L964 notamment par la modifi-
cation de la << loi en faveur du patrimoine des travailleurs >) (l) q"i majore

de 5O /o, pour les familles comptant trois enfants et plus, le montant de la
somme que les entreptises peuvent destiner i favoriser l'accession des travail-

(r) Voir chap. IV, point 69.
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leurs i la propri6t6. D'autre part, un projet de modification de la loi sur la

construction de logements envisage une ma.joration des taux des prdts familiaux

compl6mentaires, et des am6liorations sont pr6vues dans le projet de r6forme

de l'allocation-logement, soumis au Parlement, quant i l'6tablissement du

(( revenu familial corrig6 )) servant de t,ase au calcul de l'allocation.

33g. En France, selon les pr6visic,ns faites dans le cadre de la pr6paration

du V" Plan, le montant de l'allocation-logement doublerait tous les quatre ans.

Il convient de noter que le Conseil 6conomique et social a 6mis I'avis

que cette allocation devrait €tre d6tachde des prestations familiales et son finan-

cement inscrit au budget de l'Etat.

340. L'instauration d'un systdme d'a'llocation-logement est r6clam6e au

Luxembourg. Le gouvernement envisage d'6lever, au profit des familles nom-

breuses, le plafond actuel de 300 00rl Fl, i concurrence duquel s'applique le

taux d'int€r6t r6duit pour les emprunts destin6s i la construction, et d'accorder

les primes pour l'habitat i partir du premier enfant et non plus du troisi€me.

341 , Les Pays-Bas ne connaissent Pas de systdme g6n6ralisd de prdts et

primes accordEs aux familles en favr:ur du logement. Le systdme de subven'

tion est fonction de la cat6gorie et des d:imensions du logement, ce qui, pour

les familles i revenus modestes, favorise la construction de logements addquats,

dont le prix d'achat ou le loyer sont proportionn6s i leurs moyens.

Equipement et services

342. Il n'est pas possible de d6crire ici le d6veloPPement des nombreux

services mis i la disposition des fanrillesr et destin6s i r6pondre aux besoins

soit de la famille dans son ensemble, soit plus sp€cialement des mdres, des

enfants ou des adolescents. Des f<>rmules nouvelles naissent constamment

et il faut souligner l'effort fait, dans les zones urbaines, pour aider les familles

i r6soudre les probldmes nouveaux que ft:ur pose la vie dans les << grands en'

sembles >. Les centres sociaux, dotds <l'une 6quipe de travailleurs sociaux (assis-

tants sociaux, aides familiales, infirnridres, conseilldres m6nag€res, animateufs

socio-culturels etc.) semblent rdpondre d.e fagon adapt6e i ces besoins mais

leur nombre, quoiqu'en Progression, rt:ste trds insuffisant (1).

(1) Le nombre des centres sociaux, en France, qui aait de 310 en 1958, atteindra 700
en'1965, dont 178 dans des grands ensernbles, 389 urbains et 133 ruraux.
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Parmi ce foisonnement d'initiatives diverses, on se limitera ci-dessous i l'examen
de quelques secteurs d'activit6 int6ressant directement les familles et ayant
fait l'ob.iet d'initiatives, en 1964, dans les pays de Ia Communaut6.

Seruices d' aides familiales

343. cette forme d'aide temporaire i domicile est reconnue de prus en prus
n€cessaire, mais son d6veloppement est frein6 par des difficult€s de finance-
ment, Partout sont recherchds des moyens de financement suffisants et stables,
en faisant valoir notamment le fait que ces services 6vitent dans bien des
cas des hospitalisations et des placements d'enfants, donc des charges plus
lourdes pour la s6curit6 sociale ou les finances publiques.

344. En Belgique, un arrdt6 royal du 4 novembre L964 a majoftles bases

de calcul des subventions octroy6es aux services d'aides familiales. ces subven-
tions se sont 6lev6es en T964 i 77 600 000 FB, soit une augmentation de
plus de 3 millions par rapport i l'ann6e pr6c6dente. Ces services ont assistd
22 93, familles et 19 995 personnes ig6es.

345. En Allemagne, Ies frais de I'aide familiale sont rembours6s, dans
certaines conditions, aux bdn6ficiaires de I'assurance maladie, et aux bdn6ficiai-
res de I'aide sociale en vertu de l'article 70 de la loi f6d6rale d'aide sociale (Bun.
dessozialhilfegesetz). D'autre pafi, la plupart des LZinder contribuent au

financement de la formation des aides familiales et attribuent des subventions
aux services. Le nombre des 6coles, qui s'est accru en 1964, est de 22. partout

est reconnue la n€cessit6 d'augmenter le nombre des aides familiales, parti-
culidrement de celles qui exercent leur activitd en milieu rural (Dorfhelferin-
nen). On s'emploie i consolider cette profession par voie l6gislative, et i lui
assurer des conditions normales de rdmun6ration et de travail.

346. C'est ce souci de valoriser la profession et de rem6dier i la crise
de recrutement qui a inspir6 l'importante r6forme entreprise en France en

1964. Le ministdre de la sant6 publique et de la population a major€. substan-
tiellement le montant des bourses octroy6es pour la prdparation du certificat
de << travailleuse familiale >>. Avec I'aide de la Caisse nationale de s6curit6
sociale, il envisage une prise en charge du co0t total de la formation, d'une
dur6e de six mois, estim6 i 3 500 francs. Depuis le 1"" octobre L964, l'enga-
gement que doivent souscrire les boursidres est pass6 de 2 000 i L0 000 heures
de travail, ) effectuer dans un d6lai maximum de dix ans. Cette d6cision
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a pfovoqu6 certaines critiques. Le ministdre estime toutefois n€cessaire que

I'effort financier consenti soit acconrpagn6 de cette mesure destin6e i lutt'er

contre le manque de stabilit6 actuellenrent ,rbserv6 dans la profession.

347, En Italie, oi n'existaient jusqu'ici, dans ce domaine, que quelques

exp6rieoces limit6es, dues i l'initiative prliv6e, ont 6t6 cr66s en L964, d Trente,

les premiers services communaux de st:cours d'urgence aux familles. Des organis-

mes comme le Centre italien f6minin (CIF) et les Associations chr6tiennes

des travailleurs italiens (ACLI) s'efi:orcent de faire reconnaitre officiellement

la profession d'aide familiale et de susciter l'organisation de services.

348. Au Luxembourg, des projets sont en cours Pour am6liorer la forma-

tion des aides familiales et leur donrner un statut professionnel. C'est une des

questions dont s'est saisi le Conseil sup6fieur de la famille et de I'enfance.

34g, Aux Pays-Bas, bien que ces selvices, qui comprennent 13 760 aides

familiales et m6nagdres, soient trds dtvelopp6s, ils sont de plus en Plus sollicit6s

et ne peuvent r6pondre aux besoins. I.e Comit6 n6edandais de la famille a 6tabli

un rapport dtudiant les moyens de financer jusqu') six semaines de service

d'une aide familiale, lorsque la mdte, par suite de maladie ou de maternit6,

ne peut remplir ses teches. Le rapport estime que ces cas sont devenus si

fr6quents, dans toutes les classes sociales, qu'ils peuvent 6tre consid6r6s comme

un risque normal, suscePtible d'6tle couvert Pat un r6gime d'assurance

sociale (1).

Maisons familialet de aacances

350, On rappellera qu'il faut comprendre sous ce terme les maisons et

centres de vacances sp6cialement con(;us F,our les familles, dot6s par consequent

de services adapt6s, g6r6s par des associations sans but lucratif et pratiquant

des tarifs convenant aux familles de rr:ssou.rces modestes.

351, En Belgique, I'aide de l'Etat prend la forme de subventions d'€quipe-

ment octroy6es par le ministdre dt:s communications. Elles se sont 6lev6es

en L964 d 35 millions de FB. On compte 31 6tablissements, disposant de

11 890 lits, accueillant environ 120 000 Personnes Par an. Les associations

gestionnaires sont presque toujours J,es organisations syndicales de travailleurs.

(1) On trouve une revendication analogue dans cefiaines propositions de loi franEaises

visant i une telle prise en charge par la s6r:urit6 sociale.
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352. En Allemagne, les subventions accorddes, au plan f6d6ral, pour la

construction et I'iquipement de centres de vacances familiales se sont 6lev6es,

en L964, i 3 millions de DM. Il faut y ajouter une aide des Linder qui a

6t6 de l'ordre de 6,) millions de DM, en plus de 3 millions de DM d'allocations

oe vacances vers6es aux familles. De telles allocations sont accord6es 6galement

par quelque 40 districts urbains et ruraux.

353. En France, les maisons familiales de vacances ont b6n6fici6 en L964

de subventions et pr6ts d'6quipement d'un montant de 7 690 000 francs

(dans la proportion d'L/4 de subventions et de 3/4 de pr6ts sans intdr6t

ou i taux r6duit), provenant du ministdre de la sant6 publique et de la
population, de la Caisse nationale de s6curit6 sociale et du commissariat au

tourisme. Elles ont 6galement regu une aide des caisses d'allocations familiales

locales d'environ 5 millions de francs. Elles sont au nombre de 43J, disposent

de 40 000 places et elles ont accueilli, et 1964,200 000 personnes.

La n6cessitd se fait de plus en plus sentir, pour les maisons familiales de

vacances comme pour les maisons de jeunes, centres sociaux, etc., de former

des animateurs socio-culturels. A cet 6gard, l'arr6t6 du 9 septembre L964

a institu6 un dipl6me d'Etat de conseiller d'dducation populaire, pour la

pr6paration duquel des stages de trois mois sont organis6s.

354. En ltalie, les maisons familiales de vacances 6taient, en L964, au

nombre de 21o, g6r6es notamment par le Centre italien f6minin (CIF),
les Associations chr6tiennes de travailleurs italiens (ACLI), et la F6d6ration

des activit6s rdcr6atives italiennes. L'Institution nationale d'assistance aux tra-

vailleurs (ENAL) a augment6 le nombre de ses villages et de ses r6alisations

de camping familial, r6parties dans toute l'Italie. Les maisons de vacances

peuvent accueillir environ 2t ooo familles, pour des s6jours de trois semaines.

355. Au Luxembourg, I'effort de subvention aux maisons familiales de

vacances, qui sont g6r6es principalement par les organisations syndicales et

familiales, s'est sensiblement accru, et une aide a 6tE apportde 6galement au

camping familial.

356. Aux Pays-Bas, il n'y a pas de mesures sp6ciales prises par les pouvoirs

publics concernant les centres de vacances familiales. Ceux-ci sont entidrement

i la charge du secteur priv6: entreprises, syndicats ou organismes sociaux.
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Cosrt et confirencet d'\ducation farnitiale -- centrer de consultations fatrtiliales

357. Dans tous les pays de la communaut6, le nombre et la frequentation

des cours et confdrences de formation farniliale, qu'il s'agisse de sessions de

prdparation au mariage, d'6coles de parents, de cours pour les mdres, etc., se

sont accrus. Ces activit6s sont dues, ilans leur grande majorit6, i I'initiative

d'organismes privds recevant, dans la plupart des cas, des subventions i cet effet.

En Belgique, les subventions accord6eri arr,y gfouPements agr66s Pour donner

cette formation se sont 6lev6es iL 7 322 000 FB alors qu'elles 6taient de

5 410 000 FB en 1963. Aux Pays-Bas, les crddits inscrits au budget du

ministdre du travail social pour la formation m6nagdre et familiale ont 6t6,

en t964, de L922000 florins. La << Fondation Pour la pu6riculture et l'in-

formation des parents )) a des activittis dr: formation familiale. Elle a ainsi

orgaois6, en L964,26 cours sp6ciaux pour les parents d'enfants handicapes.

355, Il convient de signaler le ddvr:loppement, en France, des consultations

familiales, formule bien connue dans les pays anglo-saxons et qui avait jus-

qu'alors rencontrd des r6ticences. L'Ecole nationale de la sant6 publique a

organisd, en 1964, une premidre session de formation de conseillers familiaux,

et I'extension des centres de consultations s'inscrit rnaintenant dans le pro-

graflrme d'action des mouvements familiiaux.

un tel besoin se fait 6galement sentir en Italie oil quelques centres fonc-

tionnent, dus i l'initiative d'organisations priv6es. L'CEuvre nationale pour la

protection de la maternit6 et de I'errfance (ONMI), qui dispose, en plus

de ses services de caractdre sanitaire, de ,centres m6dico-psycho-p6dagogiques

et d'dtablissements d'assistance et d'6ilucation, cr6erait de tels centres.

Le Luxembourg a plusieurs r6alisations en r:e domaine. Mais c'est aux Pays-Bas

que la formule est la plus d6veloppde Le nombre de centres de consultations

familiales est pass6, en L)64, de 53 i 60' Certains d'entre eux ont, pour

r6pondre au besoin croissant d'information qui se manifeste en ce qui concerne

la planification des naissances, orient6 lt:urs activit6s dans ce sens.

Mesures de caractdre gfinlral - 6tudes et recherches

Rdf ormes c'dministratiaet

35g, Outre la cr6ation, mentionn.6e ci-dessus, d'un ministdre autonome

de la famille au Luxembourg, on doit signaler qu'eo France le ministtre

de la sant6 publique et de ia population, qui est charg'6 des questions
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familiales, a vu, en 1964, ses attributions s'accroitre. Il a recueilli, du ministdre
de l'dducation nationale, les'services d'hygidne scolaire et universitaire, et,

du ministdre de I'int6rieur, l'adrninistration de I'aide sociale. D'autre part
a 6t6 op6r6e, dans un but de plus grande eff.icacit6, une r6organisation aux

niveaux r6gional et d6partemental des services d'action sanitaire et sociale,

qui ont notamment des tiches d'aide i la famille et i l'enfance.

360. On mentionnera par ailleurs qu'un d6cret du 25 juin 1954 vise
i redonner vie au Comit6 interministdriel de la population et de ,la famille
cr66 en 1945 et qui avait eu peu d'activit6. Il place le Comit6 sous I'autorit6
du premier ministre et pr6cise son r6le d'orientation et de coordination de

I'ensemble de la politique d6mographique et,familiale.

Droit ciail

361, Des r6formes des r6gimes d'adoption sont eri cours dans presque
tous les pays de la Communaut6. En Belgique, un projet de loi, adopt| pat la
Chambre des reprdsentants au d6but de 1965, tend i supprimer Ia conditign,
po'r les adoptants, de n'avoir ni descendants l6gitimes, ni enfants nat,urels

reconnus; il pr6voit d'abaisser dans un grand nombre de cas I'dge requis
pour pouvoir adopter et de donner aux familles adoptives une plus grande

s6curit6 juridique. Surtout, il vise i instaurer la l6gitimation adoptive, devant
assurer aux enfants qui en b6n6ficieront un statut quasi 6quivalent i celui
des enfants issus du m6nage des adoptants

C'est dans le m€me sens qu'allait la r6forme frangaise op6r6e en 1963, que

les travaux en cours d'une commission interminist6rielle visent d. compl6ter.

On retrouve les m6mes objectifs, en Italie, dans le projet de loi de << d6l6gation

l6gislative au gouvernement pour la r6forme des codes >), ainsi que dans une

proposition de loi concernant la l6gitimation adoptive.

362, Il importe d'indiquer qu'au plan international a €t6 achev6e, en

L964, l'llaboration de deux conventions sur I'adoption, l'une par le comit6

social du Conseil de I'Europe, I'autre par la Conf6rence internationale de

droit priv6 de la Haye.

363. Par ailleurs, il faut signaler la loi vot6e en France, le 14 d6cem-

brc 1954, modifiant les dispositions du code civil relatives i la tutelle et i
l'dmancipation des mineurs, qui apporte plusieurs innovations intdressantes:

ddsormais, on n'ouvrira plus la tutelle au d6cds de l'un des pdre ou mdre,

mais c'est le survivant qui sera l'administrateur l6gal des'biens des enfants
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mineurs; de plus la loi institue des juges des tutelles et dlargit et rdnove le

conseil de famille, dont la compositic,n doit se baser avant tout sur I'intdrdt

que les parents ou allids ont port6 ou paraissent pouvoir porter i I'enfant,

et qui peut s'6tendre i des amis ou voisirns.

364. Dans la plupart des pays de la Communaut6, la r6vision du statut

juridique de la femme mari6e est i I'ordlre du jour. En France, un projet

de r6forme des r6gimes matrimoniaux est en cours de discussion. Au Luxem-

bourg; une r6forme est projet€e, en 'irue de laquelle les organisations syndi

cales et f6minines ont d6ploy€ une 'vigoureuse action. Le projet italien de

< d€l€gation l6gislative au gouvernem€rnt Pour la r6forme des codes > contient

des dispositions relatives au droit fam:ilial, concernant notamment la puissance

paternelle et l'6galit6 juridique et social,: des 6poux.

Elilet e.t rechercbes

365. L'6num6ration ci-aprds ne constiitue assur6ment Pas une liste des

principales 6tudes effectudes en 1964 dans le domaine familial' D'autres

travaux importants ne sont pas citds;. On a seulement voulu, en donnant

certains exemples, indiquer quelques lign,es de recherche qui se manifestent

au sein de la Communaut6.

366. En Belgique, le Conseil sup6rieur de la famille a mis i l'6tude,

entre autres, les probldmes sociaux et familiaux des travailleurs 6trangers.

On notera par ailleurs que le ministire de I'emploi et du travail a cr66 une

commission d'6tude sur le travail i m.i-ternps, oil sont reprdsent€es notamment

les organisations syndicales et familiales.

367. En Allemagne, comme d'ailleursr dans tous les pays membres, les

problimes du travail f6minin ont suscitd: de nombreuses 6tudes. L'enqudte

sur le travail des femmes et des mdres et la garde de leurs enfants, dont cer'

tains r6sultats ont 6t6 mentionn6s darLs l'introduction de ce chapitre, a rdv6l6

entre autres que, sur 2,3 millions d'enfants de moins de L4 ans dont les mdres

travaillent hors du f.oyer, la proportion de ceux laiss6s sans garde, enti€rement

ou en partie, 6tait de 7 ,4 %. Parmi l,es enqu6tes en cours, on signalera celle,

entreprise i la demande du Bundestag, sur << la situation de la femme dans

la profession, dans la famille et dans la socidit6 >>.

368. En France, en plus des importants travaux en mati8re de politique

des revenus, qui int6ressent directement la. politique de prestations familiales,
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il convrent de signaler l'6tude faite par la Commission sup6rieure des allocations

familiales sur une r6forme €ventuelle des allocations de salaire unique et de

la mdre au foyer.

L'Union nationale des caisses d'allocations familiales a publi6 les premiers

r6sultats de l'enquEte qu'elle a fait effectuer sur les conditions de vie des

familles nombreuses (1), dont un des objectifs 6tait de mesurer I'influence

des prestations familiales sur ces conditions de vie. Par ailleurs, de nombreuses

commissions et journ6es d'6tudes se sont pench6es sur la situation de la
femme qui travaille.

369. En Italie, les probldmes familiaux et ceux du travail f6minin ont,

davantage qu'au cours des ann6es pr6c6dentes, fait I'objet d'6tudes et de

r6unions. On se bornera iL mentionner les tfavaux du Mouvement f6minin de

la Confdddration des exploitants agricoles (Confederazione dei coltivatori

diretti) visant i €tablir une d6finition juridique de la femme en tant que

coexploitante.

Une enqudte a 6t6 men6e par I'institut << Doxa >>, i I'initiative notamment de

la Conf6d6ration de I'industrie italienne et de I'Institut Pour la reconstruction

industrielle (IRI), sur les budgets des familles, qui visait particulidrement

i dtudier l'influence sur ceux-ci de la prime de fin d'ann€e. Elle a permis

de mieux 6valuer I'opportunit€ de r6partir l'attribution de cette pflme sur

toute l'ann€e, et a fourni d'int6ressantes donn6es sur certains aspects des

conditions de vie des familles italiennes.

370. On signalera enfin que le ministre du travail social des Pays-Bas

a apport6 son concours financier i une 6tude sur les conditions de vie de la

famille en cas d'absence de la mdre par suite de maladie ainsi qu'i une

enqu6te sur les jeunes inadapt6s, et notamment leurs relations avec leurs

parents.

(1) Revue de I'UNCAF d'octobre et novembre 196{
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SERVICES SC'CIAUX

37,1, i L'augmentation des cr6dits pour le financement de l'6quipement et

des activit6s d'assistance sociale, qui a r:aract6ris6 dans les six pays l'ann6e L964,

ainsi que les mesures adopt6es en 'rue d'am6liorer l'efficacit6 des services

sociaux, y compris l'extension des possibilit6s de recrutement et de perfection-
nement des assistants sociaux, sont ,les 6l6ments positifs communs aux six
pays. Il s'y est ajout6, dans une mesure plus ou moins accentu€e suivant les pays,

une tendance nouvelle i consid6rer les services sociaux dans leur ensemble
comme irn tou! et cornme un des facteurs du d6veloppement 6conomique
et social dquilibr€ du pays. Cette nouvelle conception, i laquelle ont contribu6
les exp€riences des << plans >> d6ji mis eo euvre ainsi que les €tudes et les

activit6s concernant la programmatiofl, il 6t6 particulidrement 6vidente en
Italie, of I'ann6e L964 i. 6t6 marqu€e par le d6but du processus de program-
mation quinquennale'du d6veloppement 6conomique et social (1).

'372. La pr6occupation d'assurer des'instruments adapt6s i une politique
moderne de I'assistance sociale, qui tiennent compte, d'une part, de se}

relations avec la sdcuiit6 Sociale et, d'au.tre part, dans un sens dynamique,
diS ctrangiments'de la situation socio-6conomique, ainsi que des plus r6centes
acquisitions des sciences humaines, s'est rnanifest6e dans tous les paF, bien
que sous des formes et i des niveaux Ciff6rents. En Allemagne, of la nouvelle
loi fdddrale sur I'aide sociale (2) est en vigueur depuis environ trois ans,

ses i6sultats,sont suivis tr€s attentivement. Sept nouveaux rdglements d'applica.
tion ont €t6 adopt6s, dont deux, en. 1964, concernant la r6adaptation des

handicap6s, physiques ou psychiques, ce secteur ayant regu une impulsion
trds remarquable. Plus particulidremen.t, les nouveaux principes fondamentaux
de cette loi ont entrain6 une intensification de I'assistance publique en g€ndral
ainsi que la rnodernisation des m6thrrdes. De nouvelles institutions pour la
r6alisation de I'assistance sociale ont (lt6 crr66es. Aux Pays-Bas, la nouvelle loi
qui transforme profonddment l'aide sociale est entr6e en vigueur t. 1"r jan-
viet 1965 (l) et si tout jugement i sion sujet est pr6matur6, il faut toutefois

(r) Voir ci-dessus chapitre IV.
(z) Voir I'o<pos6 sur l'dvolution de la situation sociale dans la Communauti en 196J,
point 462.
(3) Vofu I'expos6 sur l'6volution de la situatio:n sociale dans la Communaut| en 196?.,
point {91.
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souligner que la p6riode comprise entre sa publication (L3'6-L963) et son

entrde en vigueur a permis une pr6paration ad6quate des structures, des

millieux responsables. et de l'opinion publique. En France, la circulaire du

ministre de la sant6 publique et de la population, du 4 ddcembre 1964,

relative aux bureaux d'aide sociale, t6moigne de la n6cessit6 d'une r6organisation

profonde dans ce domaine. La circulaire vise i 6tendre, i plusieurs ddpartements,

des exp6riences analogues i celles qui avaient 6t6 effectuees pour l'am6nagement

et l'6quipement du territoire rural, afin de crder un organisme r6pondant

mieux aux exigences actuelles, dot6 du personnel qualifi6 n6cessaire et susceP-

tible d'avoir une Plus grande efficacit6. C'est notamment dans son action

facultative que celle-ci devrait se rdaliser (maisons pour retrait6s, foyers pour

personnes igees, foyers pour les jeunes, crdches et jardins d'enfants, ateliers pro-

tdg6s, etc.). En Belgique, cette matidre fait I'objet d'6tudes et de ddbats i des

niveaux diffdrents. En ltalie, enfin, la r6forme de I'assistance sociale est une

exigence fortement ressentie ainsi qu'en t6moignent les nombreuses initiatives

de ces dernidres ann6es. Si ces initiatives ont pu faire jusqu'ici abstraction des

autres probldmes gdn6raux de la soci6t6 italieme, actuellement, par la pro-

grammation, la r6forme de l'assistance sociale n'est plus consid6r6e isol6ment,

mais comme un (( Processus graduel de r6forme connexe i celui de la pr6-

voyance et de la sante ) (l).

373. D'autres mesures g6n6rales d'un caractdre diff6rent, ont 6t6 adoptdes

dans divers pays.

En Allernagne, la loi pour I'encouragement d'une ann6e sociale volontaire (2)

a 6t6 publi€e le 17 ao0t !964, avec effet r€troactif au 1"" avril. Par cette loi,

les personnes entre 17 et 25 ans, exerEant Pour une p6riode d'au moins six

mois une activit6 bdn6vole de caractdre sanitaife, socio-6ducatif ou m6nagef

aupres d'une institution sociale ou medico-sociale, sont assimil6es aux Per-

sonnes se trouvant en coufs de formation professionnelle en ce qui concerne

les allocations familiales et les d6gr€vements fiscaux. En France, la poursuite

du IV" plan.d'6quipement social (3) s'est accomPagn€e de la pr6paration du

V" plan, marqu6e notarnrnent par la cr|ation d'une commission des personnels

(1) Suivant les indications contenues dans le projet de programmation, Ies principes

oui r.tont i la base de Ia r€forme envisag6e, comprenant tout I'ensemble des structures

;t- d;, ;;; aptes I ilpondre aux diffErerits besoins, seront pour l'essentiel ceux du

service social.
(2) Voir I'expos€ sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut€ en 1965',
point 461.
1if f.s operations r6alis6es i ce titre en 1964 representent 93 239 Ooo,I.F de sub-

,rentions di I'Etat pour un total de 243451000 FF de -travaux (contre 66400000 de

subventions en t963 pour un total de 797020 00o FF de travaux).
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sanitaires et sociaux. Les travaux dt: cette commission, qui a proc6d6 i
l'€valuation des effectifs des divers travailleurs sociaux en fonction des

besoins au cours du V" plan, seront publi€s en 1965. D'autre part, une section

de << recherche et pr6vision sociales >> a 6t6 cr66e par le ministdre de la sant6

publique et de la population auprds de I'institut de service social de Montrouge,

dont les travaux porteront notamment sur l'analy'se des manifestations des

inadaptations sociales et sur la recht:rche, d'une part, de leurs causes et,

d'autre part, des moyens d'y rem6dier, y compris les r6formes de structure

6ventuellernent n6cessaires.

374. Pour la France et les Pays-Ba.s, il convient de mentionner dgalement

deux d6cisions de caractdre administratif susceptibles d'avoir une incidence

sur le service social. En France, un ddcret du 30 juillet 1964, entrl en vigueur

le 1"" septembrc L964, a rdorganis€ les seryices externes de l'Etat charg6s de

l'action sanitaire et sociale (une direction d6partementale unique regrouPe

sous sa responsabilit6 directe les assistantes sociales des anciens services

d'hygidne sociale, Ie service sociale de sant6 scolaire et les services publics

de protection de I'enfance, i l'exception de I'enfance d6linquante, qui

continue i relever du ministdre de lr justice). Ce regroupement, qui fera

l'objet d'instructions pratiques ult6rleures, doit conduire i amdliorer la

r6partition des tAches et l'utilisation des effectifs disponibles; il concerne 5 600

assistantes sociales sur l'ensemble du te,rritoire. Aux Pays-Bas, une commission

consultative a 6t6 nomm6e, le L9 juin 1964, pour procdder l une nouvelle

r6partition des comp6tences entre les troisr ministdres du travail social (t),
des affaires sociales et de la sant6 ptrblique, et de l'enseignement, des arts

et des sciences,

375. Pour I'Italie, outre les innovations profondes qui sont i attendre du

programme quinquennal pr6cit6, il y a lieu de mentionner le projet de loi,
en cours d'examen par le Padement, el: prorogeant jusqu'en 1980 les activit6s

de la Caisse du Midi (2).C. projet, qui vise i combler les 6carts entre les

diff6rentes r6gions d'Italie, pr6voit de nouv,elles interventions pour le d6velop-

pement €conomique du Midi et, notanrment, dans le domaine social, ce qui

pemettra, entre autres, de renforcer l:s activit€s d6ploy6es dans le cadre du
( programme pour le d6veloppement des activitds sociales dans Ie Midi )

(1) Devenu, depuis le 26-4-L965, le ministlre des affaires culturelles, des loisirs et du
travail social.
(z) Voir I'exposd sur l'dvolution de la situation sociale dans la Communaut€ en 1963,
point 372.



que I'AAI (1) ex6cute en vertu d'une conventron passde avec cette Caisse.

Ce programme est centr6 sur I'assistance technique aux organismes locaux

en matidre de services sociaux (des centres provinciaux d'assistance technique

fonctionnent dans les Abnnzes, Campanie, Pouilles et Sicile) et sur la for-
mation des travailleurs sociaux.

Domaines d'activitd particuliers des services sociaux

Seruices tociaux pour les personnes lgies

376. Les 6l6ments d'une << politique du grand 6ge r> reldvent de domaines

diff6rents: s6curitd sociale, construction de maisons de retraite et de logements

sociaux appropri6s - inddpendants ou int6gr6s dans des ensembles dot6s

de services communs 
- 

mesures sanitaires et mesures d'aide sociale. Certains

de ces 6l6ments sont de la comp6tence des services sociaux.

Il est possible d'affirmer que ces derniers ont partout consacr6 une attention

particulidre aux probldmes des personnes Ag6es. Ainsi, en Allemagne, le

<< Kuratorium Deutsche Altershilfe >> (organe de tutelle pour les Personnes
Ag6es) a contribrrd par de nombreuses mesures i la promotion de I'assistance

sociale dans ce domaine. En Belgique, le ministdre de la sant6 publique et

de la famille a llaboft deux projets d'arr6t6s royaux, destin6s i permettre la

sp6cialisation du personnel et de I'activit6 des services d'aides familiales dans

I'aide aux personnes ig6es. Sont prdvus, notamment, des cycles sp6ciaux de

formation pour ( aides-seniors ) et des subventions aux services qui se con-

sacrent i l'aide aux personnes ig6es. Aux Pays-Bas, ot) la loi ('?) sur les

maisons de retraite est entr6e en vigueur le 1u" septembre L964, des initiatives

diverses existent pour assuref une formation particulidre aux aides familiales

s'occupant des personnes 6g6es. On envisage, en outre, de cr6er un service

social sp6cialis6 dans l'aide aux Personnes isol6es. En Italie, a 6t6 dlabord

un projet de caractdre exp6rimental qui vise, notamment, i assurer de meilleures

prestations de la part d'organismes qui se consacrent aux Personnes Ag6es, et

i d6velopper les institutions spdcialis6es.

Pour la pr6paration du personnel, des cours sp6ciaux ont 6te organisds (qui,

avec des cours similaires organisds dans le domaine de l'assistance i I'enfance

et autres secteurs, ont 6td suivis par plus de 2 000 participants).

(r) Administration pour les activit6s d'assistance italiennes et internationales; voir
I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut€ en 1J62, point 385.
(,) Voir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communautt en 196)'
point 492.
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377, Dans les diffdrents pays, on continue d'dtudier les probldmes des

personnes ig€es en vue d'am6liorer l'action sociale en leur faveur. Il y a lieu
de rappeler, en particulier, pour I'Allernagr:,e, les enqu€tes et les 6tudes publi6es

par le Bureau commun national des associations privdes d'assistance, qui joue

aussi un r6le important dans le domaine des foyers destin6s atu( personnes

ig6es. Aux Pays-Bas, une 6tude r6alisee par le ministdre du travail social (1)

ddmontre la ndcessit6 pour toute personne d'6tre pr6par6e de longue date i
sa retraite, et indique les m6thodes i sui'rre pour cette pr6paration. Pour la
France, il y a lieu de rappeler l'important travail de la << commission Laroque >>

dont l'influence continue de s'exerce:r sut les ddcisions et les activit6s dans

ce domaine.

378. D'autres activit6s visent i r6soudre le probldme des loisirs des per-

sonnes igdes. Dans les maisons de retraite et foyers, une personne est

g6n6ralement charg6e de s'en occuper. Pour les personnes isol6es, la formule
adopt6e est celle des centres sociaux ou des clubs r6serv6s aux personnes

ig6es. Des initiatives de ce type comrnencent i. 6tre encouragees en Italie.

Aux Pays-Bas, il y a lieu de signaler l'existence d'ateliers, organisds sur le
plan priv6, notamment par des usi:nes, i l'intention de personnes ig€es

souhaitant trayailler quelques heures par jour.

Seraicet sociaux de.r trauailleurs migrants

379. Les services sociaux des travailleurs migrants ont fait l'objet d'une

double attention: de la part des autoritds et organismes compdtents des

Etats membres; conscients de la ndcq;sit6 de d6velopper le plus possible ces

services, et en m6me temps, de la par.t de la Commission, soucieuse de suivre

l'application de sa recommandation concernaot l'activit6 des services soaiaux

i l'6gard des travailleurs et de leurs farnilles se d6plagant dans la Communaut6,

ainsi que d'am6liorer, ult6rieurement, son programme de bourses pour stages

d'assistants sociaux affect6s i ces service:s.

L'importance des probldmes dont les r;ervices sociaux des travailleurs migrants

sont appel6s i s'occuper est rendue 6r'idente par les statistiques de migrations

de I'annde L964 7zS. Il convient de rappeler, i cet 6gard, que I'aide des

(r) Sous le titre . < la perspective de la retraite - 
pr6paration des travailleurs i la

retraite par I'entreprise >.

1z; Voir chap. III.
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services sociaux des Etats mernbres s'6tend, en g6n6ral, i tous les travailleurs

6trangers, ainsi qu'i tous les candidats i l'6migration quelles que soient leur
origine ou leur destination.

380. De nouveaux organismes ont 6t6 cr6€s, dont les attributions portent
sp6cialement sur l'assistance sociale aux travailleurs migrants. En France, en

vertu du d6cret du 24 avril L954, le Fonds d'action sociale (FAS) (1),
qui 6tend sa compdtence i tous les travailleurs dtrangers, est en m6me temps

l'organe essentiel d'ex6cution et de financement de la politique sociale 6labor6e

au sein du << comit6 interminist6riel de la population et de la famille >> dans le

domaine ddmographique, et notamment des migrations. Ce Fonds reldve

de la comp6tence du premier ministre, mais les divers ministdres int6ress6s

participent i sa gestion. Le FAS a vocation i s'occuper du logement (2) des

€trangers et des familles, de la prdformation professionnelle, de I'action
6ducative en faveur des jeunes et des adultes et de l'aide sociale destin6e i
l'adaptation des travailleurs. Le financement du FAS, d6fini pa; la loi du

10 juillet L964, est assutd par une contribution forfaitaire des r6gimes assurant

le paiement des prestations familiales, compte tenu du nombre des travailleurs

dtrangers relevant de chacun de ces rdgimes, ainsi que par une partie des

cotisations (l /o des salaires) dues par les employeurs au titre de I'aide au

logement. Aux Pays-Bas, par arr€t6 du L0 septembre 1964, a 6t6 institu6e

une commission de liaison et de consultation pour I'assistance sociale aux

travailleurs €trangers. Cette commission, oil sidgent des reprdsentants de

I'autorit6 ef des experts, donne des avis sur la politique i suivre dans le
domaine de I'accueil et de I'assistance. En janvier 1961, une Fondation pour

I'assistance sociale en faveur des travailleurs 6trangers a 6t€ €galement insti-

tu6e, dont le r6le est de coordonner, dans ce domaine, l'activitd des services

sociaux du secteur priv6. Pour I'Allemagne, il y a lieu de rappeler, outre

l'activitd du groupe de travail cr66 par le ministdre fldlrz,l de I'int€rieur (3),

les comit6s de plus en plus nombreux, organis6s i l'6chelon des Ldnder,

des communes ou groupements de communes, Pour I'encouragement et la

coordination de .l'assistance aux travailleurs 6trangers, ces comit6s comprenant

les associations privdes comP6tentes dans ce domaine.

Au Luxembourg, le comit6 d'assistance sociale aux travailleurs 6trangers,

cr66 en 1963, 
^ 

d6velopp6 une activit6 trds remarquable dans tous les secteurs

(1) Voir I'expos€ sur l'dvolution de la situation sociale dans la Communaut€ en 7963,
point 478.
(2) Voir chap. IX.
(s).Voir l'o<pos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut€ en 1961,
point 468.
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comme, en Belgique, les comit6s r6gionaux d'accueil; il y a lieu de souligner,

en particulier, l'6tude d6taill€e r€alis6e par le comit6 de Lidge comme base

d'6tablissement de ses programmes d'actjvit6.

381, Il est possible d'affirmer, m,3me si l'importance des besoins exige

encore de nombreux efforts, que des progrds ont 6t6 accomplis dans tous

les pays, en ce qui concerne les serl'ices sociaux des travailleurs migrants.

L'augmentation des cr6dits affect€s y a r:ertainement contribu6, Permettant
le renforcement de ces services, notafllment par le recrutement de personnel

qualifi6. En ce qui concerne I'Italie, c:et effort s'est r6alis6 non seulement i
I'int6rieur du pays, mais aussi i l'6tra.nger. ll a €t€, en effet, proc6dd i la

r6organisation et au renforcement des bureaux de service social auprds des

consulatsl dans le cadre de la loi n" l\46 &t 20 mai 1964. Des bureaux du

travail et de I'assistance sociale ont 6g;alement 6t6 cr€6s auprds des repr6sen-

tatrons diplomatiques et consulaires dans certains pays i forte immigration

italienne. Les assistants sociaux r€cemment recrut6s par le ministdre des affaires

6trangdres ont pu suivre un cours d'orientation sp6cial.

382. Quant aux activit6s des servicr:s sociaux, elles pr6sentent une extr€me

vari6t6. Elles peuvent consister en des prestations d'aide sociale ou de carac-

tdre administratif, m6dico-social ou crrlturel, mais elles peuvent aussi bien

impliquer une aide psycho-sociale individualisde ou un travail de grouPe:

dans ces derniers cas, elles reldvent tout particulidrement des services sociaux

spdcialis6s. Parmi les activit€s exerc6eri ou suscitdes par les services sociaux,

une place importante et occup6e parrlout par l'enseignement de la langue

du pays d'accueil aux travailleurs 6trangers et aux membres de leurs familles.

Pour la France, of existent des cours d'adaptation linguistique et de rattrapage,

ainsi que des cours du soir, tant6t publics et tant6t privds (ceux-ci jouissant,

en rdgle gdn6rale, d'une subvention de I'Etat), le bilan de ces initiatives

s'est sold€, pour L964, par la participaition de 9 000 6ldves de 20 nationalit6s,

auxquels ont 6t6 dispensds plus de jiO 0010 heures d'enseignement. Il faut

ajouter qu'i c6t6 de ces cours, les exp6riences audio-visuelles comportant

I'application des m6thodes du CREDIF (1) fonctionnent maintenant de

faEon rdguli8re, i raison de trois sessions par annde.

383. En ce qui concerne le probldme des loisirs, qui reEoit partout la

meilleure attention, on constate, en A.llernagne, un nombre particulidrement

(1) Voir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut€ en 1962,
point 184.
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6lev6 de centres destinds aux travailleurs dtrangers; y fonctionnent actuellement

120 centres sociaux permanents et L77 centres de loisirs. Plusieurs autres sont

en cours d'organisation.

384. L'action en faveur du regroupement des familles occuPe la premidre

place dans les diff6rents pays. Ce regroupement, s'il rencontre des obstacles

par la carence de logements, a aussi regu des encouragements: i cet 6gard,

il faut citer, notamment, la d6cision prise par la Belgique d'accorder d6sormais,

et dds janvier 196J, aux chefs de famille 6trangers ayant au moins trois

personnes i charge, une indemnit6 6gale iL to % des frais de voyage des

membres de leur famille venus les rejoindre en Belgique (1).

385. L'information des travailleurs migrants, avant leur d6part et dans le

pays d'accueil, continue de recevoir Ia meilleure attention. Les diff€rents pays

comptent ddji aussi de nombreuses initiatives dans le domaine des program-

mes radio-t6ldvisds i lfintention des travailleurs dtrangers. Au Luxembourg,

de tels programmes sont en cours d'organisation. Depuis quelque temps, il
faut 6galement constater un effort, dans les pays d'accueil, pour fournir i
la population autochtone une information ad6quate sur les asPects qui caract6-

risent les pays et modes de vie des travailleurs qu'elle accueille.

386. Sur le plan de la collaboration et de la coordination entre les

services sociaux i l'int6rieur de chaque pays, les efforts entrepris (') se

sont poursuivis, appuy6s par les nouveaux organismes. L'action concernant

la coop6ration entre les services sociaux des diff6rents Pays a 6t6 6galement

intensifi6e. Parmi les exp6riences de coop6ration bilat6rale, 1l y a lieu de

mentionner les services pour I'assistance sociale aux travailleurs italiens,

r6cemment organis6s en France et en Allemagne Par des accords stipul6s entre

les organisations professionnelles de ces pays et des organisations italiennes

analogues. Le gouvernement italien accorde son appui financier i ces initiatives.

Formation des assistants sociaux

3s7. L'effort pour amdliorer cette formation a 6t6 accompagn6, dans les

diff€rents pays (3), par un ensemble d'initiatives suscePtibles de permettre,

(r) Les cr6dits, inscrits au budget du minist€re de l'emploi et du travail iL cet effet,
sont de I 000 000 de FB.
1z; Voir I'expos6 sur l'dvolution de la situation sociale dans la Communaut€ en 1963,
points 460. 468, 48O, 497.
ig) Sauf au Luxembourg oi, comme on le sait, il n'existe pas d'6cole de service social.
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d'une part, une certaine diversification des programmes et, d'autre part, de

favoriser le perfectionnement ult6rieur d,es dipl6m6s.

388. En Belgique, les nouveaux prograrnmes de formation, r6pondant

mieux aux conceptions modernes, sont cldsormais int6gralement appliqu6s

par toutes les 6coles de service social et, dans I'attente de I'arr6t6 royal, en

cours d'6laboration, qui doit les rendre officiels, les milieux comp6tents

consacrent la meilleure attention aux r6sul.tats de cette premidre application
en vue d'dventuels changements i y introduire. Une mesure importante a 6t6

adopt6e entre-temps: I'institution de cours de formation sup6rieure ou prolong6e,
destin6s i des assistants sociaux appel6s ir des tAches de direction ou impliquant
une comp€tence sp6ciale. Organis6s i partir de L964, sous l'6gide du Conseil

supdrieur de service social, ces cours ont 6t6 confi6s au Centre national pour
la promotion du service social sp6ciale:ment cr66 sur I'initiative du ministdre

de la justice, en collaboration avec d'aurlres ministdres, dont . celui de la

prdvoyance sociale, ainsi qu'avec des organismes priv6s. L'admission i ces

cours est r6serv6e i des assistants sociaux ayant au moins 3 ans d'activit6,
et leur,dur6e, i temps partiel, est de 2 ans.

38g. En Allemagne, oi le nombre des dcoles de service social a augment6

(actuellement 46 6coles forment 3 050 fem:mes et 1 550 hommes), les Linder
ont unifi6 les normes relatives i la formation des assistants sociaux. Pour le

perfectionnement des assistants sociaux, l'in.stitut cr66. par le Comitd allemand

pour l'assistance publique et priv6e a poursuivi l'organisation de cours suivant

un plan d6termin6. La qualit6 d'Acad,3mie' dot6e de statuts de droit public,
a 6t6 demand6e pour cet institut.

390. En France, les conditions d'application des nouveau programmes (1)
ont fait l'objet de rapports au Conseil sup6rieur de service social, qui
a propos6 de proroger la p6riode transitoire de leur application jusqu'i la
fin de 1965 et confi6 i deux commissions l'€tude des modifications dventuelles

i y apporter d la lumidre des enseignements tir€s des premidres ann6es

d'application. En outre, il y a lieu de mentionner le d6cret du L2 juin L964,

qui fixe, pour l'examen du dipl6me d'Etat d'assistant ou d'assistante de ser-

vice social, deux s6ries distinctes, dont les 6preuves sont bas6es sur des pro-
grammes diff6rents, la seconde s€rie 6tant ouverte aux 6ldves appartenant

aux pays en voie de ddveloppement ou se pr:€parant iL y exercer leurs fonctions.

(1) Voir I'expos6 sur l'6volution de la situ.ation sociale dans la Communaut€ en L963,
point 476.
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En ce qui concerne le perfectionnement des assistants sociaux, il faut souligner
le d6veloppement de cours sp€ciaux et la cr6ation de deux dipl6mes priv6s,
institu6s par l'Union nationale des caisses d'allocations familialeg pour les

candidats d6ji dipl6m6s de service social: le dipl6me de praticienne de l'aide
psychosociale individualis6e octroy6 aprds trois ans de formation compl6mentaire
en cours d'emploi, et le certificat d'aptitude i la supervision p€dagogique

qui demande deux ann€es de pr6paration aprds l'obtention du pr6cddent.

Un effort important est 6galement entrepris pour la formation au service

social de groupe et au service social communautaire, mais les r6sultats sont

lents par manque de professeurs et de possibilit6s de stage.

3g-. On constate actuellement en France un accroissement des effectifs
dans les 6coles de service social: 12 /o d'6ldves en plus en premidre ann6e

pour I'ann6e scolaire L964/6r. En outre, tout en s'inscrivant dans le cadre des

objectifs gdn6raux de la promotion sociale, un arr€t6 du 7 ddcembre L964
est susceptible d'avoir des r6percussions favorables sur le recrutement des 6ldves,

notamment en attirant vers les dtudes de service social des 6l6ments d6ji
exp6riment6s. Cet ardt6 pris en application du d6cret du 12 juillet L963 ('),
fixe les conditions d'attribution des indemnit6s compensatrices de salaire

aux candidats au dipl6me d'assistants et assistantes de service social: ceux-ci,

d'un ige minimum de 22 ans, devront justifier d'au moins quatre ans d'acti-

vit6 professionnelle.

392. Sous une forme diff6rente, les mesures adoptdes aux Pays-Bas visent

6galement i 6largir le recrutement: la formation acc6l6rde, qui, de transitoire

est devenue permanente, a reEu un nouvel encouragement avec l'abolition
de la condition d'exercice prdalable d'activit6s sociales. En m€me temps, la
possibilit6 a 6t6 donn6e aux candidats d'6tre admis, au choix, dans l'une des

quatre sections d'6tude.

393, En ce qui concerne l'Italie, les milieux cornp6tents avaient insist6

i maintes reprises pour obtenir la reconnaissance juridique des dcoles de

service social et du titre qu'elles d6cernent. Ils manifestent actuellement

I'opinion que cet objeaif doit €tre poursuivi dans le cadre de la r6forme des

universitds (2) qoi est eo cours d'6tude. La solution envisagde, suivant laquelle

les €coles de service social, ins6r6es dans l'universit6 ou affili€es i elle,

(1) Voir l'expos€ sur l'€volution de la situation sociale dans la Communaut€ en 1963,
point 477.
1.21 Voir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut9 en t963,
point 479.
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seraient situ6es au premier des trois degr6s que cette r6forme pr6voit, est

consid6rde comme satisfaisante, i la condition qu'un deuxidme degr6 soit

dtabli et qu'une certaine autonomie soit siruvegard6e i l'6gard de I'amdnage'

ment de ces 6tudes. Les deux associa.tions de cr6ation r6cente: l'Association

des 6coles de service social et celle des dldves de ces 6coles participent active-

ment aux discussions en cette matidre. Dans I'attente de cette rdglementation,

le projet de programmation pr6citde comPorte la prdvision d'irnportants

moyens financiers destinds aux dcoles de, service social et i des cours de

qualification du personnel des servic,:s sociaux, 6tant donn€ I'utilisation de

plus en plus large qu'il est envisag6 de faire des assistants sociaux et autres

travailleurs sociaux. En m6me temps, I'AAI (1) continue de dispenser son

assistance technique aux 6coles de serrvice social. Elle exdcute, en outre, sur

la base de la convention pr6cit6e Pass6e av€:c la Caisse du Midi, un Programme
sp6cial en faveur des €coles des rdgions dur Midi, afin de les aider i pr6parer

leurs dldves en fonction des besoins parliculiers de ces r6gions'

1r; Voir l'expos6 sur l'dvolution de la sil:uation sociale dans la Communaut€ en 1963,
point 480.
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ANNEXES STATISTIQUES



LEGIJND,E

N6ant

. Donn6e non disponible

( ) Donn6e incertaine ou estim6e



ANNEXE I

Population, emploi, ch6mage, migrations

TABLEAU n' 1

Popalation de la Conmunaut| par grorpe d'Age et sexe

(er milliert)

(1) Y compris lcs travailleurs tcmporairement i l'€tranger. Les groupes d'6ge sont: 0 i 13 ans;
14 I 65 ans; 65 ans et plus.

Pays Sexe Total 0 iL 14 ans L5 d 64 ans
65 ans

et plus

Belgique
(r-r-1964)

Allemagne
(r-r-1964)

France
(L-r2-1964)

Itdie p1
(20-r0-1964',)

Luxembourg
(r-r-1964)

Pays-Bas

(1-r-1964)

masculin
fdminin

total

masculin
f6minin

total

masculin
f6minin

total

masculin
f€minin

total

masculin
f€minin

total

masculin
fdminLq

total

4 57r
4 757

1 r15
l 08t

2 950
2 998

486

674

9 )28

)1 7\)
30 

'rt

2 221

6 617

6 295

5 948

18 128

20 r14

I r5g

2 606

4 084

,7 86'

23 793
24 906

t2 9r2

6 141

6 110

38 262

15 274

15 r4r

6 690

2 178

3 655

48 699

241n
26 rgt

12 451

5 9r7
5 776

30 4r,

16 70'j
r7 640

5 833

2 177

2 76V

to 980

162,7

r64,4

tl 69,

16,2

34,6

34 34J

110,8

r09,2

4944

1S t

20,6

327,r

6 001

6 04r

12 042

70,8

1 764

L 6'79

3 443

22o,O

t7r7
3 749

7 466

36,1

520

6r3

r r31

t4\



Pays

TABLEzIU n' 2

Main-d.'euure ciuile, emploi et chimage (1962-1964)

Cat6gorie 1962

Belgique
(moyenne annuelle)

Allemagne (1)

(moyenne annuelle)

France
(moyenne annuelle)

Main-d'ceuvre civil:
hommes

femmes

Emploi

hommes

femmes

Ch6mage

hommes

femmes

Main-d'euvre civiL:

hommes

femmes

Emploi

hommes

femmes

Ch6mage

hommes

femmes

Main-d'cuvre civil,:

hommes

femmes

Emploi

hommes

femmes

Ch6mage

hommes

femmes

3 586

2 448

1 120

3 49r

2 59r
1 100

77

57
,n

25 905

1.6 420

9 485

25 763

15 324

9 439

18 945

L2 142
6 603

18 715

12 274
6 tol

230

r28
702

r42

96
46

(1) Pour 1962, sans Bedin-Ouest,

(en millieru)

196j 1964

1 590

2 454
I r)5

? t?s

2 406

1 119

65

48

L7

)-6 640

1679L
9 849

26 454

1,6 661

9 193

186

r30
56

19 298

L9 017

t 622

2 472

1 150

3 566

2 430

| 136

,6
42

26 692

16 grt
9 879

26 t21

16 698

9 825

r69

11t
,4

19 465

19 ztr

26L

146

11t

2r4

r23
91

244



Pays

Italie
(moyenne de quatre
enqu€tes trimestrielles )

Luxembourg
(moyenne annuelle)

Pays-Bas

(moyenne annuelle)

TABLEAU no 2 (tuite)

Cat€gorie

Main-d'cuvre civile

hommes

femmes

Emploi

hommes

femmes

Ch6mage

hommes

femmes

Main-d'auvre civile

hommes

femmes

Ch6mage

hommes

femmes

Main-d'euvre civile (1)

hommes

femmes

Emploi (1)

hommes

femmes

Ch6mage

hommes

femmes

L962

5 694
19 818

14 124

19 247

rt 7r4
5 493

6Lr

4r0
20'r

0,0

0,0

0,0

4 i82

))
28

(en milliert)

1963 1964

19 979

14 r45
5 834

19 415

13't97
5 678

504

348
r56

19 938

14 297

5 64r

19 389

r3 9ZL

5 468

549

)76
Lt)

137,8

0,2

o,2

0,0

0,0

0,0

0,0

29

5

1r

26
{

(1) Estimations par les senices de la CEE.
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|ABLE.AU n' 3

Emploi agricole et non agricole par sinaion dans la profetsion

Cat6gorie L962 1963 1964

Belgique
(moyenne annuelle)

Allemagne
(moyenne annuelle)

France

(moyenne annuelle)

Emploi civil
agriculture
industrie
services

Salari&
agriculture
industrie
services

Non-salari6s
agriculture
industrie
services

Emploi civil
agriculture
industrie
services

Salari6s

agriculture
industrie
services

Non-salari€s
agriculture
industrie
services

Emploi civil
agriculture
industrie
services

Salari6s

agriculture
industrie
services

Non-salari€s
agriculture
industrie
services

3 49r
240

I t98
| 65t
J 11)

26

| 435

| 2tr
779
214
r63

25 36' (L)

3 )78
It 2L987
)

19746
457

)I 19289
,

,619
2 92L

), 2@8
)

187L' (2)

, 888

II 14827
)

13 t47
868

)
t L2 479
,

,368
3 020

\ z.ae
,

i 566
2L6

1 641
L 709

2 8r9
22

L 48)
r rr4

747
L94
1t8
395

26 52'
3 084

r3 022
ro 4r7

21 091

19r
12 065
8 635

,412
2 69i

957
L 782

19 25r (3)

3 612

7 6t2
7 946

L4 L'I
793

6 94)
6 4r5
t 100

2 860

709
| 

'rL

5 525

230
I 61t
1 680,

2756

| 454
| 279

769
247

l6L
40L

26 454

3 2)0
12 969
r0 25,
20 877

445

12 008

I 424

J 577

2 785
96r

1 831

rg 03:t
4 11)

7 49L

7 774
13 821

831

6 77r
6 2r9
,216
2 94L

720
I t't

(t) Pou 1962, sans Berlin-Ouest.
(?) Selon comptabilit6 nationalc pou 1963.
(3) Estimations ptovisoircs.

(en millien)

246



TABLEAU n" 3 (tilire)

Cat6goriePays

Italie
(moyenne de quatre

enqu6tes trimestrielles

Luxembourg
(moyenne annuelle)

Pays-Bas

(moyenne annuelle)

Emploi civil
agriculture
industrie
services

Salari6s

agriculture
industrie
services

Non-salari€s
agriculture
industrie
services

Emploi civil
agriculture
industrie
services

Salari6s
agricultute
industrie
services

Non-salari€s
agriculture
industrie
services

Emploi civil
agriculture
industrie
services

Salari€s

agriculture
industrie
services

Non-salari€s
agriculture
industrie
services

1962

L9 207

5 474

7 695

6 040

12 Ltg
| 7L1
6 4L8
4 028

7 L48

5 76L
| 275

2 0t2

4289 (1)
425

1 805

2 059

,403
109

1 622

| 672

886

)16
183

387

(en millien)

1963'

r9 475

,495
7 986
6 194

12 547

1 70,1

6 667

4 r79

6 925
t 594
| 319
2 0r5

r35,8
20,0

62,r
<x 7

98'0
t,4

55,6

4r,0'

,7,8
18,6

,,6
r1,6

4 ilt 121

3 469 (2)

S80 ('z)

1964

19 t89
4 967

7 996
6 426

t2 428
1 535

6 612

4 28r

696L
z a?,)

| 383
2 146

L3'7,8

19,3

64,j
54,2

r00,4

57,1

42,1

37,4
18,1

5,6

r3,1

[1] l2rftt;"t"* par les seniccs dc la cEE.
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TABLEAU no 4

Emploi salari| par branche ri"actiaiti (1962-1964)

BELGIQUE (noyeme annuelle)

(en milliers)

0
1

4

5

6

8

Branche d'activitd

Agriculture, for€ts, chasse, p6che

Extraction
Industries manufacturidres
dont: alimentation

textile
bois et ameublement
produits chimiques
m€tallurgie de base

transformation des mdtaux
Construction
Electricit6, gaz, eau, services sanita.ires

Commerce, banque, assufance, etc

Transports et communications
Services (except6 forces arm6es)

zo
105

I t0t7

1.26

79

48

r7r

4t7

10'

306
220

696

)^.4

1r
316

709

240

335
228

719

0
I

4

6

7

8

ALLEMAGNE (rnoyenne annuelle)

Branche d'activitd

Agriculture, for€ts, chasse, p6che

Extraction
Industries manufacturidres
donr: alimentatiofl

textile
bois et ameublement
produits chimiques
m6tallurgie de base

transformation des m6taux
Construction
Electricit6, gaz, e^u, services sanitaires
Commerce, banque, assurance, e(c.

Transports et communications
Services (except6 forces arm6es)

ts62)'rrtlrnun

I

460

654

9 072

813

690

524

652

2 189

184

3 060
1 )11

3 780

^^<
623

9 095
e21

676

514

639

) )\1
le7

3 168

1 250

3 A57

39r
57r

9 140
843

694
i)9

656

| 98t
1f1

) 11<

| 46r
4 399

248

Total 20 6t2 20 878 2L 091



FRANCE (moyenne annuelle)

Branche d'activit6 1962 (1)

0

I

4

5

6

7

6

TABIEAU n" 4 (raire)

Agricrrlture, for6ts, chasse, pdche

Extraction
Industries manufacturidres
dont: alimentation

textile
bois et ameublement
produits chimiques
m6tallurgie de base

transformation des m6taux
Construction
Electricit6, gaz, eau, services sanitaires
Commerce, banque, assurance, etc.

Transports et communications
Services (except6 forces arm6es)

771,0

524,g

z5.l )

L 342,2
t1A )

1434,0

950,6

3 825,7

831

305

4994

793
294

5 095

| 554
189

L 994
I o77

1 r55

| 472

r87
| 922
I o49

3 06r

Total 13 347,r 13 82r 14 r5r

(1) Branches de la comptabilit6 nationale.

ITALIE (moyenne de quatre enqudtes trimestrielles)

Branche d'activit6

0

1

^
t

7

8

1112

1.37

4 196

1 701
748

4 56r

Agriculture, fodts, chasse, p€che
Extraction
Industries manufacturidres
dont: alimentation

textile
bois et ameublement
produits chimiques
m€tallurgie de base
transformation des mdtaux

Construction
Electricit6, gaz, eau, services sanitaires
Commerce, banque, assurance, etc.

Transports et communications
Services (exceptd forces arm€es)

1 S?<

1XS

4 428

r iot
r24

I 0,56

2 249

| 824

134
1 111

1\)

1 891
1t8

1 760

843
) )1e

t2 428Total 12 547
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TABIEAU tt" 4 (tilte)

LUXEMBOURG (moyenne annuelle)

0

i

6

7

8

Branche d'activitd

Agriculture, for€ts, chasse, P6che

Extraction
Industries manuf acturidres

dont: alimentalion
textile
bois et ameublement

produits chimiques
m6tallurgie de base

transformation des m6taux

Construction
Electricit6, gaz, eltr, services sanitaires

Commerce, banque, assurance, et(:.

Transports et communications

Sewices (exceptd forces arm€es)

PAYS-BAS (nroyenrne annuelle)

Branche d'activit€

Agriculture, for6ts, chasse, p6che

Extraction
Industries manufacturidres

dont: 
^limentation
textile
bois et ameublement
produits chimiques
m6tallurgie de base

transformation des m€taux

Construction
Electricit6, gaz, e a, services sanitaires

Commerce, banque, assurance, etc.

Transports et communications

Services (except6 forces arm6es)

te6zlrruul'r"
1)

0

1

57,r

196r 1962 et 61 r964

109

,5

326
)6

468
258

946

I

6

7

8

2to

'Total j 40,



FRANCE
Demandes d'emploi non satisfaites

(y compris les rapatri6s d'Afrique du Nord)

TABLEAU n' 5

Ch6mage (par ruois)

BELGIQUE
Ch6meurs complets indemnis€s i

aptitude normale et aptitude r€duite

ALLEMAGNE
Ch6mage complet

ITALIE
Ch6mage secouru et premidres

demandes d'emploi

te64 ll 'rr
Janvier
F6vrier
Mars
Avril
Mai

Juin
Juillet
Ao0t
Septembre

Octobre
Novembre
Decembre

Moyennb annuelle

122,1

118,8

110,9

104,2

90,0
82,t
86,1

127,2

r47,9
162,7

t75,5
180t I

r22,6

t91,7
196,4

r77,5
r57,O

141,5

l2oro
110,4

tto,2
Lr4,2
111 )

121,6

r23,4

r40,3

134,0

110,2

120,2

1r4,5
r0'2,2

91,6
89,8

94,3
ro3,7
r19,)
r30,4
t38,7

rr5,4

1396,r
L 36r,4
1?114
I 180,3

I t0'2,2

LV)I,Z
1031,8
1011,7
L O37,r

I o74,o
I 138,3

| 2@,1

1 162,3

I t44,6
| 287,8

| 182,5

1 048,8

99r,2
925,8

937,r
9r2,3
949,5

1 005,9

L 056,5

| 182,9

1 068,7

L 236,9

1 r77,7
11.09,2

I 021,4

978,r
967,4

996,8

n6,0
| 026,J

I r01,4
1762,8
1 187,4

1087,0

(en millier)

Mois 1962 196' 1964 1962 r963 1964

Janvier
F6vrier
Mars
Avril
Mai

Juin
Juillet
Ao0t
Septembre

Octobre
Novembre
D6cembre

Moyenne

9.o,6

87,4

80,1
1) <

67,A

62,6
62,6
6r,j
62,9
61,9

68,2

74,r

70,9

79,8
77,7

66,5

,9,J
55,9

5r,,
5r,t
,0,1
50,8

50,4

54,5

6r,r

t9,l

62,o

58,0

52,O

,0,4
46,t
43,8
44,3

41,5

45,2

46,8

5r,9
,9,8

50,4

286,4

273,8

205,'
r35,4
r09,4

n,5
93,9

9r,J
91,4

to'2,0

r3'r,4

r54,5

410,O

416,9
2r6,3
143,V

n4,a
t72,1
106,1

r04,2
ro4,5
rr4,3
r33,O

25,2,3

r85,6

? 17 {

zn4 1

))1 )

r46,6
126,7

112,2

ro5,4
102,8

100,3

111,5

126,8

202,1

169,r

?71



TABII,AU n' :i (tilite)

LUXEJMBOURG

Demandes d'emploi non satisfaites
(en rnitit)

Mois 1962 196t

896
1 147

s)

,o

44

t8
5r
6t
44

39
724

216

1964,

Janvier
Fdvrier
Mars
Avril
Mai

Juin
Juillet
Aoit
Septembte

Octobre
Novembre
D6cembre

r71
141

95

57

83

49

t7

60

60
122

79

197
t5
1t
20

ll
1t

3

r4
9

5

r)
r89

45Moyenne annuelle

PAI(S-BrtS

R6serve de main-d'auvre enregistr€e

(en milliers)

Janvier
Fevrier
Mam
Avril
Mai

Juin
Juillet
Aoirt
Septembre

Octobre
Novembre
D&embre

Moyenne annuelle

4-t,6

41,r
3r,L
29,4
at 1

))1
'>a )
27,9
)1 'l

28,7

34,o

49,O

31,r

1963

t8;6

39,5

28,6

24,r
))a
26,8

25,9
,s n

25,4

28,5

42,V

51,7

1964

44,6

19,4

32,0
25,8
)1 1

19,9

25,9

24,9
26,7

10,4
47,r

30,2

)a)



TABLEAU n" 6

Mi grationt ( 1962- 1964 )
BELGIQUE: Pernis de travail d6livr€s sur premidre demande par nationalit6

(en millierc)

Pays de nationalit6 1962 196j 1964

Allemagne
France

Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Total CEE

Divers Europe

Total Europe

Autres continents et apatrides

Total g6n6ral

0,t
1,9

:

*t
1n o

^s
0,6

))s

0,8
'))
7,4

ALLEMAGNE: Travailleurs dtrangers (permanents et saisonniers)

entr6s dans le pays munis de permis par nationalit6

de nationalit6

Belgique
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Total CEE

Espagne

Autriche
Grdce
Yougoslavie
Turquie
Divers Europe

Total Europe

Autres continents
Apatrides

),6
to,2

165,j
0',2

29,1

208,6

54,9

1,6,3

47,5

25,1

15,3

25,8

378,8

L7,O

o,8

11

9,8
1,j4,9

4,2
)'t !

175,O

51,7

r6,6
58,0

19,4

27,9

13,0

3'1
Lt,6

147,6

0,2

26.9

r89,4

68,8

19,7

68,)
10 ?

Ant
18,6

448,5

18,1

L,)

161.,7

15,O

o,7

Total gdndral ,96,6 ) / t,> 467,9

ztx



Pays de nationalit€

TABIEAU ino 6 (saite)

FRANCE: Travailleurs 6trangers introduits et plac€s par I'Office national

d'immigration par nationalit6

Travailleuts Dernlanents

Belgigue
Allemagne
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Espagne

Portugal
Divers

Belgique
Italie
Espagne

Portugal
Divers

Allemagne
France
Italie
Pays-Bas

Divers

dont: frontaliers
saisonniers

Permanen$

0,5

1.,6

)1 \

tt,,

23,9

61,5

72,9
11 1

r 13,0

1,0

2,0

13,O

15,8

t7,8
24,8

17,1

LL','

Travailleurs saisonniers

1,0

2,L

tt,4
0,01
o,4

Total CEE

Total

r4,4

663
4j,8
29,3

4,6

l4\6
74,,4

1,5

0,1

3,8

8,1

87,r
2,)
0,1

15r,7

3,5
{7

to7,o

1,2

95,2 ror,5

LUXEMBOURG: Travaille,rrs introduits par nationalitd

t2t,o

1,4

1,8
j,9

)fi

1)
0,t
44

0,1,

t,t
0,8

4,9

1,8

r"8-

0,1

8,1

0,1

lor6

1<A



TABLEAU no 6 (taite)

ITALIE: Permis de travail d€livr€s pour la premidre fois aux travailleurs Etrangers

paf nationalit€
(en nitit)

Belgique
Allemagne
France

Luxemboutg
Pays-Bas

Total CEE

Autriche
Royaume-Uni

Autres pays euroP€ens

Total EuroPe

Reste du monde

(5

902
382

2

80

| 42L

L54

,4L
<t1

2 443

441

69

I 170

,30
II

249

2 029

444

405

902

j 68r

615

42

948
4r0

5

))r

t 7t6

45r
297

L 926

4 4ro

66r

Total gdndral 2 884 4 296 5 071

PAYS-BAS: Permis de travail d€livrds i I'immigration aux travailleurs 6trangers
(en millier )

Pays de nationalitd L964

Belgique
Allemagne
France
Italie
Luxembourg

Autriche
Suisse

Royaume-Uni
Divers

Total CEE

1,8

o,t
;
nt
,:

4,8

o,,
o,2
11

10,8

2,8

0,7

1,2

6,7

0,,
0"3

t,4
)))

t1

a,4
o,2

1,0

6,5

Total g6n6ral L ).1 t7,r 30,9

2tt



ANNEXT| il
Sal.aireri

TABLEAU :,ro 7

Gains moyent horaires bra'ts de,s ouariers de I'ind.ustrie

NICE
no

Branche d'industrie

Combustibles soiides
Minerais m6talliques
P6trole brut et gaz

naturel
Mat6riaux de constr.
Mat6riaux pour

autres usages
Industries extractives
Corps gras
Industries alimenta
Boissons
Labac
Industrie textile
Chaussures,

habillement, literie
Bois et lidge
Meubles en bois
Papier, articles en

papier
Imprimerie, 6dition
Cuir
Caoutchouc, matidres

plast., fibres artif.
et synth6t.

Industrie chimique
P6trole
Produits min6raux

non m6talliques
M6taux ferreux et

non ferreux
Ouvrages en m6taux
Machines

non €lectriques
Machines et fourni-

tures 6lectriques
Mat6riel de transport
Industries manufactu-

riBres diverses
Industries manufactu-

ridres
Betiment et g€nie civil
Ensemble des branches

d'industrie

Italie
(en Lit.)

luem-
bourg

(en FL)

Pays.Bas
(en Fl.)

11

t2
1.5

14
19

I

20,{
208
2l
22
)z
24

)7
26
)1

28
29
30

qaa

49,80
37,66
j4,79
36,21
)o,49
13,63

)-7 4A

35,20
17,92

38,86
4r,4J
4) )')

38,19
41 )4
61.,39

40!19

49,85
42,06

41,,71

38,85
4-7 o)

32,40

38 96
40,97

40,22

425,1'
390,1

380,C|
378,t'

173,(;

^i1i
411,(;
309,4,
358,r
280,4,
)Ll'{:'

292,(;

345,A

339,r
414 )
323,7

363,o
387,2
429,8

377,r

,4)4 A

:\95,4

ua6
'179,l

:\37,1

:)o /, /
,i)-7 -7

38 1.6

4,06
5,29

4,73
774

l1)
3,53
3,06

ztt
2,89
2,98
3,16

1 )s
480
2,95

3,4J
3,86
4,97

3,48

3,59
zl)

3,84

,,oo
J,95

4 57

z l,')
2, 4n

3,46

459,80
461,79

57r,55
J31,63

402,49
401,41.

32j,15
35r,67
352,15
284,88
291,12

)s1 0)
26'7,69
278,59

372.92
493,97
295,78

197,05
367,94
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324,62
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439,42
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35r,99
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355,91

eA,zl
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31,ro
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zs,0z
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49,34
34,26
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47,55

45,ro

56,80
4r,58
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5!4

2,88

2,79
3,84
3,r2
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)1\
)41
)AA

1.,79
2,58
) ss

) '74

2,86
2,3q

2,88
2,9O
3,52
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t,z L

)1)

2,78

2,@
2,93

2,61
3,09

)11

5L

33

34

35
36

)l

i9
)9

4
1,-4

?r.'. Statistiques _harmonis6es des gains . avril L964 - s6rie statistiques socjales, 1965,
Seulement la sid€rugie CECA.

France
(en FF)
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ANNEXE IIi

S6curit6 sociale

Cette annexe reprend les tableaux, qui ont 6t6 revus et mis i jour jusqu'i l'ann6e

1963 inclus.

Tableau no 8 - Evolution de la population totale et du nombre de personnes

proteg6es par I'assurance maladie-maternit6 (soins m6dicaux), de 1958 iL L963

Tableatt no 9 - Evolution des recettes et d6penses de la s€curit6 sociale et du

revenu national, de 1958 iL L963

Tableau xo 70 - Rdpartition des recettes de la s6curit6 sociale selon leur

origine, de 1958 iL 1963 (en /o du total des recettes)

Tableau no LL - Rdpartition des recettes de I'assurance maladie-maternit6

selon leur origine, de 1958 i 7963 (rn % du total des recettes de la branche)

Tableau no 12 - R6partition des recettes de l'assurance invaliditd-vieillesse-

survie selon leur origine, de 1958 d 1963 (en % du total des recettes de la

branche)

Tableau no 13 
- 

R6partition des recettes pour allocations familiales selon

leur origine, de 1958 i' L963 (en % du total des recettes de la branche)

Tablear no 14 - R6partition des d6penses de la s€curit6 sociale selon leur

destination, de 1958 iLl96i (en /o dta. total des d6penses)

Tableax no 15 - Rdpartition des d6penses de la s6curit6 sociale par branche,

de 19)8 iL 1963 (en /o da total des d6penses)

Tableaa no 16 - R€partition des d6penses de la s6curit6 sociale par branche,

de 1958 iL 1963 (en /o du revenu national)

Tableau no 17 - R6partition des d6penses pour frais d'administration par

branche, de 1958 AL L963 (en /o du total des d6penses)

Tableau no 18 - Les b6ndficiaires d'allocations familiales (1958-1963)
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Tableau no 19 - Les recettes et les d6penses de la s6curit6 sociale des

non-salari6s, de 1958 iL L963

Tableaa no 20 - Taux et plafonds deri cotisations pour les salari6s de l'industrie

et du commerce au ler jaavier L955

Tableaa no 21 - Taux et plafonds spr3ciaux applicables aux employ6s en

Belgique, en Italie et au Luxembourg au L"' jatwrer t96)

DEFINITIONS

Les dventualit6s et prestations retenut:s sont celles reprises dans la convention

no 102 concernant la s6curit6 sociale (norme minimum) adopt€e par la con-

f6rence g€n6rale de I'Organisation inlerna.tionale du travail en 19t2, iL savoir:

- soins m6dicaux,

- indemnit6s de maladie,

- prestations de maternit6,

- prestations d'invalidit6,

- prestations de vieillesse,

- prestations de survivants,

- prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles,
* prestations de ch6mage,

- prestations aux familles.

La protection r6sultant d'assurances <1ui, en vertu de la l6gislation nationale,

ne sont pas obligatoires pour les petsonnes prot6g6es est prise en comPte

lorsque ces assurances ( sont contr6l3es par les autorit6s publiques ou admi-

nistr6es en cornmun, conform6ment i des .normes prescrites, par les employeurs

et les travailleurs (art. 6a de la convention no '!.02, application des parties

II, III, IV, V, VIII, IX et X).

Tous les r6gimes sont pris en consid6ration, y compris ceux instituds en faveur

des travailleurs inddpendants, des fonctionnaires (fonctionnaires et agents de

l'Etat, des collectivit6s locales, des aul:res r:ollectivit6s) et de leurs ayants droit.

La d6limitation des r6gimes est, en principe, la m€me que celle adoptde par

le Bureau international du travail pr)ur ses 6tudes, notamment celles sur le
<< cott de la sdcurit6 sociale >. Il con'rient cependant de souligner que:

- I'assistance ch6mage est prise en consid.6ration au m€me titre que l'assurance

ch6mage;
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- I'assistance publique et les services publics de sant6 sont exclus, de m6me que

les indemnit6s de r6paration allou€es aux victimes de guerre;

- les pensions et autres prestations aux militaires de carridre sont incluses

au m€me titre que les pensions et autres ptestations servies aux fonctionnaires

et agents de l'Etaq des collectivit6s locales, des autres collectivit6s et i leurs

ayants droit.

MET H ODES D' ET ABLIS SEMENT

Les statistiques de s6curit€ sociale proprement dites r6sultent de communica'

tions faites par les experts nationaux. Les statistiques de revenu national et

de population proviennent d'autres sources, qui sont mentionn6es ci-dessous i
propos de chacun des tableaux.

En rdgle g6n6rale, les s6ries sont issues de statistiques nationales dtablies pour

les besoins des organismes et sont de ce fait conformes aux caract6ristiques

des l6gislations nationales. Certaines diff6rences Peuvent se pr6senter par

rapport aux statistiques publi6es par le Bureau international du travail: elles

proviennent soit de l'inclusion de sous-cat6gories, soit de rectifications aPPor-

t6es i des chiffres 6tablis antdrieurement'

Les statistiques des recettes et des d6penses comPortent une part d'6valuation,

notamment en ce qui concerne les rdgimes aliment6s exclusivement par voie

budg€taire. Elles sont, d'autre paft, suscePtibles de r6vision au coufs des

exercices ultdrieurs par suite de I'ajustement r6troactif des comptes.

Pour les ann6es 1958 et 1919, les statistiques relatives i l'Allemagne con-

cernent le territoire de la R€publique f6d6rale, y compris Bedin-Ouest. A

partir de 1960, ces statistiques comPrennent 6gafement la Sarre.

NOTES

Obteraation gindrale

Pour la compr6hension des tableaux, il y a lieu de tenir compte des notes

explicatives suivantes, que l'on comPldtefa utilement par les prdcisions figurant

dans la publication de l'Office statistique: ( Statistiques de s6curit6 sociale

L955-L960 (s6rie << statistiques sociales >> 1952, no 4).
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Tableau n" 8

Par population totale, on entend la population r6sidante ou habituelle com-

prenant les habitants ayant f.ix€ leur: r6sidence habituelle sur Ie territoire.
Pour I'Italie, on a pris en consid6ration .[a population pr6sente.

En principe, les donndes concernant la population prot6g6e se rapportent
au 30 juin de I'ann6e consid6r6e, celle:s relatives i la population totale corres-

pondent i la moyenne arithmdtique du chiffre de la population au 31 d6cem-

bre de l'ann6e consid6r6e et au 31 d6cembre de I'ann6e pr6c6dente (pour
l'Allemagne, il s'agit d'une moyenne ,rnnuelle bas6e sur des relev6s i chaque

fin de mois). Toutefois, pour I'Italie et.[es Pays-Bas, tant les donn6es con-

cernant les personnes prot6g6es que celles relatives i la population totale sont

celles au 31 d6cembre de I'ann6e cons:id6rde, ceci pour assurer le maximum de

concordance entre les deux statistiques.

Par population protigie, il convient d'r:ntendre les assur€s et leurs ayants droit,
dans le cadre de I'assurance maladie-maternit6 (soins m6dicaux) pour I'en-
semble des rdgimes ou des caisses en assurance obligatoire et volontaire.

Ces chiffres r6sultent en g6n6ral d'6valuations.

En ce qui concerne la France, l'augnrentation des effectifs en 1961 est due

i l'institution, au 1er avril 1961, de l'asr;urance maladie des exploitants agricoles.

En outre, I'effectif des cotisations au rdgime g6n6ral de sdcurit6 sociale des

professions non agricoles pour l'ann6e 796.2 a 6t6 l'objet d'un ajustement pour
tenir compte des r6sultats du recensement g6n6ral de la population de

marc L962. Les chiffres de 1962 ne sont donc pas comparables i ceux

des ann6es pr6c6dentes. Le nombre dt: colisants obligatoires s'est notamment
trouvd augment6 d'environ 900 000 du llait de cette r6vision.

En ce qui concerne I'Italie, l'augmentation enregistr6e en 1.961 est cons6cutive

ir l'assujettissement des commereants i l.'assurance maladie (loi du 27-LL-L960).

Sources:

Belgique: ministdre de la pr6voyance sc,ciale,

Allemagne : Bundesministerium fiir Arbeit und Sozialordnung
France: ministdre du travail, direction g5ndrale de la s6curit6 sociale

Italie: ministero del Lavoro e della Previdenza sociale

Luxembourg: ministdre du travail et de la s6curit6 sociale
Pays-Bas: ministerie van Sociale zaken en Volksgezondheid.
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Tableau no 9

Les chiffres relatifs Lu reaenil national ont 6t6 repris des statistiques de compta'

bilit6 nationale pour les six pays de la Communaut6 publiEes dans le Bulle-

tin g6n6ral de statistique (L964, no 11) de I'Office statistique des Communaut6s

europ6ennes.

Les cotiutionr vers6es par les pouvoirs publics en leur qualit6 d'employeurs

sont incluses dans la colonoe << cotisations des employeurs >>.

Les prestations en espices (indemnit6s, allocations, pensions) ne comPrennent

pas les sommes pay6es par les employeurs et consid6r6es comme partie int6'

grante de la r6mun6ration pour certaines cat6gories d'assur6s (personnel r€mu'

n6r6 au mois, notamment).

Les frais d'administration mentionn6s constituent des 6valuations, en maioritl,
et n'ont qu'une valeur indicative. Il en va de m€me pour les virements

provenant d'autres rdgimes et les virements i d'autres regimes.

Belgique:1. Les donn€es relatives au r6gime de pension, de retraite et de

survie pour les travailleurs ind6pendants qui sont incluses dans les chiffres de

ce tableau comprennent i partit de 1961, outre les cotisations dites de soli-

darit6, les donn6es des caisses agr66es qu'il n'avait pas 6t6 possible de recueillir

prdcddemment.

2. Les colonnes concernant les transferts << i )) ou (( Provenant d'autres r6gi-

mes ) comprennent 6galement le transfert de I'assurance ch6mage i I'assurance

maladie du montant destin6 i suppl6er i I'absence de cotisations des ch6meurs

indemnis6s. Ce montant, qui est pris en charge par les pouvoirs publics, s'est

6lev6 respectivement iL 133,9 millions de FB en L9t8,47I,6 millions de FB en

lgrg, 364,7 millions de FB en 1960, 284,4 millions de FB en t96L, 237,8

millions de FB en t962, etiL 578,7 millions de FB en 1963.

Allemagne: L. Les donn€es comPrennent notamment les interventions (pensions

et allocations familiales) en faveur des fonctionnaires et des militaires de

carri€re. A cet 6gard, il faut noter qu'il ne s'agit pas de d6penses en faveur

de salari6s mais bien d'interventions pour des personnes qui sont au service

de I'Etat en vertu d'un statut de droit public qui leur est feconnu individuelle-

ment par un acte de la puissance publique.

On a vu dans les ddfinitions gdn€rales en quoi elles diffdrent des chiffres

publi6s par le Bureau international du travail. Elles diffdrent 6galement des
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publications officielles du << Bundesminister fiir Arbeit und Sozialordnung >>

en ce sens qu'elles ne comprennent pas l:s rubriques suivantes:

- aides aux victimes de la guerre (Versorgung der Kriegsopfer),

- assistance sociale (Sozialhilfe),

- compensation des charges (Lastenaur;gleich).

C'est la raison pour laquelle le montant des recettes et des d6penses de

transfert n'est pas rigoureusement 6quivalent.

2. Pour I'annde L958, la colonne << participation des pouvoirs publics > com-

prend la prise en charge par I'Eta,t fddl:o,l de cotisations d'employeurs

(pensions des ouvriers mineurs) pour un montant de J6 millions de DM.

3. Parmi les recettes de transfert sont inclus les montants transf6r6s de l'aide

en faveur des victimes de la guerre i l'assurance maladie pour soins m6dicaux,

i savoir (en millions de DM): 1958: 37; l9J9:37; 196O:38; 196l:46;
1962: 53; 1963: 53.

Le montant des crdances pour la liquidationL des droits en application du para-

graphe 90 de la BVG (Bundesversor€iungrigesetz) figure en recettes dans la

colonne <<participation de I'Etat)) pour 2100 millions de DM en 1961.

4. Dans les frais d'administration de l'assurance ch6mage sont iuclus les cotts
en personnel et en nature aff6rents ) d'autres ddpenses de I'Office f6d6ral.
Les chiffres relatifs aux autres d6penses concerneot notamment des interven-
tions en matidre de mise au travail des ch,Smeurs, de promotion, de I'emploi
et d'emploi annuel dans I'industrie du bdtiment (en 1960 et 1961) pour les

montants suivants (en millions de DIVI): 1.958: 1,24;1959: lL2; 196O: 116;

L96L : L05 ; 1962: 1t4; L967 : 96.

J. Parmi les autres d6penses, sont 6galement incluses les interventions pour
la pr6vention des accidents du travail pour les montants suivants (en millions
de DM): 1958: 34; r%9:33; L96o:37; 196l:46; L962:5o; 1963: 56.

Italie: En ce qui concerne le montant de la participation des pouvoirs publics

dans les recettes de la s6curit6 sociale en 1960, il faut tenir compte du fait
que le montant de cette intervention ,Cans l'assurance invalidit6, vieillesse et

survie, qui, en L960, s'est 6lev6 iL 360 269 millions de lires, comprend

notamment L92 363 millions de lires qui 6taient dues pour la pdriode s'6ten-

dant du L"" juillet 1956 au 31 ddcembre 1959).

Pays-Bas: Les chiffres produits ne comprennent pas les assurances pension

collectives souscrites auprds des compirgnies d'assurance, dont le montant a

6volu6 comme suit au cours des dernidres anndes (en millions de Fl,):
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Cotisations

assufes empioyeurs

Tableau des d.|penses de tdcuriti tocille (translerts diduits)

exprimies en pourcentage dl prodttit national brat att prix da marchl

;;l T-ie* la'.."co. I France ru'.,nbo,rrsl Pays-Bas

19 t8
1959

1960

196r
1962

1963

70
69

t6
88

1r5
142

216
,5e
292

107

536
)7r

106

110

395
45r
5rt

1918

1959

19@
196r
1962

1963

1 ')

13,0

13,0

71,2
1z 4

141

13,6

L3,t
t3,,
13,6

r4,o

Ll,9
11,9

12,9

Lt, I

ro,6
I 1,1

lt,2
tt,2
ll,7
Lz,l

13,6

L t,z

I 1,1

10,9

r1,O
111

tt,7
r ),c

Tableaux no| 10 ) 16

Dans ces divers tableaux, afin d'assurer la comparabilite des r6sultats pr6sent6s,

on a exclu de la comparaison les donndes relatives aux fonctionnaires et aux

transferts provenant ou destinds i d'autres r6gimes'

En fait, la repartition Par branche corresPond aux limites trac6es par les

l6gislations nationales' Cest ainsi que' Pour la Belgique, les donn6es relatives

i I'invalidit6 sont comprises dans la branche maladie-maternit6, alors que dans

les autres pays elle forment un tout avec I'assurance vieillesse et survie'

Tableau no 19

Dans le tableau consacr6 i la s6curitd sociale des travailleurs inddpendants, les

donndes ne sont pas disponibles pouf l'Allemagne et les Pays'Bas, 6tant donn6

notamment les conditions de structure des assurances dans ces deux pays'

263



sN\f\so\o\
6$@hnt-- riririri.ia:f
O6O6O-r F-F-F-t--F-rnnF-@AO
@@co0060\

*svlF-.N\O
iddHNN
666SSS

>-
6

at

o
N

|l

6'ES'$ic'\Onon6Nah
OHdHNN.<11
O\O\O\O\O\6 \O

$ 'q)

rsst
*Rs ,,i.'l:.i
SN

^i itx\
p-R
*e,
Nb\R
^.N\s
s\'s\
s
n

o\o
\o

AI'

o!
rd
^uo

o
d

9^
xq

Aa
^eo

o

q0
r9

@F-\Odc)N
f d h N O\r<F
Nrifnt-@o
HdiHHN
HHidHd

diN'<fnd\o,\o\or-rd
NNNNN6

o\YN!q\+\dr
sos\Dhn
6@m@@o\

O(Ds\CO\6
di *i. od di vi odrF-r@66

\So.o\g\OO\
\i \d \d rl *rr vi\o\c\tr@@

nirr'<,.HO
hnh\o\or
co00cts@co

SndHno
.i6idi\..,1ifF.rf-FFr

r a€ES!3 nil€ 6_$s fr *€Gs€q q q, q O. o\ o\ O) O\ o\ O\ o. O\ O\ 5, 6 d a
Hid

ndN6
\0Nnd
o\coN\c
@ds'$s\f\q\s

as€c\N@rO
Oho\H

FOns@so()oY@\DO\h O\(\6N\CiO\oOh(i
'sb^\D\tr o\(^Y'$Y'SVVNf{

9ooo
6dCri
d6cri
|>o0O\O

rr\S!.Nl-(to\O\OF-
\)960\d
V) \O '\O \C F-

,s

t\

o\ooh^o\6@N\oso\HiihF-ON\D6
O\6O\OOO 6
'$\$\irn^no

O\nnn@@Ou\F-\<l{o|.-o@h.rN6\$H6hnco
oon\O\Of..nv\hnnnnn\\'l\f

\\a_

$
'!D .f)ao \ots
-oo$a
N\
S$

3-;*s
*-\-s 'a)
RS
SqRsr
s'!

a
$t

*\t
Hn
sr

$i

!,

6

o

!o
oo&-a
'OtrXn
V'r J

639g*:
cxo

o
60

d

(,

o0
a

264



m
B
&

-5

>g
-
q

6 Ng

>6',

n?:A
-oA

60
tsh

I

9

F-

:
U
g.

I
o

N
o\

99p99V 999999 66q6uv 66d6uu uNFo9@ uNFo96
999p99999999 6d6duu999999 6Ad6uu

NNNNN* UUAAAA @{uNo@ u*@uuN @FF9ts{ PNO{FA
o96@9u Nd69Nu
ooooFs oooooo

uA9Osd

o@{6v9
o6uucQN

N9{u AS
FAN6SA

NFFFts 9NN9$6
Q99{d $U6N@@
NgUu6 OOOQOO {@aog 000000 N@S@s OOOOOO

9 6&9!{

!

o-

{UANPO HO9dAA
F@A9AU {NN+A$ u!N6F{ 9AFFOw AA96uA N@6Nve

6@NAO@

B
€

NNNNgF AA$USU @daN@{ 6U9{U!
utsOO!{ AuPu6ts
iu@6u@ o6uodd +@u6wF !66H9u

F AO69 N

F999 @ @

y-@F$)":
@NO@60

6{9! 09

I OA6P9

9N6ts90

96@6{{

o
u6{666 UUNNNN
a{N{o{ 9$9usF
S{6A$A O6NFNF uFuo9o 6uduF9
@os@uQ Fu96{@

\o -@'6-6-a;a

AAuu$N {6uuAA uN@uo@ oug$@@
AOUOFU F@FANU
6FFuau gsuF{o
@NNN@U 9{NAOA

{N@O90

@oo6{{
9N{9NN

a{o{N6

6. -.1
;j€ x

^3

||tl999 ! A9ti|ltl |||

FE
e

\

\

qq
<\\ \'
RG:r\. hr
\r\

R. s^

\- \o

\N
\e
\

N

\
\D
00

s,

\o
o\

Fr

r!

!

!

u96{dd
NFNugb

ASUNNN 9@dN@N

;R;3il5 gRSs€i i3;8$$ iL"uLiN\ "-ic"6i"o"d

*'"'? H

XX6.t qd)z

A>
F)e)i:D$F

x.r..i'

J.o;
i'B a

6A!

6{{OF6
o6@96N
"$ "N;a"N-p L

O6{{ NO{{
*{9 6 "sg

gJdbb$ :s99YB AH@oAN H@9996
{6O{99 uNuu99

NN90{6
{66HOO

u6O!9o

"")"JD9}.':N NtsO69N

ao@9
66ud

;su s€9 uN6!Nu
N&{6uA NAA*96 N{666N

-9 j-)cP-e J".ii;{-o} { @ H a$ @

uOuuNN {N@oNA

@NUNO{

Nts FF
O99tsO6 {F{9AO
AA9OOg OO699F

NFONO9 AAF{QU NUN@UN
oA5.w6-lr 6@@Aow d6e@{ts _u'6'N;'o'6 "a;-o"o-N;a

96{{{6

9@{{{ 6

j" )" j{ F-dJ"
{96@{ N

FliP} ;rP

soF{9o

NQ N fu-A{

9 OwO N9

N$ @609

th€s$3

||ll ||l||l

x3€5St

AAdAAN 6vAAuu
J"j"-6F-e)" .l-.i-)cF.5Je OOaOoo @e6u9@

B

{@o@o9
6As900

{@@oN{

UAAUSU UNNNNN
{uo{uN +9{6uu Fa696F 9N{{u@ 6OUN@A FA{N@A
{{FOUF 9OOq@{

XYufslr': e@6{{6 d{ o 6N9
gSEgHF 3Fd$FB
333333 \cL"--*"-"*

; -e -u;a-6 U

UwNNNN UUUwNN {{66Uu
9S90FN 96$O{O uO!O@s
ts6N6ad @4666u {ui6{a
6NFrN$ 6{Au{N N!dNWN
oN6N69 9@{@AO {u6NA{
9ASO@A AQ@F{U

NO69N{

;. JD:" )" )".1"

I

odo{49

du{a9{ {aNF9{ uu699N uO90{$
{@9{@9 HHUOA6 Q{64@6 O69{AO
uFoa9u uo{euN 6$eF96 F@69F@
aNog$$ aFe9N6 {aa6F{

S!gEHH

o{o{No
:;{y)c-N,}J @@{o6a

60@u66
6O66{N

u aaaAu: N@6U>l:
.i- )" -o )" -:'.*

9@{66u
-d-oF..,l\)-o,l-

I 6u9u9

!

F

o

H

!

6FO99{ UFSSNN FAAWUU @@{d66 dou6a6 0u6N9{ SUP{sp {oeg60

tsNtsa9d NNNNNN
96uNCO UFFOOE
UOMA9A {AO6NU
9{AUPO A6{6ts6

H

.i-)".f-)cFP

NSWNNN Fu 6AAs
uudNu 6
9W@6U{

6uAddG NO9{@6
aaaAss utsad99
NdNN{u ugAN6O
uF$No@ gjoi"J"g\)c

oF{${u l||l

-.8 6P 6N{ 6

UUNNNF
@ous*@
o9 duu!

ussuuN Oug{FF
9dAuFQ OSF6ON
9Auu{9 6@@496
{N6Au{ tsSAu@U
i" "@ "@;'re i)

9I
oo60N

9606P9
6AN999
9r"N,)c-6-e

66606u 666uuu 6{{{{6
OgNu{u s@uA{ts

{d6{{ 6AAAAU
A@{!A NgSSFA

User
Text Box
265-266



TABLEAU n" 10

Ripartition d,es receltet de la sdcuritd iociale selon leur origine

de 1958 A 1963

(er /p dt totdl deJ rccettel de la brznche)

Cotisatioos

Pays Total
des

assut6s

des

employeurs

Belgique

Allemagne (1)

France

Luxemboug

Pays-Bas

1958
1959
1960
196r
1962
1961

1958
1959
1960
196r
7962
1963

19r8
1 oso

1960
r96r
1962
1961

19t8
1959
r960
196r
1962
1961

1958
1959
1960

196r
1962
7961

1958
1959
r960
196r
1962
r96t

)2 A

2t,7
)) q

26,0

)l a

7ao

38,0
18,2

18,3
19,4
79,)
io 7

io <

20,1

t0,7
L2,6
12,5
la o

)K t
)a 1

26,9
26,9

26,9

44,9
44\
444

AA\

41,5
40,9
A4/

45,0
46,8

40,r
40,4
40,8
)8,4
40,4
40,2

65,r
68,8
68,8
68,7
68,t
68,8

11 4

64,6
69,6
70,6
69,r

427
43,0
42,0
a1 1

19,4
10,1

38,6

38,8
38,3

38,3

)l1
)9 )

))o

)) I

L9,t
18,6

2r,9
11 a

9,8

7,O

6,7
6,6
6,0

a1
7,7

78,3
r0,9
oK

1,O,2

19,7

,ia
a1 a

21,0
20,7

7,O

6,6
At

o?
o,
9,O

7,0
6,t
50

40
4,O

1,8
40
4n

6,8

4,9
4,9
74

8,8

IA
5,6

70,4
10,8
10,4
10,8
L2,0
1? a

RO

9,8
9,7

r0,7
10,1

8,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1 00,0

1 00,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
I 00,0

(1) Y compris Bedin-Ouest; i partir de 1960 y compris la Sarre.
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TABIEAiU n"' 11

Ribartition tles rcceltes de I'assurance maladie'ru.aterniti telon leut origine

de 1958: A 1963

(en /o du totdl deJ rccetrer de la branche)

Pays

Belgique

Allemagne (1)

France

Italic

Luxembourg

Pays-Bas

cles

employeurs

Particip^-
tion des
pouvoirs
publics

Divers Total

19t8
1959
r960
196r
7962
lyo,

19r8
19)9
7960
196r
1962
1963

19r8
1959
1960
t96L
1962
196t

19r8
1959
1960
196l
1962
196t

1958
19r9
1960
1967
1962
196'

19r8
1959
L960
196r
1962
196t

des

assur6s

ao I
\1 2

35,8
37 ,0

53,7
54,O

t4,3
55,O

,6,0
,6,8

30,8
28,1
26,6

)1 L

7,0

7R

6,9

63,0
0),t
61,9
6t,9
64,2
oz, o

46,9
49,7

,0,1
49,t
49,2
48,3

28,8
)A L
t1 7

)7)
26,0
)1 i

4r,8
4r,)
4t)
40,6
40,3

19,4

65,8
68,0
68,9
66,9
67,6
Ao1

80,3
83,1
€r1,6

80,0
8i1,6
al 4

29,4
to 1

20,r
2n )
19a

4i9,3

46,5

4i,6,3

4i6,9

47,O

)ot
34,2
32,2
34,2
z1 |
)4,8

2,6
?1

a1

2,O

2,3
to

4q
4,1
l)

10
,,o
5,1
4,0
4,t

4,1
41

3,3
6,t

2)
7)
),0

11

)1
))
2,2
1?

1,1

1,2

2,O

ZrL

2,0
1,8
1A
1,8

1,1
0,8
0,8
o,9
o,9
l)

10,3
6,o
11

11

1?

2,4

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

r00,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100;0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
r00,0
100,0
100,0

o,6
0,6
o,6
o,5
0,7
0,6

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0

(1) Y compris Berlio-Ouest; I partir de 1960 y cornpris [e Sarte'
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TABLEAU x' 12

Ripartition det recettes de I'assurance inualidit|-uieillesse-suraie

.relon leur origine de 1958 ) 1963

(en /e fu totdl deJ recette| de la branche)

Cotisations Participa-
tion des
pouvoirs
publics

Divcrs I Otel

des

assu6s
des

employeus

Belgique

Allemagne (1)

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

19t8
1959
1960
r96r
1962
196t

19t8
1959
r960
196l
7962
L96t

19t8
1959
1960
196L
1962
196'

1,958

1959
r960
r96r
1962
r96t

195S

1919
1960
L96r
1962
r96t

1958
t o<o

1960
196L
1962
r963

2t,6
2',O
24 Z

11,r
11 ?

10,9

34,9
7\)

,o, r

36,0

28,2

31,4
30,2
30,0
30,1

24,7

26,4
27,0
)ao

2Aa

29,r
,0,8
30,0

tor

61,6
60,1
60,1

,9,6
67,4
61,0

28,2,
)1 1

28,4

28,6

30,7

32,6
32,9

1l I

34,4
14,0

40,4

t0,8
48,r
t0,1
50,4
46,2

47,8
48,9

38,7
46,8
48,8

,0,0

25,O

24,1
)tr 1

213
24,4

re,6
1a a

18,7

L7,l

24,5
?5 0
tt 1

24,7
2t q

25,4

28,3
27,9
)1 )

rt,o
16,7
r5,9
r,,o
14,5

75,7
1 r,1
34,6
20,1
t7,a
17,8

28,9
)o)
29,0
29,6

t2,r
26,9

<^
5,6

,,8
t,4
40

2L,7
2r,4
20,0
14,6
13,4
L,,O

4)
4,0
3,8
3,9
44

AI
4,8

4,O

,,9
76

11,2

4)
6,7
6,4
4,t

15,9

tt o

16,3
L7,a
19,6

14,4
r6,L
16,O

16,r
lt,9

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

(1) Y compris Bedin-Ouest; I partir de 1960 y compris la Sare.
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TABLEAU rz' 13

Ripartition d'es recettet pour allocations laniliales selon leur origine

de 1958 A 1963

(er Vo du total det /ecetrer de la brancbe)

Belgique

Allemagne (r)

Italie

Luxemboutg

Pays-Bas

1958
1959
r960
r96r
1962
r96t

19t8
1959
1960
L96r
1962
1963

19t8
1959
1960
1961
1962
1961

1958
1959
1960
196r
1962
r96,

1958

1959
r960
1961
r962
1961

19r8

1960
r96l
1962
L96t

oo
11,0

10,0
10,4
10,t

6,6
7,t
8,4
8,8

4,2

2,6
z')
))

o-t
o,6

0,t
12,8

82,8
80,9
82,7
83,3
83,o
82,1

96,2
96,9
97,8

62,9

70,,

79,7
79,2
81,t
81, I
79,5
84,1

96,9
96,r
o?5

97,7
98,0
98,2

87,2
8t,2

O? R

91,1

96,O

96,O
84,6

2,L

36,5
29,2

o,7
0,7
1,8
0,8
,,o
0,6

15
3,8

)4
r,9
L,7

1) a

18,6
20,4
20,r
2r,4
20,4

t,8

1,7

0,6
1,0
L,t
1,0
1,0
1,0

t,6
1,0
0,8
0,6
o,6
0,,

L3,O

L2,8
8,'
9,'
9,4
7,r

l,o
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1

0,1
0,2

T
0,1

r,4
1,0
0,9
1,0
11

0,9

100,0
100,0
100,0
100,0
r00,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
r00,0
100,0

100,0
r00,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

o,,
5,7
5,6
A)

(1) Y compris Berlin-Ouest; A pattir de 1960 y compris la Sare.
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TABLEAU n" 14

Ripartition des dipenses de la sicuriti tociale selon leur dettination

de 1958 ) 1963

(er /e da totdl der dipenset)

AnnEe

1958
1959
t960
196L
1962
L96t

19t8
1959
1960
L96L
1962
1961

19t8

1960
796r
r962
196,

1918
L9t9
1960
L96l
1962
1961

19t8
1959
1960
196r
1962
L96t

1958
1919
1960
r967
1962
196t

Prestations
en natue

1 3,8
rt,s
L4,O

14,0
L4,L
1.4,9

20,6
2r,1
21,9
)) ?

2?7

23,r

18,1
r8,6
20,0

23,4
z),9

L1,a
18,5
20,8
21,2
t1 2

2r,1

l7 5

L7,8
r7,6
17,4
18,1
18,1

t8,4
18, t
17,9
18,2
18,1
16,2

Prestations en espdces

vieillesse
et suflic

10,1

30,6
3t,7

31,6

,2,6

s)7
51,6

29,4
29,6
28,6

27,4
28,4

17,4
38,9
38,3

39,4
41 0

43,O

42,6
4t4
444
44,O

42,6

39,2
loa
44,0
44,8
45,4
44,8

48,9
47,9
47,2
46,3
4r,6
45,9

20,7
19,6
18,6
19,2
20,0
20,0

44,6
44,1
44,2
42,2
4r,,
40,9

,o, y

34,1
14,1
1)^

27,9

13,3
34,'
36,O

34,4
,,,o
2),t

)o,z
35,0
32,4

31,1
14,2

11

8,2
8,0
7,0

6,0

7,7

7,2

7,L

7,9
7,1
6,8
7,3
7,0
8,9

6,2

,,o
44
44
,,6

Total

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Belgique

Allemagnc (1)

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas 6,2
6,0

1/

4,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

(1) Y compris Bedin-Ouest; i partir de 1960 y compris la Sarre.
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ANNEXE IV

Logement

TABLEAU n" 22

Logementt acheaLr ( 1960-1964) et Part du logement tocial (a) par Palr

Communaut6

t* | rosements 
Ill

1e6o 
I

1961

Belgique

Allemagne

France

ltalie

Pays-Bas

Communaut6
(sans Luxembourg)

Logentents aeheuis

nombre total (en milliers)
par 1 000 habitants

Logements sociaux

nombre (3) (en milliers)
en Vo du total

Logements achetds

nombre total (en milliers)
par 1 000 habitants

Logements sociaux
nombre (n) (.tt milliers)
en /6 du total

Logernenlr acheais

nombre total (en milliers)
par 1 00o habitants

Logements sociaux
nombre (5) (en milliers)
en Vo du total

Logemenls acbeuit
nombre total (en milliers)
par 1 00O habitants

Logentents sociailx
nombre (6) (en milliers)
et /6 dr total

Logentents acheals

nombre total (en milliers)
par 1 000 habitants

Logements sociaux
nombre (t) (en milliers)
en ol du total

Logenzents aclteuds

nombre total (en milliers)

Logernents sociaux

nombre total (en milliers)
en/o du total (8)

5i 4

5,8

27,7

50,9

\'74 4
1n a

45,8

316,6
6,9

1.84,9

seA

290,6
IR

49,0
r6,9

83,8

I O,Z

91,0

| 118,7

60 1,0

45,6

52,8
57

25,0

47,4

)o),4
10,1

241,9

42,8

316,5

6,8

1on I
An')

At4 A

6,3

50,0
\A

1A 2

^aa

s1?' A

10,1

)4) 7

d)1

308,9
/'* 5

r92,5

46,o
4q

21,6

57,4

569,6

9,9

40,2

) f o, j

7,0

211,8

63,7

47,3

t,0

26,O

54,9

623,0

10,8

)49 \
39,9

368,9
11

324,6

.88,0

37,0
I 1,8

82,7
'7)

62,8

7 6,0

| 131,2

41,8

)62,5
'7,l

27,0

t,8

78,4

o'/

52,4

66,8

| 173,2

532,6

38,8

9,r))

411 1

8,0

7 9,5
6,6

51 t

64,8

L 448,4

528,6

36,5

446,8

8,5

25,0

),o

1 0.1,0

8,3

66,1

65,4

1 587,0

690,2
1?'\

N
00

(1) li-dessous, i titre -d'indication, la d6finition donn6e dans I'expos6 des
motifs de la recommandation de la Commission au Etats membres co-ncernart
le logement des travailleurs qui se d6placent i l'intdrieu de la Communaut6:
par <( logement social >>, il faut entendre les logements destines a certaines
couches moins favoris6es de la population, et subventionn€s ou bdn6ficiant d'un
pr€t ou d'une aide des pouvoirs publics et (ou) des employeurs, qu'il s'agisse
de logements en locatlon ou en accession i Ia propri6t6; aux avantages sociaux
g€n6ralement appel€s- <.aide personnalis6e au logment > (allocatioris de loge-
ments,, .de loy€r etc.).il faut.ajouter les z_vantages fiscaux (exon6ration, taux
pflvrregre, reductlon de I assrette rmposable, etc.).('!) Chiffres provisorres.
(3\ Belgiqrc: logements construits i I'interuention de la SNL chantiers
collectifs de la SNPFT: primes i la construction.
(a) Allenagne: (y compris Berlin-Ouest) logements locatifs et en accession ila ,ptopri6t6r (dffentlich gef<irderter sozialei l7ohnungsbau: Miefwohnungen
unc irgennermer.
(-E) France: HlM.(location et accession i la propridt€) et logements prim6s;
depuis_fc L-1.L.964, iI n'existe plus qu'un seul tau de priine (les-LogecO
ayant -6t6 supprim€-s) avec institution d'un plafond de ressources pou I'ares.
sion i la propri6t6; de ce fait, la totalit6 des logements prim6s-a d€sormais
un caractire social.

(a) ltalie: chiffres concetnant pour les ann6es 1960 i 1963 exclusivemeot
I'activit6 du GESCAL (ex INA-Casa); pour I'ann6c 1964, l'ensemble des
logements construits avec le financement des lnuvoirs publics.
(1) Palt-Bat: sont consid6r6s come logements sociaux ceux dont le loyer
ou le prix de _revient est couvert par des subventions des autoritds (pgi{ges,
allocations de loyer, etc.) dans une mesulc telle qu'il y a lieu de conl,d€rer
que ces logements peuvent €tre allou6s ou acquis par des couches de la
populatioo €conomiquement faibles. Il s'agit donc de logements traditionnelle-
ment construits en vertu de la loi sur le logement (woniogwet) aussi bien
que des logements subsidi6s dans le secteur priv6; le nombre de logements
non subsidi€s construits par ann6e - au d6trimcnt des deux autres secteurs -rurait €t6 notablement plus €lev€ si les autorit€s n'avaient pas soumis la
construction de ces logements non subsidi€s, en 1960, i une autorisation
de I'Etat.
(8) Comme jl a €t6 dit ci.dessus, .la comparaison entre les donn6es
des anndes 1963 et L964 n'est plus valable; I titrc d'indication, signalons
que si I'on avait pris en consid€ration, en 1964, comme logcments sociau,
pour la France, les m6mes cat€gories qu'en 1963 (HLM plu Logeco:
22o 40o) ct, pou l'Italie, exclusivement le GESCAL (, 100), le pduccntage
de logements sociaux, au nivcau de la CEE s'€tablirait l.3J,6.en 1964.



TABIEAU n' 23

Indicet det loyit'rs pour qualre pays de la Communautd

(barc: 1958 - 100)

1959

1960

196r

1962

196)

1964

1965

(janvier)

Allemagne

LA2

109

118

t22

129

r) I

140

114

133

151

r6t

L82

19r

201

lr4

115

136

r49

r63

176

181

100

111

rr4

L17

123

r29

136

Sorrce: OSCE, Bulletin g€n6ral de statistiques, 1965, no 3, tabl' no 67.
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TABLEAU n" 24

Nombre des piDcet en Poucenrage det lucgetnents acheudt oil dutorisAt

Pays 1960 196r 1962 196'

Allenagne (L)(2)

Logements avec:

1 ou 2 pidces

3 pidces

4 piBces

5 pidces ou plus

Fldnce (3) (4)

Logements avec:

I pidce

2 pitces

3 Pidces
4 pidces

5 pidces

6 pidces ou plus

Ir4lie

Logements avec:

I pidce

2 pidces

3 Pidces
4 piEces

5 pidces

6 pilces ou plus

Pays-Bas (2)

Logements avec:

1 ou 2 pidces

3 pidces

4 pidces

5 pidces

6 piSces ou plus

8,6
2r,8
41,9
)1 1

8.1

20,5

40,8

30,6

8,1

19,0

40,2
4)1

AA

I 1,0

30,0

37,O

15,0

3,O

8,1

18,1

39,5

)4,2

4,0

13,0

31,O
xs o

u,o
t,0

o,6

t,9
lt,4
50,1

)r,0

4,o

11,O

1\a
36,0
15,0

3,o

4,o

1 1,0

30,0

37,O

1t,0
3,O

1,9
t7,2
27,9

29,6

t',2
8,2

4,r
t6,r
25,9

30,5

13,9

8,5

3,4
151

28,2

13,8

8,2

1)

1,6

10,0
s5 1

29,9

2,6

L6,6

to,L
xn1
ri,1

1,1

4,r
L2,8

50,0
z)o

1)

3,8
10,5
ssl
29,r

Soarce: <<Bulletin annuel de statistiques du logemcnt et de la_construction pour I'Europe>.'Nations
unies, fS6i, taUt. n. I, pp. tZ, t|,'t+,lt, 16 et 17 et donndes compldmentaires dcs administtations
natlonales.
(1) Unc piice o'est pas consid6r6e comme telle si sa surfacc est inf6rieure i 6 mt'
(,) La cuisine est consid6r€e comme piice.
(3) Les chiffrcs se rapportent aux logements autoris€s.
(r) La cuisine n'est pas consid€ree comme piice.

1964

8,1

r6,7
38,9

36,3

4,8

tt,7
29,6

36,4
r3,9

1.6

1''

4,3

tl,2
,1,8
29,5
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TABLEAU no 2j

:Produit 'national brut et formation brute de capitar fixe dans re ropement

(en milliarfu d'txit|t monitaitet nationalesi
Formation brute de capital fixe I

I

Ann6e Belgique Allemagne France

Produit national brut aux prix du
march6

Formation
capital fixe

brute de

196l
'| c)t<-)

1963

1.964

1961
1962
1.963

1964

196r
1962
1963

1964

L96r
1962
1963

1964

606,r
647,2

697,1.

768,2

119,8
1)-7 I

135,6

r54,r

68,8

70,6

73,8

90,5

29,4

29,2

40,6

325,20

354.50

376,80
473,40

80,71

90,20
c)5 z4

L09,L2

40,05

45,54

49,37
57,55

1.7,87

t9,77
2r,18
)A 1\

3r9,69
356,29

395,58
43r,87

oz,6 /
70,18

79,09

90,43

34,23

i8,52
43,94

52,26

15,43

L7,07

20,4r
26,45

22 022
24 789
28 129

30 950

5 099

5 846

6 64r
6 525

2 813

3 288

3 744
4 169

1, 236

7 547
I 884
2 197

Pays-Bas

45,288
49. \1 j

52,340

60,800

10,917

1.1,67r

72,370

75,290

5,328

5,639

6,230

8,270

't R4-7

1,870

2,O60

2,850

Formation int6rieure brute de
capital fixe dans la construction
(locaux d'habitation, autres b6ti_
ments, constructions et ouvrages)

Formation int6rieure brute de
capital fixe dans Je logement

Formation intdrieure brute de ca_
pital fixe, en pourcentage du pro-
duit national brut

Formation brute de capital fixe
dans la construction, en pourfcen_
tage du produit national orut

Formation brute de capital fixe
dans le logement, en pourcentage
dr.r produit national brut

Formation brute de capital fixe
dans le logement, en pourcentage
de Ia formation int6tieure brute
de capital fixe totale

Formation brute de capital fixe
dans le logement, en poutcenrage
de Ia formation brute de capital
fixe dans la construction

1967

1962

1963

1.964

7961'

1962

1963

1964

7961

7962

1.961

1964

1967

1962

1961

1964

196r
1962

1-963

1964

19,8
lo 7

19,5

20,7

r1.,4

10,9

70,6

1 1,8

4\
4')
5,3

27,O
)z 1

21,5

zo't

46,9
41,6

19,6
44,9

24,7
)a n
?s e

26,4

1) 
",

12,8

73,1

13,9

5,6

5,6

ts

11 I

2r,9
)) )
22,L

AZ\
444
12,9
42,0

1.9,7

19,7

20,0

20,9

10,7

10,8

11,1

t2,L

4,8
5?
5?

6,r

)4 \
)42
25,8
)o)

45,r
44,)
46,4

,o,6

z),o
23,4

27,1

12,8

73,1

t4 )

73,5

5,5

6,2

6,7

7,7

,4)
26,4

28,4

)),/

43,9

46,9

50,3
\)1

24,1

23,9
)7 (

)7 1

r 1,8

17,6

Lr,9
1.1,6

4,r
10
),.)
4,7

16,9

r6,r
to, I

18,6

14',
41 )
)),r
447

Sowce: Office statistique des Communaut6s europ6ennes
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TABLEAU n' 27

Nombre de logentents aclteais (1960-1964)

France

Cat6gorie

RecoltJlrttction

HLM (1)

dont:

- 
location

- 
266ss5i6n i la propridtd

Logenentr primAr

dont:

- 
logEcos

- 
autres logements

Logements xon primit

20

r0r,4

1)1

95,8

1 1,8

9r,5

70,8

)6 -7

180,6

98,9

8t,7

d,t

89,2

68,j

2o;9

177,5

78,9

))7

19t,9

tLz,l

79,2

o) t<

24,9

102,9

t04,2

77,0

18,8

r76,8

89,1

9,1 1

r0'3,3

1i 1

Total 1r6.6

Source: Ministite de la construction.

(r) Les HLM financ€s au moyen de primes et pr€ts sp6ciaux du Cr6dit foncier de France figurent
dans la rubrique <( logements prim6s >>.

(,) Chiffres provisoires.

(en milliert)
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TABU'AU n" 30

Montant clet traaaux ex\cutis at'ec I'interaention publique

a/'/ cours det annJt't 1962, 1963 et 1964

R|,partition par organiime de financenlent

l.talie

(en milliorc de Lit,)

Montant des travaux ex6cut6s

au cours des ann6es
Organisme de financement

Ministdre des travaux Publics

Ministdre du travail

Ministdre des transports

Ministdre des P et T

INA-Casa

Autres organismes (z)

Total pour I'Etat

R6gions

Administrations provinciales

Administrations communales:

a) chefs-lieux

b) autres communes

Total des collectivit6s locales

Autres organismes publics (s)

Total g6n6ral

1962

67 297

9

1 424

<o t

38 07r

4 589

111 985

1. r37

118

1964 (1)

52 916

I rt6

324

22 570

4 902

81 868

144

39

Souce: IST,^T - Annuario statistico dell'attiviti
(1) Donn€es ptovisoires.
(,) ISES (UNRAA.CASAS).
(3) INPS . INAIL.

rr7 762
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TABLE.AU n" 32

Eaolution d.et loyert par piice dans le recteur du. logemenl.tocial.sur la base

d.es loh autorisani l,iiteraention la plus.6tendue, calcul/e sur les coits
mojenJ et coinc,entionnels (1)

Italie

(er liret)

Coirt
paf

pidce

Loi
n' 408

(r)

Loi n" 640

Communes
d'une population

infdrieure i
10 000 ,rab.

sup6rieure iL

10 000 hab.

Loi
o" 1676

Loi n" 43

(INA-Casa)

5O3+250

547 +250

60r+250

656+250

765+250

934+25o

r 094+250

1958

1919

1960

196r

7962

1961

196,4

460 r 992

2 165

2 382

2 598

3 03r

3 68r

4 330

t00

550

600

700

850

1 000

87:;

1061.

1 250

1 )17

Ann6e

Sosrce: Ministdre des travaux publics.

(1) Cofits moyens d6termin6s sur la base d'eoqu€tes internes.

(!) Compte tenu du taux d'intEret de 5,51qo Pnttqtl p^r la Caisse des d6pdts et Prets.
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TABLEAU n" 33

Eaolution de la propri4ti dans le secteu det logements

Logements d'apris le titre de iouiuance, par catdgorie de contntunes

Italie

Cat69orie
de communes

220

994

280

845

3 005

7 75L

4 388
9 418

4 446

I 906

ro 756

11 426

l4 a5?

1I

12,9

rL,j

7,6
10,4

9,5

6,,
9,5

8,4

315

942

19,2

48,O

4A,O

28,1
s(s

x1 s

59,5

50,2

,rtrl ru,n

3 034 | 'e,r
-4 

l-'',
z ero I u,t
2eet I n,r

5 806 

143,2

I

2764 | 62,2

2 757 | 11,o

' ", 1",^

I

Commtnes
Chefs-lieux
Autres communes

Commsnes

Chefslieux
Autres communes

1962 Commsnet
Chefs-lieux
Autres communes

Sowce: ISTAT, Indagine speciale sulle abitazioni al 2o-lo-L962, p. 23.

1951

1960
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TABIE.4U n" 34

Nonbre d.e logements acbeuit (1959'1964)

Pa] s-Bas

1959

Selon le mode de financement

- loi sur le logement

- autres aides de I'Etat

- sans I'aide de l'Etat

Total

Selon le nzaine /oaarage

- associations pour la cons-

truction de logernents

(woningbouwverenig. )

- particuliers et organis-

mes priv6s

83 632 8r815 82 687 79 523 100 978

282

24 436

22 9r2

,6 oo2

38 861

31 )rr
,7 643

36r

r) 407

21 292

4)- tt8

71 )\1

30 568

19 868

718

L7 385

16712

47 872

29 584

21 909

28 030

58t

Lt ft4

19 208

41568

)8 289

27 856

34 833

958

20 jr4

24fi4

s5 17?

Sosrre.' Ministdre du logement et de la constructiotr.

(en *nitdt)

1962 1964

45 475

2< Ot'

)')\\

z7 352

25 048

25 975

78 t75

795

1? S?n

16 L62

47 900
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ANNEXE V

Actes du Conseil et de la Commission et publications
de la Commission de la CEE en matiere sociale (1)

(septembre 1958 - mars 1965)

I, ACTES

LI BRE CIRCU LAT ION DES T RAV AI LLEU RS

- Rdglement no 15 du 16 aott L96L relatif aux premidres mesures pour ld
realisation de la.libre circulation des travailleurs i l'int€rieur de la Communaut€

(JO n" 57 du26-8-1961) (2)

- Directive du 16 aott 1961 en matidre de proc€dures et pratiques adminis-

tratives relatives i l'introduction, l'emploi et le s6jour des travailleurs d'un Etat

membre, ainsi que de leur famille, dans les autres Etats membres de la Commu-

naut6 (JO no 80 du L3-L2-L96I) (t)

- Rdglement no 18 de la Commission, du 28 f6vrier L962, concernant les

modalitds d'application du reglement n" Lt aux artistes et musiciens (JO ."
23 du 3-4-1962) (')

- Directive du 2 avril L963 fixant les modalit6s de r6alisation de la libert6

d'dtablissement dans l'agriculture sur le territoire d'un Etat membre des ressor-

tissants des autres pays de la Communaut6 ayant travaill6 en qualit6 de salari6s

agricoles dans cet Etat membre pendant deux ann6es sans interruption (JO n' 62

du 20-4-1963)

- Directive du Conseil ff 64/221/CEE, du 2) f6vrier 1964, Po'u la coordina-

tion des mesures spdciales aux 6trangers en matidre de d6placement et de

(1) Lcs (actes> tepiis dans le pr6sent relev6 sont publi6s dans lc <rJournal officiel des Com-

munaut6s europ6ennes > (voir r6f6rence exacte apres chaque << acte >).
De plus, un << tecucil d'actes )) dont le premier volumc est consacr6 aux problEmcs sociaux, a 6t6

publi6 par le secrdtariat du Consil de ministres I I'usage des institutions europ€ennes et des

admioistrations nationales.
Les pub.lications qui, en principe, cxistent dans les quatre langues, sont en veote aupris des bureaux
de vente officiels des Communaut6s europ6ennes et notammcnt iL I'Office central de vente des
publications des Communaut€s europ6ennes, 2, place de Metz, luxembourg.

(2) Remplac6 i partir du 1-5-1964 p^t le riglcmcnt no 38l64lCEE.
(8) Remplacd I partir du 6 avril 1964 par la dircctivc n" 64l240lCEE.
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s6jour justifi6es par des raisons d'oriire public, de s6curit6 publique et de

sant6 publique (JO n" 56 du 4-4-196.4)

- Rdglement n' 38/54/CEE du Conseil, ds 25 mars 1964, relatif i la libre

circulation des travailleurs i l'int6rieuLr de la Communaut6 (JO n" 62 du

L7-4-1964)

- Directive du Conseil n' 64/240/CIIE, du 25 marc L964, rclative i la sup-

pression des restrictions au d6placement et au s6jour des travailleurs des Etats

membres et de lzur famille i l'int6rieur de la Communaut6 (JO n" 62 du

L7-4-1964)

- D6claration rf 64/305/CEE, du 2) :mars L)64, des repr€sentants des gouver-

nements des Etats membres de la Communaut6 6conomique europ6enne rdunis

au sein du Conseil de la CEE au sujet des r6fugi6s (JO o" 78 du 22-5-1964)

- Rdglement no LL7/6/CEB de la (lommission, du 16 juillet 1965, fixant,

en application de l'article 3 du rdglernent n" 38/64ICEE du Conseil relatif
i la libre circulation des travailleurs i l'int6rieur de la Communaut6, la hste

des communes des zones frontalidres, 6tablies de part et d'autre de la frontiBre

commune i certains Etats membres (JO no 139 du 29-7-196r)

SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

- Rdglemenl 10 3, du 2) septembre 1958, concernant la s6curit6 sociale des

travailleurs migrants (JO o" 30 du 16-l:2-19)8)

- Rdglement no 4, du 3 d6cembre 1958, fixant les modalit6s d'application et

compldtant les dispositions du rdglement no 3 concernant la sdcurit6 sociale des

travailleurs migrants (JO 
^' 30 du 16-112-1958)

- D6cision du Conseil chargeant la Commission de la CEE du secr6tariat de

la commission administrative prdvue aux articles 43 et 44 du rdglement no 3

de la CEE (JO r" 38 du L6-6-1,959)

- Statuts de la commission administrative de la CEE pour la s6curit6 sociale des

travailleurs migrants et 6change de lettres entre le pr6sident de la commission

administrative de la CEE pour la sdcurit6 sociale des travailleurs migrants et

le pr6sident du groupe des affaires sociales de la CEE (JO n' 64 da 1.7-2-1959)

- Rectificatifs aux rdglements nos I et 4 du Conseil (JO r" 42 du 24-4-L961)
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- Modifications i I'annexe D du rdglement no 3 et aux annexes !, 2, 3, 4,

5 et 6 du rdglement no 4 du Conseil (JO ." )2 du L-8-L96L)

- Modification i l'annexe D du rdglement no 3 du Conseil et iL I'annexe 5

du rdglement no 4 du Conseil (JO n" 80 du 13-12-1961)

- Rdglement no L6 du Conseil portant modification des dispositions des

articles 20, patagraphe (2), 40, paragraphe ()) et 42, paragraphe (3) du

rdglement n" 3 (JO no 86 du 3L-12-1961) (prolongation du d6lai de paiement

i l'dtranger des prestations familiales et des soins de sant6 et suppression de

tout d6lai pour les allocations familiales des orphelins)

- Rectificatif au rdglement no 16 du Conseil JO no 6 du 22-I-L962)

- Modifications aux annexes 2 et 3 du rdglement no 4 du Conseil (JO no 9

dt 3-2-1962)

- Rectificatif au rdglement no L6 du Conseil (texte allemand seulement)

(JO n" L7 duro-3-r962)

- Modifications i I'annexe D du rdglement no 3 du Conseil et aux annexes 7

et 9 du rdglement no 4 du Conseil (JO ." 49 du 21-6-L962)

- Modification de l'annexe 3 du rdglement no 3 du Conseil (JO n" 75 du

r6-8-1962)

- Rectificatifs au rdglement no 4 du Conseil (texte allemand seulement)

(JO n" 111 du 6-tr-L962 etJO no 27 du2O'2-L963)

- Rdglement n, 8/63/CEE du Conseil, du 21 f6vrier 1963, portant revision du

chapitre 4 du titre III du rdglement no 3 ainsi que du chapitre 3 du titre V
du rdglement no 4 (indemnisation des maladies professionnelles) (JO no 28

du 23-2-1963)

- Rdglement n" 3rl63lCEE du Conseil, du 2 avril 1953, conPl€tant l'arti-

cle 40 du rdglement no 3 et I'article 68 du rdglement no 4 (allocations familiales

pour les travailleurs ddtach€s) (JO o" 62 du2o-4'L963)

- Rdglementn" 36/63/CEE du Conseil, du 2 avril 1953, concetnant la s6curit6

sociale des travailleurs frontaliers (JO n" 52 du 20-4-L963)

- Modifications aux annexes B et C du rdglement no 3 du Conseil (JO n' 62

du 2o-4-L)63)

- Modifications aux annexes 2, 3, 4 et 9 du rdglement no 4 du Conseil

(JO ." 99 du 29-5-1963)
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- Rdglement n'73l63lCEE du Con.seil, du 11 juillet 1963, modifiant et

compl6tant certaines dispositions des rdglements nos 3 et 4 (travailleurs
saisonniers et autres travailleurs qui ne r6sident pas dans le pays i la l6gislation
duquel ils sont soumis) (JO n' 112 du 24-7-L963)

- Rdglement n' L30/63ICEE du Conseil, du 18 d6cembrc 196), portant
modification de certaines annexes des rdglements nos 2 et 4 du Conseil (JO
no 188 du 28-r2-L963)

- Rdglement no L/64/CEE du Consei.l, du 18 d6cembre L963, pofiant modifi-
cation de l'article 42 du rdglement no 3 et des articles 5 et 69 d 72 du rdglement

no 4 (allocations familiales pour les enfants de titulaires de pensions ou de

rentes et pour les orphelins) (JO no 1 du 8-1-1964)

- Rdglement n" 2/64/CEE du Conseil, du 18 d6cembre t963, compl6tant

I'annexe D du rdglement no 3 et I'annexe 6 du rdglement no 4 (dispositions

bilat6rales particulidres aux travailleurs saisonniers) (JO no i du L7-L-L964)

- Rdglement n" 3/63/CEE du Conseil, du 18 d6cembre L963, pofiant dtablisse-

ment des annexes du rdglement n" 36/63/CEE du Conseil concernant la s6curit6

sociale des travailleurs frontaliers (JO ." ) du 17-L-1964)

- Rdglement no 7/64/CEE de la Conomission, du 29 janvier L964, fixant la

liste des communes des zones frontalidres 6tablies de part et d'autre de la
frontidre commune i la France et aux Etats membres limitrophes (JO no 18

du L-2-1964)

- Rdglement n" 24l64lCEE du Conseil, du L0 mars 1964, portant modifi
cation de I'article L4 du rdglement no 3 et de l'article 11 du rdglement no 4
(ldgislation applicable aux travailleurs, d6tach6s et aux travailleurs exergant

normalement leur activit6 dans plusieurs pays) (JO n" 47 d,a, L8-3-L964)

- 64/LLL/CEE, 64/1,3\/CEE et 64/L76lCEE:Amendements i I'annexe D du

rdglement n" 3 (JO no 27 du L4-L-1964 et JO no 37 M 4-3-L964)

- 64/LL2/CEE: Amendement i l'annexe F du r€glement no 3 (JO * 27

du L4-2-I964)

- 64/I37/CEE: Notification d'une convention intervenue entre les gouver-

nements allemand et luxembourgeois en vertu de l'article 7 du rdglement no 3

(JO n" 37 da4-3-1964)

- 64/L38/CEE: Modification de I'annexe 4 du rdglement no 4 (JO no 37

du r4-3-1964)

- Amendement e I'annexe D du rdglement no 3 (JO no 61 du L4-4-1964)
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- Modification de l'annexe 7 du rdglement no 4 fixant les modalit6s d'applica-

tion et compl6tant les dispositions du rdglement no 3 (JO t" 6l d'a 14-4-1964)

- Amendement i I'annexe D du rdglement n" 3 (JO no 67 du 2t'4-L964)

- Modification de I'annexe 9 du rdglement no 4 fixant les modalit€s d'appli-

cation et compl6tant les dispositions du rdglement n" 3 (JO no 67 du 2t'4-L964)

- Modification de I'annexe 6 du rdglement no 4 fixant les modalit6s d'appli-

cation et compl€tant les dispositions du rdglement no 3 (JO o" 72 du 9-1-L964)

- Modification de I'annexe 7 du rdglement no 4 fixant les modalit€s d'applica'

tion et compldtant les dispositions du reglement no 3 (JO n' 72 du 9'1'L964)

- Modification de I'annexe 7 du rdglement no 4 fixant les modalit6s d'appli-

cation et compl6tant les dispositions du rdglement no 3 (JO n" 72 du 9-5-L964)

- Modification de I'annexe 9 du rdglement no 4 fixant les modalitds d'appli'

cation et compl6tant les dispositions du rdglement no. 3 (Jo ." 72 du 9-)-1964)

- Amendements i I'annexe D du rdglement n" 3 (JO no 82 du 29-',-1964)

- Modification des annexes 2, 3, 4, t et g du rdglement no 4 fixant les

modalitds d'application et compldtant les dispositions du rdglement no 3

(JO r" 87 du7-6-r964)

- Modification des annexes 2, 3 et 5 du rdglement no 4 fixant les modalit6s

d'application et completant les dispositions du rdglement n" 3 (JO no 87 du

3-6-1964)

- Amendement i I'annexe D du rdglement no 3 (JO no 87 du 3-6'1964)

- Amendement i I'annexe D du rdglement no 3 (JO no 96 du L6-6-1964)

- Amendement i I'annexe L du rdglement n' 36/63/CEE du conseil, du

2avril1963 (JO n" 97 duLg'6-L964)

- Rdglement n" LOSI64ICEE du Conseil, du 30 juillet L964, Portant suPPres-

sion du d6lai de six ans pr€vu par le rdglement no 3 en ce qui concerne le

droit aux prestations en nature de l'assurance maladie-rnaternit6 et aux alloca-

tions familiales pour les membres de la famille ne r6sidant pas dans le m€me

pays que le travailleur (JO t" L27 du7-8-L964)

- Amendement i l'annexe D du rdglement n" 3 (JO no L54 du 7-10-1964)

- La commission administrative pour la s6curit6 sociale des travailleurs mi-

grants d pris un nombre de ddcisions dont 57 ont 6t6 publiees au Journal
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officiel des Communaut6s europ6enner;. Les formulaires arr6tds dans ces d6ci-

sions sont en vente ) I'Office central de vente des publications des Communau-

t6s europ6ennes, 2, place de Metz, Luxembourg.

FONDS SOCIAL EUROPEEN

- Rdglement no 9 du 2) aoirt 196t) concernant le Fonds social europ6en

(JO n" 56 du 31-8-1960)

-- D6cision du Conseil 6tablissant le statut du comit6 du Fonds social europden

(JO n. 56 du 31-8-1960)

- D6cision de la Commission, du 13 d6cembre 1p61, relative i l'6tablissement
de la liste des organismes de droit putilic pr6vue par l'article 18 du rdglement
no 9 du Conseil concemant le Fonds s,ocial europden (JO no 8 du L-2-1962)

- Ddcision de la Commission, du 28 rnars t963, relative i la mise i jour de la
liste des organismes de droit public pr6vue par l'article 18 du reglement no 9
(JO r" 63 du20-4-1963)

- Rdglementno 47/63/CEE du Conseil, du 31 mai L963, portant modification
du rdglement no 9 concernant le Fonds social europden (JO no 86 du rO-6-L963)

- Rdglement financier du 31 janvier L96L relatif aux conditions techniques

dans lesquelles sont effectu€es les op6rations financidres relatives au Fonds
social europ€en (JO n' 22 dn 30-3-1.961)

- D6cisions de la Commission relatives e l'6tablissement de formulaires i
utiliser par les Etats membres pour la pr6sentation de leurs demandes visant
le concours du Fonds social europ6en

a) pour des op6rations de r66ducation 'professionnelle (d6cision du }O-L-L962)
(JO .t" 20 du r9-3-L962)

b) pour des op6rations de rdinstallation i I'int6rieur d'un pays de la Com-
munaut6 (d6cision du 4-2-1963) (JO n 25 du L6-2-L963)

- Rdglement no |I3/63/CEE de la C'ommission, du L4 octobre L963, concer-

nant les modalit6s d'examen et de v6rifi,cation des demandes de concours prdsen-

t6es au Fonds social europden (JO n" 1 5 3 du 24-LO-t963)

- Rdglement n" L2/64/CEE de la C,cmmission, du 18 fdvriet L964, f.ixatt
les conditions prdcisant la situation rnanifeste de sous-emploi prolong6 au
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sens de l'article 2, alinla 3 a), da rdglement no 9 du Conseil concernant le
Fonds social europ€en (JO n" 32 du22-2-L964)

- D6cision de la Commission, du L5 janvier L965, rclatjve i Ia mise i jour
de la liste des organismes de droit public, pr6vue i l'article 18 du rdglement
no 9 du Conseil concernant le Fonds social europ6en (JO no 23 d,a. L}-2-lg6i)

- 65/69/CEE: Information g6n6rale concernant la liste des organismes de

droit public vis6e i I'article 18, alin6a 2, du rdglement no 9 du Conseil
concernant le Fonds social europ6en, telle qu'elle r6sulte des d6cisions de la
Commission du 13 d6cembrc t)61, du 28 mars 1963 et du L5 fanvier L96)
(JO n" 23 du10-2-1965)

(Les d6cisions de la Commission de la CEE portant octroi du concours du
Fonds social europ6en sont publi6es au Journal officiel des Communaut6s.)

FORMATION PROFESSIONNELIE

- Ddcision du Conseil, du 2 avril L96j, portant 6tablissement des principes
g6n6raux pour la mise en euvre d'une politique commune de formation
professionnelle (JO no 63 du20-4-1963)

- Statut du comitd consultatif pour Ia formation professionnelle 
- 

d6cision du
Conseil (JO n" 190 du 30-12-1963) lors de sa session du 16 au 20 dlcem-
bte 1963

- 64/307/CEE: Premier programme cofllmun pour favoriser l'6change de
jeunes travailleurs (JO no 78 du 22-5-1964)

- V/SEC(65) L355 final: Programme d'action en matitre de politique
commune de formation professionnelle en g6ndral et dans I'agriculture (com-
munication de la Commission au Conseil, au Comit6 6conomique et social et

au Padement europ6en) (1)

- V/COM(65) 182 final: Rdglement int6rieur du comit6 consultatif pour
la formation professionnelle adopt6 par le Conseil lors de sa session du
L4 juin t965

- 
64/412/CEE: Recommandation de la Commission, du 29 juin L964, rela-

tive au r6gime douanier applicable aux moyens p6dagogiques impoft6s, i titre
temporaire, d'un Etat membre dans un autre Etat membre, pour y 6tre utilis6s

(') Pas publi€e au JO.
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i des fins d'enseignement ou de formation professionnelle par des 6tablis'

sements ou organismes publics ou priv6s agr66s par l'administration des

douanes (JO n" 112 du L4'7'L964)

EGALITE DES SALAIRES NASCULINS ET FEII,I/NINS

- Recommandation de la Commission aux Etats membres relative i l'article

119 du Trait6 (Bulletin de la CEE no 6//7, L960)

- R€solution de la Conf€rence des Etats membres sur l'6galisation des salaires

masculins et f6minins du 30 d6cembre L96L (Bulletin de la cEE n" I, L)62)

AMELIORATION DES COND/TIONS DE: VIE ET DE TRAVAIL

t. C,cAt d.e la rnain-d'ettare el reaenur des traaailleurt

- R€glement no L0 relatif i I'organisation d'une enqu€te sur les salaires (por-

tant sur I'ann6e lglgi L4 branches d'industrie) (JO tt" 56 du 31-8-1960)

- Rdglement no L4 relatif i I'organisation d'une enqu6te sur les salaires (por-

tant sur I'ann6e 1960; 8 branches d'industrie) (JO .t" 55 du L6-8-1961)

- Rdglement no 28 relatif i I'organisation d'une enqu€te sur les salaires (por-

tant sur l'ann€e L96L; L3 branches d'industrie) (JO ." 41 du 28t-1962)

- Rdglement no 151 du Conseil relatif i l'organisation de trois enquetes sur

les salaires dans l'industrie manufacturridre (i mener en 1961, L964 et L965

sur I'ann6e pr6c6dente) (JO n" 133 du L3-I2-1962)

- Rdglement no I88/64/CEB du Conseil relatif i I'organisation d'une enquete

sur la structure er la r6partition des salaires dans I'industrie (portant sur le

mois d'octobre 1966) (JO n" 2L4 du 2't'r2-r964)

2. Sicariti et hygiine du traaail

- Recommandation de la Commission aux Etats membres relative il la m6de-

cine du travail dans l'entreprise (JO t" 80 du 31-8-1962)

3. Sic*ritd sociale

- Recommandation de la Commission aux Etats membres concernant l'adoption

d'une liste europ6enne des maladies professionnelles (JO n' 80 du 3l-8-L962)
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4. Seraices tociaux

- Recommandation de la Commission aux Etats membres concernant I'activit6
des services sociaux ) l'6gard des travailleurs se d6plagant dans la Communaut6

JO n'75 du 16-8-1962)

5. Logement social

- Recommandation de la Commission, du 7 juillet 1965, aux Etats membres

concernant le logement des travailleurs et de leur famille qui se d6placent i
I'int6rieur de la Communautd (JO no l)7 da 27-7-1965)

ASPECTS SOCIAUX DE CERTAINS SECTEURS

L. Agncuhure

- D6cision de la Commission, du L7 mai L963, relative i la cr6ation d'un
comit6 consultatif paritaire pour les probldmes sociaux des travailleurs salari€s

(JO n" 2 du2)-5-L963)

- 64/L8/CEE: D6cision de la Commission, du L9 ddcembre 1963, relative it
la cr6ation d'un comit6 consultatif pour les probldmes sociaux concernant les

exploitants agricoles (JO r" 2 duIO-L-L964)

- 64/L9/CEE: D6cision de la Commission, du L9 d6cembre 1963, portant
modification de sa d6cision du 17 mai L963 dative i la cr6ation d'un comit6

consultatif pafitaire pour les probldmes sociaux des travailleurs salari6s agricoles

(JO n" 2 duLo-L-r964)

2. Transporls

- 65l362lCEE: D6cision de la Commission, du 5 juillet L965, relative d la
crdation d'un comit6 consultatif paritaire pour les probldmes sociaux dans les

transports par route (JO r" 130 du L6-7-L965)

II. PUBLICATIONS

GENERALITES

- La politique sociale et la libre circulation des travailleurs (chapitre ins6r6

chaque ann6e dans le << Rapport g6n6ral sur I'activit6 de la Communautd ),
no8 1-8)
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- Expos6, pr6par6 annuellement en application de l'article L22 du Tnit€,
comme annexe au ((RaPPort g€n6ru1 sur I'activitd de la Communaut6>>:

l,/ Expos6 sur la situation sociale dans la Communaut6 i I'entr6e en vigueur

du trait6 instituant la CEE (septembre t958)

2/ Expos6 sur l'dvolution de Ia situation sociale dans la Communaut6 en 19)8

(mai 1959)

3/ Expos6 sur l'6volution de la situat:ion sociale dans la Communaut6 en 1959

(juin 1960)

4/ Expos6 sur l'6volution de Ia situati:on sociale dans la Communautd en 1960

(aoat 1961)

),/ Expos6 sur l'6volution de la situat;ion sociale dans la Communautl en 196I

(juillet 1962)

6/ Expos6 sur l'dvolution de la situation sociale dans la Communaut1 en 1962

(juillet 1963)

7) Expose sur l'6volution de la situat:ion sociale dans la Communautl en L963

(juillet 1964)

8/ Expos6 sur l'6volution de la situatrion sociale dans la Communaut' en 1964

(aoirt 1965)

LIBRE CIRCU LAT IO N DES TRAV AI LLEU RS

- Dictionnaire comparatif des professions donnant lieu le plus souvent i
migrations dans les pays de la CEE '(1"" volume comPrenant 68 professions)

- 
Dictionnaire comparatif des professions donnant lieu le plus souvent al

migrations dans les pays de la CEE l'2e volume comprenant 119 professions)

SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLETI,RS MIGRANTS

- Rapport annuel de la commission administrative de la CEE pour la s6curit6

sociale des travailleurs migrants sur la mise en cuvre des rdglements no" 3 et 4

du Conseil:

1"" rapport: 19 ddcembre 1958 au 3L d6cembre 1959 (mars L961)

2e rapport: 1."' janvier 196O at 31 d6cembre 1950

3e rapport: 1"" janvier 196l as 3L d6cembre 1961

4" rapportr 1,"'' janvier L962 au 3L d6cembre 1962

5e rapport: 1-"" janvier L963 au 31 d6cembre 1963 (en pr6paration)
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- Guides pour les travailleurs migrants: l

1/ Assurance maladie-maternitd des travailleurs immigrants en ... avec leur
famille (une brochure pour chacun des six pays)

2) Sijov temporaire: Assurance maladie-maternit6-accidents du travail, pen-

dant un s6jour temporaire dans un pays de la Communaut6 autre que le pays

de r6sidence

j) Transf.ert de r6sidence: Assurance maladie-maternit6-accidents du travail,
en cas de transfert de r6sidence d'un pays de la Communaut6 dans un autre

pendant une maladie ou ufle maternit6 ou i la suite d'un accident du travail

4) Dttachement: Assurance maladie-maternitd-accidents du travail, des travail-
leurs d6tach6s temporairement d'un pays de la Communaut6 dans un autre

),) Assurance maladie-maternit6-accidents du travail, des membres de la famille
r6sidant en... alors que le travailleur est occup6 dans un autre pays de la
Communaut6 (une brochure pour chacun des six pays)

6/ Assurance maladie-maternit6 des titulaires de pensions ou de rentes r6sidant

en ... (une brochure pour chacun des six pays)

7,/ Allocations familiales en ... (une brochure pour chacun cies six pays)

8J Indemnisation des travailleurs migrants en cas de ch6mage en ... (une

brochure pour chacun des six pays)

- La s6curit6 sociale des travailleurs migrants (d6pliant i l'intention des

travailleurs se d6plagant dans la Communaut6)

- S6curitd sociale des travailleurs migrants (mise i jour au 1-1-1965 des

dispositrons communautaires applicables en matidre de s6curit6 sociale des

travailleurs migrants)

FORMATION PROFESSIONN ELLE

- La f.ormation professionnelle des jeunes dans les entreprises industrielles,

artisanales et commerciales de la CEE (s6rie politique sociale, no 1)

- Dictionnaire de la formation professionnelle - 6tude comparative et

synoptique des principes fondamentaux et des termes de la formation profes-

sronnelle tenant compte des mdthodes et des structures diff6rentes dans les pays

de la Communaut6 (1"" partie, Allemagne, publi6e en langue allemande par

Adalbert Cad, Laasphe, \Testphalie)

307



EGALTTE DES SAIAIRES IuIASCULINS Jl? FEI4ININS

- Statistiques des salairqs masculin r:t fdminin dans les six pays de la Com-

munaut6 europ6enne (s6rie statistiques sociales no 1, 1961)

AMEUORATION DES CONDITIONS D.E VIE ET DE TRAVAIL

l. Ernploi

- L'6volution de I'emploi dans les Etats membres L954-L9J8 (mars 1961)

- L'dvolution de la population activ'e dans les pays de la CEE au cours des

dix prochaines ann6es (<< Informations statistiques >> no 3, L963)

- Une enqu€te par sondage sur les forces de travail dans les pays de la CEE

en 1960 (r6sultats complets en d6finitifs) (<< Informations statistiques>> no2bis
1963)

- Statistiques de I'emploi dans les pays de la Communaut6 L958-L962

(s6rie statistiques sociales no 4, L963)

- L'emploi agricole dans les pays de la CEE - Tome I: Structure (s€rie poli
tique sociale no 7, t964)

- L'emploi agricole dans les pays de la CEE - Tome II: Evolution et

perspectives (s6rie politique sociale no tJ, l)64)

- Les probldmes de main-d'ceuvre dans la Communautl en L964

- Les probldmes de main-d'ceuvre dans la Communaut6 en 1965

2. Coit d.e la main-d'eaure et reaenilJ

- 
Enqu€te sur les salaires dans les irrdustries de la CEE - ann6e 1959: Cofrt

de la main-d'euvre (<< Statistiques sociales >> t96L n' 3) - Revenus des

ouvriers (<< Statistiques sociales >> 1962 no 3)

- Enqu6te sur les salaires dans les industries de la CEE - annie L96o:

Corit de la main-d'euvre et revenus des ouvriers (<< Statistiques sociales >>

1963 no 1)
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- Enqudte sur les salaires dans les industries de la CEE - annie L96L:
Cott de la main-d'ceuvre et revenus des ouvriers (<< Statistiques sociales >>

L954 no 2)

- Enqudte sur les salaires dans ler industries de la CEE - annle 1962;

Co0t de la main-d'ceuvre et revenus des ouvriers (<< Statistiques sociales 1964

no 5)

- Les salaires dans les branches d'industrie: filature de coton, industrie du

caoutchouc, construction navale et r€paration de navires (s6rie politique
sociale no L0, L965)

3. Relations conrractuellet da traaail

- Le droit et la pratique des conventions collectives dans les six pays de la
CEE (s6rie politique sociale no 6 - 1963)

4. Rdglernextation du trac'ail

- La rdglementation des congds pay6s dans les six pays de la Comrnunaut6

(s6rie politique sociale no 2 - L962;6dition rdvis6e en pr6paration)

J. Sicuriti sociaie

- Les r6gimes de s€curit6 sociale dans la Communaut6 europ6enne: R€gimes

autres que ceux applicables aux travailleurs du charbon et de l'acier (compldment

i la publication de la Haute Autorit6 de la CECA: les r6gimes de s6curit6

sociale applicables aux travailleurs du charbon et de I'acier dans la Com-

munaut6 et en Grande-Bretagne) 196I (volume i feuilles mobiles pour

mise i jour p6riodique, en vente i I'Association europ6enne d'dditeurs juridi-
ques et 6conomiques, rue Giselbert 16, Luxembourg)

- Tableaux comparatifs des rdgimes de s6curit6 sociale applicables dans les

Etats membres des Communaut6s europ6ennes:

Fascicule no 1 - r6gime g6ndral (2" 6dition)

Fascicule no 2 - rdgime minier (publication de la Haute Autoritd de la CECA

- 6dition provisoire)

Fascicule no 3 - r6gime agricole (6dition provisoire)
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- 
Etude sur la physionomie actuelle de la s€curitd sociale dans les pays de

la CEE (s6rie politique sociale no 3 - L)62)

- Etude compar6e des prestations de s6curit6 sociale dans les pays de la CEE

(s6rie politique sociale no 4 - 1962)

- Financement de la s6curit6 sociale ,lans les pays de la CEB (s6rie politique

socialenor-L962)

- Statistiques de s6curit6 sociale -' L9f-r960 (s6rie statistiques sociales

n 4 - 1962)

- Actes de la Conf6rence europ6enn(: sur la s€curit6 sociale - Bruxelles -
10-15 d6cembre L862

6. lncidences tociales du progrDs technique

- Conf6rence europ6enne << Progrds technique et March6 commun > -
Bruxelles, )-10 d6cembre L96o - Perspectives 6conomiques et sociales de

l'application des nouvelles techniques - volumes I et II)

ASPECTS SOCIAUX DE CERTAINS SECTEU.RS

L. Agriculture

- Recueil des travaux de la conf6rence consultative sur les aspects sociaux

de la politique agricole - Rome, 28 seprtembre au 4 octobre L96L

2. Transports

- Les Actes de la Table ronde sur la politique sociale dans les transports

(Bruxells 10-12 d6cembrc 1963) (en pr:6paration)

3. Politique rigionale

- Les Documents de la conf6rence sur les dconomies r6gionales (Bruxelles,

6-8 d6cembre 1961) contiennent certa.ins rapports et d6veloppements sur les

aspects de la politique r6gionale
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