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INTRODUCTION

l. Le pr6sent exposd se r6fdre, comme d'habitude, d l'ann6e pass6e;
mais celle-ci 6tant la demidre ann6e de la "deuxidme 6tape", il
fournit l'occasion de prdter attention !r l'6volution sociale r6alis6e
entre la date d'entr6e en vigueur du Trait6, le 1"" ianvier 1958, et
celle de la fin de la deuxidme 6tape, le 3l d6cembre 1965 (1).

Cette introduction constitue un bilan qui vise d faire ressortir les
r6sultats obtenus dans le domaine social. Il est clair que les rdalisa-
tions dans ce domaine permettent d'appr6cier dans quelles mesures
les politiques suivies dans les Etats membres r6pondent aux objectifs
du Trait6; en effet, I'obiectif essentiel du Trait6 n'est-il pas pr6ci-
s6ment d'assurer une am6lioration constante des conditions de vie
et de travail des peuples des six Etats membres? Les constatations
qui vont suivre montreront combien l'6l6ment social et l'6l6ment
6conomique s'enrichissent mutuellement.

ll. Pendant la p6riode 1958-1965, une expansion 6conomique
considdrable s'est en effet manifest6e dans les pays de la CEE. Le
produit brut en volume a augment6 de 44%, ce qui est avant iout
le r6sultat d'am6liorations satisfaisantes de la productivit6, qui elles-
m6mes d6pendent aussi de la mise en place des m6canismes du
March6 commun. L'accroissement de la productivit6 (produit int6-
rieur brut par personne occup6e) a atteint plus de 6Vo par an en
Italie, environ 4,5% en Allemagne et en France. tandis qu'aux
Pays-Bas et en Belgique le taux correspondant a 6t6 d'environ 4Vo

par an. avec une nette tendance d I'acc6l6ration en Belgique.

L'expansion 6conomique a et6 sans doute g6n6rale, mais elle n'a pu
naturellement se manifester de manidre uniforme dans toutes les
r6gions de la Communaut6. Bien qu'une 6tude comparative du d6ve-
loppement r6gional dans les six pays membres ne soit pas encore
disponible, il apparait dds maintenant possible que les 6carts entre

(1) L'aperqu des activit6s de la Commission de la CEE dans le domaine social
pendant la pdriode 1958-1965 a d6iA 616 prdsent6 au Parlement europ6en d Stras-
bourg, le 24-ll-1965; voir' debats du Parlement europ€en, session 1965/66,1/66,
n' 82, pp. 55-56.



quelques rdgions moins d6velopp6es et certaines r6gions industriali-

s6es de la Communaut6 ne sont pas diminu6s.

Par ailleurs, I'action men6e au niveau communautaire depuis 1958,

en matidre de d6veloppement r6gional et de conversion industrielle,

a d6id donn6 lieu d un nombre consid6rable d'initiatives telles que

I'etude faite en Allemagne sur la m6thode de d6veloppement par

"points centraux" et d celle r6alis6e en Italie en vue de la cr6ation

d'un "p6le coh6rent" de d6veloppement industriel.

Ces efforts devront 6tre poursuivis et d6velopp6s. en vue notamment

des transformations qui sont en cours aussi bien dans certaines

r6gions agricoles que dans certaines r6gions d'industrialisation d6jd

ancienne.

N6anmoins, il ne faut pas perdre de vue que ces efforts ne pourront

manifester leurs effets que progressivement. Ia politique r6gionale

6tant par d6finition une politique Fr long terme.

lll. La consommation privde par habitant dans la Communaut6 avait,

en 1965, accus6 un accroissement, en volume, du tiers par rapport

a 1958, ce qui 6quivaut d un accroissement annuel de4,2%. Si I'on
prend pour base l'ann6e 1959. le taux moyen d'accroissement annuel
du volume de la consommation priv6e par habitant 6tait de 5,4Vo en

Italie, de 5Vo aux Pays-Bas, de 4,6% en Allemagne, de 4Vo en France

et de 3,8% en Belgique.

lV. Ce reldvement du niveau de vie est d'autant plus frappant que

la population active n'a augment6 que de 4% seulement au cours

de cette p6riode. Par rapport d la population totale, dont la progression

a d6pass6 lO%,la population active a regress6. passant de 43,3Vo en

1958 a 40,7% en 1965. La structure de la population active et la
structure de I'emploi ont simultan6ment subi des modifications assez

importantes.

C'est ainsi qu'un d6placement s'est produit en faveur des secteurs

d'abtivite d niveau de productivit6 6lev6 ' la population active occu-
p6e dans I'agriculture a diminu6, de 1958 d 1965, de 22%, tandis
que la population active occup6e dans I'industrie augmentait de 13%
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et celle qui est occup6e dans le secteur des services de l5%. Ce

d6placement a 6t6 une des causes de l'am6lioration de la productivit6
dans l'ensemble de l'6conomie.

Une autre modification significative dans la structure de la popu-

lation active a 6t6 l'augmentation relativement forte du nombre de

travailleurs f6minins dans certains pays. La p6nurie sur le march6

du travail et le progrds technique ont en particulier provoqu6 une
intensification de l'accds des femmes mari6es d I'activit6 profession-
nelle. En raison 6galement de I'am6lioration de la formation g6n6rale

et de la formation professionnelle, il est permis d'escompter que ce

processus se poursuivra dans un proche avenir.

V. La population active est pass6e de 72,4 millions en 1958 d

74,6 millions de personnes en 1965. Le nombre des ch6meurs a

consid6rablement diminu6, le pourcentage du ch6mage dans la Com-

munaut6 6tant pass6 de 3,6% en 1958 d l,7Vo en 1965. La moyenne
mensuelle du chdmage dans la Communaut6 a r6gress6 de 2.75 mil-
lions environ en 1958 d 1,5 million en 1965. D6id dans un seul pays,

I'Italie, ce chiffre moyen accuse une diminution de I'ordre de trois
quarts de million i I million. La plupart des travailleurs actuellement
en ch6mage ne sont pas ou ne sont plus imm6diatement disponibles
pour 6tre int6gr6s dans le processus de production. Parmi ceux qui
ont retrouvd un emploi, 454000 ont b6n6fici6 d'actions de r66du-
cation professionnelle et de r6installation financ6es par le Fonds

social europ6en.

Vl. La diminution de I'importance des r6serves nationales de main-
d'oeuvre a oblig6 certains membres d faire davantage appel depuis
1958 aux apports de main-d'oeuvre non nationale. C'est ainsi, par

exemple, que le pourcentage des effectifs 6trangers occup6s sur l'en-
semble de la population active salaride est pass6 de O,7% en 1958

d 5,4% en 1965 en Allemagne et de O,9% d 1,4% aux Pays-Bas (1).

Par ailleurs, depuis 1958. la progression d'une ann6e d I'autre des

effectifs 6trangers occupds a 6t6 plus forte dans ces pays que celle

de la population active salari6e. En ce qui concerne l'origine des

(1) Seuls pays de la Communaut6 pour lesquels on dispose d'une s6rie statistique
concernant les effectif dtranqers.



apports de main-d'oeuvre 6trangdre, recrut6e (1) dans la Communaut6
depuis 1958, on constate que le nombre des placements de travail-
leurs ressortissants des pays membres, en grande maioritd d'Italiens,
est pass6 de 155 000 en 1958 e 268 000 en 1965. fusqu'en 1963 la
part de ces travailleurs 6tait sup6rieure d celle des travailleurs origi-
naires des pays tiers. Par la suite, une modification de la structure
des apports est intervenue au profit des pays tiers iusqu'd la fin
de 1964. A partir de l'ann6e 1965 s'est de nouveau manifest6e une
assez nette reprise des apports communautaires. Les placements de
travailleurs ressortissants des pays tiers sont pass6s de 84000 en 1958

d 578 000 en 1965.

Vll. L'accroissement constant de la main-d'oeuvre salari6e et le
nombre d6croissant des travailleurs ind6pendants constituent la der-
nidre modification de structure qu'il convient de signaler ici. La
diminution du nombre des inddpendants est du reste 6troitement li6e
d la diminution de I'emploi dans le secteur agricole, qui a d6fd 6t6
signal6e ci-dessus. Dans certains pays, des rdglements prdvoyant
I'octroi de subventions ont 6t6 adopt€s pour favoriser I'exode rural
et obtenir ainsi une productivit6 accrue dans l'agriculture et par
cons6quent dans l'ensemble de l'6conomie. A la fin de 1965. dans
cinq Etats membres. la main-d'oeuvre salari6e repr6sentait globalement
de 74 d, 80% du total de la population active; l'Italie, avec 64Vo,
restait au-dessous de ce niveau.

Vm. Quant aux relations employeurs-travailleurs, il est d constater
en premier lieu que l'on se rdfdre de plus en plus d l'6volution g6n6-
rale 6conomique et sociale pour fixer les conditions de salaires et
de travail. Ce n'est qu'en Belgique et aux Pays-Bas que d6jd avant
1958, les ndgociations entre les partenaires sociaux dtaient institutio-
nalis6es, respectivement, en ce qui concerne les conventions collec-
tives, dans les Commissions paritaires et dans la Fondation du travail.
Dans les autres pays, une telle institutionalisation dans ce domaine
n'existe pas. Toutefois, une coopdration entre le gouvemement et
les partenaires sociaux s'y 6tablit d l'occasion de la proc6dure de
ratification ou d'extension des conventions collectives. En ltalie. la

(1) Travailleurs permanents et saisonniers nouvellement entr6s.
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situation d cet 6gard est particulidre; en effet, l'article 39 de la Consti-
tution pr6voit que les syndicats enregistrds ont la personnalit6 iuri-
dique et, repr6sent6s unitairement proportionnellement au nombre
de leurs affili6s, peuvent conclure des conventions collectives ayant
force obligatoire "erga omnes,. Il est cependant d remarquer qu'ir

d6faut d'une loi d'application, cet article est restd iusqu'ici inopdrant.

En outre, en France et aux Pays-Bas, il existe un Conseil 6conomique
et social, en Italie le Conseil national de 1'6conomie et du tra-
vail (CNEL), et, en Belgique, le Conseil national du travail et le Con-
seil central de l'6conomie. Quant d leur composition. la situation est

assez semblable en Italie et aux Pays-Bos; ces deux Conseils ont une
structure tripartite, des repr6sentants des employeurs, des repr6sen-

tants des travailleurs et des personnalit6s particuli0rement comp6-

tentes en matidre dconomique et sociale. En France, oir le Conseil

compte beaucoup plus de membres que les institutions similaires
pr6c6demment cit6es. la composition est plus complexe puisqu'on y
trouve d'autres groupes que les trois gui viennent d'6tre 6num6r6s'

Au Luxembourg, il existe plusieurs organismes gui peuvent 6tre

consid6r6s comme des pr6figurations d'un conseil 6conomique et

social. En Allemagne, par contre. il n'existe pas d'institutions compa-

rables aux Conseils des autres pays; la coop6ration entre le gouver-

nement et les partenaires sociaux prend g6n6ralement la forme de

contacts informels.

Dans le cadre de la politique contractuelle, une nouvelle tendance

semble se manifester, qui consiste ir "obiectiver" dans une certaine

rnesure les n6gociations en ce sens que, plus qu'autrefois, les d6ci-
sions prises sont basdes sur des donn6es concrdtes. La complexit6 et

I'interd6pendance des ph6nomdnes socio-6conomiques et des ph6no-

mdnes politiques sont ir la base de cette dvolution. A cet 6gard, on
peut 6galement souligner I'influence du d6veloppement des sciences

6conomiques et sociales appliqu6es et le nombre croissant des techni-
ciens et cadres au sein des organisations de travailleurs et des

organisations d'employeurs.

Dans plusieurs pays, on assiste d un resserrement de Ia colaboration
entre les organisations professionnelles d'employeurs ou de travail-
leurs de diverses tendances, et parfois m6me au d6veloppement d'un
mouvement plus profond allant dans le sens d'une action concert6e.
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Enfin, dans chacun des Etats membres, on tient compte, dans une
mesure croissante. de l'6volution de la CEE; les conceptions et les

r6alisations revdtent de plus en plus des dimensions europ6ennes. Les

organisations nationales de travailleurs et d'employeurs ont cr66 des

secr6tariats europdens, le secr6tariat europ6en de la Confederation
intemationale des syndicats libres. le secr6tariat europ6en de la Con-
f6d6ration intemationale des syndicats chr6tiens, I'Union des indus-
tries de la Communaut6 europ6enne, le Comit6 des organisations
professionnelles agricoles de la CEE, le Comit6 des organisations
commerciales des pays de la CEE, et I'Union de l'artisanat de la CEE.

Ces organismes constituent le lien officiel entre la Commission et
les organisations des milieux professionnels d'employeurs et de
travailleurs de la Communaut6; c'est notamment gr6ce d leurs secr6-
tariats qu'une prise de conscience accrue de la nouvelle dimension
europ6enne se d6veloppe dans ces milieux.

lX. Durant les ann6es qui correspondent aux deux premidres 6tapes,
les revenus du travail ont augment6 dans les Etats membres d un
rythme beaucoup plus rapide que dans la plupart des autres pays
industriellement d6velopp6s. Ceci est vrai aussi bien des revenus
nominaux que des revenus r6els. Si I'on considdre les salaires des
ouvriers dans le secteur industriel - seuls ces salaires ont fait l'objet
de statistiques dans tous les Etats membres - il apparait que les
gains horaires bruts pendant la p6riode de 1958 a 1965 ont augment6
de presque 80% en moyenne dans la Communaut6. En Allemagne,
en Italie et aux Pays-Bas, I'accroissement a atteint presque 90%. en
France plus de 6O%, en Belgique un peu plus de 5O% et au Luxem-
bourg, les salaires ont augment6 d'environ 4O%. Comme, au moment
de la cr6ation de la Communaut6, les niveaux de salaires 6taient les
plus bas en Italie et aux Pays-Bas, et les plus 6lev6s au Luxembourg
et en Belgique. les disparit6s de salaires nominaux existant d l'origine
entre les divers Etats membres se sont consid6rablement r6duites par
suite de cette 6volution.

A l'int6rieur des diff6rents pays, il est possible de constater une
tendance d I'amenuisement des disparitds dans le niveau des salaires
entre les divers groupes de travailleurs et entre les divers secteurs
d'activit6. Que I'on songe d la hausse consid6rable des salaires des
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travailleurs agricoles qui les rapproche des salaires des travailleurs
occup6s dans d'autres secteurs, et tout particuliBrement aussi d l'6ga-

lite de rdmun6ration pr6vue d I'article ll9 du trait6 de Rome, en vertu
de laquelle les salaires des travailleurs fdminins ont souvent aug-

ment6 plus consid6rablement que ceux des travailleurs masculins.

X. Bien entendu. les revenus r6els bruts des travailleurs n'ont pas

augment6 dans la m6me mesure que les gains horaires bruts; ce fait
trouve notamment son origine dans l'augmentation du cofit de la vie.
L'augmentation du co0t de la vie a 6volu6 de faqon divergente dans

les divers Etats membres, variant de 12% au Luxembourg d 32%

en France. Pour ce demier pays, ceci 6quivaut d une hausse du co0t

de la vie de 4% en moyenne par an; mais la hausse n'a pas 6t6 beau-

coup plus faible en Italie et aux Pays-Bas. Le revenu des travailleurs
a 6t6 en outre grev6 de faqon relativement plus lourde par le reldve-

ment des cotisations de s6curit6 sociale, surtout en Belgique, en Italie

et aux Pays-Bas, et, de faqon plus g6n6rale, il a 6t6 affectd par I'inci-
dence plus forte de la progressivit6 des imp6ts sur des revenus accrus.

Enfin, dans certains pays la dur6e du travail a 6t6 r6duite.

Si I'on tient compte de tous ces facteurs, Ies revenus annuels nets

des ouvriers industriels de Ia Communaut6 ont subi une augmentation

moyenne r6elle d'environ 4O%. C'est en Allemagne que l'augmen-
tation par salari6 a 6t6 la plus importante (plus de 50%\; elle a 6t6

de 25% en Italie et au Luxembourg, de 30% en Belgique. d'environ
35% en France; aux Pays-Bas, les revenus des ouvriers ont augment6

d'un peu plus de 4O%. Ainsi, en raison de la hausse du cofit de vie,

le rapprochement du niveau des salaires r6els a 6t6 moins sensible

que celui des salaires nominaux.

Les allocations familiales l6gales, qui contribuent 6galement au

revenu disponible du chef de famille, ont 6t6 plusieurs fois relev6es

dans tous les Etats membres entre 1958 et 1965. mais ces reldvements,

dans la plupart des pays ont 6t6 en pourcentage moins important que

le reldvement des revenus du travail. En Allemagne et aux Pays-Bas,

oir les allocations familiales 6taient les moins r6pandues et les moins

6lev6es lors de I'institution de la Communaut6, les montants des ver-

sements d ce titre ont subi le plus fort accroissement comparativement
aux autres pays. Dans ce domaine 6galement. on constate une ten-

dance d un certain rapprochement.
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Xl. La durde du travail effective a 6t6 r6duite surtout dans trois
pays. En Allemagne, la rdduction a d'abord 6t6 de trois heures, puis
d'une heure suppl6mentaire, de sorte que la dur6e hebdomadaire
du travail 6tait pass6e d environ 44 heures en 1965. Aux Pays-Bas,
la dur6e du travail a 6t6 r6duite de deux heures et demie, passant d

environ 46 heures par semaine. L'ltalie a, jusqu'en 1963, accus6 une
6volution paralldle; en outre, le ralentissement 6conomique de 1964

a contraint de nombreuses entreprises i r6duire leurs activitds, de
sorte que la dur6e hebdomadaire moyenne du travail pour les tra-
vailleurs industriels 6tait tomb6e en 1965. selon des estimations, d

environ 42 heures. Dans les autres pays, la situation n'a pas subi
de modifications notables. Sans doute a-t-on pu enregistrer en France,
en 1965, lorsqu'il est apparu que l'6volution suivie dans les autres
pays avait abouti d une dur6e hebdomadaire du travail effective
moindre qu'en France, un mouvement tendant d rdduire 6galement
dans ce pays la dur6e du travail, qui atteignait plus de 46 heures par
semaine et d6passait m€me 50 heures dans un certain nombre d'entre-
prises. D'autre part, la France a 6t6 le seul pays oil, pendant les

ann6es 1958-1965, le nombre de jours f6ri6s et ch6m6s, avec maintien
du salaire, fix6 dans les conventions collectives, s'est accru dans une
assez large mesure.

Xll. Paralldlement d la r6duction de la dur6e hebdomadaire du tra-
vail. on enregistre une tendance d augmenter le cong6 annuel et ir
majorer I'indemnit6 de vacances. Une importante prolongation des
cong6s avec maintien du salaire a 6t6 enregistr6e entre 1958 et 1965
en Belgique, en France et en Allemagne. En Belgique, les employeurs
et les travailleurs se sont mis d'accord sur une troisidme semaine de
cong6, et, en France, pour la plupart des travailleurs, sur une
quatridme semaine. En Allemagne, la dur6e des cong6s payds a 6t6
port6e de deux semaines d deux semaines et demie, et, pour les tra-
vailleurs de 35 ans et plus, d trois semaines. Par ailleurs, des dispo-
sitions plus favorables en matidre de durde des cong6s ont 6t6
incluses dans des conventions collectives 6galement dans les autres
pays.

L'indemnit6 de vacances a 6t6 un autre point sur lequel un progrEs
social a 6t6 enregistr6. En Belgique, l'indemnit6 de vacances a 6t6
portde de une d deux semaines de salaire, et, en Allemagne 6eale-
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ment, de nouvelles clauses portant majorations des p6cules de

vacances ont 6t6 adoptees fin 1965 pour une grande partie des tra-

vailleurs. Dans d'autres pays, notamment en Italie, les montants des

"gratifications" de fin d'ann6e (13" mois) ont 6t6 maior6s.

xlll. Les exigences importantes de la science et de la technique

ont influ6 dans une mesure croissante sur l'activit6 professionnelle.

Il est apparu de plus en plus nettement pendant les annees 1958-1965

q,ru, du.tr tous les secteurs sans exception de la vie 6conomique, les

exigences relatives d la qualification professionnelle, et notamment

d la facult6 d'adaptation de I'individu, ont 6t6 sans cesse accrues.

Ceci a eu 6videmment un retentissement sur I'enseignement en g6n6-

ral et la formation professionnelle en particulier'

La diffusion et I'intensification de I'enseignement qui en sont r6sul-

t6es se sont traduites, en premier lieu, par un accroissement de la

scolarit6 obligatoire et volontaire. si, en 1958, une scolarit6 obliga-

toire de neuf ans 6tait encore l'exception, h I'heure actuelle elle tend

ir se rdpandre et dans certains pays meme, notamment la France.

l'obligation scolaire atteindra prochainement une dur6e de dix

ann6es.

Durant la mdme p6riode, on constate en outre, dans tous les pays,

une restructuration de l'ensemble de I'enseignement, en vue de mieux

orienter les 6ldves vers les disciplines qui leur conviennent le mieux,

d'augmenter leurs possibilit6s de choix et de faciliter le passage d'un

enseignement d un autre, en int6grant les diff6rents niveaux d'6du-

cation dans un vaste systbme d'enseignement homogdne. Cette

6volution est favoris6e, sinon rendue indispensable, par les modifi-
cations structurelles deja signal6es dans l'emploi et la population

active, qui entrainent une promotion sociale accrue.

Les sommes affect6es par les pouvoirs publics des pays de la Com-

munaut6 d l'enseignement ont augmente considerablement entre 1958

et 1965, tant en chiffres absolus qu'en pourcentages du revenu

national, et dans le premier cas, ils sont meme parfois passds du

simple au double. Les efforts que le secteur priv6 s'est impos6 en

farreur de I'enseignement et de la formation professionnelle ont

6galement 6t6 consid6rables.
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XlV. Le nombre d'6ldves recevant un enseignement faisant suite d
I'enseignement de base s'est accru trds nettement entre 1958 et 1965,
dans tous les pays de la Communaut6. Cette augmentation peut 6tre
attribu6e d la natalit6 d'aprds-guere et aussi aux possibilit6s qui sont
ouvertes aux parents d'assurer d leurs enfants une pr6paration ad6-
quate ir la vie active; malheureusement, I'accroissement du personnel
enseignant et notamment du nombre des professeurs, n'a pas suivi
le rythme de I'afflux de nouveaux 6ldves et la lutte contre la pdnurie
de personnel enseignant qualifid constitue l'un des principaux pro-
bldmes dans tous les pays de la Communaut6.

L'dlargissement de I'instruction de base - que prescrit entre autres
l'un des principes gdn6raux 6tablis par le conseil en matidre de poli-
tique commune de formation professionnelle - a aussi pour objectif
de faciliter, en cas de ch6mage, le passage des travailleurs d une
autre profession. Le progrds technologique modifie dgalement la
structure des professions elles-m6mes, de sorte que la facult6 d'adap-
tation des travailleurs est soumise d des exigences constamment
6lev6es. En outre, il faut s'attendre i I'avenir ir ce que beaucoup
d'entre eux doivent au moins une fois dans leur vie chanser de
profession.

xv. Lors de la cr6ation de la communaut6, la s6curit6 sociale cou-
vrait d6jd un grand nombre d'assur6s. Depuis lors, re cercle des
assurds n'a cess6 de s'agrandir. avec 6videmment des variations selon
le secteur d'assurance. la catdgorie d'assur6s et le pays.

Si, pour citer un exemple, en 1958, 75% de la population totale de la
communaut6 b6n6ficiaient de la protection des lois sur l'assurance
maladie, ce pourcentage 6tait d'environ 85% en 1963. Il doit 6tre
plus 6lev6 encore en 1965. compte tenu des rdformes intervenues en
Belgique et au Luxembourg. L'augmentation du nombre d'assur6s con-
cerne pour une trds large part les ind6pendants. c'est ainsi que le b6n6-
fice des lois sur I'assurance maladie a 6t6 6tendu: ouX corlmercanls et
artisans (Italie), aux exploitants agricoles (France et Luxemtourg),
aux personnes dg6es (France), aux ind6pendants en g6n6ral (Bel,
gique); le b6n6fice de I'assurance vieillesse a 6t6 6tendu : aux artisans
(ltalie), aux commerqants, aux industriels, aux membres des orofes-
sions lib6rales (Luxembourg), tandis qu'aux pays-Bas les ind6pen-
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dants 6taient inclus dans les b6n6ficiaires de la loi relative aux pen-
sions de veuves et d'orphelius et de la loi relative aux allocations
familiales.

XVl. Si I'on peut mesurer les progrds accomplis par l'extension de
la s6curit6 sociale, aucune donn6e chiffr6e ne permet de rendre
compte de faqon satisfaisante des progrds enregistr6s en ce qui con-
cerne I'efficacitd de la s6curit6 sociale, qu'il s'agisse de la valeur des
prestations ou, a fortiori, de I'adaptation des systdmes de protection
sociale aux exigences d'une soci6t6 en mutation rapide. Il est incon-
testable que, dans I'ensemble. le niveau de la protection sociale s'est

am6lior6 depuis 1958, sous I'effet tantdt du r6am6nagement complet
de telle l6gislation ou bien simplement de la revalorisation des presta-
tions. Mais une appr6ciation qualitative ne peut, en la matidre, se

rdsumer en formules sch6matiques; elle ne peut €tre rendue qu'au
terme d'une analyse plus fine et qui s'appliquerait d une plus longue
p6riode. Et cette observation vaut de m6me lorsqu'il s'agit d'appr6cier
les tendances d I'harmonisation entre les r6simes sociaux des six
pays.

Tout au plus est-il possible, dans le cadre d'un d6veloppement limit6,
de relever certaines indications que nous fournissent les statistiques.
Ainsi peut-on constater un certain rapprochement des rapports entre
d6penses de s6curit6 sociale et produit national brut ' le pourcentage
qui s'6tablissait selon les pays enlre lO,6Vo et 14,1% en 1958, s'6ta-
blit en 1963 entre 12,7% et l4%.

C'est ld le signe que, sur le plan global, une certaine harmonisation
se produit, et qu'elle s'opdre par un alignement vers le haut. On
remarque de m€me que de 1958 d 1963 les prestations de s6curit6
sociale par habitant (rapport entre les moyennes annuelles) ont aug-
ment6 plus fortement en Italie, en France et aux Pays-Bas (de 65%
d 9O%) que dans les trois autres pays (3O% d 45%), ce qui aboutit.
ici encore, d une certaine harmonisation qui n'est pas sans rappeler
celle que nous avons signal6e pr6c6demment en ce qui concerne le
mouvement des salaires.

XVll. Quant d l'importance respective des diverses branches de
la s6curit6 sociale, mesur6e d'aprds leur corit. on observe certes que
les secteurs invalidit6 vieillesse d6cds, dans cinq pays, et les presta-
tions familiales en France se maintiennent au premier rang. Toutefois,
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on reldve un certain fl6chissement des allocations familiales en

France, ainsi qu'en Italie. Mais surtottt, dans tous les pays, sauf aux

Pays-Bas, la part relative de I'assurance maladie progresse de faqon

r6gulidre.

Xvlll. En ce qui concerne en revanche le financement de la s6curit6

sociale, le contraste subsiste entre deux groupes de pays. Dans le
premier, form6 par l'Allemagne. la Belgique et le Luxembourg, la

participation des pouvoirs publics se maintient h un niveau 6lev6

de l9,3Vo d 24,2% des ressources en 1958; de 17'6% it 22,8% en

1963), alors qu'elle reste faible en France. en Italie et aux Pays-Bas

(entre 7,1% el9,8% en 1958; entre 6% et 10,2% en 1963).

Ces diff6rences se r6percutent sur la structure de la charge salariale.

La part des charges indirectes dans le cofit total de la main-d'oeuvre
est moins 6lev6e en Allemagne et en Belgique, oir les subventions

de l'Etat d la s6curit6 sociale sont les plus fortes, mais aussi aux
Pays-Bas, en raison de Ia r6partition dans ce pays des cotisations
entre employeurs et travailleurs. Elles sont plus 6lev6es en France et

en ltalie. Les enqudtes sur le cofft de la main-d'oeuvre indiquent
qu'aucune modification significative n'est intervenue au cours de

la p6riode consid6r6e.

XIX. Les accidents du travail continuent d constituer une pr6occu-
pation majeure de la politique sociale. Les statistiques des accidenis
du travail et des maladies professionnelles sont ld pour d6montrer
d quels dangers le travailleur est expos6 auiourd'hui, malgr6 les pro-
c6d6s de travail modernes et peut-dtre m6me d la suite de l'6volution
des nouvelles techniques.

Des travaux effectu6s au cours des dernidres ann6es, il y a lieu de
mettre en 6vidence notamment les nouvelles prescriptions concernant
la cr6ation en Belgique et aux Pays-Bas des sewices de m6decine
du travail, Ies nouvelles r6glementations belge, allemande et franqaise
dans les domaines de la protection des machines et des installations
exigeant une surveillance, les nouvelles prescriptions de s6curitd lors
de I'emploi des solvants en ltalie, ainsi que les nouvelles dispositions
concernant la protection des travailleurs sur les chantiers de construc-
tion et dans I'agriculture.
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XX. La p6nurie de logements, contre laquelle les pays de la Com-
munaut6 d l'exception de la Belgique et du Luxembourg, doivent
lutter, s'est r6duite depuis 1958. Le nombre de logements termin6s est
pass6 progressivement de I 215 000 en 1958 A I 580 000 en 1965, mais
le nombre total de logements neufs (environ I I millions dans I'en-
semble le la CEE n'a cependant pas 6t6 suffisant pour rattraper le
retard.

Le phdnomdne le plus marquant en ce qui concerne la construction
de logements est sans doute I'importance relativement d6croissante
de la construction de logements sociaux. Cette 6volution est discer-
nable dans presque tous les pays, bien que de fagon diff6rente.

Un autre trait caract6ristique, qui ne peut du reste €ire consid6r6
ind6pendamment du premier, est la meilleure qualit6 des logements ,

superficie plus grande, davantage de pidces, meilleurs 6quipements
sanitaires, chauffage central. Un fait grave a 6t6 la hausse constante
du prix des terrains e batir. Tout cela a 6videmment influ6 sur les
coffts de la construction et les loyers des appartements.

Au cours de ces dernidres ann6es, la construction de logements dans
les pays de la Communaut6 est de plus en plus envisag6e comme un
aspect d'un ensemble de mesures group6es sous le nom d'"am6na-
gement du territoire".

En ce qui concerne le logement. le travailleur ressortissant d'un Etat
membre, r6gulidrement employ6 dans un autre Etat membre. est juri-
diquement assimil6 aux travailleurs nationaux, et, dans la plupart des
Etats membres. des mesures financidres sont prises pour favoriser
la construction de logements pour les travailleurs migrants. N6an-
moins, il n'est pas possible de qualifier la situation de satisfaisante.

XXI. Il est trop t6t pour examinet dans quelle mesure l'6volution
6conomique et sociale d6crite ci-dessus a influ6 sur la vie familiale.
II est cependant possible de discerner certaines tendances g6n6rales 

'
I'abaissement de un d deux ans en moyenne de I'6ge du mariage, la
diminution dans certains pays du nombre moyen d'enfants, le fort
accroissement du nombre de femmes marides exerqant un emploi,
une augmentation notable des loisirs des travailleurs, I'acquisition
de biens de consommation durable pour le m6nage et les loisirs, ainsi
que le d6veloppement de services collectifs en faveur des familles.
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Mais, en tant que consommateur, le citoyen a le sentiment que ses

int6r€ts ne sont pas suffisamment pris en consid6ration et ceci a
abouti ir la cr6ation ou au ddveloppement de nombreuses organisa-

tions de consommateurs, qui se sont group6es en 1962 au niveau
europ6en particulidrement sous l'impulsion des organisations syndi-
cales et familiales.

XXll. En ce qui conceme les services sociaux, des progrds ont 6t6

r6alis6s pendant les ann6es 1958-1965, surtout en ce qui concerne
leur int6gration dans la vie sociale et 6conomique. En Allemagne et

aux Pays-Bas, I'aide sociale a 6t6 compldtement r6nov6e par des
mesures l6gislatives et. dans d'autres pays. des r6formes analogues
sont en pr6paration.

Certains aspects du service social se sont particulidrement affirm6s
au cours des ann6es 6coul6es. Tout d'abord, I'importance croissante
des services sociaux dans les r6gions oir les structures 6conomiques
et sociales se transforment rapidement, ceci en vue de I'adaptation
de la population ir de nouveaux cadres de vie et d de nouvelles
situations d'emploi. surtout dans I'industrie. D'autre part, les services
sociaux en faveur des travailleurs migrants se sont particulidrement
d6velopp6s. L'essor d6jd signal6 de la libre circulation des travailleurs
a exerc6 une influence positive sur la coop6ration de ces services
au niveau communautaire, ce qui a 6t6 6videmment avantageux pour
les travailleurs migrants et pour les membres de leur famille qui sont
rest6s au pays natal ou qui les ont suivis dans l'6migration.

Xnil. Bien que le cadre du pr6sent aperQu, qui se bome d signaler
les principales tendances dans le domaine social. soit trop 6troit pour
examiner tous les facteurs et toutes les circonstances qui ont contribu6
d l'6volution esquiss6e, on aboutit ais6ment d la conclusion que,
durant les huit ann6es 6coul6es, un progrds remarquable a 6t6 enre-
gistr6. La simultan6it6 et souvent aussi la similitude des probldmes
rencontr6s par les Etats membres ont favoris6 une harmonisation
sociale vers un niveau plus 6lev6.

D'aprds l'article ll7, cette harmonisation devrait ddcouler tant du
fonctionnement du March6 commun que des proc6dures pr6vues
par le Trait6 et du rapprochement des dispositions l6gislatives, r6gle-
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mentaires et administratives. Cependant, la r6alit6 est moins simple,
car le fonctionnement du March6 commun a dgalement entrain6 un
6largissement des disparit6s existantes; en ce qui concerne le rappro-
chement des dispositions l6gislatives et administratives, il n'a pas

donn6 lieu d un progrds important, bien qu'il convienne toutefois de
mentionner celui r6alis6 dans le domaine de la s6curit6 sociale pour
les travailleurs migrants. celui de la parit6 des salaires masculins et
f6minins, pr6vue par l'article 119.

En outre, on peut se demander quelles sont les 6volutions resultant
du jeu automatique du march6 et quelles sont celles qui doivent 6tre
attribu6es d des initiatives de la Commission, et s'interroger sur leurs
incidences directes ou indirectes sur le progrds social. La question
est en un certain sens acad6mique. car. si I'on peut 6tablir une distinc-
tion entre ces influences. on ne peut les envisager s6par6ment. Sur
tous les probldmes sociaux qui se sont pos6s, la CEE a exerc6 une
influence.

Dans certains cas. cette influence a 6t6 directe; dans d'autres cas, elle
n'a 6t6 qu'indirecte. sans pour autant perdre en importance.

Il convient ir ce propos de rappeler parmi les initiatives prises par la
Commission, les colloques et les s6minairesi les confdrences sur le
progrds technique, sur la s6curit6 sociale, sur la formation profession-
nelle, sur la politique sociale dans l'agriculture, sur la politique sociale
des transports, sur les services sociaux, le logement et la s6curit6 et

I'hygidne du travail, ainsi que les enqu€tes sur les salaires, et les

nombreux rapports et dtudes qui ont contribu6 d la diffusion et d
l'6change des id6es dans tous les domaines sociaux.

Enfin, les contacts que la Commission, dans son souci d'harmonisation,
a entretenus avec les gouvernements et les organisations des travail-
leurs et des employeurs ont acc6l6r6 et favoris6l'approche simultan6e
des probldmes et la recherche de solutions orientdes dans le m6me
sens. Les programmes europ6ens des syndicats ouvriers et les efforts
de ceux-ci. comme d'ailleurs des organisations d'employeurs pour
instituer des centrales europ6ennes qui devraient coordonner leur
action et leur politique au niveau europ6en, sont un exemple de cette
6volution.

2l



La Commission envisage I'avenir avec confiance. Grdce aux progrds

du March6 commun, les questions sociales d6passent de plus en plus

les frontidres nationales et leur solution ne peut €tre trouvde qu'ir

l'6chelon communautaire, par I'effort de tous. Pour sa part. la Com-
mission continuera d promouvoir une collaboration 6troite entre les

Etats membres, dans le domaine social, et ainsi ir contribuer d cette

6volution.
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APERQU DE L'ACTIVITE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

DANS LE DOMAINE SOCIAL

entre le 1"" avril 1965 et le 3l mars 1966 (1)

L'EMPLOI ET LA FOKMATION PROTESS/ONNELLE

Dans la plupart des Etats membres (2) la siiuation g6ndrale du mar-
che de I'emploi a 6t6 caract6ris6e, en 1965. par une l6gdre d6tente,

mais sans v6ritable ch6mage conjoncturel. L'accroissement de la
population active 6tait inf6rieur ir celui de la population totale de la
Communaut6.

Les probldmes que pose la p6nurie de main-d'oeuvre (3). en quantit6

et en qualit6, dans les Etats membres ont continu6 d retenir l'attention
de la Commission. Conform6ment aux suggestions qu'elle avait pr6-

sent6es dans son rapport sur les probldmes de main-d'oeuvre dans

la Communaut6 en 1964, el d l'invitation que lui avait adress6e le

Conseil le 15 octobre 7964, elle a propos6 au Conseil I'adoption de

diverses mesures destin6es d favoriser I'emploi de la main-d'oeuvre
communautaire et d combler les d6ficits de main-d'oeuvre existant

dans certaines r6gions de la Communaut6.

Dans son rapport sur les probldmes de main-d'oeuvre dans la Com-

munaut6 en 1965, rapport qu'elle a adress6 au Conseil, la Commission

suggdre un ensemble de mesures destin6es d renforcer la collaboration
communautaire en matidre d'emploi et ir utiliser de faqon plus com-

pldte les ressources potentielles de main-d'oeuvre. A I'initiative de

la Commission, les instances comp6tenies des six Etats ont notamment

d6cid6 de mettre tout en oeuvre poul que soit assur6e aux travailleurs
ressortissant de la Communaut6 l'6galit6 de traitement pr6vue d
l'article 8 du rdglement no 38/64, en ce qui conceme l'accds d un

(1) Cet aperqu reprend, en grande partie, les indications donn6es sur le suiet dans

le neuvibme rapport g6ndral sur l'activit6 de la Communautd.

(2) Voir chap. III, point 113, du neuvibme rapport g6n6ral sur l'activit6 de la Com-

munaut6.
(P) Voir chap. III, points 232 et suivants du neuvibme rapport g6ndral sur l'activit6
de la Communautd.
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emploi vacant, et ont affirm6 unanimement leur volont6 de favoriser,

conform6me.nt ir ce rdglement, le recrutement par priorit6 de la main-

d'oeuvre exc6dentaire de Ia Communaut6.

La Commission a 6tabli un projet de recommandation tendant d d6ve-

lopper I'orientation professionnelle. Ce projet a reQu le 23 fdvrier 1966

l'avis favorable du Comit6 6conomique et social, et le ll mars 1966

l'avis du Parlement europ6en.

Un expos6 de synthbse sur I'organisation et le fonctionnement des

services de main-d'oeuvre des Etats membres est en voie d'achdve-
ment; ses conclusions contribueront e l'6tablissement d'un programme

de collaboration communautaire en matidre d'emploi.

La politique commune de formation professionnelle

Lors de sa session du 19 mars 1965, le comit6 consultatif pour la
formation professionnelle (1) a 6mis un avis favorable sur les deux
programmes d'action en matidre de politique commune de formation
professionnelle en g6n6ral et dans l'agriculture. Aprds leur adoption
par la Commission, le 5 mai 1965, ces deux programmes ont 6t6 trans-
mis pour information au Conseil, au Parlement europ6en et au
Comit6 6conomique et social. Par une r6solution du ll mars 1966,

le Parlement les a approuv6s.

La Commission a, dds lors, entrepris la mise en oeuvre progressive
des diff6rentes actions inscrites dans ces programmes, avec I'assis-
tance du comit6 consultatif. Elle a 6galement organis6 en Belgique
un s6minaire pour des responsables des services publics d'orientation
professionnelle dans les six Etats.

Elle a soumis au Conseil, le 30 juin 1965, des propositions pour l'ex€-
cution d'un premier programme commun de formstion accdl1rde
d'adultes. Ce programme s'adresse d 3000 travailleurs italiens non
qualifi6s d6sireux d'aller occuper un emploi dans les industries du
bAtiment et de la transformation des m6taux, ainsi que dans l'in-
dustrie h6telidre des cinq autres pays membres.

(1) Voir huitiBme rapport gdn6ral, point 241.
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En raison de la port6e g6n6rale de ce programme qui int6resse au

m6me titre tous les Etats membres, les propositions de la Commission

prdvoient qu'il fasse I'obiet d'un financement commun, conform6-

ment au dixidme des principes g6n6raux pour la mise en oeuvre

d'une politique commune de formation professionnelle.

Pour pallier I'insuffisance quantitative et qualitative du personnel

enseignant et des instructeurs dans la plupart des Etats membres, la

Commission s'efforce actuellement de pr6parer les actions communes

propres d assurer une bonne formation du personnel enseignant

ainsi qu'd faciliter le recrutement d'instructeurs parmi les travailleurs

qualifi6s. Aussi un inventaire at-il 6t6 entrepris dans les Etats mem-

bres sur les m6thodes pddagogiques et les moyens didactiques les

plus 6volu6s de I'enseignement moderne.

En application du huitidme dgs "principes g6n6rau1", c[ui prescrit

le rapprochement progressif des niveaux de formation, la Commis-

sion a mis au point une liste communautaire des connaissances et

aptitudes n6cessaires d l'exercice de la profession de tourneur de

niveau moyen.Il s'agit en I'occurrence d'un premier profil profession-

nel europ6en destin6 d servir de moddle pour I'6tablissement d'une

s6rie de documents analogues. Ce proiet moddle achev6 et pr6sent6

pour avis au comit6 consultatif, la commission a entam6la r6alisation

des profils europ6ens de six autres professions de la m6tallurgie.

Devant favoriser, aux termes du sixidme dss "principes g6ndraux", les

6changes directs d'expdriences dans le domaine de la formation pro-

fessionnelle. la commission a collabor6 et contribu6 financidrement

d I'organisation de journ6es d'6tudes tenues en commun par les

"hambres 
de commerce et d'industrie allemandes ainsi que par des

institutions de formation professionnelle n6erlandaises, en novembre

1965, A Bonn.

Sur la base des conclusions du rapport du "comit6 de liaison et d'ac-

tion pour I'industrie du soufre en ltalie" et aprds consultation du

gouvernement italien, la commission a adopt6 deux propositions de

d6cision et une proposition de rdglement relatifs dr des mesufes

d'ordre social en faveur des travailleurs italiens frapp6s par le licen-

ciement en raison de la r6organisation de I'industrie du soufre. Ces

propositions pr6voient la contribution du Fonds social europ6en pour

des op6rations de r66ducation professionnelle de mineurs licencids
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et pour I'octroi d'indemnitds diverses en faveur de ces travailleurs.
II est en outre envisag6 d'accorder un concours de la Communaut6
d des bourses destin6es d favoriser la formation professionnelle des
enfants de ces travailleurs.

Les propositions de la Commission ont 6t6 soumises au Conseil le
15 avril 1965. Le Parlement europ6en ainsi que le Comit6 6conomique
et social ont exprim6 leur avis favorable en sugg€rant toutefois que
soient apport6s certains amendements tendant d dlargir les mesures
pr6vues. Compie tenu de ces suggestions. la Commission a modifi6,
aux termes de l'article 149 du Trait6, ses propositions initiales.

Dans le cadre de la mission d'information et d'impulsion qui lui
incombe en rnatidre d'dchange de ieunes travailleurs (1), la Commis-
sion a r6uni les reprdsentants des employeurs et les a invit6s d accom-
plir des efforts pour que le plus grand nombre possible de stages

soient mis d la disposition des ieunes travailleurs de la Communaut6.

La Commission s'est efforc6e de faire plus largement connaitre le
premier programme commun auprds des organisations profession-
nelles et des instiiutions qui favorisent les 6changes et les rnouve-
ments de ieunesse.

LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS

Poursuivant la mise en oeuvre des dispositions du rdglement
n" 38/64 (1), en particulier de celles relatives aux travailleurs fron-
taliers, la Commission a arr6t6, le 16 juillet 1965, le rdglement
n" 117/65 (2) fixant la liste des communes qui entrent dans les zones
frontalidres 6tablies de part et d'autre de la frontidre commune d la
France et aux Etats membres limitrophes, zones d l'int6rieur desquelles
les Etats concern6s ne peuvent en aucune fagon opposer aux travail-
leurs frontaliers le principe de la priorit6 du march6 national du
travail. La liste des communes en question coincide avec celle qui
a 6t6 arr6t6e dans le cadre de la s6curit6 sociale des travailleurs
frontaliers (3).

(1) Voir IO n' 62 du 17-4-196,1.

(2) Voir IO n' 139 du 29-7-1965.

f) Voir IO n" 18 du l-2-1964.
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Au cours des trois derniers trimestres de l'ann6e 1965, comme depuis

I'entr6e en vigueur du rdglement n" 38/64, I'Allemagne. I'Italie et

le Luxembourg n'ont pas eu recours ir la "clause de sauvegarde"

prdvue par I'article 2 de ce rdglement de telle sorte que la libre circu-
lation des travailleurs dans ces trois pays n'a subi aucune restriction.

Par contre, la Belgique. la France et les Pays-Bas ont prot6g6, au d6but

de chaque trimestre, certaines professions. soit sur I'ensemble de leur
territoire, soit dans certaines rfgions d6termin6es. Mais la protection

6tablie en faveur des travailleurs nationaux a eu tendance ir diminuer
en importance et en 6tendue.

Au cours du quatridme trimestre, la Commission a 6tabli' en appli-

cation des articles 29 et 36 du rdglement n' 38,/64, le second rapport

relatif d l'6volution des marchds du travail et des mouvements de

main-d'oeuvre 6trangdre dans la Communautd. Ce rapport contient

non seulement un bilan des activit6s de compensation et de place-

ments au cours de I'ann6e, mais il indique 6galement les tendances

relatives aux besoins et aux disponibilit6s de main-d'oeuvre des

Etats membres. Il en ressort que les efforts accomplis pour occuper

par prioritd la main-d'oeuvre disponible dans la Communaut6 ont

h6t6 le renversement de la tendance d la diminution progressive des

placements de main-d'oeuvre communautaire qui avait 6t6 enregistr6s

au cours des dernidres ann6es.

Un lexique provisoire a 6t6 6dit6 reprenant les termes techniques

figurant 
-dans 

les dispositions communautaires relatives d la libre

ciiculation. Une 6dition compl6mentaire est en voie d'dlaboration

et comprendra notamment la traduction harmonisee des d6nomina-

tions d'environ six cents professions qui ne figurent pas dans le

dictionnaire comparatif (1). Par ailleurs le dictionnaire comparatif a

fait l'obiet d'une deuxidme ddition concernant cent dix-neuf pro-

fessions.

Dans le but de mettre en oeuvre la disposition du Trait6 concernant

le droit du travailleur de demeurer sur le territoire d'un Etat membre,

aprEs y avoir occup6 un emploi, la Commission a proc6d6 d un cer-

tain nombre d'6tudes qui doivent permettre de fixer les conditions A

remplir pour exercer ce droit.

1r1 Voir huitidme rapport g6n6ral, point 244.
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Le comitd consultatif a 6tabli le programme de ses activit6s. Il a decide
de suivre le d6veloppement de I'action communautaire en matidre
de politique 6conomique d moyen terme pour ce qui a trait aux
probldmes d'emploi et 6tudier les mesures visant d la r6alisation et au
maintien de l'emploi optimal dans la Communaut6.

Par ailleurs, le comit6 a entam6 l'etude d'une s6rie de probldmes
particuliers. nolamment I'application effective de la r6glementafion
communautaire en matidre de libre circulation et les difficult6s aux-
quelles cette application se heurte, les probldmes de I'int6gration du
travailleur dans I'entreprise; le r6le incombant aux employeurs et
aux syndicats ouvriers; I'accueil des travailleurs migrants dans les
pays d'emploi et les moyens d'information des travailleurs sur leurs
droits et leurs obligations; l'origine des migrations et leurs motivations.

Le comitd a 6mis un avis sur un proiet de recommandation de la
Commission aux Etats membres tendant d d6velopper l'orientation
professionnelle (1). Il a 6galement examin6 et approuv6 le sixidme
rapport annuel de la Commission sur les probldmes de la main-
d'oeuvre dans la Communaut6 en 1965 (2), ainsi que le troisidme
bilan annuel des activit6s de compensation et de placement dans la
Communaut6 6tabli par le bureau europ6en de coordination.

De son c6t6, le comitd technique a poursuivi ses travaux li6s d l'ap-
plication de I'article 29 du rdglement n" 38/64 qui vise d la r6alisation
de la priorit6 du march6 communautaire de I'emploi.

Il a en outre adopt6 un avis sur une ddfinition uniforme des princi-
pales notions relatives aux mouvements de main-d'oeuvre enregistr6s
en compensation internationale. A la suite de la consultation du
comit6 consultatif et aprds I'adoption de ces critdres par la Commis-
sion, ceux-ci seront utilis6s par les Etats membres pour appr6cier la
situation de leur march6 de I'emploi.

R6alisant son programme de perfectionnement des fonctionnaires des
services de l'emploi sp6cialis6s en matidre de compensation (art. 37
du rdglement n" 38/64), la Commission a organis6 treize stages au
cours du demier trimestre 1965, permettant aux fonctionnaires, trai-

(1) Voir ci-dessus.

(e) Voir ci-dessus.
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tant actuellement des probldmes de compensation, d'approfondir la
connaissance des services de placement d'autres Etais membres.

SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLETJRS MIGRANTS

La rdglementation communautaire concernant la s6curit6 sociale des
travailleurs migrants a fait I'objet de nouveaux ddveloppements. C'est
ainsi que le Conseil a arr6t6, le 15 juin 1965, un rdglement concer-
nant la d6termination de la l6gislation de s6curit6 sociale applicable
aux agents auxiliaires des Communaut6s europ6ennes (1) (2), et. le
30 juin 1965, un rdglement relatif au versement des allocations fami-
liales lorsque les enfants ne r6sident pas dans le pays d'emploi du
travailleur (3). Ce dernier rdglement traite 6galement de la simplifica-
tion de la proc6dure de notification des modifications d apporter aux
annexes des rdglements n" 3 et n" 4.

Le 3 d6cembre 1965, la Commission a pr6sent6 au Conseil une nou-
velle proposition de rdglement ayant pour obiet d'6tendre aux gens
de mer le champ d'application des rdglements n" 3 et no 4. extension
dont le principe avait 6t6 pos6 dans les rdglements dds leur adoption
en 1958, mais dont l'application avait 6t6 iusqu'd maintenant r6serv6e.

La Commission de la CEE et la commission administrative pour la
s6curitd sociale des travailleurs migrants ont poursuivi les travaux
de rdvision des rdglements communautaires (1).

Ces travaux ont abouti ir la pr6sentation par la Commission au Con-
seil, le 1l janvier 1966, d'une "proposition de rdglement relatif d

I'application des r6gimes de s6curit6 sociale aux travailleurs salarids
et d leur famille qui se d6placent d I'int6rieur de la Communaut6".

Cette proposition constitue une refonte compldte du rdglement no 3
concernant la s6curit6 sociale des travailleurs migrants, en vigueur
depuis le lu' janvier 1959, et regroupe ainsi les rdglements modifi-
catifs intervenus par la suite, y compris ceux concernant certaines

(1) Voir huitibme rapport g6n6ral, point 248.

(2) Rbglement n' 80165/CEE, publi6 au IO n' lll du 25-6-1965.

(e) REglement n" IO9/65/CEE, publi6 au fO no 125 du 9-7-1965.
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cat6gories particulidres de travailleurs, notamment les travailleurs

frontaliers. Le rdglement propos6 couvre donc diverses cat6gories

de travailleurs qui se ddplacent e I'intdrieur de la Communautd,
travailleurs qui vont occuper un emploi salari6 dans un autre pays

de la Communaut6 et qui transfdrent leur r6sidence dans ce pays,

travailleurs frontaliers, travailleurs saisonniers, travailleurs en s6iour

dans un autre Etat membre. travailleurs exergant leur activit6 dans

plusieurs pays.

Les annexes prdvues dans cette proposition de rdglement, de m6me

que les dispositions d'application, feront I'obiet de rdglements dis-

tincts en cours de pr6paration.

Ces travaux de r6vision tendent, d'une part. d procurer aux diff6-
rentes cat6gories de travailleurs migrants et d leurs familles le maxi-
mum de protection contre les risques assur6s, ainsi que I'egalite de

traitement avec les autres travailleurs et. d'autre part, d 6liminer
autant que possible les disparitds entre Etats membres dues au main-

tien d'un certain nombre d'accords ou de dispositions bilat6rales.

La Commission 6tudie la possibilit6 et les moyens de coordonner,
sur le plan communautaire. la s6curit6 sociale des cat6gories d'ind6-
pendants qui ne sont pas assuietties ir un des systdmes de securitd
sociale couverts par ce rdglement. Elle 6tudie 6galement la possibilit6

d'une coordination des nombreux systdmes compl6mentaires qui
existent dans les diff6rents Etats membres pour certaines cat6gories

de travailleurs, ir c6t6 des r6gimes l6gaux.

IT FONDS SOCIAI. EUROPEEN

En 1965, les remboursements intervenus au titre de concours du
Fonds social europ6en. aprds avis favorable du comit6 du Fonds, ont
atteint le total de 7 200 554 unit6s de compte, dont 5 845 159 pour
la r66ducation professionnelle et I 355 395 pour la r6installation.

En ce qui concerne la reconversion, aucun proiet n'a 6t6 soumis ir

I'approbation de la Commission.
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TABLEAU n" I

Remboursement du Fonds social europden

(a UC)

Pays
RdCducation

professionnelle
R6installation

Belgique
France

Allemagne
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

468 701

2 098 219

1 361 Br l
| 7r3 Br7

202 6tl

1 477

38 392

258 403

| 042 220

14 903

470 t7B
2 136 6ll
1 620 2t4
2 756 037

217 514

5 845 159 I 355 395 7 200 554

Une partie importante (21%) des remboursements octloyds pour la

r66ducation professionnelle int6resse des travailleurs handicap6s.

L'ensemble des op6rations qui ont iustifie l'octroi du concours du

Fonds a permis d 121 875 travailleurs en situation de chomage ou

de sous-emploi d'occuper un nouvel emploi, apres avoir b6n6fici6

d.un stage de r66ducation professionnelle ou d'une mesure de

r6installation.

TABLEAU n" 2

Travailleurs bdndficiaires des opdrations ayant iustifid I'octroi
du concours du Fonds social europden

Belgique
France
Allemagrre

Italie
Luxembourg
Pays-Bas

922
3 819

2 450

7 240

I 878

I

t7 517

87 835

20s

931

3 B19

19 967

95 075

2 083

Totaux 16 309 tos 566 t2t 875
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La rdpartition des travailleurs r66duqu6s dans les cat6gories profes-

sionnelles oir ils exercent leur nouvelle activit6 varie selon les pays.

Elle fait cependant apparaitre une certaine pr6pond6rance de la m6tal-
lurgie, de la m6canique et du bdtiment et une progression de l'6lectro-
technique et des services. Mais on ne saurait tirer de ces constatations
des indications quant aux tendances actuelles du march6 du travail,
les op6rations qui ont b6n6fici6 du concours du Fonds au cours de
I'ann6e 1965 ayant 6t6 effectu6es plusieurs ann6es auparavant.

Une grande partie des op6rations de r6installation qui ont fait l'obfet
d'un concours du Fonds en 1965 concerne des travailleurs italiens
recrutds au cours de I'ann6e 1960 par l'Allemagne U2317),la France
(12511). le Luxembourg (l 520), les Pays-Bas (1 003) et la Bel-
gique (27).

Une autre partie, de moindre importance I7%\, int6resse 17 500

r6fugi6s de la zone d'occupation sovi6tique et de I'Europe de I'Est,
r6install6s d I'int6rieur de l'Allemagne entre le 1"" juin 196l et le
3l mai 1962.

[,'activit6 du Fonds social europ6en a entrain6. en 1965, par le ieu
des remboursements octroy6s (cr6dits) et des contributions des Etats
membres (d6bits) un transfert de revenus de I 316 000 unit6s de
compte environ au b6n6fice de l'ltalie provenant de l'Allemagne
(684 000 UC), de la Belgique (163 500 UC). de la France (167 500 UC),
du Luxembourg (14 500 UC) et des Pays-Bas (286 500 UC).

Le montant global des demandes pr6sent6es au cours de cette mdme
ann6e par I'ensemble des Etats membres, qui est d'environ 8,3 mil-
lions d'unit6s de compte, ne montre qu'une diminution relativement
faible par rapport d 1964, du fait qu'un certain accroissement des

demandes concernant la r66ducation professionnelle a compens6 en
partie la trds importante r6gression des demandes relatives d la r6ins-
tallation. Le montant total de ces dernidres, s'6levant en effet d moins
de 500 000 unit6s de compte, n'atteint pas le tiers du montant annuel
demand6 ant6rieurement. Cette r6gression refldte clairement le
fldchissement des courants migratoires intracommunautaires qui
avait 6t6 dissimul6 les anndes pr6c6dentes par suite d'op6rations de
caractdre exceptionnel telles notamment celles ayant trait aux rapa-
tri6s d'Alg6rie.

Au terme de sa cinquidme ann6e de fonctionnement effectif, le bilan
de I'activit6 du Fonds est donn6 dans le tableau n' 3.
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La Commission n'a pas demand6 au Conseil le report sur I'exercice

1966 de la totalit6 des crddits inutilis6s en 1965, d savoir 19674900

unit6s de compte.

En effet, le budget du Fonds social europ6en pour l'exercice 1966'

dtabli en fonction des estimations fournies ir la Commission par les

Etats membres portant sur le montant approximatif des demandes

de remboursement qui seront introduites au cours de cet exercice,

s'6ldve h,2l482400 unit6s de compte. Pour tenir compte de l'exp6-

rience de l'ann6e pr6c6dente, la comrnission s'est limit{e ir demander

de reporter la somme de 4517 619 unites de compte qui, selon ses

pr6visions. porte les disponibilites financieres du Fonds pour 1966

d un niveau suffisant.

Sur l'ensemble des demandes pr6sent6es, celles qui 6manent direc-

tement des Etats et des collectivit6s publiques d€centralis6es repr6-

sentent environ 68% contre environ 32% gmanant des organismes

de droit public inscrits sur Ia lisle vis6e par I'article l8 du rdglement

n" 9. En mars 1966, cette liste a 6t6 mise de nouveau ir jour. Le nom-

bre total des organismes de droit public habilit6s h introduire des

demandes de concours du Fonds social s'6ldve depuis lors d 69. dont

5 pour la Belgique, 15 pour I'Allemagne, 2 pour la France, 46 pour

l'Italie et I pour les Pays-Bas.

Les deux propositions de rdglement rrisant d accroitre l'efficacit6 des

interventions du Fonds, que la Commission a pr6sent6es au Conseil

en ianvier 1965 (1), ont fait I'obiet d'un avis favorable du Comit6

6conomique et social le 26 mai 1965, et du Parlement europ6en le

16 iuin 1965. Ces deux institutions ont d6clar6 attacher une grande

importance ir l'6largissement des dispositions r6gissant le Fonds et

€tre convaincues qu'une extension du champ d'activit6 et des com-

pdtences du Fonds permettra de cr€er un instrument plus efficace
de la politique sociale et de la politique r6gionale communautaire.

Le Conseil ne s'est pas encore prononc6 sur ces propositions.

CONDTIONS DE TRA\,'AIL ET SALAIRES

La Commission a poursuivi son enqudte sur la dur6e du travail dans

six branches d'industrie (automobile, 6lectrotechnique, textile, fibres

(1) Voir huitiEme rapport g6n6ral, point 253.
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synth6tiques, caoutchouc, industrie chimique). La plupart des Etats
membres ont fourni ir la Commission de nouveaux renseignements
sur les horaires hebdomadaires et les rdgimes de pauses pratiqu6s
dans un certain nombre d'entreprises. Ces renseignements compld-
tent la premidre version de I'apergu sur la dur6e du travail dans les-
dites branches d'industrie des Etats membres et permettent de pro-
c6der d sa publication.

En octobre 1965. la Commission a 6tabli, pour la premidre fois. des
statistiques harmonisdes concemant la dur6e du travail hebdomadaire
des ouvriers industriels; ces statistiques doivent permettre ult6rieure-
ment de comparer de faqon plus pr6cise de pays ir pays l'6volution
dans ce domaine. Par ailleurs, les renseignements fournis par les
Etats membres sur la pratique du travail dominical dans certaines
branches d'industrie permettent ddsormais A la Commission de com-
pl6ter et de consid6rer comme d6finitive la comparaison des dispo-
sitions l6gales et r6glementaires d6jd 6tablie ant6rieurement.

Les r6gimes de cong6s pay6s dans les Etats membres ont fait l'objet
d'une seconde 6tude qui sera publi6e dans la sdrie "politique
sociale".

D'autre part, on possdde actuellement pour I'ann6e 1963 les r6sultats
de la cinquidme enqudte sur les salaires relative aux m6mes branches
d'industrie que celle de 1960 (1). Les donn6es relatives ir I'ann6e 1964
sont en cours de d6pouillement; ce relev6 terminera le deuxidme
stade de l'enqu6te sur le cott de la main-d'oeuvre et le revenu des
ouvriers dans trente-cinq branches d'industrie.

Sur la base de ces enqu€tes, la Commission a examin6 I'origine de
quelques disparit6s sensibles relevdes en ce qui conceme le niveau
et la structure des salaires dans certaines branches. Les r6sultats de
cet examen ont donn6 lieu d la publication d'une seconde s6rie
d'6tudes monographiques relatives d I'industrie de la confection, d
l'imprimerie et d la construction m6tallique.

L'incidence consid6rable des conventions collectives sur l'dvolution
des salaires et de la dur6e du travail. et sur l'6tablissement des con-
ditions de travail a amen6 la Commission d 6laborer. en 6troite colla-

(t) Voir lroisibme rapport g6n6ral, point 297
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boration avec les instances int6ress6es des Etats membres, un formu-

laire commun de d6claration qui permettra d'6tablir un aperQu syrl-

th6tique de I'6volution en matidre de conventions collectives dans

les pays de la communaut6. L'utilit6 d'une information constante

et compldte en ce domaine est 6vidente, tant pour les parties contrac-

tantes de ces conventions que pour les administrations nationales et

les services de la Commission, par exemple dans le cadre de la poli-

tique conjoncturelle et m€me dans celui des pr6visions 6conomiques

ir moyen terme.

Egalitd de rdmundration de la muin-d'oeuvre masculhrc

et fdmin;.ine

Dans le rapport qu'elle a pr6sent6 en iuillet 1965 (1) sur l'6tat d'appli-
cation. d la fin de I'ann6e 1964, de l'article 119 et de la rdsolution

du 30 d6cembre 1961, la Commission a dir constater diverses lacunes

dans les garanties iuridiques et dans l'application pratique du principe
de l'egalit6, bien que des r6sultats positifs aient pu €tre relev6s dans

tous les pays. La Commission ne manquera pas, notatnment lors d'une
des prochaines r6unions du Conseil, d'insister auprds des Etats mem-

bres pour oblenir la mise en application int6grale de celte disposiiion
du Trait6.

Protection du travail

Le Parlement europ6en et le Comit6 6conomique et social ont 6mis,

respectivement le 20 janvier et le 23 fdvrier 1966, leurs avis favo-
rables au suiet du proiet de recommandation de la Commission con-

cernant la protection des jeunes au travail. Aprds avoir examin6 ces

avis, la Commission transmettra la recommandation aux Etats

rnembres.

Un projet de recommandation sur la protection de la maternit6 a 6t6

adopt6 par la Commission et transmis pour avis au Parlement euro-

p6en et au comit6 dconomique et social. ce proiet intdresse d la fois

(1) Voir huitibme rapport g6n€ral, point 257.
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le domaine de la l6gislation du travail, celui des assurances sociales
et celui de la protection de la sant6.

Sdcuritd sociale

Une recommandation concernant I'indemnisation des maladies pro-
fessionnelles fait suite d celle du 23 juillet 1962 concernant la liste
europ6enne de ces maladies (1). Elle porte sur les conditions d'octroi
des prestations en cas de maladie professionnelle, et notamment sur
les conditions limitatives relatives aux affections, aux travaux et aux
diff6rentes cat6gories de d6lais. Le Parlement et le Comit6 6cono-
mique et social ont 6mis un avis favorable respectivement le 19 jan-
vier et le 23 f6vrier 1966.

Les administrations nationales continuent de s'inspirer largement de
la liste europ6enne des maladies professionnelles et notamment la
Belgique et le Luxembourg dans leurs nouvelles listes r6cemment
publi6es.

Les travaux entrepris sur les d6finitions qui sont utilis6es dans la
s6curit6 sociale ont mis en lumidre qu'un certain nombre de notions
sont en usage dans les diff6rentes ldgislations sans faire I'obiet de
d6finitions semblables. C'est pourquoi la Commission pr6pare plu-
sieurs projets de recommandations en ce domaine. L'un de ces pro-
jets, concernant la d6finition de I'etat d'invalidite, a d6jd 6t6 transmis
au Parlement europ6en et au Comit6 6conomique et social.

D'autres projets concernant notamment les soins de sant6 aux titu-
laires de pension et les critdres d'6valuation de l'invalidit6 sont en
pr6paration.

Les 6tudes relatives aux questions de s6curit6 sociale se poursuivent ,

- une 6tude sur les r6gimes compl6mentaires de s6curit6 sociale,
en vigueur dans les six pays, sera achevde dans le courant de I'an-
n6e 1966;

- une 6tude sur les incidences 6conomiques de la s6curitd sociale
(redistribution des revenus, consommation, prix et production)
est en cours d'6laboration par un groupe d'experts ind6pendantsl

(1) Recommandation du ?3-7-1962 publiee au JO n" 80 du 3l-8-1962.
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- une autre 6tude analysera les facteurs qui influencent la consom-

mation pharmaceutique dans le cadre de la s6curit6 sociale;

- en vue d'am6liorer leur efficacitd et de rdaliser leur harmonisation

6ventuelle, une 6tude sur .les rapports entre la s6curit6 sociale et le

iravail social dans les pays de la CEE, a 6t6 diffusde.

Le deuxidme programme d'6changes de stagiaires entre les institutions
de s6curit6 sociale, comportant dix stages. s'est tennin6 d la fin
du mois de d6cembre 1965.

SECURITE ET HYGIENE DU TRAVAIL

La Commission s'est efforc6e, dans le cadre de ses possibilitds et de
ses comp6tences, de coordonner et d'encourager les mesures prises

dans les Etats membres en matidre de s6curit6 et d'hygidne du travail
et surtout d'6laborer des propositions de normes communautaires.
Elle est, notamment dans ce domaine. particulidrement consciente de

ses responsabilit6s et croit reioindre I'opinion des Etats membres en

ce qu'il faut d6ployer de gros efforts encore pour lever aussi rapide-
ment et parfaitement que possible la lourde hypothdque que repr6-

sentent aujourd'hui encore les accidents du travail.

Trois r6unions des chefs des services nationaux comp6tents pour la
s6curit6 et l'hygidne du travail ont eu lieu au cours de la p6riode
consid6r6e.

Un programme de stages pour hauts fonctionnaires responEables de

I'inspection du travail dans les pays membres (ing6nieurs, m6decins,

iuristes) est en cours. fusqu'ici seize inspecteurs du travail ont effec-
tu6 un stage de plusieurs semaines dans un ou deux pays de la Com-
munaut6 de leur choix. Ce programme permettra aux inspecteurs

du travail d'am6liorer leurs connaissances de la structure et de la
pratique de la s6curit6 ei de l'hygidne du travail dans les autres Etats

membres. Les rapports qu'ils 6tabliront d la fin du stage permettront

d'avoir un aperqu des probldmes les plus importants de I'unification
des normes de sdcurit6 et de leur application administrative en fonc-
tion de la politique communautaire, et les propositions concrdtes qui

en r6sulteront pourront sewir pour I'acc6l6ration et I'amflioration du
programme communautaire dans ce domaine.
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A la demande du Parlement europ6en, une r6union d'experts gouver-
nementaux a 6t6 convoqude le 30 septembre 1965 pour permettre
un 6change d'information sur les possibilitds d'am6liorer la coop6-
ration entre les Etats membres en cas de catastrophes. Les participants
ont convenu de dresser un premier inventaire des m6thodes d'organi-
sation et de fonctionnement des services de sauvetage existant dans
les pays membres. ainsi que des accords bilat6raux et multilat6raux
d6jd intervenus. A la lumidre de ces donndes, un premier rapport
sera 6tabli qui servira de point de d6part pour les discussions
ult6rieures.

Un s6minaire sur la pr6vention des accidents du travail a eu lieu
en juin 1966. Son but 6tait d'6tablir un terrain de coop6ration com-
munautaire en ce qui conceme les efforts entrepris dans les Etats
membres en vue de d6velopper chez les travailleurs le souci de la
s6curit6 et de permettre une meilleure pr6vention des accidents.

A ce s6minaire ont particip6, outre des membres du Parlement euro-
p6en et du Comit6 6conomique et social d titre d'observateurs, des
repr6sentants des administrations nationales, des repr6sentants des
organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, des
repr6sentants des organismes et instituts nationaux de s6curit6 et
des organismes internationaux int6ress6s. Les conclusions de ces
discussions constituent une importante base pour les travaux que la
Commission entreprend dans ce domaine.

Toujours dans le domaine de la sdcuritd du travail, la Commission
a transmis au Conseil, le l0 mai 1965, la proposition concernant deux
directives, fonddes sur l'article l@ du trait6 de Rome. et concernant
le rapprochement des dispositions l6gislatives, r6glementaires et
administratives relatives'

- aux substances et pr6parations dangereuses (directive-cadre);

- d la classification, d l'dtiquelage et d I'emballage de substances
dangereuses (premidre directive compl6mentaire).

La directive-cadre constitue le premier pas dans la voie de l'6limina-
tion des disparit6s entre les prescriptions nationales relatives aux
substances et pr6parations chimiques dangereuses. Elle d6finit ces
substances et pr6parations. d6termine 6galement les critdres d'aprds
lesquels le rapprochement doit se r6aliser par des directives compl6-
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mentaires, et contient des dispositions concernant la collaboration

des Etats membres dans ce domaine. Elle pr6voit en particulier une

proc6dure, avec I'intervention de la Commission, visant d rdsoudre
les divergences de vues 6ventuelles entre les Etats membres. Elle

pr6voit en outre une proc6dure qui doit permettre, au moins une fois
par an, de r6viser et de modifier les clispositions en fonction de I'etat
de la science et de la technique.

La deuxidme directive (premidre directive compl6mentaire) traite des

substances dangereuses et d6termine leur classement; elle coniient
6galement des dispositions concemant I'emballage et l'6tiquetage de

ces substances.

Le Conseil a demand6 I'avis du Parlement europ6en et du Comit6
6conomique et social sur ces deux propositions de directive. Les

deux avis, favorables, ont 6t6 6mis en d6cembre 1965.

Deux autres directives compl6mentaires d la directive-cadre sont en

pr6paration. Elles concernent, I'une, les substances dangereuses nor-
malement utilis6es comme substances actives dans les produits phyto-
pharmaceutiques, I'autre, la classifictrtion, I'emballage et l'6tiquetage
des pr6parations dangereuses.

En outre, la Commission transmettra d'ici peu au Conseil une pro-
position de directive concernant le rapprochement des dispositions
l6gislatives, r6glementaires et administratives relatives d la fabrica-
tion, au contr6le et d l'homologation des 6l6ments constituant I'6cha-
faudage mdtallique de service d tubes et raccords. Il s'agit d'une
directive visant ir ce que ces 6l6ments soient agr66s pour leur utili-
sation suivant une homologation type. Les homologations type d6li-
vr6es par un organisme d'homologation d'un Etat membre devraient
€tre reconnues dans tous les Etats membres. La rapprochement des

prescriptions nationales relatives au montage, au d6montage, d l'en-
tretien et d I'emploi de ces 6chafaudages fera l'objet d'une directive
compl6mentaire.

En ce qui concerne les dangers d'incendie, la Commission, tout en

n'ayant pas entrepris une 6tude de caractdre g6n6ral, n'a pas n6glig6

cette cat6gorie de risques. En effet, dans presque tous les projets de

directives en cours concernant le rapprochement au niveau commu-
nautaire des l6gislations nationales, une attention particulidre est

r6serv6e d la pr6vention des incendies. C'est le cas notamment des
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proiets de directives concernant les pistolets de scellement; les

substances et pr6parations dangereuses - parmi lesquelles figurent
les substances et pr6parations explosibles et inflammables les

installations 6lectriques dans les locaux oi il y a danger d'incendie
et d'explosion, les grues, les monte-charge, etc.

En ce qui concerne l'hygibne du travail, la Commission a pr6par6
une recommandation concernant le contr6le m6dical des travailleurs
exposds i des risques particuliers, recommandation qui a d6jd requ

l'avis favorable du Parlement europ6en au cours de sa session du
14 au l8 iuin 1965, et du Comit6 dconomique et social le 30luin 1965.

Les suites donn6es par les Etats membres d la recommandation de

la Commission relative d la m6decine du travail dans I'entreprise (1)

font I'objet d'un rapport sp6cial qui a 6t6 iransmis au Parlement

europ6en le 29 octobre 1965.

Sur la base des r6sultais du colloque sur la mddecine du travail
(3 au 5-6-1964\ (2), trois 6tudes ont 6t6 6labor6es concernant 

'

- les centres et instituts r6sionaux de m6decine du travail et leur
structure;

* le statut et le rdle du m6decin du travail;

- l'organisation des services de m6decine du travail pour petites et

moyennes entreprises (services interentreprises).

Ces 6tudes seront soumises aux experts gouvernementaux qui exami-
neront la possibilit6 de les prendre comme point de d6part de mesures

ult6rieures dans ce domaine.

Une autre 6tude 6labor6e par la Commission porte sur la protection
contre les dangers auxquels sont expos6es certaines cat6gories de
travailleurs dans les op6rations de compression et d6compression de

l'air. Elle a servi de base d un projet de recommandation que la
Commission adoptera prochainement.

Au reste, nombre d'instruments communautaires, certains d6id
adopt6s, d'autres en prdparation et dont il a 6t6 question ci-dessus
dans le cadre de la s6curit6 du travail, concement notamment les

(') Voir IO n'80 du 3l-8-1962.

(:) Voir huitidme rapport g6n6ral, point 261.
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lieux de travail, tels la directive sur les substances et pr6parations
dangereuses, les recommandations sur la m6decine du travail dans
I'entreprise et le contr6le m6dical, les travaux pr6paratoires concer-
nant l'hygidne sur les chantiers de construction, etc.

Services sociaux

Un document a 6t6 6tabli concernant 1'6tat d'application de la recom-
mandation adress6e par la Commission aux gouvernements des Etats
membres, sur l'activitd des services sociaux d l'6gard des travailleurs
se d6plaqant dans la Communautd (1). Il contient entre autres les

r6ponses officielles des gouvernements sur les suites donn6es h cette
recommandation. Ce document d'ot se d6gagent des r6sultats large-
ment positifs, a 6t6 publie et diffus6 dans les milieux int6ress6s des
six pays. Le Parlement europ6en, lors de sa session de mars 1966, a

adopt6 une r6solution dans laquelle il exprime en particulier le sou-
hait que soient rapidement adopt6es les nouvelles propositions de
la Commission relatives au Fonds social grdce auxquelles une nou-
velle impulsion pourra 6tre donn6e d la cr6ation de services sociaux
et A leurs activit6s.

Le deuxidme programme communautaire de bourses pour des stages

auprds des services sociaux s'occupant des travailleurs migrants a

6t6 achev6. Un troisidme programme est en cours de r6alisation.

Politique du logement - questions familiales

La Commission a adopt6, le 7 luillet 1965, la recommandation aux
Etats membres concernant le logement des travailleurs et de leur
famille qui se d6placent d l'int6rieur de la Communaut6 (2). Cette
recommandation dnumbre un certain nombre de mesures susceptibles
d'am6liorer la situation actuelle 

'

- la prise en consid6ration des mouvements migratoires de main-
d'oeuvre tant dans le calcul des besoins actuels et futurs en logements
que dans les programmes de financement;

(1) Voir huitibme rapport g6n6ral, point 262.

(2) Voir IO n" 137 du 27-7-1965.
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- la suppression des discriminations directes ou indirectes contraires

au principe d'egalite en matiEre d'accds au logement (rdglement n" 38)

et I'amdlioration des conditions de logement des travailleurs int6res-

s6s (compte tenu des normes nationales et internationales en ce

domaine);

- la mise en oeuvre d'une coop6ration financidre entre les Etats

rnembres en vue de promouvoir la construction de logements;

- une action d'information pr6cise auprbs des travailleurs appel6s

d se d6placer quant aux conditions et aux possibilit6s r6elles de loge-

nrent dans le pays d'accueil.

Une large diffusion du texte de la recommandation a 6t6 faite auprds

des administrations publiques, des organisations professionnelles et

des organismes priv6s int6ress6s.

Dans le domaine de la politique familiale, une r6union auprds de la

commission des repr6sentants des ministdres comp6tents et des

organisations professionnelles et familiales a fait apparaitre la conver-

gence de certaines mesures de politique familiale prises dans les

Etats membres, notamment en matidre de prestations familiales et

de services collectifs destin6s d aider les familles dont la mdre exerce

une activit6 professionnelle.

D'autre part. une session d'6tude et d'information des responsables

des organisations gestionnaires de foyers de ieunes travailleurs des

six pays a permis de mettre en 6vidence les besoins d satisfaire,

particuli€rement quant d I'hdbergement des ieunes travailleurs

mierants.

LA POLITIQUE SOCIALE DANS I'AGRICULTURE

La mise en oeuvre du programme d'action (1), dont l'obiet principal

est la r{alisation de la parit6 en matidre sociale des agriculteurs avec

les travailleurs des aulres secteurs de l'6conomie, est entr6e dans une

phase active au cours de I'ann6e 1965.

Alors que les personnes qui quittent I'agriculture peuvent trouver,

grdce d l'intervention du Fonds social europden, des possibilit6s de

(t) \l"tr *ptGme rapport g6n6ral, point 195.
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r66ducation professionnelle vers d'autres secteurs d'activit6. il n'existe
jusqu'd pr6sent aucune aide communautaire en faveur de ceux qui
devraient rester dans l'agriculture au prix d'une reconversion parfois
trds profonde. La Commission a donc pr6sent6, le 3 f6vrier 1965, au
Conseil un proiet de rdglement concernant des contributions com-
munautaires en faveur de la r66ducation professionnelle des per-
sonnes travaillant dans I'agriculture et d6sirant reconvertir cette acti-
vit6. Cette proposition a fait I'obiet de discussions, tout d'abord au
sein du comit6 consultatif pour la formation professionnelle, puis
au Comit6 6conomique et social (session du 30-6-1965) et au Par-
lement europ6en (session du 16-6-1965). Les avis exprimds par ces
diverses instances ont 6t6 favorables.

De plus, il a paru indispensable d'erider les personnes se livrant
actuellement d une activit6 agricole ir prendre. en toute connaissance
de cause, une d6cision concernant leur avenir professionnel. La
Commission. s'inspirant des exp6riences d6ia acquises dans ce
domaine dans certains pays de la Cornmunaut6, a pr6sent6 au Con-
seil, le 3 fdvrier 1965, une proposition de rdglement concernant des
contributions communautaires destin6es d promouvoir et d faciliter
la sp6cialisation de conseillers des services d'information et de muta-
tion professionnelle en faveur des personnes travaillant dans l'aeri-
culture.

Le Parlement europ6en et le comit6 6conomique et social consult6s
ont 6mis d son sujet, respectivement les 16 et 30 juin 1965, un avis
favorable d cette proposition.

ces deux actions ne doivent cependant pas 6tre consid6r6es isol6-
ment, mais d la fois dans le cadre de la politique des structures
agricoles (rapport homme-terre) et du prograrnme d'action pour la
mise en oeuvre d'une politique commune en matidre de formation
professionnelle en agriculture.

Les directives concernant la libert6 d'6tablissement sont mises en
place conform6ment d l'6ch6ancier sp6cial pour I'agriculture.

Enfin, en ce qui conceme les salaires, la dur6e du travail, la protec-
tion du travail et la s6curit6 sociale. les travaux se sont poursuivis.
La Commission s'est efforc6e notamment de favoriser la collaboration
entre les partenaires sociaux. une lettre a 6t6 adress6e dans ce sens
par la commission aux partenaires sociaux le 12 f6vrier 1966. L'ini-
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tiative des milieux professionnels, tant d'employeurs que de travail-

leurs doit. en effet, permettre de rdsoudre certains probldmes par la

voie de n6gociations directes.

Ces diff6rentes actions ont 6t6 entreprises aprds consultation et avec

l'aide du comit6 consultatif pour Ies probldmes sociaux des exploi-

tations agricoles et du comit6 consultatif paritaire pour les probldmes

des travailleurs salari6s agricoles.

La Commission a poursuivi l'6tude des probldmes pos6s par la conti-

nuit6 de l'emploi en agriculture par profession et par r6gion, ainsi

que des mesures susceptibles de favoriser une occupation optimale

de la main-d'oeuvre dans ce secteur d'activit6. En outre, la Commis-

sion 6labore, pour faciliter I'orientation professionnelle et le place-

ment, une dizaine de monographies concernant des professions de

I'aericulture.

POLITIQUE SOCIALE DANS TES TRANSPORTS

Le 5 luillet 1965, la Commission a d6cid6 de cr6er un comit6 consul-

tatif paritaire pour les probldmes sociaux dans les transports par

route (1). La cr6ation de ce comit6 sera suivie. dans les mois d venir,

de la cr6ation de comit6s consultatifs pour la navigation int6rieure

et pour les chemins de fer.

En ce qui conceme les transports par route, la Commission a pr6par6

un premier projet de reglement concernant I'harmonisation de cer-

taines conditions de travail dans ce domaine.

(t) Voir IO n" 130 du 16-7-1965'
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CHAPITR]1, I

POPUTATION ET POPUTATION ACTIVE

Population totale

l. La population de la Communaut6. qui s'6levait - Berlin-Ouest
inclus - a 181 687 000 au lo" ianvier 1965, est pass6e d 183 569 000
au 1"" janvier 1966, soit une augmentation d'un peu plus de 1,0%.
Les taux d'accroissement ont diminu6 dans tous les pays.

TABLEAU n'4

Population totqle au l"' ianvier 1965 et au l"' ianvier 1966

Augmentation

en milliers en l/o

Belgique
Allemagne
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Communaut6

I 428

58 587

48 687

52 4+3

330

t2 2r2

9 .+99

59 297

49 157

52 906

333

12 377

+7r
+ 710

+ 470

+ 463

-fJ

+ 164

+
+
+
+
+
+

0rB
t,
lr0
0,9

0,9
lrJ

181 687 I83 rt69 +1872 + r,0

Ils se dispersbrent encore entre un minimum de + O,8% en Belgique
et un maximum de 1,3% aux Pays-Bas, autour d'une moyenne com-
munautaire de 1,0%.

2. Alors qu'en 1964 le nombre de naissances a augment6 et que le
nornbre de d€cds a diminu6 par rapport d l'ann6e pr6c6dente. le
ph6nomdne inverse a 6td constatd en 1965. Le nombre de naissances
a diminu6 (3 316 000 contre 3 889 000 en 1964) et le nombre de
d6cds est pass6 de I 856 000 en 1964 d 1 963 000 en 1965. Le solde
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migratoire ne s'6tant pas d6velopp6 de fagon i colnpenser la r6gres-

sion relative d I'accroissement naturel, l'augmentation totale de la
population a 6t6 infdrieure d celle de I'ann6e pr6c6dente.

TABLEAU n" 5

Eldments du mouvement de la population tl964'19651

(cn millias )

Pays

Belgique

Allemagne

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Communautd

1964 160

l96s 168

r964

l96s

1964

1965

1964

1965

1964

1965

1964

196s

1964

1965

I 063

I 043

876
863

l 034

922

R

5

251

245

3 389

3 316

109

129

64+
o/J

5t7
541

489

516

+

4

93

9B

I 856

I 963

51

39

419

368

359

322

5+5

476

I
I

158

147

I 533

I 353

+ 207

+ 148

+82
13

100
1l

722

7t3

566

470

627

463

4

3

170

t6+

r4q

+ 303

+ 345

-l.J

I lO

+17

+ 656 2 189

+ 531 I BB4

3. La baisse relative du nombre de naissances ne saurait €tre rame-

n6e d des motifs identiques pour tous les pays. Non seulement l'6vo-

lution du nombre de naissances au cours des dernidres ann6es a 6t6

trds diff6rente dans les divers pays, mais les conditions ont 6t6

souvent aussi opposdes.

Ainsi, en Allemagne. le taux de nuptialit6 est tomb6 progressivement

de 9,3% en 1962 d 8,3 % en 1965, tandis que le nombre de nais-

sances diminuait, aprds avoir augmente initialement.
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En France, la nuptialit6 est rest6e pratiquement constante - on s'at-
tend toutefois d un accroissement 6lev6 d la suite de la vague de
naissances aprds la guerre - et le nombre de naissances a diminu6
assez consid6rablement.

En revanche, aux Pays-Bas, la nuptialit6 a augment6 rrotablement et
le taux de natalit6 a diminu6 assez consid6rablement; il est tomb6 d
199%, soit au-dessous de 20% pour la premidre fois depuis 1937.
Le nombre d'enfants premiers-n6s ayant augment6, la diminution du
taux de natalit6 dans ce pays doit 6tre attribude surtout d un nombre
moins 6lev6 d'enfants derniers-nds.

TABLEAU n" 6

Taux de natalitd (l958-1965)

(cn 
,oL )

Pays I ,r* l9s9 | 1960 ,ru, t;; 1963'rltlii 1964 l
I

Belgique
Allemagne 

I

France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Communautd

17,
16,7

lB,l
17,6

15,9
9l I

t7,7

17,6

17,3

lB,3
1B,l
lo.l
,t c,

18, I

I6,9
17,4

17,g

18,1

15,9

20,8

18,0

r7,2 16,7

18,0 l7,g
t7,9 t7,3
I8,3 18,3

i6,0 l5,B
21,2 20,8

r965

17,r 17,1 l7,B
18,3 18,2 17,7

l8,l 18,1 17,6

18,9 19,5 1B,B

15,9 l5,B 15,0

20,9 20,7 19,9

18,2IB,B18,5tB, t18,3

L'abaissement de I'dge du mariage entraine g6n6ralement un accrois-
sement du nombre des naissances. Aussi la r6gression enregistr6e
pourrait-elle 6tre le signe de modifications intervenues dans la f6con-
dite des mariages, modifications qui pourraient 6tre la cons6quence
de l'industrialisation et de l'urbanisation, d'un niveau de vie plus
6lev6, d'une meilleure formation et d'une mobilite verticale plus
grande, d'une diminution de la mortalit6, d'autres chansements dans
le mode de vie.

Bien qu'il soit fort probable que ces facteurs ou certains d'entre eux
aient influencd l'6volution du taux de natalit6, il est n6anmoins
encore trop t6t pour tirer des conclusions. Seuls le Luxembourg et
les Pays-Bas ont connu une 6volution r6gulidre.
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4. Le nombre des d6cds, qui est fonction de la structure par dge et
de l'etat sanitaire de la population, accuse normalement d'une ann6e
A I'autre des variations qui tiennent d I'intensit6 variable des affec-
tions d retour p6riodique.

Par rapport aux taux de mortalit6 anormalement peu 6lev6s de l'an-
n6e pr6cddente, la mortalit6 a quelque peu augment6 en 1965.

TABLEAU n'7

Taux de mortalitd t1958-1965t

Belgique

Allemagne
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Communaut6

1963 1964

117

11,7

I 1,6

10,0
t91

8,0

1 1,0

I1,0 12,5

I 1,0 I 1,5

t0,7 11,1

9,4 9,8

I1,3 12,0

7,7 8,0

Pays ls5o i 1e5e i 1e6o ls6r I 1e62
i

(en To )

1965

11,7

I 1,0

tt,2
q?

I 1,3

7,5

10,4

I 1,3

I 1,0

I l,l
ql

I 1,5

7,6

10,3

12,3

I 1,6

ll,4
9,6

I 1,8

7,6

10,7

I1,6
11,2
lo q

913

I 1,3

7,6

10,3

12,1

I 1,3

lt4
qq

12,5

8,0

t0,710,310,8

La comparaison des taux moyens de mortalit6 des ann6es 1958 d
196l avec ceux de la p6riode 1962 a 1965 montre que la mortalit6
au cours de la dernidre p6riode a 6t6 l6gdrement sup6rieure d celle
de la premidre. Dans les pays au taux de natalit6 le plus 6lev6

- Italie et Pays-Bas - I'accroissement de la mortalit6 est le plus
grand {Italie : 9,3r Pays-Bas , de 7,5 A 7,9). Dans les autres pays,
I'accroissement g6n6ralement ne varie que de 0,1 d 0,2.

Si l'on considdre que l'6tat sanitaire ne s'est pas modifi6 d6favo-
rablement dans ces pays, I'accroissement enregistr6 est imputable
aux modifications intervenues dans la structure par dge des deux
populations. L'6migration des jeunes en Italie et la r6gression du
nombre de naissances aux Pays-Bas pourraient avoir provoqu6 un
vieillissement de la population.

5. Dans I'ensemble de la Communaut6 le solde des migrations 6iait
inf6rieur de 100 000 unit6s par rapport d I'ann6e prdcddente. Cette
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rdgression est i imputer en quasi-totalit6 d l'6volution conioncturelle
en Italie oir un solde d'6migration a 6t6 enregistr6. Par ailleurs, les

soldes d'immigration diminuaient en Belgique et en France. En Alle-
magne ainsi qu'aux Pays-Bas, l'appel fait d la main-d'oeuvre 6tran-
gdre a 6t6 entendu de faqon plus large qu'en 1964. Bien que l'6migra-
tion des travailleurs italiens vers les autres Etats membres s'est accrue

d nouveau, trds probablement de fagon temporaire, I'immigration vers

ces pays concernait plut6t des travailleurs venant des pays m6diter-
ran6ens.

Population active

6. La population active de la Communaut6 (entendue au sens de

main-d'oeuvre civile) est pass6e de 74490 000 environ d plus de

74630000 en 1965, soit un accroissement de 140000' Le taux d'acti-
vit6 est rest6 de I'ordre de 4l%. L'accroissement de la population
active a 6t6 plus faible qu'en 1964 oir il avait atteint 300000.

TABLEAU n'8

Poptilation active (1964-1965) (rl

Pays

Diffdrence

en milliers

Belgique
A-llemagne

France
Italit:
Luxembourg
Pays-Bas

3 622
26 692
19 586

l9 938

l38
4 515

3642 + 20

26 84+ + 162

19 688 + 102

19 732 - 206

139+l
4585 + 70

+ 0,6

+ 0,6

+ 0,5
-- lr0

+ 0,7

+ 1,5

50

Communautd 74 491 74 630 r lqq L nt

(1) Voir chap, III.



7. L'6volution de la population active varie assez nettement selon
les pays. Dans le Benelux et en France, elle tend d s'accroitre plus
ou moins par le mouvement naturel. L'afflux des gdn6rations n6es
aprbs 1945 semble cependant avoir atteint son maximum.

Il y a lieu de signaler, dans plusieurs Etats membres, I'accroissement
du nombre de femmes mari6es qui participent d temps plein ou d
temps partiel au processus de production. Il s'agit surtout en I'occur-
rence de jeunes femmes qui poursuivent leur travail au cours des
premidres ann6es du mariage. Ceci ne fait du reste que partiellement
6quilibre ir la tendance g6n6rale de I'abaissement de I'dge du mariage.
En outre, la diminution du nombre moyen des personnes constituant
la famille et une meilleure formation des femmes amdnent un plus
grand nombre de celles-ci d reprendre une activitd lorsqu'elles sont
plus Ag6es. On constate, pour les pays oir des donn6es sont dispo-
nibles i ce suiet, que la population active f6minine s'accroit plus que
la population active masculine.

La progression de la population active a de nouveau 6t6 favoris6e
dans une large mesure en 1965 par I'immigration 6trangdre, dont le
volume a 6t6 plus important que l'ann6e pr6c6dente (1). L'accrois-
sement de la population active par suite de l'immigraiion a 616 trds
sensible en Allemagne et proportionnellement aussi aux Pays-Bas.

En Italie, la population active a continu6 de r6gresserr outre les fac-
teurs ddmographiques et la tendance h la diminution du travail des
femmes dans l'agriculture. la conjoncture a influenc6 la situation,
car l'excddent d'6migration a augment6 dans une mesure non
n6gligeable.

(1) Voir chap. III
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CI{APITRIJ 1I

EXPANSION ECONOMIQUE (1)

B, En 1965, I'expansion economique s'est poursuivie ,i un rythme
ralenti pour la Communaut6 prise dans son <'nsemble. L'accroisse-

ment du produit brut en volutne a atteint, de 1964 d 1965 4% environ
contre 5,5% de 1963 a 1964. En 1965, le produit brut de la Commu-

naut6 a ainsi d6pass6 de 44% environ celui de 1958 (A titre compa-
.ratif 35% aux Flats-Unis et 29Vo au Royaume-Uni).

Le ddveloppenrent de la demande nominale globale dans la Commu-

naut6 s'est quelque peu affaibli de 1964 d 1965. D'une part, I'expan-

sion de la demande ext6rieure s'est l6gdrement ralentie, atteignant

pour les exportations de marchandises (statistiques douanidres en

valeur), llVo environ. contre 11,5% I'ann6e pr6c6dente. A cet 6gard,

il faut noter que les exportations vers les Etats-Unis se sont accrues

d un rythme extraordinairement rapide ft 18% environ). tandis que

les exportations d destination du Royaume-Uni n'ont gudre d6pass6

leur niveau de l'ann6e pr6c6dente G l%).

9. D'autre part, I'accroissement de la demande int6rieure a. lui aussi,

quelque peu fl6chi. L'expansion de la formation brute de capital
fixe surtout a marqu6 un ralentissement sensible; de 13% en valeur
(8% en termes r6els) en 1964, le taux d'accroissement est pass6 ir 6%
(3Vo en termes r6els) en 1965.

Il s'est produit non seulement un ralentissement de [a croissance

des investissements sous forme de construction d0 soit aux

conditions climatiques d6favorables, soit d une demande nettement

plus faible de construction de logements en Italie - nrais aussi un
affaiblissement des impulsions exerc6es, dans I'ensemble, par les

investissements d'6quipement des entreprises. En Italie, ces investis-

sements ont meme 6t6 inf6rieurs d leur niveau moyetn de I'ann6e

(1) L" pr6.""t chapitre retrace brievement les principales caract€ristiques de l'6vo-

lution economique de la Communaut6. Le lecteur trouvera des d6veloppements

plus d6tailles dans les rapports no 4 de 1965 et n' I de 1966 sur .La situation

6conomique de la Communaut6,, ainsi que dans le neuvibme rapport sur l'activite

de la Communaut6.
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pr6cddente, tandis que l'on a enregistr6 une stabilit6 presque com-
pldte en France. Par contre, sauf et UEBL, les d6penses publiques

d'investissement ont en g6n6ral connu un essor vigoureux.

A l'inverse des investissements, I'expansion des d6penses de con-

sommation s'est poursuivie d un rythme d peine ralenti. Alors que

les d6penses de consommation publique se sont encore acc6l6r6es,

les d6penses de consommation priv6e ne se sont qu'd peine ralenties'
L'accroissement de celles-ci en valeur pour 1965 a 6t6 de presque

7,5% (en volume 4,5%\ par rapport d I'ann6e pr6c6dente, alors que

Ie taux d'accroissement de 1963 d 1964 s'6tait 6lev6 d plus de 8%
(en volume 4,5%). De pays ir pays. I'augmentation de la consom-

mation priv6e a accus6 des 6carts consid6rabl€S : €o volume 6% en

Allemagne, 7% aux Pays-Bas, 2 d3% dans les autres pays membres'

Dans les deux premiers pays, I'accroissement des revenus, surtout
de la masse salariale, a 6td de nouveau consid6rable, en liaison avec

Ies tensions conjoncturelles; de plus, les rdductions d'imp6t frappant
les revenus ont eu des incidences expansives sur l'6volution des

revenus disponibles. Sous I'effet notamment de facteurs accidentels

d'ordre fiscal, les ventes de biens de consommation durables, notam-
ment de voitures particulidres et commerciales, ont marqu6 une
augmentation.

10. De 1964 A 1965, l'offre int6rieure de la Communaut6 a aug-

ment6 moins rapidement que I'ann6e pr6c6dente. D'une part, la
production agricole a 6t6 quelque peu affect6e par les conditions
climatiques d6favorables et, d'autre part. l'essor de la production
industrielle a 6t6 maintenu dans des limites plus 6troites que l'ann6e
pr6c6dente. D'aprds I'indice de I'Office statistique des Communaut6s

europ6ennes (construction et industrie des denr6es alimentaires. bois-

sons et tabacs exclus) l'accroissement de la production industrielle
n'a atteint, de 1964 d 1965, que 4,5% environ contre 7% l'annee
pr6c6dente. L'accroissement de la production dans la construction,
lui non plus, n'a pas 6t6 aussi vigoureux que I'ann6e pr6c6dente.

Les importations de la Communaut6 en provenance des pays non
membres ont progress6 Fr un rythme ralenti. En 1965, les importations
de marchandises n'ont 6t6 que de 5% (en valeur) sup6rieures ir
celles de I'ann6e pr6c6dente, contre 8,5% de 1963 a 1964. Cette 6vo-

lution refldte avant tout le fl6chissement conioncturel observd dans

le courant de 1964 en Italie et, dans une moindre mesure, en France
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ainsi que la diminution relativemen.t forte des investissements sous

forme de stocks au cours de la premidre moitid de 1965.

Dans tous les pays membres, I'accroissement du produit national

brut a 6t6 plus faible que I'ann6e pr6c6dente. Il s'est 6lev| d 3,57o

environ en France et en ltalie, d 37o en Belgique, d | -2% au Luxem-

bourg, d 4,5%, en Allemagne et 59/o aux Pays-Bas. Dans ces deux
derniers pays, le ralentissement de l'expansion est rest6 lie a des

tensions inflationnistes d peine att6nu6es.

TABLEAU n'9

Evolution du produit national brut aux prix du marchd

I

Pays

Belgique
Allemagne
France
Italie
Luxcmbourg (1)

Pays-Bas

108,4 113,5 119,2

116,5 t22,7 t27,9
I10,6 11.5,5 123,6

I14,6 1it4,t 132,0

114,6 11.8,6 123,2

113,4 I19,4 126,1

124,9 131,4 135,1

131,9 l,!0,5 147,0

129,5 136,5 141,1

138,9 142,7 147 ,6

126,9 t37 ,+ 1+4,5

13t,4 l3B,B 14+,2

I 102,6

107,0

103,0

107,3

105,2

Communauti 105,2

(1) Des donnie officielles sur l'dvolution du prcluit national brut depuis 1958 i prix constants oe sont pas

encore disponibles.

L'affaiblissement du rythme de croissance s'est accompagn6 d'un net
ralentissement de l'augmentation de I'emploi. Le nombre des salari€s

n'a en tout cas que trds l6gdrement ddpass6 celui de I'ann6e pr6c6-

dente. La r6gression de I'emploi dans I'agriculture a 6t6 moins mar-
quee que I'ann6e prdc6dente, 6tant donn6 qu'en ltalie l'exode des

travailleurs agricoles vers d'autres professions a tottt d'abord cess6

ou a meme provisoirement 6t6 remplac6 par un mouvement en sens

inverse.

| | . Dans le secteur industriel (artisanat compris), on a enregistr6,
pour la premidre fois depuis des ann6es, un recul du nornbre de

salari6s (environ - 0,3%\t la faiblesse conioncturelle trds nlarqu6e
en lialie dans quelques secteurs utilisant beaucoup de main-d'oeuvre
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(construction. industrie textile), a jou6 un r6le A cet 6gard. Dans le
secteur des services, le nombre des salarids s'est encore accru de lVo
environ pour la Communaut6 dans son ensemble. malgr6 le recul
6galement enregistr6 en Italie dans ce domaine. Dans les Etats mem-
bres accusant une forte p6nurie de main-d'oeuvre, l'Allemagne et
les Pays-Bas. les tensions n'ont pas diminu6 malgr6 l'embauchage de
travailleurs 6trangers. La dur6e du travail hebdomadaire qui, par
rapport d 1964, a encore 6t6 r6duite en Italie et en France, a montr6.
en cours d'ann6e, une tendance ir se normaliser grAce d la reprise de
I'activit6 6conomique.

TABLEAU n" l0

Emploi civil dans les pays de la Communautd (rl

(t958 : 100)

Pays I 965

Belgique
Allemagne ('g)

France
Italie
Luxembourg (3)

Pays-Bas

103,0

103,9

101,7

100,0

to7,2

103,9

104,2

103,5
qqn

100,0

108,7

105,1

104,5

105,3

98,6

10 1,5

110,7

I 05,5

105,9

105,6

96,7

r02,5
1lt 4I

(l)L'emploi civil comprend l'ensemble des personnes en posession d'un emploi i titre d'cmployeur, de tra-
vailleur ind6pendant, de salarid ou d'aide familial, I I'exclusion des forces armdes et des ch6meurs,
(2) Y compris la Sarre et Berlin-Ouest,
(') Indices 1963 : 100:
(') Ann*e statistique <<La librc circulation dc la main-d'oeuvre, fivrier 1966>.

Belgique

| 2. Le ralentissement de I'expansion 6conomique, qui s'6tait d6jd
manifest6 au cours du second semestre de 1964, s'est prolong6 pen-

dant la maieure partie de 1965. Malgr6 la reprise de I'activit6 inter-
venue pendant les derniers mois de l'ann6e, sous I'effet notamment
de certains facteurs spdculatifs, I'accroissement du produit national
brut d prix constants n'a atteint qlre 3% environ, contre 5,2Vo pour
l'ann6e 1964.

55



La disparition des principaux des6quilibres li6s d I'excdrs pre-existant

de la demande globale n'a 6t6 que partie'lle. Si, d'une part, la balance

des op6rations courantes a laiss6 un solde positif important (0,9Vo du
produit national brut), d'autre part, la hausse des prix s'est pour-

suivie ir un rythme trds rapide ft 5% environ pour la detnande

int6rieure) la poussde des co0ts ayant persist6.

La demande ext6rieure a repr6sent6 le principal 6l6merrt de soutien
de la conioncture. 6tant donn6 l'dvolution 6conomique g6n6ralement

favorable dans les principaux pays clients de la Belgigue et I'appa-
rition d'exc6dents de capacit6s de production dans certaines branches

industrielles. L'affaiblissement de I'r:xpansion de la demande int6-
rieure a 6t6 surtout provoqu6 par l'6volution de la :formation de

capital, et plus particulidrement par la stabilisation du niveau des

stocks. Par ailleurs, les diff6rentes composantes de la formation de

capital fixe n'ont. dans leur ensemble, que trds faiblement progress6.

Les d6penses de consommation se sont encore vigoureusement
accrues en valeur, en raison surtout de I'6volution rles d6penses

publiques. La progression en volume de la cotlsotnmatiotr des

m6nages a toutefois 6t6 limit6e, davantage qu'en 1964, par la hausse

des prix.

L'expansion plus lente de l'offre int6rieure s'est principalement
refl6t6e dans l'6volution de la production industrielle, dont la pro-
gression, en volume, et en termes de comptabilite nationale, n'a 616

que de 2,5oio environ, contre prds de 6,O% en 1964. Les importations
de biens et services ont dgalement progress6 d un rythme ralenti entre
1964 et 1965.

| 3. Bien que ses progrds aient 6t6 nettement moins imprortattts qu'en
1964, la productivit6 a contribu6 dans une large mesure ir I'expatrsion
de la production globale. On peut estimer d prds de 30 000 unit6s
I'accroissement de la population active, c'est-d-dire un peu rnoins
de l%, tandis que l'augmentation de la productivit6 par personne

occup6e a d6pass6 2%, confte prds de 3,5cio en 1964.

AIIemagne

14. En Allemagne, l'expansion dconomique s'est poursuivie d un
rythme erlcore rapide jusqu'd la moiti6 de 1965. Un net ralentissement
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s'est nanifestd par la suite. Le produit national brut en volume s'est

accru de 1964 A 1965, de 4,5Vo contre 6,6% en 1964. L'affaiblisse-
ment de la haute conjoncture s'est surtout traduit, au cours de la
deuxidme moiti6 de l'ann6e. par une croissance ralentie des investis-
sements. En revanche, les d6penses de consommation privde ont
connu une acc6ldration sensible en 1965. L'expansion des d6penses

de consommation publique a 6t6 d peu prds du m6me ordre, bien
qu'elles aient 6galement enregistr6 un affaiblissement vers la fin de

I'ann6e. Dans I'ensemble, la conioncture en 1965 a surtout 6t6 sou-

tenue par le dynamisme de la demande de consommation.

La contribution de l'industrie, de I'artisanat et de la construction au

produit national brut d prix constants s'est accrue, de 1964 A 1965,

de 5,4% et a 616, par cons6quent, nettement plus faible que I'ann6e
pr6c6dente. Dans le colnmerce et les transports, le taux d'accrois-
sement correspondant s'est 6lev6 d 5,3% et d 4,1% pour les autres

branches des services. La disparit6 entre la demande globale nomi-

nale et I'offre int6rieure s'est traduite en 1965 par une forte augmen-

tation des importations et, par suite d'un ralentissement simultan6
de I'augmentation des exportations par rapport d l'ann6e pr6c6dente,

par une nette d6tdrioration du solde avec l'dtranger qui est pass6

de 5,3 milliards de DM d'excddent en 1964, d 500 millions de DM de

d6ficit en 1965.

| 5. Malgr6 la trds forte augmentation des importations, la hausse

des prix s'est-encore accentude vers la fin de 1965.

Le march6 de I'emploi a 6t6 caract6ris6 par la persistance de fortes

tensions. Les effectifs occup6s ont pu €tre augment6s de 0,6Vo, po:ur-

centage l6gdrement sup6rieur d celui de I'ann6e pr6c6dente (O,4%)

grAce d une immigration accrue de travailleurs 6trang€rs; por contre,

la dur6e moyenne du travail a continu6 de diminuer l6gdrement'

Ainsi dans I'ensemble, I'activitd ne semble gudre avoir sensiblement

progress6. Globalement consid6rde, la production par heure travaill6e
n'a augment6 que de 4,3% en 1965, contre 6,2% l'annde pr6c6dente.

France

16. Succ6dant ir la phase de ralentissement conioncturel, qui a','ait

marqu6 l'6volution en 1964 et au d6but de I'ann6e 1965, la reprise

de l'activitd 6conomique a 6t6 relativement vive en France depuis
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le printemps 1965. Le facteur d6terminant a 6t6, en I'c,ccurrence, Ie

redressement progressif de la demande ini6rieure, mais la demande
ext6rieure a 6galement exerc6 de fortes impulsions sur l'activit6
6conomique.

Les exportations oni augment6 d un rythme trds rapide, notamment
vers les autres pays membres de la Communautd, du fait de la con-
joncture g6n6ralement favorable dont ont b6n6fici6 la plupart des
pays industrialis6s, elles ont 6t6 6galement facilitdes par I'am6lioration
d'ensemble de la position concurrentielle des entreprises franqaises
et par I'existence d'importantes capacit6s d'offre disponibles. Le
redressement sensible de la demande intdrieure au cours de 1965

a 6t6 amorc6 par une tendance nouvelle ir la reconstitution des stocks
dans certains secteurs et prolong6 par une nette reprise de l'expansion
de la consommation priv6e , celle-ci a surtout refl6t€ l'6volution plus
soutenue des revenus salariaux d la suite de la l6gdre augmentation
du niveau de l'aciivit6 et I'augmentation des revenus des entrepre-
neurs individuels, en particulier dans le commerce et I'agriculture.

L'action de I'Etat est rest6e trds prudente tout au long de I'ann6e
notamment en ce qui concerne la consommation des administrations
dont I'accroissement est rest6 mod6r6r les investissements des admi-
nistrations et des entreprises publiques ont continu6 de progresser
rapidement. Au cours des derniers mois de 1965, les symptdmes d'un
retour d I'expansion des investissements dans le secteur priv6 sont
devenus plus nombreux, l'am6lioration des perspectives d'expansion
et les mesures d'incitation fiscales prises par les pouvoirs publics
ayant sans doute contribud, paralldlement d la reconstitution progres-
sive des marges d'autofinancement, d stimuler la progression a
investir des chefs d'entreprise.

La production int6rieure a r6agi assez rapidement d ce redressement
de la demande globale. Cette 6lasticit6 6lev6e de la production a
d'ailleurs 6td l'6l6ment essentiel qui a permis d la reprise de l'expan-
sion de s'effectuer dans un climat de prix toujours calme. Dds Ie
d6but du printemps 1965, la l6gCre r6cession qui avait caraci6ris6 la
production industrielle au cours de l'hiver pr6cddent avait 6t6 sur-
mont6e et, depuis lors, sa croissance s'est effectude ir un rythme
annuel de l'ordre de 8% : c€ sorrt principalement les industries pro-
ductrices de biens de consommation et certaines industries de base
qui oni particip6 d cette expansion. Par contre I'expansion de l'in-
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dustrie du bdtinrent a 6t6 fortement affectde par le ralentissement

sensible qui a marqu6 la demande de logements neufs en 1965. Pour

l'ensemble de I'ann6e 1965, le produit national brut pourrait s'6tre

accru par rapport a 1964 d'environ 3,5% en volume.

17. Cette croissance annuelle globale rdsulte presque exclusivement

des progrds de la productivit6. En effet, I'analyse de l'6volution au

cours de 1965 montre que la reprise de la production int6rieure a

tout d'abord ete determin6e par une am6lioration de la production

par heure travaillde; c'est seulement dans la deuxidme moitid de

l'ann6e que le recours au facteur "travail" s'est accentu6. d'ailleurs

davantage sous forme d'un allongement de la dur6e du travail que

d'une augmentation des effectifs occup6s. Cette situation a entrain6

la prolongation des tendances ir la d6tente sur le march6 de l'emploi

et l'6volution des salaires est rest6e trds moddr6e.

Italia

lS. Contrairement ir celle de 1964, la conioncture 6conomique en

1965 a 6t6 caractdris6e par des tendances ir l'expansion. Malgre cette

diff6rence. les taux de variation annuels des principaux 6l6ments

de l'offre et de la demande n'ont pour la plupart, que l6gdrement

d6pass6 ceux de I'ann6e pr6c6dente. 6tant donn6 que, du point de

vue conioncturel, Ia progression atteinte au d6but de 1965 par rapport

b la moyenne de l'ann6e pr6c6dente 6tait relativement moins forte

qu'au d6but de 1964.

Du c6t6 de la demande, les exportations de biens et de services ont

accus6 l'accroissement de loin le plus rapide (en valeur 2O,l% de

1964 a 1965). A partir du milieu de l'ann6e, on a toutefois observ6

un ralentissernent de la croissance alors qu'au contraire I'expansion

de la demande intdrieure s'acc6l6rait. Pour la premidre fois depuis

un an et demi, les d6penses de formation brute du capital fixe
notamment se sont quelque peu accrues au cours de la deuxidme

moiti6 de 1965, en depit d'une nouvelle r6gression des investissements

de construction. Toutefois, ces d6penses ont, en 1965, encore 6td

nettement inf6rieures d celles de I'ann6e pr6c6dente (moins 6,8% en

valeur et m€me moins 8,2% en volume). Les d6penses de consom-

mation priv6e sont rest6es, tout au long de I'ann6e, nettement orien-

t6es d I'expansion et ont marqu6, de 1964 A 1965, un accroissemenl
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de 6% en valeur et de 2,1% en volurne. La demande globale a

d6pass6 son niveau de 1964 de 6,4,% en valeur ft',7,8% de 1963

a 1964).

L'offre a pu g6n6ralement s'adapter sans difficult6 d cette 6volution
de la demande. De 1964 d 1965, la valeur aiout6e dans l'industrie

- ir I'exclusion de la construction -- s'est accrue en volume de 4.7Vo

ft 2% un an auparavant) et celle rCes sen'ices de 3,5% (+ 3,1%).
Bien que le taux correspondant pour l'agriculture ait 6galement 6i6
de 3,5% le rythme de croissance du produit national brut a 6t6 en
volume de 3,4% (contre + 2,7% de 1963 a 1964), soit un peu plus
Ient que dans les secteurs pr6cit6s, la production dans l,r construction
ayant diminu6 de 3,6% par rapport A 1964. Malgr6 une progression
conjoncturelle tout ir fait remarquable au cours de l'ann6e, les impor-
tations de biens et de services n'onil d6pass6, en volume. le niveau
de I'ann6e pr6c6dente que de 1/o conte une diminution de 5,1%
de 1963 d 1964.

Sans doute, la tendance d la hausser des prix s'est-elle' de nouveau
att6nu6e; elle est cependant touiours assez nette , I'indice implicite
des prix du produit national brut a augment6 de 3,6% rl'une ann6e ir
I'autre ft 6,8% de 1963 d 1964). La balance des op6rations courantes
s'est sold6e par un excddent exceptionnellement 6lev6 (l 428 milliards
de lires contre 404 milliards de lires I'ann6e pr6c6dente).

19. La reprise conjoncturelle de l'activitd 6conomique en 1965 n'a
eu que peu d'incidences sur le march6 de I'emploi, notamment en
raison de la situation critique dans le secteur de la corrstruction qui
utilise beaucoup de main-d'o€uvr€ : le nornbre des personnes occu-
p6es est rest6 en diminution jusqu'au milieu de I'ann6,: et n'a paru
amorcer un l6ger redressement que par la suite. En moyenne annuelle,
il a 6t6 de2% inf6rieur d celui de 1964; le nombre des salarids a dimi-
nu6 de 2,6% contre 0,7% de 1963 A 1964. D'une part, les employeurs
oni pr6f6r6 augmenter la dur6e du travail par salari6, qui arrait
6t6 forternent r6duite en 1964, plut6t que d'embaucher de la nrain-
d'oeuvre suppl6mentaire. D'autre part, ils ont utilis6 aul:ant que pos-
sible les r6serves de productivit6 toujours importantes. Le produit
hrut par salari6 s'est accru en volume de plus de 6% contre 3,5% en
1964. Dans ces conditions, le nombre de chdmeurs s'est encore accru
de 1964 a 1965; touiefois, au cours de la seconde moiti6 de 1965,
la tendance du ch6mage a 6t6 l6gdrement orient6e d la baisse.
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Grand-duchd de Ltmembourg

20. Aprds la forte croissance observ6e en 1964 ft 6,5%), le pro-

duit national brut d prix constants n'a augment6 que de 1,596 en

1965. Ce ralentissement sensible de l'expansion doit 6tre principale-

ment attribu6 d I'affaiblissement de la demande mondiale de produits

sid6rurgiques ainsi qu'd la diminution des d6penses de formation
brute de capital fixe, notamment de celles effectu6es par l'administra-
tion centrale. De plus, l'effet expansif sur les exportations, d6coulant

du ddmarrage de la production de certaines industries nouvelles,

s'est accompagn6 d'un effet restrictif sur la demande int6rieure pro-

voqu6 par l'achdvement des programmes d'investissement de ces

m€mes industries.

Les d6penses de consommation des m6nages n'ont marqu6 qu'un

l6ger ralentissement de leur taux de cloissance, plus sensible toute-

fois en volume qu'en valeur, 6tant donn6 la hausse plus rapicle des

prix par rapport d 1964.

2t. La production industrielle, y compris la construction et en

termes de valeur aiout6e d prix constants, n'a que faiblement aug-

ment6 d'une ann6e d l'autre. Bien que les donn6es relatives d l'6vo-

lution de l'emploi en 1965 ne soient que partielles. il est vraisemblable
que l'am6lioration de la productivit6 globale de l'6conomie ait 6t6

n6gligeable alors qu'elle avait atteint plus de 4,Oa/o en 1964.

Pays-Bas

22. La croissance de l'6conotnie n6erlandaise est rest6e particulidrc-
ment rapide tout au long de 1965. Le ralentissement important de la
progression du produit national brut d prix constants qui a 6t6 ndan-

moins observ6 d'une ann6e ir l'auire (un peu plus de SVo en 1965

au lieu de 8,5% en 1964) s'explique principalement par les r6sultats

sensiblement diff6rents de Ia production agricole et du secteur de la
construction en raison des conditions climatiques plus d6fayorables.

Favoris6 par la p6nurie persistante de main-d'oeuvre. I'excds de la
demande globale a persist6 en provoquant une nouvelle et sensible

pouss6e des prix et des cofits. Ainsi, la hausse des prix de la demande

int6rieure a atteint 5,5% er'viron contre 8% l'annle prdc6dente'
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Parmi les composantes de la demande, les d6penses de consommation
priv6e or-rt 6t6 les seules d faire preuve d'une tendance d I'expansion
aussi rapide qu'en 1964, et mdme acc6l6r6e si l'on considdre l'6volu-
tion d prix constants. Une expansion des revenus disponibles des
m6nages plus de deux fois sup6rieure d celle de la production globale,
et, en fin d'ann6e, une vague d'achats anticip6s en pr6vision de
I'alourdissement de la fiscalit6 indirecte d partir du d6but de 1966.
expliquent largement cette 6volutiorr. De m€me, I'e>lpansion des
d6penses de consommation des administrations est demeur6e vive.
Par contre, pour les autres composantes, une croissance moins vigou-
reuse a 6t6 observ6e. Il en est ainsi notamment pour les d6penses de
formation brute de capital fixe, dont le rythme s'est sensiblement
affaibli par suite surtout de l'6volution plus lente des d6penses d'in-
vestissement des entreprises tant fixes que sous fornre de stocks.
Toutefois, le ralentissement du rythme d'expansion n'a 6t6 que rela-
tivement mod6r6 pour les exportations de biens et services, compte
tenu notamment des facteurs accidentels ayant influencd les ventes
vers certains pays membres.

Malgr6 la progression moins vive des importations de biens et ser-
vices - attribuable notamment aux mouvements des stocks et d la
poursuite de l'am6lioration des termes de l'6change -- la balance
des op6rations courantes a laiss6 un solde assez modestr: (50 millions
de Fl. sur la base des transactions).

23. Le ralentissement de l'expansion de la production 6tait imputable
d une augmentation moins forte qu'en 1964 de l'emploi salari6 et d
des progrds relalivement plus lents de la productivite par salari6.
Dans ce demier cas, l'am6lioration a 6t6 toutefois sup6rieure d celle
observde en moyenne, avant 1964. ce qui a sensiblement att6nu6 les
effets de I'expansion moins vive de I'activit6 sur la situation du
march6 du travail.
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CHAPITRE III

EMPLOI

24. Le volume des effectifs occupds dans la Communaut6, erl

moyenne annuelle, est pass6 de 73.5 millions en 1964 d prds de

73,4 millions en 1965, soit une baisse de 0,1 million ou 0.1% (t). Al'ex-
ception de l'Allemagne, la progression de l'enrploi a de nouveau 6t6

moins forte qu'au cours des ann6es pr6cddentes.

TABLEAU n" 1l

Emploi civil (1964-1965) ()

Diff6rence

Pays
en milliers I ." Z

I

I

1e64 ] t*t

Belgique
Allemagne
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

3 566

26 s23
l9 370

19 389

138

4 485

Communautd 73 +71

3580 + 14 * 0,4

26 699 + 176 + 0,7

19 419 + 49 + 0,3

19 011 - 378 - 1,9

130 + I +0,7
4550 + 65 + I,4

73

(1) Moyennes annuells

Si I'on fait abstraction de I'Italie. I'accroissement dans la Communaut6
s'6ldve au total d 300 000 emplois environ. A la hausse trds sensible

en Allemagne s'oppose la baisse trds forte en Italie. Cette 6volution
est 6videmment accentu6e du fait que la r6gression de l'emploi, en

Italie, a lib6r6 une nombreuse main-d'oeuwe apte ir occuper les

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

Communaut6s europ6ennes aupr€s des instituts nationaux de statistique.

63



emplois vacants dans d'autres pays, notamment en Allemagne. Une
grande partie des besoins n'a pu €tre satisfaite que par le recrutement
de travailleurs de pays tiers.

Toutefois, la hausse effective de l'emploi est rest6e plus ou moins
nettement en deqa de la hausse potentielle; en Allemagne notamment,
le nombre des emplois vacants a encore progress6 en moyenne et la
pdnurie de main-d'oeuvre a persist6 sur le march6 de I'emploi n6er-
landais.

25. L'6volution de l'emploi en 1965 a 6t6 marqu6e par une nouvelle
baisse des effectifs occup6s dans le secteur agricole. 'foutefois, les
d6parts ont diminu6 de moiti6 , ils sont tomb6s de, 700 000 en
1963-1964 a 350000 en 1964-1965.

Si I'on tient compte du fait que l'6migration suit en g6n6ral l'6volution
conjoncturelle avec un certain retard, on voit combien la conioncture
a influenc6 les ddparts du secteur ergricole en Italie. En 1964. plus
de la moiti6 des d6parts int6ressait l'Italie, alors qu'en l9(;5, I I 000 tra-
vailleurs seulement ont quitt6 le secteur agricole dans <re pays.

A cet 6gard, il y a lieu de noter que la loi du 15 septenrbre 1964 sur
la r6forme des conirats agraires a dela pu produire ses effets. Cette
loi a 6tabli de nouvelles rdgles de r6partition des produits du fonds
en d6finissant la part du m6tayer qui ne peut €tre inf6rieure b

58% (1\. Ces conditions, plus favorables pour le m6ta'yer, ont sans
aucun doute contribu6 d freiner les d6parts.

Les d6parts les plus nombreux dans la Communaut6 oni eu lieu en
Allemagne et en France. Au total, les effectifs occup6s dirns le secteur
agricole dans la Communaut6 ont diminu6 de plus d'l million en
deux ans (1963-1965), dont la moiti6 de travailleurs ind6pendants et
d'aides familiaux. En 1965, l'agriculture a constitud un moyen d'exis-
tence pour quelque ll,7 millions d'habitants de la Comrnunaut6, soit
environ 17% &ttotal.

Comme les ann6es pr6c6dentes, l'emploi a beaucoup plus nettement
augment6 dans le secteur des serrrices que dans le secteur industriel;
il s'est accru de plus de 170000 unitds dans le premier et a diminu6

(1) Voir l'expos6 sur 1'6volution de la situation sociale dans la (lommunaut6 en
1964, par. 90.
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quelque peu dans I'industrie ( - 50 000) a la suite de la r6cession
en Italie qui a neutralis6 la hausse dans les autres pays. Au reste,
l'augmentation dans le secteur des services n'a repr6sent6 que le
quart de celle de I'ann6e pr6c6dente.

Cette 6volution n'a pas modifi6les pourcentages de la main-d'oeuvre
de la Communaut6 occup6e dans les services et dans I'industrie, soit
respectivement 39% et 44%.

Sauf en Italie, la progression de l'emploi s'est maintenue dans I'in-
dustrie pratiquement au niveau de l'ann6e pr6c6dente, la tendance
dans les diffdrentes branches 6tant restde orient6e plus ou moins dans
le mdme sens.

Dans les industries extractives. les effectifs occup6s ont diminu6
partout. Dans la construction, le personnel occup6 est rest6 pratique-
ment le m€me en Belgique. en France et au Luxembourg, tandis
qu'une augmentation notable 6tait enregistr6e en Allemagne et aux
Pays-Bas. Un d6veloppement important s'est produit en g6n6ral dans
les industries manufacturidres, notamment dans la construction auto-
mobile, I'industrie €lectrotechnique, la construction m6canique. L'in-
dustrie des matidres plastiques a 6galement continu6 de s'6tendre.

La construction navale, I'induslrie charbonnidre, l'industrie textile et,

dans certains cas, l'industrie sid6rurgique 6galement ont d0 faire
face, dans presque tous les pays, ir des difficult6s structurelles dues
en partie d des d6bouchds plus restreints. Lorsque ces difficult6s
n'ont pas abouti d des fermetures d'entreprises, elles ont entrain6
la reconversion et la concentration d'entreprises qui ont fr6quemment
provoqu6 des licenciements de personnel. Le plus souvent, la situation
sur le march6 de I'emploi 6tait telle que les travailleurs licenci6s ont
pu trouver ailleurs un nouvel emploi dans un d6lai raisonnable, mais
la main-d'oeuvre dg6e surtout s'est heurt6e d des difficult6s pour
trouver du travail.

En France, l'6volution plus favorable de l'activit6 dans I'industrie
textile a 6t6 ressentie et compensde par une prolongation de la dur6e
du travail qui avait 6t6 r6duite auparavant.

Dans le secteur des services, la progression des effectifs a 6t6 d peu
prds g6n6rale. Un recul ne s'est produit qu'en Italie. La progression
ou la r6gression, selon le pays, a 6t6 la plus importante dans le secteur
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commerce, banques et assurances oi le personnel occupd s'est accru'

en moyenne, de 5 d 6%. Bien que moins forte, Ia progression a 6t6

sensibie encore dans les services li6s au tourisme, dans les services

de soins personnels, les services sanitaires, I'enseignement et l'admi-

nistration.

26. La hausse de l'emploi s'est faite cette ann6e 6galement au seul

b6n6fice de I'emploi salari6 qui d6passe actuellement 54 millions

d'unit6s, soit plus de 75% de I'emploi total. En revanche, l'emploi

non salari6 a continu6 de r6gresser, principalement dans I'agriculture.

mais ce recul n'a pas modifi6 la part de I'emploi non salari6 dans

l'emploi total , elle se situe touiours autour de 20% en Allemagne et

dans Ie Benelux, de 26% en France et' de 36% en ltalie'

27. Bien qu'en g6n6ral le chomage ait plus ou moins augment6

- une diminution n'a 6t6 enregistrde qu'en Allemagne - les tensions

sur le march6 de I'emploi ne se sont gudre att6nu6es. Les chiffres

indiquent des moyennes mensuelles et ne traduisent par cons6quent

pas l;6volution au cours de l'ann6e. Ainsi le ch6mage a notablement

diminu6 en France vers la fin de 1965, sans que l'effectif en soit

notablement influenc6.

TABLEAU n" 12

Moyenne mensuelle du nombre des ch\meurs inscrits dans les

bureaux de placement dans la Communautd (1961-1965)

(en millicts)

Pays 1961 "1 I

re63 ltrunlt*t
Belgique (1)

Allemagne
France (2)

Italie (3)

Luxembourg
Pays-Bas (a)

56 64

169 147

I 13 l4r
I 087 I lB0

30 35

95

181

111

I +07

35

77

154

t25
r 162

34

65

186

140

r 069

34

Communaut€ I 829 I 554 | 494 l 455 | 567

(r) Y compris les ch6meurs occup€s par les pouvoirs publics.

(r) Demandeurs d'emploi non satisfaits, y compris les rapatrids d'Alg6rie.

(!) Deux premidres classes d'inscrits sur les listes dcs bureaux de placement'

(r) Y compris les ch6meun occulres aux travaux publics de secours,
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L'attention a d6jn 6t6 attirde dans les expos6s pr6c6dents sur I'absence
d'homog6n6it6 des statistiques de ch6mage reproduites dans le
tableau pr6c6dent et, notamment, sur le fait que les chiffres italiens
exagdrent le ph6nomdne, tandis que les chiffres frangais le mini-
misent (1). Compte tenu des corrections n6cessaires. on obtient, pour
I'ensemble de la Communaut6 un volume moyen de ch6mage d'en-
viron l,l million d'unit6s en 1965, soit un taux de ch6mage de l,7Vo,
calcul6 sur la main-d'oeuvre salari6e.

TABLEAU n' t3

Taux de ch6mage dans la Communautd (l964-1965)

Pays

Belgique
Allemagne
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Communauti

l17

0,5
l14
3,9

O,B

l17

l16

0r6

I,l
2,8

0,8

l14

1,5

0r6

lrl
2,8

0,7

t,+

1,7

0r5

l14
3r7

0,7

t,7

Il ressort des chiffres ci-dessus que le taux du ch6mage est le plus
6lev6 en Italie et que celui de la Belgique est 6gal au taux moyen de
la Communaut6. Cette situation n'est pas nouvelle, mais indique des

difficult6s structuielles qui se produisent en matidre de placement.

Le probldme du ch6mage ne se pose avec acuit6 qu'en ltalie, en
raison de I'ampleur du chdmage et des difficult6s de parvenir ir un
plein emploi d brdve 6ch6ance. Ndanmoins, il faut faire preuve d'une
certaine prudence dans l'examen des tableaux. car tout le chdmage
en Italie ne doit pas etre consid6r6 comme du ch6mage structurel.

(1) Voir I'expos6 sur l'6volution de Ia situation sociale dans la Communaut6 en 1964,

oar. 26.
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L'accroissement du nombre des chomeurs au cours des deux der-

nidres ann6es doit 6tre imput6 d l'dvolution moins favorable de la

situation conioncturelle. Il indique en principe. et d l'inverse du

chdmage structurel, un ch6mage de courte dur6e. En Belgique non

plus, le chdmage n'est pas uniquement structurel, mais doit 6tre

consid6r6 en partie comme une cons6quence du flechissement du

rythme de l'expansion de I'6conomie. En outre, il ne saurait €tre

question de comparer purement et simplement le chomage structurel

en Belgique avec le chdmage structurel dans le sud de I'Italie. Dans

Ie premier pays. il s'agit souvent de rdgions industrielles dont les

structures ont vieilli; dans Ie deuxidme, de r6gions agricoles avec un

exc6dent de main-d'oeuvre non qualifi6e.

28. En ce qui concerne les r6gions industrielles menac6es par le
vieillissement structurel, il y a Iieu de mentionner les projets du

gouvernement n6erlandais relatifs d la restructuration industrielle du

sud du Limbourg et les projets du gouvernement belge concernant

les bassins charbonniers belges. Le plan n6erlandais qui a 6t6 soumis

au Parlement et dont la teneur est connue pr6voit Ia fermeture 6che-

lonnde des charbonnages accompagnde de l'industrialisation progres-

sive de la r6gion afin de garantir un salaire raisonnable d la main-

d'oeuvre ainsi lib6r6e et r6int6gr6e dans le processus dr: production.

cela implique aussi 6videmment une r66ducation professionnelle

en temps utile de cette main-d'oeuvre'

29. En 1965 6galement, la main-d'oeuvre 6trangdre ir laquelle il a

6t6 fait appel pour occuper les emplois vacants a repr6sent6 une part

importante dans les placements. Sauf en Allemagne, la progression

de l'immigration a toutefois 6t6 partout moins forte que l'ann6e
pr6cddente. N6anmoins, elle est rest6e trds importante , 525 000 en

Allemagne, 280 000 en France (dont 130 000 travailleurs saisonniers),

39 000 en Belgique, 3t 000 aux Pays-Bas et 9 600 au l-uxembourg.
A ces chiffres s'aioutent encore, pour la France et les Pays-Bas, les

mouvements en pror,/enance des pays d'outre-mer ayant eu, ou ayant
encore, des liens politiques avec eux, et pour les trois pays du
Benelux, les mouvements en provenance de chacun des deux autres,

puisque ces mouvements ne donnent pas lieu d d6livrance de permis

de travail et ne sont pas, par cons6quent, repris dans les totaux
que I'on trouvera ci-aprds.
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Il ressort de ces donn6es que les mouvements migratoires entre les

Etats membres ont en g6n6ral augment6 et que, d l'exception de
I'Allemagne, l'6migration en provenance des pays tiers a diminu6.
Cette 6volution se rattache incontestablement au fl6chissement de

I'expansion en ltalie, car une analyse plus approfondie montre que,
par rapport aux ann6es pr6c6dentes, un nombre plus 6lev6 de travail-
leurs italiens a trouv6 un emploi dans les autres pays de la Commu-
naut6. Ainsi le nombre des premiers permis accord6s aux travailleurs
italiens en Allemagne a atteint 213 000 en 1965 contre 148 000 en

1964 et 139 000 en 1963.

TABLEAU n" t4

Premiers permis de travail ddlivrds d l'immigration aux ressortissqnts

des pays membres et des pays tiers (1964-1965)

(en nilliers)

Pays

Pays membres Pays tiers

I

7,1 10,3

181,2 246,5

14,4 21,0

9,0 7,6

1,7 1,6

7,2 7,5

6,7 5,5

le64 I 1e65

26,1 20,7

26r,1 278,4

139,3 131,1

111,9 123,9

3,4 3,1

3,4 2,2
,49 

'q7

Total

33,2 31,0

442,3 52+,9

153,7 152,0

t2t,0 131,6

5,1 4,7

10,6 9,7

30,9 31,2

Belgique (1)

Allemagne
France I (2)

France II (2)

Italie
Luxembourg (1)

Pays-Bas (1)

(r) Les chiffres pour les trois pays du Benclux ne tiennent pas compte des ressortissants des pays partenaires
qui sont dispensds de permis de travail.

(r) I : pemis permanenrs; II: permis saisonniers.

Ces chiffres permettent de conclure que, cette fois, la demande de
main-d'oeuvre qualifide a pu 6tre mieux satisfaite que la demande
de main-d'oeuvre non qualifi6e. En ce qui concerne I'immigration
en provenance des pays tiers, il y a lieu de signaler surtout I'accrois-
sement du nombre des travailleurs turcs. espagnols et marocains.
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tselgique

30. L'emploi a continu6 de progresser en Belgique en 1965 bien
qu'un net fl6chissement du rythme d'expansion ait 6t6 enregistr6.

De 3 566 000 en 1964, il s'est 6lev6, en moyenne annuelle. d 3 580 000

en 1965, soit une hausse de 14000 unit6s ou0,4%. Les besoins de

main-d'oeuvre correspondants ont 6t6 couverts par l'ao:roissement
de la population aciive.

TABLEAU n" t5

Muin-d'oeuvre civile, emploi et chdmage(rl (1964-1965)

Belgique

ire64 
i

1965 DiflErence

Cat€gorie

en milliers I **
Main-d'oeuvre civile
Emploi
Ch6mage

3 622
3 566

56

3 642
3 581

6t

+20
+15

+ 0,6

+ o,4

+ 0,9

(1) Chitrres provisoires.

Par suite du ralentissement de I'expansion dconomique. le nombre
des chdmeurs complets est pass6 de 56 000 d 61 000, et le nombre des

demandes non satisfaites est rest6 pendant toute I'ann6e assez

nettement inf6rieur ir celui de l'ann6e pr6c6denter il est tomb6 en
moyenne de 12 500 a 8 000. L'immigration de travailleurs 6trangers
a 6galement diminu6 quelque peu.

31. Bien qu'on ne dispose pas encore de statistiques d6finitives,
les principales tendances de l'6volution de I'emploi par branche en

1965 peuvent n6anmoins d6jd 6tre d6gag6es avec suffisamment de
pr6cision , baisse persistante dans l'agriculture et demande r6duite
de travailleurs saisonniers, net faiblissement dans les industries
extractives, fin de la situation de surchauffe dans la cronstruction
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et progression dans la m6tallurgie et dans les services. En outre, il
a 6t6 proc6d6 d un nombre assez important de fermetures d'entre-
prises d la suite de difficult6s structurelles (charbon), de retard tech-
nique (sid6rurgie) ou de concentration d'entreprises et de rationa-
lisation (textile).

L'accroissement du nombre des chdmeurs montre qu'il n'a pas tou-

iours 6t6 facile ou possible de trouver rapidement dans le processus

de production un emploi pour la main-d'oeuvre lib6r6e.

32. La hausse mod6r6e de l'emploi s'est de nouveau faite au seul
profit de I'emploi salari6, dont la part dans I'emploi total, en hausse

continue, atteint actuellement prds de 8O%. L'emploi masculin est

pratiquement rest6 inchang6, mais I'emploi f6minin a continu6 d'aug-
menter. C'est la cons6quence de la forte expansion des d6bouch6s
dans les services et dans le secteur du commerce et des banques.
Enfin. la tendance est toujours d une augmentation relative du groupe

des employ6s.

33. Les tensions sur le marchd de I'emploi ont perdu de leur acuit6
en raison du fl6chissement du rythme d'expansion. Cette ann6e 6gale-

ment, les efforts de I'Office national de I'emploi ont vis6 dans une
large mesure d r6duire la p6nurie de main-d'oeuvre qualifi6e et d
recruter de la main-d'oeuvre 6trangdre. Plus de 6 500 ouvriers ont
b6n6fici6 d'une formation professionnelle acc6l6r6e en vue d'occuper
un emploi qualifi6 dans la construction, les industries extractives ou
la m6tallurgie. L'immigration de main-d'oeuvre 6trangdre a quelque
peu r6gress6. Le nombre des premiers permis de travail d6livr6s aux
travailleurs 6trangers est tomb6 A 30 950 contre plus de 33 000 en

1964. Cette fois encore, I'immigration a port6 surtout sur les travail-
leurs espagnols. italiens, turcs et les travailleurs d'Afrique du Nord.

Allemagne

34. En Allemagne, la progression de I'emploi a d6pass6 quelque
peu I'augmentation de la main-d'oeuvre civile de sorte qu'en fin de

compte le ch6mage a encore l6gdrement r6gress6. A I'inverse de I'an
demier, la hausse a 6t6 trds forte, d savoir 167 000 unit6s en 1965

contre 69 000 en 1964. Toutefois, cette forte augmentation ne refldte
pas la situation exacte, car au cours du deuxidme semestre de l'ann6e
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la conjoncture a notablement fl6chi. Ce ralentissement de l'expansion
qui s'est surtout manifest6 d propos des biens d'6quipemernts et dans
la construciion n'a pas encore eu d'effet sur le march6 de I'emploi
en 1965.

TABLEAU n" t6

Main-d'oeuvre civile, emploi et ch6ma{e (1964-1965)

Allemasne

35. L'6volution de l'emploi a suivi la tendance qui avait d6ia 6t6
enregisirde au cours des ann6es pr6cddentes. Les effectifs ont conti-
nu6 de r6gresser dans l'agriculture, oi ils ont diminu6 de 118000
unit6s, solt 3,5%, Dans les autres secteurs - commerce. banques,
et assurances inclus - ils ont progress6 de 98 000 unit6s, solt O,9%
et dans I'industrie de 196000 unit6s s<>it 1,5%.

La baisse de I'emploi dans I'agriculture est due entre autres d
la grande force d'attraction de I'industrie et des services ce qui
influence l'accroissement naturel de la population agricole. Il y a lieu
de noter qu'en 1965 le nombre des femmes ayant quitte le secteur
agricole a 6t6 moins 6lev6 (49000) que celui des hommes (69000).
Au reste, il se produit vraisemblablement un mouvement de main-
d'oeuvre f6minine de l'agriculture vers l'industrie et de main-d'oeuvre
f6minine de I'industrie vers le commerce. les transports et ies services,
ainsi que de I'agriculture vers le secteur tertiaire.

La forte progression des effectifs dans I'industrie est imputable en
grande partie au nombre 6lev6 de travailleurs 6trangers engag6s en
Allemagne.

72



Dans le secteur industriel, des glissements sont intervenus, qui con-
firment, pour une grande part, des mouvements qui s'6taient amorc6s
depuis longtemps d6jd. Ainsi la baisse des effectifs enregistr6e dans
I'industrie extractive depuis 1959. s'est poursuivie en 1965 (46 000,
soit 6,5%). Des baisses ont 6galement 6t6 not6es dans I'industrie du
papier G 2,4%) et dans l'industrie des produits de base et des biens
de production, les effectifs ont augment6 selon des pourcentages
variant entre * 0,2% (pierres et terres\ et 6,7% (fonderies m6taux
non ferreux).

Dans I'industrie des biens d'6quipement, les effectifs ont encore aug-
ment6 de 121 000 unit6s, soit 3,5%. Une augmentation supdrieure
d la moyenne a 6t6 not6e ici en ce qui conceme la production de
mat6riel de transport roulant, I'industrie 6lectrotechnique et la
construction m6canique. L'emploi a encore diminu6 dans la
construction navale e O,2%r.

A I'inverse de ce qui s'est pass6 les ann6es pr6c6dentes, les effectifs
ont augment6 dans l'industrie des biens de consommation (* 1,3%r.
La plus forte hausse a 6t6 enregistr6e pour I'industrie des matidres
plastiques (+ 8,6%), tandis qu'une diminution 6tait not6e dans
l'industrie textile (8 700, soit - 1,6%\. L'emploi est rest6 pratique-
ment inchangd dans l'industrie des produits alimentaires, boissons
et tabacs.

Toutefois, ainsi qu'il a 6t6 dit, un net ralentissement dans la progres-
sion de I'emploi a 6t6 enregistr6 au cours de l'ann6e, m€me dans les
branches d'activit6 favorablement influenc6es par la conioncture,
telles que I'a6ronautique, l'6lectrotechnique et les matidres plastiques.

L'emploi a connu de nouveau un d6veloppement assez important
dans les services; les services publics surtout ont attir6 une nom-
breuse main-d'oeuvre. Le recrutement de personnel nouveau dans
le secteur des seryices se heurte d une difficult6, car il n'est pratique-
ment pas possible de faire appel d de la main-d'oeuvre 6trangdre,
sauf toutefois en ce qui concerne l'h6tellerie.

36. L'accroissement relatif du personnel employ6 par rapport au
personnel ouvrier s'est poursuivi. Ce qui frappe d cet 6gard. ce n'est
pas tant le d6veloppement des services que la progression relative
ininterrompue du nombre d'employ6s dans l'industrie. Alors que les
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employds repr6sentaient en 1952 environ 15% de l'effectif total

occup6 dans I'industrie. ce pourcentage 6tait pass6 d 219% d la fin
de 1965. On s'attend h ce que cette modification structurelle se pour-

suive au cours des prochaines ann6es. La part de I'emploi salari6

dans I'emploi total est pass6 d 80%.

37. En 1965 6galement la demande de main-d'oeuvrt: a exc6d6

l'offre. Les tensions se sont accentu6es ainsi qu'en t6moigne la pro-

gression du nombre des offres d'emploi non satisfaites qui sont pas-

s6es d 650 000. Toutefois, la hausse a 6t6 inf6rieure ir celle de I'ann6e
pr6c6dente (40000 contre 54000 en 1964/631.

Le volume et la composition des disponibilit6s de main-d'oeuvre

n'offrant plus gudre de possibilit6s de satisfaire les besoins, de nom-

breux recrutements ont de nouveau 6t6 effectu6s d l'6tranger. Les

nouvelles introductions se sont 6lev6es d 525 000 contre 440000 en

1964. La main-d'oeuvre 6trangdre atteint actuellement plus de

I 200 000 personnes. Plus de 400 000 travailleurs 6trangers sont occu-
p6s dans la m6tallurgie, 300 000 dans les industries manufacturidres
et prds de 140 000 dans la construction. L'Italie a fourni emviron 4OVo

des travailleurs 6trangers introduits en 1965. Ils sont suivis par les

Espagnols, les Grecs et les Turcs. Il y a lieu de noter que la main-
d'oeuvre f6minine 6trangdre s'est notablement accrue. Celte progres-

sion doit vraisemblablement €tre imput6e d une plus grande immigra-
tion des familles.

Le grand nombre des offres non satisfaites montre que I'immigration
n'a permis de satisfaire que trbs partiellement aux besoins existants.

Outre la r66ducation professionnelle de la main-d'oeuvre provenant
de secteurs en d6clin (agriculture, extraction, textile) afin de lui pro-
curer un emploi dans des branches d'activit6 avec p6nurie de main-
d'oeuvre. on s'efforce 6galement de poursuivre la m6canisation et

la sp6cialisation des entreprises.

France

38. L'6volution r6gulidre de l'activit6 6conomique en France a 6t6

accompagn6e non seulement d'un d6veloppement de la main-d'oeuvre
civile totale, mais le chdmage a aussi augment6. En analysant les
chiffres du ch6mage. il ne faut pas perdre de vue qu'ils indiquent
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le nombre des demandeurs d'emploi. Le nombre des demandeurs
d'emploi, qui sont en fait 6galement en chdmage complet, est en
moyenne sup6rieur ir la moiti6 et s'6lbve en I'occurrence d 142100
unit6s.

TABLEAU n' t7

Main-d'oeuvre civile, emploi et ch6mase (1964-1965)

France

Cat€gorie

en milliers en o/"

DiffCrence

I

I

Main-d'oeuvre civile I 19 586 19 688 + 102

Bmploi i 19 370 19 419 + 49

9!9rye. I ,1. 29e + li
+ 0,5

+ 0,3

+ 24,5

39. La hausse mod6r6e de I'emploi a de nouveau 6t6 accompagn6e
de changements plus ou moins importants dans la r6partition des

effectifs entre les divers secteurs. L'agriculture a perdu de la main-
d'oeuvre: quelque 114000 unit6s, soit plus de 3%. alors que l'in-
dustrie et les services en gagnaient respectivement 21 000 et 142 000.

Il y a lieu de noter surtout l'absorption mod6r6e par I'industrie; la
r6duction de I'emploi dans l'agriculture a 6t6 pratiquement identique
ir celle de I'ann6e pr6c6dente; la progression dans les services a 6t6

inf6rieure de 30 000 unit6s environ par rapport d I'ann6e pr6c6dente.

Dans I'ensemble, il n'y a pas eu de modifications importantes dans
l'industrie. Dans I'industrie automobile et dans les entreprises sous-
traitantes. I'emploi a augment6; le reste du secteur m6taux a suivi
ult6rieurement au cours de I'ann6e. Au reste, I'accroissement s'est

limit6 d 20 000 emplois environ.

Les effectifs occup6s ont diminu6 dans la sid6rurgie, les industries
extractives et la construction navale. Dans ces branches, on a constat6
plusieurs cas de reconversion; les cas de modernisation et de concen-
tration v sont aussi nombreux.
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Aprds une certaine r6gression initiale, 1'activit6 a repris au cours de

l'ann6e dans le secteur textile, sans anlener pour autant de grandes

modifications dans les effectifs. La reprise y a 6t6 compens6e par
I'extension de la dur6e du travail.

Dans la construction 6galement, les effectifs n'ont que faiblement
augment6. Certes, on a enregistr6 quelques 60 000 recruternents, dont
beaucoup de travailleurs 6trangers. mais il s'agissait surtout d'un
remplacement normal.

Bien qu'il ait 6t6 inf6rieur d celui de I'ann6e pr6c6dente, I'accrois-
sement des effectifs occup6s dans le secteur du commerce, des

banques et des assurances, a, cependant, 6t6 important. Une augmen-
tation un peu plus forte, mais relativement moins importante, s'est

produite dans les services.

40. La hausse de l'emploi n'a int6ress6 que I'emploi salari6, qui a
gagn6 135 000 unit6s entre 1964 et 1965, alors que I'ernploi non
salari6 continuait de reculer (- 86000 unit6s), non seulement dans
l'agriculture (- 80000 unit6s), mais aussi dans l'industrie (- 9000
unit6s); une l6gdre augmentation (* 3000 unit6s) a 6t6 enregistr6e
dans les services.

Aussi la part de I'emploi salari6 dans I'emploi total s'est-,:lle encore
accrue, passant de 73,3% d 74%.

41. L'dvolution mod6r6e de I'emploi au cours du premier semestre

de I'ann6e et l'afflux de jeunes travailleurs n6s aprds la guerre ont
eu pour effet d'att6nuer les tensions sur le march6 de I'emploi.

Le nombre le plus 6lev6, en chiffres absolus, des offres d'emploi non
satisfaites (35 000 en juillet 1965) a 6t6 inf6rieur de 4O% d celui de
I'ann6e pr6c6dente, puis a de nouveau relativement augment6.

Le nombre corrig6 des variations saisonnidres des demandeurs d'em-
ploi inscrits, en fait des chdmeurs, y compris les rapatri6s d'Alg6rie,
est pass6 de 113000 en 1964 d l42O0O en moyenne en 1965.

La pdnurie de main-d'oeuvre qui concernait en grande partie, cette
ann6e, la demande de remplacement a pu 6tre compens6e par les
jeunes travailleurs et les travailleurs 6trangers. En ce qui concerne
ces derniers - plus de 150 000 travailleurs permanents et 130 000
travailleurs saisonniers - on a constat6 un glissement d,-. la main-
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d'oeuvre espagnole et marocaine vers la main-d'oeuvre italienne et

portugaise; de 4 d 5 000 Turcs ont 6t6 introduits. Il y a lieu de noter

l'excddent notable des d6parts par rapport aux arriv6es de travailleurs

alg6riens. La main-d'oeuvre 6trangdre a 6t6 surtout occup6e dans

I'agriculture, la construction, I'industrie de transformation des m6taux

et les services domestiques. ainsi que, dans une moindre mesure,

dans I'industrie du verre, l'industrie du bois et l'industrie chimique.

Italie

42. Le ralentissement 6conomique qui s'6tait dessin6 en 1964 en

Italie, a exerc6 son plein effet sur le march6 de l'emploi en 1965.

L'emploi a diminu6 de plus de 375 000 unit6s. Un peu moins de la

moitif des travailleurs licenci6s n'ont pas retrouv6 un emploi ir brdve

6ch6ance. Plus de la moitid ont cherch6 du iravail d l'6tranger.

TABLEAU n" 18

Main-d'oeuvre civile, emploi et ch6ma$e (1964-1965)

Italie

Diffdrence

| '"*
19 938

19 389

549

t9 732

19 011

721

- 206 + 1,0

- 378 + 1,9

+ r73 + 31,3

(r) Moyennes des quatre enquetes trimestrielles de I'ISTAT, d6duction faite des militaires et des travailleurs

temporairement A l'6tranger.

43. La diminution de I'emploi a touch6 tous Ies grands secteurs

6conomiques. Dans I'agriculture, les effectifs ont diminu6 de I I 000

unit6s, dans I'industrie de 268 000 unitds et dans les services de

99 000 unit6s.

_ -l- ";-l '* TCartigorie 
I

| 
* milliers

Main-d'oeuvre civile
Emploi
Ch6mage



Le recul a donc 6t6 le moins fort dans le secteur agricole. ce qui n'est
pas 6tonnant. les d6parts de ce secteur 6tant conditionn6s par les
possibilit6s d'emploi ailleurs, d I'int6rieur et d l'extdrieur de l'Italie.
En l'occurrence, ces possibilit6s 6taient pratiquement nulles en Italie,
et d l'6tranger la pr6f6rence 6tait donn6e aux lravailleurs qui avaient
d6,A 6td occup6s dans I'industrie et qui n'6taient donc plus de la
main-d'oeuvre non qualifi6e.

Il est donc tout ir fait normal que l'emploi non salari6 soit rest6 pra-
tiquement identique dans l'agriculture.

Le recul a 6t6le plus marqu6 dans I'industrie ' la construction notam-
ment a souffert de la r6cession et les effectifs occupds ont diminu6
de la moiti6 du recul, d savoir 135 000 unit6s. La diminution de
I'emploi a 6galement 6t6 importante dans les industries manufac-
turidres (- 87000), cette r6gression ne pouvant malheureusement
pas 6tre analys6e par branche d'activit6 pour des raisons de m6thode.
Bien que moins grande. la r6duction de I'emploi a n6anmoins 6t6
importante dans le secteur du commerce. des banques et des services,
d savoir - 47 N0 unit6s.

44. Le fl6chissement 6conomique a, contrairement d r:e qui s'est
pass6 I'ann6e pr6c6dente, influenc6 aussi d6favorablement cette fois
I'emploi non salari6, qui a diminu6 de 62 000 unit6s, soit prds de 1%.
Cette diminution provient entidrement de I'emploi non salari6 dans
l'industrie et dans les services (respectivement - 23 000 et - 37 000).

Le rapport entre l'emploi salari6 et I'emploi non salari6 (36% contre
64%l ne s'est gudre modifi6.

45. L'6volution 6conomique ddfavorable qui, depuis 11)64. ne fait
que s'accroitre, a une certaine influence sur le march6 du travail.
Le ch6mage qui, selon les enqudtes trimestrielles de I'ISTAT, notait
en 1964 en moyenne annuelle 549 000 chdmeurs a augment6 depuis
de 172000 ch6meurs, pour atteindre une moyenne annuelle de
7210O0 ch6meurs en 1965.

Le nombre des demandeurs d'emploi (1"" et 2" classes d'inscrits aux
bureaux de placement) est pass6 de 1087000 en 1964 e I 180000
1965, soit une augmentation de 93 000 demandeurs d'emploi non
satisfaits ou * 8,6%. Cette r6action sur le march6 du travail a 6t6
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trds sensible en Lombardie, dans le Pi6mont, le val d'Aoste ei la

Ligurie, moins prononc6'e en Campanie, V6n6tie' Ombrie' Toscane

et dans le Haut-Latium (1).

Dans le secteur industriel, la moyenne annuelle, selon les enqu€tes

trimestrielles, est passde de 190 000 ch6meurs en 1964 d 315 000 ch6-

meurs en 1965. Notons surtout les professions se rapportant au bois.

au bdtiment. d la m6canique et ir la m€tallurgie (transformation des

m6taux).

Les offres d'emploi ou les nouveaux postes de travail ont fait d6faut

en 1965. En 1964, on notait en moyenne mensuelle 2562 olfres d'em-

ploi non satisfaites; en 1965, on enregistrait seulement 560 offres

non satisfaites.

Le total des placements effectu6s en 1964 6tait de 5 171 000; en

1965, il n'6taiiplus que de 5043100. On constate pourtant une 6vo-

lution satisfaisante des placements dans certaines branches 6cono-

-iq""r, telles que les transports et communications, les emplois de

bureau et les manoeuvres. Cette 6volution se r6partit sur certaines

rdgions (Emilie, Romagne, Marche, Rome et province)'

L'6volution de I'emploi a une certaine influence sur I'6migration'

qui a augment6l6gdrement. Les pays de la Communaut6' surtout' ont

recrut6 p-lus d'Italiens en 1965 qu'en 1964 (175 000 en 1964, 245 000

en 1965).

LuxembourS

46. L'6volution a 6t6 trds h6sitante au Luxembourg en 1965. Dans

l'ensemble, l'activitd 6conomique n'a pas tout I fait atteint le niveau

(1) \t"t"t, *, milliers, la moyenne pour 1965 du nombre des inscrits auprbs des

l.rr"** de placement, darrs iu, deux premidres cat6gories de demandeurs,d'emploi,

par r6gions; entre parenthbses, le pourcentage d'augrnentation ou de diminution

par rapport a 1964.

Pi6mont, Ligurie
Lombardie

77,2 l+ ?6,4) Abruzzes et Molise 37,7 1* 5,31

112,9 1* 34,3) Pouilles, Basilicate

V6n6ties 132,6 1* 16,6) et Calabre 209'3 (+ I'l)
Emilie-Romagne, Marches 165,9 (+ 11,6) Sicile 122'7 (- 1'8)

Toscane, Ombrie, Hauflatium 9g,7 1+ 33J1 Sardaigne 29,4 (+ 16'21

Latium m6ridional, Campanie 165,7 (- ll,Z Rome et province 27'6 (+ ll'31
Total 1 179,6 1* 8,5)
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^_1,_, ,, I 1964 ] 1965 I Diffdrr:nce
uaregorre

I en rnillien rmllrers ] ." 9r".,]
Main-d'oeuvre civile et 

]Emploi I l3B 139 + | +0,7
Chdmage ] nCgligeable

!.,

favorable de I'ann6e pr6c6dente, ir cause sudout de la sid6rurgie. La
construction n'a pas non plus progress6 par rapport A 1964. Les effec-
tifs ont l6gdrement augmentd dans la sid6rurgie, surtout vers la fin
de l'ann6e ceux de l'industrie extractive ont un peu diminu6.

TABLEAU n" t9

Main-d'oeuvre civile, emploi et ch\mage (1964-1965)

Luxembourg

L'emploi dans l'agriculture a encore diminu6 au cours de la p6riode
1964-1965. Selon les recensements effectu6s chaque ann6e en mai,
il est tomb6 de 18 800 a 17 000 unit6s. Cette r6gression peut 6tre
imput6e pour un tiers aux d6parts de main-d'oeuvre masculine, sur-
tout d'ind6pendants, et pour le reste aux d6parts d'aides familiaux
f6minins. L'emploi salari6 ne s'est pas modifi6.

En raison de la structure d6mographique du pays, on a cle nouveau
dri faire appel, dans une large mesure, en 1965 aux travailleurs
dtrangers pour occuper les emplois vacants. Toutefois, ce recours a
6t6 moins important qu'en 1964, ir savoir , 9 700 travailleurs contre
l0 600. Le nombre de permis de travail d6livr6s d des travailleurs des
pays membres a, cependant, l6gdrement augment6, surtout parce
qu'un plus grand nombre de travailleurs italiens 6tait disr:onible.

Pays-Bas

47. Aux Pays-Bas, I'emploi a continu6 de progresser rapidement en
1965. Bien qu'on ne dispose pas encore de donn6es ann'uelles offi-
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cielles concemant le volume de l'emploi global, on peut, semble-t-il,
le situer autour de 4550000 en 1965 contre 4485000 en 1964. soit
un accroissement de 65 000 unit6s. Les disponibilit6s de main-
d'oeuvre enregistr6es ont l6gdrement augment6. mais t6moignent
toujours d'une p6nurie aigu6 sur le march6 de l'emploi.

TABLEAU n" 20

Main-d'oeuvre civile, emploi et ch)mage (1964-1965)

Pays-Bas

CatCgorie

en milliers

Diff6rence
''l

Main-d'oeuvre civile
Emploi
Ch6mage

4 515

+ 485

30

4 585

4 550
+70
+65
+5

+ 1,6

-L IL

+ 16,7

48. L'emploi a poursuivi son recul dans l'agriculture. La baisse a

616, comme I'ann6e pr6c6dente, de 6000 unitds environ, soit 1,5%.
Les effectifs occup6s ont 6galement diminu6 dans les industries
extractives de I 000 unit6s, soit prds de 2%. L'emploi r6duit dans le
secteur primaire a pu Ctre compens6 pour une grande part par l'ex-
tension de I'emploi dans le secteur industriel oir les effectifs ont
augmentd. La progression a 6t6 la plus forte dans l'industrie de trans-
formation (+ 30000) et la construction (* 12 000). Dans la construc-
tion, les demandes d'emploi ont du reste l6gdrement augment6 d la
suite de la politique men6e en vue de rdduire les tensions sur le
march6 de la construction et de la tendance des autorit6s d 6taler les
travaux publics.

L'industrie textile a dff faire face d une concurrence plus forte d la
suite de la lib6ration de march6s en Europe et dans des pays d'outre-
mer. ce qui a abouti ir des fusions, d la fermeture d'entreprises ou de
divisions non rentables, ainsi qu'd des rationalisations inlernes. Les
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besoins globaux en personnel ont diminu6, mais les p6nuries sont

rest6es fortes en raison des mouvements de personnel concomitants.

D'une faqon g6n6rale, les travailleurs licenci6s ont pu trouver un

emploi ailleurs dans un d6lai raisonnable. Le replacement de travail-

leurs plus dg6s s'est parfois heurt6 a des difficultes.

Les effectifs ont notablement augment6 dans le commerce (+ 18 000

soit 2,5%\ et dans les services (+ 12 000 soit l%).

49. L'augmentation de I'emploi en 1965 s'est faite, ir nouveau, pra-

tiquement au seul b6n6fice de l'emploi salari6 dont la part dans

l'emploi total a probablement encore l6gdrement progress6 et peut

6tre estim6e d 8l%.

On ne dispose pas de donn6es permettant d'apprdcier l'6volution
respective du nombre des ouvriers et des employ6s. Torrtefois, il est

certain que les Pays-Bas 6galement suivent la tendance g6n6rale

de l'6volution et que le nombre des employ6s a relativement aug-

ment6 davantage que le nombre des ouvriers.

Il n'existe pas non plus de donn6es r6centes permettant d'appr6cier

l'6volution respective de l'emploi f6minin par rapport d I'emploi
masculin. Selon le recensement de 1960. la population active f6minine
repr6sentait 22,3% de I'ensemble de la population aciive. Depuis,

la main-d'oeuvre fdminine a progress6 un peu plus que la main-

d'oeuvre masculine et selon les estimations r6centes, le pourcentage

s'6ldverait actuellemenr d n% environ.

50. Les disponibilites de main-d'oeuvre enregistr6es ont l6gbrement

augment6 en moyenne annuelle, cette augmentation n'ayant du reste

eu aucune influence notable sur la situation du march6 de I'emploi.
De fortes p6nuries persistent sur ce march6; d'une part, le nombre
des ch6meurs inscrits s'6ldve d 35 000 environ, et. d'autre part, Ie
nombre des offres non satisfaites atteini l3l 000. La p6nurie de

main-d'oeuvre est g6n6rale et touche tant les hommes que les femmes.

Les p6nuries sont proportionnellement plus fortes chez les femmes
que chez les hommes.

La politique suivie pour tenter de parer ir cette situation n'a gudre

6t6 diff6rente de celle des anndes pr6c6dentes : oll & continu6 de

favoriser la mobilisation des r6sewes de main-d'oeuvre agricole, la
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mobilitd g6ographique de la population active, ainsi que la r66duca-
iion professionnelle des adultes. Le probldme du volume relativement
restreint de la population active f6minine est d l'6tude.

Enfin, en ce qui conceme le recrutement de travailleurs 6trangers, le
nombre total des premiers permis de travail d6livrds a 6td de 32 000
environ en 1964 et en 1965, l'accroissement net s'dlevant a 31 000.
Cette immigration provenait en grande partie de pays d'Europe
m6ridionale, de Turquie et d'Afrique du Nord. Quelque 70 000 tra-
vailleurs 6trangers surtout des Italiens, des Espagnols et des
Turcs - sont occupds aux Pays-Bas.
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CHAPITRE IV

RETATIONS DE TRAVAIL (1)

51. Dans le courant de I'ann6e 1965, on a vu se confirmer la ten-

dance d6jd constat6e au cours des dernidres ann6es d lier l'6volution

de la politique en matidre de salaires et autres conditions de travail

d celle de la situation 6conomique g6n6rale, afin d'6viter, dans la

mesure du possible, la cr€ation ou I'aggravation de d6sdquilibres sus-

ceptibles d'avoir des r6percussions n6gatives, ir brdve ou longue 6ch6-

ance. sur les conditions de vie des travailleurs. D'une part, les gouver-

nements ont d6ploy6 une action vigilante pour contenir la hausse

constante des prix et pour maintenir ou pour atteindre le niveau

maximum d'emploi, le tout dans des conditions d'expansion 6cono-

mique constante. Les organisations syndicales, d'autre part, se sont

parfois efforc6es d'axer leurs revendications sur la n6cessit6 de tenir

compte de la situation 6conomique g6n6rale.

52. De nombreuses discussions ont eu lieu en matidre de politique
salariale et conventionnelle. Aux Pays-Bas, le Conseil 6conomique
et social s'est prononc6 en faveur d'une r6vision de la r6glementation
en matidre de politique salariale pr6vue par le d6cret extraordinaire
sur les rapports de travail en vigueur depuis 1945. Cette r6vision
devrait 6tre mise en oeuvre dans l'intention d'accorder aux parties

contractantes une plus grande libert6 dans la poursuite de leurs

objectifs de politique des salaires, cependant qu'il faudrait laisser

aux pouvoirs publics certaines possibilit6s de contr6le visant d 6viter
que des hausses impr6vues des salaires ne cr6ent des prdiudices pour
l'6conomie du pays. En Allemagne. les probldmes de politique des

salaires, en connexion avec la situation 6conomique, ont 6t6 examin6s
par le comit6 d'experts nomm6 en 1964 pour I'examen annuel de

l'6volution 6conomique g6n6rale. par les repr6sentants des travail-
leurs et des employeurs, ainsi que par le gouvernement qui a, par

ailleurs, r6affirm6 I'intangibilit6 de l'autonomie contractuelle des

----r-(1) En 1965, la Commission a chargd un groupe d'experts ind6pendants de l'6la-
boration d'une 6tude sur Ia coopdration entre les pouvoirs publics el les partenaires

sociaux dans Ie domaine social et 6conomique. Cette 6tude est achevde et le rapport
de synthdse est actuellement d l'examen. Le rapport de synthEsr: d6finitif sera

publi6 en 1966.
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partenaires sociaux. En ltalie, dans le cadre du plan de d6veloppe-
ment dconomique proiet6 pour les cinq ann6es 1966-1970, de nom-
breuses rencontres d un niveau 6lev6 ont eu lieu entre repr6sentants
du gouvernement et des partenaires sociaux au cours desquelles ont
6t6. entre autres, examin6s les probldmes de la politique des salaires

dans le cadre d'une politique sectorielle. En France, les discussions
en la matidre ont 6t6 ax6es sur la politique des revenus, en harmonie
avec le plan de stabilisation des prix.

53. Les conventions collectives conclues dans le courant de 1965

ont en substance confirm6, avec cependant quelques ralentissements,
les tendances enregistr6es les ann6es pr6c6dentes en matidre de
r6duction de la dur6e conventionnelle du travail, d'augmentation des
cong6s annuels avec octroi d'indemnit6s suppl6mentaires de cong6s,
de rapprochement progressif du statut des ouvriers vers le statut des
employ6s et de r6alisation progressive de l'6galit6 entre les salaires
masculins et f6minins. Parmi les innovations, il convient de signaler.
aux Pays-Bas, deux conventions collectives conclues pour plusieurs
ann6es, qui pr6voient, entre autres. une certaine corr€lation entre
les salaires et l'dvolution du co0t de la vie.

54. Le climat social a 6td relativement calme. En 1965, le total des
journ6es de travail perdues par suite de conflits collectifs du travail
a d6pass6 de peu les 8 millions, contre 16 millions enregistr6s en

1964. Cette tendance g6n6rale est confirm6e par les donn6es relatives
aux divers pays, exception faite pour les seuls Pays-Bas oir une
ldgdre augmentation dans le nombre des conflits a 6t6 enregistr6e.

55. Dans le cadre de la l6gislation sociale, il convient de signaler
certaines mesures visant d I'am6lioration des conditions du travail.
En Allemagne. il faut noter l'approbation d'une loi portant r6forme
des dispositions relatives d la maternit6. Au Luxembourg, il faut
noter, au ddbut de 1966, I'approbation d'une loi portant texte unique
des dispositions existantes en matidre de cong6 annuel; cette loi,
outre I'uniformisation des dispositions en vigueur pour tous les tra-
vailleurs. pr6voit une augmentation de la dur6e minimale des cong6s
pay6s, en fondant le droit d cong6 non plus sur l'anciennet6 des
travailleurs. mais sur leur dge. L'Italie a. de son c6t6. ratifi6, sans
exceptions, la Charte sociale europ6enne.
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56. En matidre de proiets de r6forme de la l6gislation sociale, il
convient encore de signaler certains proiets de loi ctlncernant, en

France, la protection de la matemit6 et, au Luxembourg' la protection

des jeunes travailleurs.

L'encouragement d l'6pargne des travailleurs et de d€veloppement
de I'accds ir Ia propri6t6 ont requ, dans certains pays, une nouvelle
impulsion. En Allemagne a 6t6 vot6e, en fuillet 1965, la seconde loi
visant d promouvoir I'accds d la propri6t6. qui amdliore substantiel-
lement les dispositions de la premidre loi, en vigueur depuis 1961.

Il faut signaler enfin qu'aux Pays-Bas des proiets concernant la r6par-
tition des b6n6fices des entreprises et I'encouragement de la petite

6pargne sont en cours d'examen, tandis qu'en ltalie un proiet de loi
visant la rdforme g6ndrale des soci6t6s commerciales pr6voit l'insti-
tution de fonds communs d'investissement qui, d'aprds un amen-

dement sugg6r6 par le CNEL (Conseil national de l'6conomie et du
travail) devraient 6tre alimentds en partie par l'6pargne volontaire
des iravailleurs salari6s.

57. Sur le plan communautaire, sont ir signaler les a<:tivit6s impor-
tantes d6ploy6es par les organisations des employeurs et des travail-
leurs r6unis au sein de leurs secr6tariats europ6ens respectifs.

Le comit6 de I'organisation europ6enne de la Confdd6ration inter-
nationale des syndicats chr6tiens (CISO a publie d la fin de 1965

un programme d'action pour une politique sociale d l'int6rieur de la
CEE, qui examine en d6tail les probldmes de l'emploi, des revenus,
des salaires et des autres conditions de travail, des secteurs particu-
Iiers tels I'agriculture et les transports; le programme souligne en
particulier I'importance d'accroitre la collaboration entre les parte-
naires sociaux et avec les gouvernements au niveau europ6en, pour
l'examen et la solution des probldmes communs. La Conf6d6ration
internationale des syndicats libres (CISL), en application d'une r6so-
lution adopt6e lors de la dernidre assembl6e g6n6rale en 1964, a
institu6 un comit6 d'experts pour les conventions collectives au
niveau CEE qui s'occupe des probldmes concernant la politique sala-
riale et conventionnelle. Ce comit6, compos6 de repr6sentants des
conf6d6rations des six pays de la Communaut6. group6s dans la
CISL, procdde d une comparaison des r6sultats obtenus dans les Etats
membres par I'action syndicale en matidre de salaires et autres con-
ditions de travail et s'occupe en outre des autres aspects importants

86



de la politique sociale et syndicale, indiqu6s dans le programme
d'action publi6 en mai 1965 (1). Il reste d indiquer que, au d6but
de 1966, deux d6l6gations europ6ennes de la CISL et de la CISC ont
tenu une r6union conjointe qui s'est conclue par I'adoption d'une
motion contenant la d6cision des deux organisations de renforcer
leur collaboration afin d'intensifier le d6veloppement dynamique de
la Communaut6. De leur c6t6, les organisations d'employeurs,
UNICE, COPA, COCCEE, ont poursuivi une 6troite collaboration au
niveau europ6en en vue de confronter les opinions des diverses
organisations nationales et de coordonner leur attitude face aux pro-
bldmes d'ordre communautaire.

Belgique

58. Comme I'annde 1964. l'ann6e 6coul6e fut marqu6e par les n6go-
ciations dans le domaine de l'assurance maladie. Les partenaires
sociaux ont activement particip6 aux n6gociations entre le gouver-
nement et le corps m6dical dans le domaine de I'assurance maladie.

59. Au sein des commissions paritaires, l'activit6 est rest6e intense.
Les probldmes principaux sur lesquels ont port6 les nouvelles con-
ventions collectives, augmentations de salaires mises d part, sont la
s6curit6 d'existence, les avantages sp6ciaux aux syndiqu6s, l'6galit6
des salaires masculins et f6minins. Les commissions paritaires ont
6galement eu d s'occuper de l'6laboration des modalit6s d'application
particulidres des nouvelles lois concernant la dur6e du travail et le
repos du dimanche.

60. A la demande du gouvernement. le Conseil national du travail
a 6mis un avis concernant I'opportunit6 de prolonger la loi du 27 juin
1960 en matidre d'indemnisation des travailleurs licenci6s d la suite
d'une ferineture d'entreprise, loi qui arrivait d 6ch6ance le 30 juin
1965. Le Conseil s'est prononc6 pour I'instauration d'un systdme
d6finitif reposant sur les m6mes principes que la loi de 1960, c'est-
d-dire information des autorit6s, des organisations des travailleurs
int6ress6s d la fermeture, indemnisation des travailleurs et promotion

(1) Voir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut6 en
1964, point 56.
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de leur r6emploi. Des divergences de vues sont cependant apparues

concernant la question de l'importance des entreprises devant relever
de la loi ainsi que sur le montant des indemnisations.

Le Conseil a 6galemenl examin6 la question du contrat de travail, la
r6glementation du travail et de la s6curit6 sociale des travailleurs
domestiques. En matidre de r6glementation de travail et de s6curit6
sociale, il existe d6jd quelques dispositions applicables aux travail-
Ieurs domestiques. L'avis du Conseil contient des pr<tpositions de
d6veloppement de ces rdglementations.

A propos d'une proposition de loi, introduite par un parlementaire,
le Conseil a d6cid6 de consacrer une 6tude d la protection des travail-
leurs contre les effets de la responsabilit6 civile. lorsque le dommage
est caus6 par l'emploi des v6hicules non conformes aur dispositions
l6gales en vigueur.

Le Conseil national du travail a examin6, de sa propre initiative, la
question des indications que devront comporter les d6comptes de
paie d d6livrer r6gulidrement aux travailleurs en vertu de l'article 15

de la loi du 12 avril (1) concernant la protection de la r6mun6ration.
Il a adress6, ir cet effet, un avis au ministdre de I'emploi et du travail
ainsi qu'une recommandation aux d6l6gu6s des travailleurs et des
employeurs dans les commissions paritaires. Le Conseil a 6tabli une
nomenclature type de ces indications sur les d6comptes de paie en
s'inspirant principalement de deux consid6rations, a' savoir : le
d6compte doit comporter les donn6es devant permettre aux travail-
leurs de v6rifier I'exactitude du montant de la r6mun6ration, et le
d6compte doit 6tre aussi simple que possible. Cette nomenclature
type vise tr assurer dans les divers secteurs professiomels le maxi-
mum d'uniformit6 dans les d6comptes de paie. Les commissions
paritaires ne devront compl6ter cette liste que si les conditions pro-
pres d leur secteur le requidrent.

Le Conseil a 6galement pris l'initiative d'adresser au gouvernement
un avis concernant les vacances annuelles. Il propose, d'une part,
l'int6gration du r6gime conventionnel de la troisidme semaine de
vacances, instaur6 par I'accord du 12 d6cembre 1963, dans la loi

(t) Voir l'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Oommunaut6 en
1964, point 65.
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sur les vacances annuelles des travailleurs salari6s, et ce, ir partir
du 1"" janvier 1966. En ce qui concerne le r6gime des ouvriers, le
financement du p6cule de la troisidme semaine de vacances est
assur6 de la m6me manidre que celui du double p6cule pour la
deuxidme semaine. D'autre part, la charge financidre du p6cule de
vacances des ouvriers, aff6rente aux p6riodes de non-activit6, d

l'exception des p6riodes de grdve ou d'obligation militaire. serait
d6sormais support6e par les employeurs et non plus par les tra-
vailleurs.

61. Dans le domaine de la legislation sociale, il faut d'abord citer
les arr6t6s royaux confirmant les avis, propositions et accords inter-
venus en matirlre de dur6e du travail dans les commissions paritaires
de l'agriculture et des diff6rents modes de transport. Les dispositions
l6gales dans ces domaines sont caract6ris6es par le maintien du prin-
cipe de la semaine de 45 heures consacr6 par la loi du 15 juillet
1964. moyennant certains assouplissements.

Dans le domaine de la promotion sociale, diff6rentes mesures l6gales
sont intervenues en vue d'adapter les montants des indemnit6s
octroy6es aux personnes qui suivent des cours de formation cultu-
relle, tandis que d'autres 6largissent le groupe des cours qui entrent
en ligne de compte pour I'octroi de cette indemnit6. appel6e indem-
nit6 de promotion sociale. Enfin d'autres encore 6tendent aux travail-
leurs ind6pendants et aux aidants le r6gime applicable aux salari6s.

Plusieurs propositions et projets de loi furent d6pos6s. notamment
une proposition tendant d soustraire la cotisation syndicale au mon-
tant de la d6claration fiscale. qui fut rejet6e. Un projet de loi tendant
d r6gler les relations de droit priv6 des associations d'employeurs
ou de travailleurs ayant pour obiet la d6fense des int6r6ts profes-
sionnels, avec des tiers. Une proposition de loi tendant d la cr6ation
du commissariat g6n6ral pour l'lnspection du travail. pr6voyani un
regroupement des services en vue d'accroitre, dans la simplification,
leur efficacit6. Et enfin. au d6but de 1966, un projet de loi tendant
d l'incorporation de la troisidme semaine de vacances dans le r6gime
l6gal.

62. Au d6but d'octobre, les deux grandes organisations syndicales,
la CSC et la FGTB ont publi6 un programme commun de revendica-
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tions, qui a 6t6 communiqu6 pour partie aux employeurs et pour
partie au gouvemement. Il contient les dix points suivants dont les

sept premiers concement les employeurs et les trois autres, le gou-

vemement : gratuit6 des vGtements cle travail; garantie de dix iours
f6ri6s par an; 6tude en vue d'assurer un rythme de travail plus

humain; troisidme semaine de vacances avec double p6cule pour
tous les travailleurs; salaire 6gal pour travail 6gal; transport gratuit;

r6duction de la dur6e du travail par 6quipe; reldvement du montant
minimal des pensions d 48 000 francs dds le 1"" ianvier 1965. paiement

au moins de 500 francs ou 300 francs de p6cule de vacances aux
pensionn6s au 1"" ianvier 1966; simplification administrative en

n'exigeant plus la preuve de la carridre depuis 1926 mais depuis
1945; reldvement des allocations familialesr 6l6vation d 100 francs
par semaine des allocations sociales (ch6mage, maladie, invalidit6).
Du cdt6 du gouvernement, on a montr6 la compr6hension d l'6gard
du programme de revendication. La F6d6ration des industriels belges

a publi6, de son c6t6. un communiqu6 d'oir il r6sulte que les em-
ployeurs voudraient connaitre d'abord le montant global des nouvelles
charges avant de discuter le programme. Aprds les premidres conver-
sations avec les partenaires sociaux. un comit6 restreint a 6t6 cr66
pour tirer les conclusions de ces dchanges de vues. Entre-temps, les

employeurs ont cependant qualifi6 les revendications syndicales

d'excessives parce que ne tenant pas compte de la situation 6cono-
mique du pays. Au moment de la r6daction du pr6sent aperqu, les

conversations entre les partenaires sociaux ne sont touiours pas

termin6es.

63. Les conflits de travail ont 6t6 assez nombreux, particulidrement
au d6but de I'ann6e 1966. Le conflit, concernant les services de la
capitainerie du port d'Anvers, a rebondi, bien que vers la fin de

l'ann6e, une solution paraissait en vue. Les usines Ford d Genk ont
connu 6galement de nouvelles grdves de choc. tandis qu'un conflit
a 6clat6 au ministdre des finances dont une certaine cat6gorie de
fonctionnaires r6clame un statut sp6cial. Quelques grdves d'entre-
prises visaient sp6cialement la r6alisation de I'egalite des salaires
entre hommes et femmes. D'autres grdves ont touch6 certaines
centrales 6lectriques tandis que des conflits sociaux ont 6clat6. en ce
qui concerne les employ6s, dans le secteur des banques. de I'assu-

rance et des grands magasins.
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Le conflit social de loin le plus important fut cependant celui qui
6clata dans les charbonnages du Limbourg. La fermeture annonc6e
par le gouvernement de la mine de Zwartberg avait caus6 beaucoup
d'6motion parmi les mineurs. Aprds une grdve importante, 6clat6e
d la suite des premiers pr6avis, le gouvernement proposa la solution
suivante aux syndicats et au directoire charbonnier ' la mine de
Zwartberg et les mines de Wallonnie menac6es de fermeture ne
seraient ferm6es qu'en fonction des possibilites de reclassement du
personnel d examiner avec les syndicats; la production des mines
vis6es serait r6duite en fonction de la rdduction du personnel. le
pr6avis remis aux employ6s et aux cadres serait prolong6 en fonction
de la p6riode durant laquelle le travail continuerait d la mine. Les
syndicats des mineurs ont marqu6 leur accord et le travail a repris.

En tout, les conflits sociaux ont caus6 la perte de 70131 journdes de

travail contre 440000 en 1964.

Allemagne

64. Le comit6 d'experts institu6 en 1964 a pr6sent6. le 15 novembre
1965, son "deuxidme avis annuel sur I'analyse de l'6volution 6cono-
mique g6n6rale" dans lequel il a cherch6 - conform6ment d la tdche
que la loi lui a assign6e - (comment il est possible, dans le cadre
de l'6conomie de march6. de maintenir d la fois la stabilit6 du niveau
des prix. un niveau d'emploi 6lev6 et l'6quilibre du commerce ext6-
rieur en m6me temps qu'un rythme de croissance constant et raison-
nable". Partant de la constatation qu'en 1965 6galement la stabilit6
des prix est celle des trois conditions susmentionn6es qui a 6t6 le
moins bien remplie, le deuxidme rapport annuel traite particulidre-
ment des hausses de prix. Le rapport s'6ldve avec une vigueur parti-
culidre contre le fait que la supputation de nouvelles hausses de
prix est d6jd devenue presque naturelle. A cet 6gard, il meniionne
en premier lieu I'exemple des budgets publics, qui continuent de

fonder leurs pr6visions fiscales et leurs plans de d6penses sur la
poursuite du processus de hausse des prix et qu'en cons6quence, les

syndicats et d'autres groupes organis6s ne voient dans cette attitude
peu exemplaire aucune raison de faire abstraction, dans leurs reven-
dications, des pr6visions g6n6rales de hausse de prix.
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Les experts sont d6sormais d'avis que I'on pourrait erbandonner le
point de vue de la "stabilit6 relative du niveau des prix", qui admet

comme normale une augmentation annuelle des prix de 2 d 3%,
sans avoir d craindre de ph6nomdne secondaire de d6flation. A cette

fin, ils proposent un plan par paliers portant sur deul ans pendant
lesquels il faudrait ramener de 3 d 1%,la d6pr6ciation annuelle de

la monnaie. Pour pouvoir atteindre cet obiectif, il conviendrait d

leur avis de r6duire les d6penses des budgets publics de sorie que

les taux d'accroissement au cours de la premidre ann6e se situent
au maximum d 2% et au cours de la deuxidme ann6e au maximum
d I % au-dessus de l'augmentation probable du produit national r6el;

en outre, les partenaires sociaux devraient garantir gue l'augmen-
tation moyenne des r6mun6rations horaires conventionnelles pour
I'ensernble de l'6conomie ne d6passe de m€me que dt: 2 ou l% le
taux d'augmentation de la productivit6.

Le gouvernement f6d6ral, dans son avis relatif au deuxidme avis
annuel, r6fute notamment le reproche selon lequel l'6volution des

d6penses de I'Etat en 1965 serait la seule. ou de loin la plus impor-
tante, cause de I'acc6l6ration des hausses de prix. Mais; il estime, en

accord avec le comit6 des experts, qu'une harmonisation constante
des attitudes de tous les participants pourrait permettre d'atteindre
la stabilisation des prix recherch6e. La conf6d6ration des syndicats
patronaux allemands a reconnu que le rapport 6tait unr: contribution
pr6cieuse d I'otriectif des querelles de politique 6conomique et sociale
dans la R6publique f6d6rale.

Les syndicats de travailleurs se sont notamment mon:tr6s satisfaits
de constater que le rapport atteste qu'ils n'ont pas. "6galement dans
un pass6 r6cent, poursuivi une politique des salaires agressive". Ils
estiment que I'Etat, en ce qui concerne les mesures b proposer en
vue de la stabilisation, devrait procdder de faqon exemplaire. Et les
syndicats sont d'avis que la ligne de conduite de 6,O% pour les
reldvements des salaires et traitements en 1966 ne peut pas 6tre con-
sid6r6e comme une limite sup6rieure rigide.

Le ministre federal de l'6conomie a invit6 les partenaires sociaux
ir une discussion sur les questions que pose la politique des salaires
et sur la situation 6conomique au d6but de 1966 d laqutlle ont 6gale-
ment assist6 les membres du comit6 des experts; ir cr:tte occasion,
il a de nouveau soulisn6 le caractdre inviolable de l'autonomie con-
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ventionnelle des partenaires sociaux. D'autres r6unions suivront

suivant la promesse formelle faite en ce sens par le gouvemement

federal.

65. Dans le domaine des relations de travail. trois projets de loi
importants ont 6t6 adopt6s en 1965, dont deux ont d6id 6t6 pr6sent6s

en d6tail dans le pr6c6dent expos6 social.

La "deuxidme loi modifiant la loi sur la protection du travail des
jeunes" du 15 janvier 1965 avait adapt6 les dispositions relatives d
la dur6e du travail des ieunes aux nouvelles conditions r6sultant de

I'introduction croissante de la semaine de cinq iours (1).

Une r6forme plus 6tendue a 6t6 men6e d bonne fin dans le domaine
de la ldgislation de la protection des mdres par la "loi portant modi-
fication de la loi sur la protection des mdres et du code de la s6curit6

sociale" en date du24 aofit 1965. En vertu des nouvelles dispositions,

l'obligation de l'employeur visant d am6nager et entretenir le lieu de

travail de la femme enceinte ou allaitant de sorte que la protection

de la vie et de la sant6 de la mdre et de I'enfant soit assur6e, est

devenue plus s6vdre. La p6riode de protection est uniform6ment fix6e
pour tous les travailleurs f6minins ir 6 semaines avant et 8 semaines

aprds I'accouchement (d 12 semaines aprds les accouchements pr6ma-

tur6s et multiples). De plus, les prestations sociales en nature et en

espdces en cas de maternit6 ont 6t6 am6lior6es et g6n6ralis6es. Toutes

les travailleuses ont en outre le droit de r6silier leur contrat de travail
sans pr6avis d I'expiration du d6lai de protection aprds I'accou-
chement.

La "deuxidme loi sur l'encouragement d la constitution du patri-

moine des salari6s' du 1"" iuillet 1965 a apport6 certaines am6liora-

tions d la premidre loi sur la constitution du patrimoine de 196l (2).

66. En 1965, il y a eu deux entretiens au niveau le plus 6lev6 entre

les repr6sentants du Conseil de la conf6d6ration du patronat alle-

mand (BDA) et la Conf6d6ration allemande des syndicats de travail-
leurs (DCB). Aprds Ia rencontre du 22 ianvier 1965 (3)' une r6union

(1) Voir l'expos6 sur I'6volution de

1964, point 70.
(2) Voir I'expos6 sur l'dvolution de

1964, point 69.

la situation sociale dans la Communaut6, en

la situation sociale dans la Communautd, cn

(3) voir I'expos6 sur l'dvolution de la situation sociale dans la communautd en

1964, point 71.
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d l'6chelon le plus 6lev6, du 22 avril 1965, a de nouveau abord6 les

questions d'actualit6 dans le domaine social, 6conomique et culturel.
Aux groupes de questions trait6es se trouvaient les possibilit6s et les

effets de nouvelles rdductions de la dur6e du travail, les conclusions
concernant les salaires du premier avis annuel des experts, les

questions de la politique de formation ainsi que les possibilit6s d'am6-
lioration de la collaboration entre les membres allemands du Comit6
dconomique et social de la CEE. Un groupe d'experts commun a 6t6

en outre charg6 d'6tudier l'6volution et la r6partition des revenus

dans la R6publique fdd6rale depuis n950.

Egalement au cours de l'ann6e de r6f6rence, les repr6sentants de la
Conf6d6ration du patronat allemand ei de la Conf6d6ration des syndi-
cats allemands des employ6s ont tenu une r6union commune, le
15 iuin 1965. A cette occasion. il a 6t6 notamment discut6 de l'orga-
nisation de I'ordre social ainsi que de la n6cessit6 fondamentale de
relever les plafonds d'affiliation d la sdcurit6 sociale des employ6s.

A part la propension croissante des partenaires sociaux d s'entendre
franchement et objectivement sur les questions de la politique 6co-
nomique et sociale, on ne peut toutefois pas passer sous silence que,
paralldlement d cette intensification de la collaboration des parte-

naires sociaux, il demeure quelques questions oir aucun rapproche-
ment des points de vue des deux partenaires ne se dessine. Cela
vaut notamment pour la revendication pr6sent6e dans le programme
de base du DGB en novembre 1963 pour demander I'dlargissement
de la cogestion 6conomique des travailleurs. D'aprds cette revendi-
cation, les syndicats s'efforcent d'obtenir que la cogestion 6largie,
introduite en 1951 dans les industries de la CECA, soit 6tendue ir
I'ensemble de l'6conomie et d toutes les entreprises au-deld d'une
dimension d6termin6e. Les syndicats patronaux estiment que la loi
g6n6rale sur la cogestion des travailleurs a donn6 d'excellents r6sul-
tats et qu'il n'y a donc aucune raison d'introduire un 6largissement
contre lequel ils ont des s6rieuses r6serves d formuler.

67. En 1965, de nouveaux bardmes de salaires et traitements ont
6t6 conclus pour 8 millions d'ouvriers environ et 3 millions d'em-
ploy6s; les taux d'augmentation convenus, soit en moyenne 7,5 A

8%, ont d6pass6 ceux de I'ann6e pr6c6dente, notamment pour les

employ6s. Pour prds de 3 millions <l'autres travailleurs et plus de
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800 000 employ6s. des reldvements de salaires convenus l'ann6e
pr6c6dente sont entr6s en vigueur.

Il y " eu relativement peu de nouvelles conventions collectives en

1965 visant d une r6duction de la dur6e hebdomadaire du travail.
Il convient de mentionner avant tout les accords intervenus pour

I'agriculture (r6duction ir 47 heures), dans de larges secteurs du com-

merce (qui n'entreront toutefois en vigueur qu'en 1966)' dans l'in-
dustrie de I'alimentation et des stimulants ainsi que dans certains

secteurs de l'artisanat. En outre. des r6ductions de la dur6e de travail
convenues au cours d'ann6es ant6rieures sont entr6es en vigueur
pour divers secteurs 6conomiques. comme les arts graphiques, I'in-
dustrie textile. la confection et la fabrication de papier ainsi que

I'industrie des pierres et terres et le bdtiment. Les accords entr6s en

vigueur en 1965 ont 6tendu d 537 0@ travailleurs environ I'appli-
cation de la semaine de 40 heures. Cette tendance sera encore plus

marqu6e en 1966 et 1967 parce que I'introduciion progressive de

Ia semaine de 40 heures dans certains grands secteurs industriels

sera d6finitivement r6alis6e et que 4 400 000 travailleurs en b6n6-

ficieront d leur tour.

Dans le domaine des cong6s annuels, de nombreux accords locaux

sont intervenus concemant la prolongation de la dur6e du cong6.

L'6volution, d6id amorc6e I'ann6e demidre, vers I'octroi aux travail-
Ieurs d'un p6cule de vacances suppl6mentaire ou l'augmentation des

indemnit6s de vacances dela accorddes s'est poursuivie d'autant plus

fortement. La plupart des nouvelles conventions pr6voyaient un
p6cule de vacances suppl6mentaire de 6 d l0 DM' parfois m6me

12 DM, par iour de cong6. Dans certains cas, on a m6me vers6 des

montants fixes pour I'ensemble du cong6 ou des suppl6ments ir

l'indemnit6 de cong6 normale (de 14 d 30% environ). On peut sup-

poser que les accords sur les p6cules compl6mentaires int6ressaient,

au d6but de 1966, un peu moins de 7 millions de travailleurs.

Parmi les autres am6liorations de la situation 6conomique et sociale

des travailleurs, il faut citer les accords sur les dispositions de pro-

tection pour les vieux travailleurs (protection contre les suites de

I'automation, interdiction de la rdtrogradation par suite de I'dge ou

de I'affaiblissement des capacit6s) dans l'industrie textile et chimique

ainsi que la tarification des prestations sociales de I'entreprise dans

l'industrie sid6rurgique (en l'occurrence. il a 6t6 fix6 que les presta-
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tions sp6ciales des entreprises. telles que primes de fin d'annde,
gratifications, participations aux bdndfices ne doivent pas 6tre inf6-
rieures d 50% du revenu mensuel).

L'accord intervenu dans I'industrie allemande du bdtiment sur la
constitution d'un patrimoine au profit des salari6s (1) est entr6 en
vigueur le 1"" janvier 1966. Dans cl'autres branches de l'industrie
du bAtiment et des industries connexes, des r6glementations sembla-
bles ont 6t6 adopt6esr par contre, I'adoption de conventions collectives
portant sur la constitution d'un patrimoine n'a pu €tre r6alis6e dans
aucun autre secteur dconomique.

68. Les conventions collectives de 1965 et celles du d6but de 1966
n'oni 6t6 conclues dans certains cas qu'aprds des n6gociations serr6es
et l'intervention d'un organisme de conciliation. Sous ce rapport. il
a 6t6 possible d'6viter, comrne I'ann€e pr6c6dente, d'importants con-
flits sociaux.

Dans quelques cas seulement - comme notamment d I'occasion de
la demande de cr6ation d'une caisse de cong6 dans l'industrie
textile - des conflits sociaux de moindre importance ont eu lieu.
Au total, 20 entreprises, contre 34 I'ann6e pr6c6dente, ont 6t6 tou-
ch6es par des mesures de grdve t 6 250 travailleurs (19G4 , 5 629')
ont pris part d des conflits de travail et d cette occasion le total des
journ6es perdues a 6i6 de 48520 contre 16711 I'ann6r: pr6c6dente.

France

69. L'ann6e 1965 a 6t6 caract6risde par la poursuite du plan de
siabilisation lanc6 en septembre 1963, I'adoption le :i0 novembre
1965 du V" Plan de d6veloppement 6conomique et social (1966-1970,
la confirmation d'une application progressive des orientations de
la politique des revenus, et, sur le plan 6conomique g6n6ral, par
un certain ralentissement de l'expansion suivi, d partir du mois de
septembre, par une reprise se confirmant au cours des premiers mois
de l'ann6e 1966.

70. La politique salariale du gouvernement s'est d6velopp6e, comme
en 1964, dans l'optique d'une stabilit6 relative des prbr. C'est ainsi
que la nouvelle proc6dure de n6gociation des salaires dans le secteur

(1) Voir l'exposC sur l'6volution de la situation socialc dans la Comrnunaut6 cn
1964, point 74.
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para-public, mise en place en janvier 1965, a abouti d la fixation
par le gouvemement, de pourcentages d'augmentation des masses

salariales allant, suivant les entreprises, de 4,45 d 4,75% pour I'ann6e
1965. La r6partition de cette masse entre l'augmentation des salaires

de base, les glissements cat6goriels et les diverses primes a fait l'obiet
de n6gociations directes entre les directions des entreprises et les

organisations syndicales int6ress6es. De mdme, au d6but de I'ann6e
1966, cette proc6dure a conduit le gouvernement i fixer, pour l'ann6e
1966, I'augmentation de la masse salariale de 4,85% selon les entre-
prises. Lors des diffdrentes phases de constatation et de discussion,
les organisations syndicales du secteur nationalis6 ont appuy6 leurs
revendications par des mouvements de grdves touchant principale-
ment les secteurs des transports, de l'6lectricit6 et du gaz. Les traite-
ments des fonctionnaires et le salaire minimum national interprofes-
sionnel garanti ont 6t6 major6s (1). Il convient de noter 6galement
qu'un d6cret, en date du 23 f6vrier 1966, a substitu6, pour le ieu
de l'echelle mobile du SMIG, un indice "national" des prix d la
consommation familiale comportant 259 articles i I'ancien indice
dit des 179 articles et qui ne portait que sur l'6volution des prix dans

la r6gion parisienne. Le m6me decret a proc6d6 ir un am6nagement

des zones d'abattement.

71 . Les indications g6n6rales figurant dans le V" Plan (2) pour
l'6volution, lusqu'en 1970, des principales cat6gories de revenus ont
retenu un taux annuel moyen de progression en valeur r6elle - c'est-

d-dire ir un niveau g6n6ral des prix constant - de 2,8Vo pour le
salaire annuei par t6te ir qualification inchang6e, de 3,3% b' la fois
pour le salaire annuel par tdte tous glissements cat6goriels compris
et pour les revenus bruts des entrepreneurs individuels non agricoles

et de 4,8% pour le revenu agricole par exploitation. Ces normes

sont appel6es d servir de cadre i une politique des revenus des cinq
prochaines ann6es dont la mise en oeuvre doit, en outre, se trouver
facilit6e par les travaux d'un "centre d'6tude des revenus et des

coffts" qui vient d'6tre institu6 par le gouvernement en prolongement

de la suggestion pr6sent6e par le commissaire g6n6ral du Plan dans

son rapport de 1964 sur une politique des revenus.

(1) Voir ci-aprbs, chap. V.

(e) Voir l'expos6 sur l'dvolution de la situation sociale dans la Communautd en

1964, point 77.
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72. D'autre part, il semble qu'une impulsion nouvelle soit recher-

ch6e en vue de la participation des salarids aux fruits de l'entreprise.

C'est ainsi qu'une loi du 12 fuillet 1965 sur I'imposition des entre-
prises et des revenus des capitaux mobiliers a pr6vu notamment une

r6duction de l'imp6t sur les soci6t6s pour les entreprises qui attri-
buent gratuitement ir I'ensemble de leur personnel des actions ou
parts sociales du capital. De m€me, l'attribution des titres n'est pas

assimilde d un revenu pour l'application du versement forfaitaire
sur les salaires et de l'imp6t sur le revenu des personnes physiques

et ne donne lieu d la perception d'aucun imp6t. Un amendement

d'origine parlementaire, adopt6 lors du vote de cette loi, a pr6vu

6galement que le gouvernement d6posera avant le 1"" :mai 1966 un
proiet de loi "d6finissant les modalites selon lesquelles seront recon-

nus et garantis les droits des salari6s sur l'accroissement des valeurs

d'actif des entreprises dri d l'autofinancement". Une commission a
6t6 charg6e d'6tudier les diffdrentes solutions susceptibles d'€tre
mises en oeuvre mais le probl€me pr6sente des aspecls techniques
et 6conomiques fort complexes et les options fondamentales n'ont
pas encore 6t6 prises.

73. L'examen des diff6rents proiets de lois 6voqu6s dans l'expos6
pr6c6dent (1) a 6t6 poursuivi. C'est ainsi que le proiet de loi am6na-

geant I'institution des comit6s d'entreprise a 6t6 adopt6, en premidre

lecture et compte tenu d'un certain nombre d'amendements. par

I'Assembl6e nationale, le 29 iuin 1965. Le proiet de loi, relatif d la
garantie de l'emploi en cas de materrrit6, a 6t6 d6pos6 au Parlement
le 2 d6cembre 1965 et le proiet prdvoyant la nullit6 de tout bardme

de salaires minimaux contenant des diff6rences de r6mundration
fond6es sur le sexe a 6t6 examin6 par toutes les instances administra-
tives appel6es d en connaiire avant son approbation par Ie gouver-

nement en vue d'une transmission au Parlement. De plus, le rapport

sur les principales options du V" Plan ayant envisag6 une mesure

d'abaissement de la dur6e hebdomadaire maximale du travail, le
gouvemement a 6labor6 un proiet de loi fixant d 54 heures en

moyenne le nouveau plafond pour une p6riode quelconque de

l2 sernaines cons6cutives, sans que I'horaire d'une semaine ne puisse

(1) Voir l'exposd sur l'6volution de la situation sociale dans la Oommunaut6 en

1964, points 85 et 86.
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d6passer I'ancien plafond de 60 heures. Des d6rogations ir cette
moyenne de 54 heures ne pourront 6tre accord6es qu'd titre excep-
tionnel et pour une dur6e d6terminde.

74. Il convient de noter enfin la cr6ation, par arr€t6s en date des

29 septembre 1965 et 17 mars 1966, auprbs du ministdre des affaires
sociales, d'un "comit6 d'6tude et de liaison des probldmes du travail
f6minin" compos6 de repr6sentants des organisations fdminines, des

organisations professionnelles d'employeurs et de salari6s. et de per-

sonnalit6s choisies en raison de leur compdtence. Cet organisme a

pour tAche de proc6der d l'examen des probldmes que pose aux
femmes l'exercice d'un travail salari6 et d'6tudier les mesures de

nature ir faciliter l'activitd et la promotion professionnelles de celles-ci.

Ce comit6 a 6t6 install6 par le ministre des affaires sociales, le
22 mars 1966.

75. En ce qui concerne les organisations professionnelles et syndi-
cales, au niveau national. le Conseil national du patronat frangais
a mis I'accent sur la n6cessit6 d'une meilleure formation profession-
nelle et d'une meilleure adaptation au travail dans les entreprises
ainsi que sur la vigilance dont doivent faire l'obiet les hausses de

salaires. De leur c6t6. les revendications des conf6d6rations ouvridres
ont port6 essentiellement sur une "relance" des n6gociations pari-

taires notamment en matidre de salaires minimaux et surtout de
salaires r6els, sur une r6duction progressive de la dur6e hebdoma-
daire effective du travail sans r6duction de r6mun6ration, sur la
garantie du droit d l'emploi et sur l'extension des droits syndicaux
dans les entreprises. Cet ensemble de revendications a d'ailleurs
servi de base d un accord d'action commune conclu entre la Confe-
d€ration franqaise ddmocratique du travail et la Conf6d6ration g6n6-

rale du travail, le l0 ianvier 1966. D'autre part, aprds la scission

intervenue lors du congrds extraordinaire de novembre 1964 de la
CFIC (1), si la tendance minoritaire voulant conserver le caractdre

chr6iien de la Conf6ddration - la CFTC "maintenue" - s'est vu
refuser par le tribunal de grande instance de la Seine le droit d la
propri6t6 et I'usage du titre et du sigle CFIC - iugement auquel

(1) Voir l'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut6 en

1964, point 82.
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il a 6t6 fait appel - cette organisation figure, depuis l'arrdt6 du

3l mars 1966 sur la liste des organisations reconnues comme "les
plus repr6sentatives" pour Ia n6gociation des conventions collectives

de travail en ce qui conceme I'ensemble des cat6gories profession-

nelles de salari6s, y compris les cadres.

76. Les confrontations et discussions, au niveau national et inter-

professionnel, entre les organisations d'employeurs et de travailleurs

se sont traduites notamment par la cr6ation, le 12 mai 1965, d'un

institut national de documentation et d'information du travail, rev6-

tant la forme d'une association de la loi de 1901, et qui doit rassem-

bler, avec la coop6ration de certains instituts et centres universitaires

et de plusieurs administrations ou institutions publiques, une docu-

mentation sur les probldmes 6conomiques, sociaux, iuridiques et histo-

riques du travail, afin de la mettre d la disposition des centres de

formation syndicale et des instituts d'6ducation ouvridre.

Il convient de noter 6galement I'accord intervenu, le 20 mai 1965

au plan national et interprofessionnel entre la CGT Force Ouvridre,
pour la g6n6ralisation de la quatridme semaine de cong6s pay6s d
tous les salari6s des entreprises relevant d'une branche d'activit6
dont I'organisation professionnelle adhdre au CNPF ainsi que les

accords nationaux, sign6s coniointemeni par la FO et CGC' qui pr6-

voient des am6liorations des r6gimes compl6mentaires; d'assurance

vieillesse et d'assurance ch6mage.

77. Mais, dans l'ensemble, les n6gociations contractuelles entre le
patronat et les organisations syndicales ont marqu6 encore un l6ger

fl6chissement puisque. au total, ont 6t6 conclues, pour I'ensemble

de I'ann6e 1965, 839 conventions collectives ou avenants contre 914

l'ann6e pr6c6dente, I 345 en 1963 et 1322 en 1962. Sur ces textes,

175 ont 6t6 sign6s au plan national, 440 au plan r6gional ou local et

224 ar niveau de l'6tablissement.

Quant aux clauses ins6r6es dans les conventions collectives, les

parties signataires se sont attach6es, semble-t-il, d consolider I'acquit
conventionnel en am6liorant et harmonisant les clauses existantes

et d maintenir leur effort, d'une part, dans le sens d'un rapproche-
ment du statut des travailleurs horaires et mensuels, d'autre part, vers

la r6duction progressive de la dur6e du travail, et enfin, vers I'exten-
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sion des garanties d'emploi et de revenu. C'est ainsi que des clauses

plus nombreuses ont 6tendu au personnel horaire un certain nombre

d'avantages iusqu'ici essentiellement r6serv6s au personnel men-

suel, maintien du salaire en cas de maladie (au taux plein, d'abord,
puis i demi-salaire) et versement d'indemnit6s de cong6diement et

de primes de d6part en retraite. Des conventions, surtout au niveau
de l'6tablissement, pr6voient m6me, purement et simplement la "men-
sualisation" - c'est-d-dire I'accession ir la cat6gorie des mensuels -
d'un certain pourcentage d'ouvriers qualifi6s ou hautement qualifi6s
en fonction de la valeur professionnelle ou de l'anciennet6.

A cette tendance peut 6tre rapproch6e la g6n6ralisation de la
quatridme semaine de cong6s pay6s annuels, ir la suite notamment
de l'accord pr6cit6 du 20 mai 1965 entre le CNPF et la CGT-FO
ainsi que l'augmentation du nombre de jours f6ri6s ch6m6s et pay6s

et I'octroi de cong6s dits "familiaux".

Un trds petit nombre d'accords seulement, et signds principalement
au niveau de l'etablissement, ont consacr6 les deux revendications
consid6r6es pourtant comme essentielles par les syndicats de travail-
leurs, d savoir la r6duction de la dur6e hebdomadaire effective du
travail sans diminution corr6lative de r6mun6ration et le renforcement
des droits et des pouvoirs syndicaux dans l'entreprise par la recon-
naissance notamment du d6l6gu6 syndical.

Enfin, ont 6t6 am6lior6s et consolid6s les divers systdmes tendant d
assurer aux travailleurs une certaine garantie d'emploi et de revenu
en cas de baisse d'activitd de I'entreprise ' fonds de r6gularisation
des horaires ou des ressources et salaires mensuels garantis.

78. L'ann6e 1965 a 6t6 caract6ris6e, plus encore que I'ann6e pr6c6-

dente, par un climat social relativement calme ' | 674 conflits sont
intervenus (contre 2 281 en 1964 et 2 382 en 1963) ayant entrain6
la perte de 980000 iourn6es de travail (contre 24968M en 1964 et
5 991 500 en 1963). Les grdves du secteur nationalis6 se sont limit6es
en 1965 d quelques journ6es revendicatives dont I'ampleur n'a pas

atteint celle des mouvements pr6c6dents. Les plus importantes de ces

grdves ont 6t6 d6clenchdes au d6but de I'ann6e dans les secteurs
des chemins de fer. des transports parisiens et de l'6lectricit6 et du
gaz de France pour appuyer les revendications syndicales pr6sent6es

lors de la mise en oeuvre de la nouvelle proc6dure de fixation des
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salaires dans le secteur public. Elles ont entrain6 la pefte d'environ
255 000 journ6es de travail, soit 26% du total enregistr6 pour l'ann6e
1965. Les pertes de temps imputables aux mouvements du secteur

nationalis6 s'dtaient 6lev6es A 875 000 journ6es de travail en 1964
(soil 35Vo du total) et d 4 869 000 en 1963 par suite de la grdve des

houilldres (soit 81%).

Dans le secteur priv6 I'ann6e 1965 n'a 6t6 marqu6e que par quelques
mouvements g6n6ralisds intervenus pour la plupart au cours du
premier semestre ' les plus notables ont concern6 quelques entre-
prises importantes du secteur de la m6tallurgie dans la Franche-

Comt6, le Rh6ne et enfin d Nantes dans les chantiers navals oir la
grdve a 6t6 d6clench6e en signe. de protestation contre des mesures
de licenciement.

Italie

79. La phase de restriction qui avait caract6risd l'ann6e 1964 s'est

prolongde dans les premiers mois de 1965, puis elle a 6volu6 gra-

duellement dans le courant de cette dernidre ann6e jusqu'i pr6senter

des sympt6mes de moindre lourdeur et ir faire place, dans le courant
des demiers mois. d une phase qui peut 6tre qualifi6e de phase de
reprise. Prise dans son ensemble. l'ann6e 1965 a 6t6 une annde de
stabilisation et de recherche de solutions et d'6quilibres nouveaux
qui devraient constituer le point de d6part d'une ex;ransion plus
gdn6rale et plus cohdrente.

80. Dans cette situation d6licate, I'action du gouvernement a vis6
d assurer aux travailleurs la meilleure protection que permettrait
l'6troite connexion existant entre la politique 6conomique et la poli-
tique du travail. Dans ces perspectives, le gouvernernent a pour-
suivi son action anticonjoncturelle dans le dornaine de I'emploi
et du corft du travail. La n6cessit6 d'6tablir, en vue de la program-
mation 6conomique proiet6e qui, par rapport aux pr6visions
intitiales, s'6tait d6cal6e vers les cinq ann6es 1966-1970, une
politique des salaires constituant une composante essentielle d'une
politique rationnelle des revenus, le gouvernement a envisag6
de rechercher des engagements effectifs de collaboration de la part
des organisations d'employeurs et des travailleurs en vue de la r6ali-
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sation conffdte de la politique de programmation dans ses effets
particuliers d'ordre dconomique et social.

En particulier, I'action anticonjoncturelle du gouvernement, visant
d contenir les cons6quences sociales ddcoulant de la situation 6cono-
mique d6favorable - licenciements de personnel et rdduction d'ac-
tivit6. d'oir des r6ductions des horaires de travail - a trouv6 sa

manifestation la plus claire dans des mesures tendant d favoriser
la reprise 6conomique de certains secteurs, par exemple la loi du
19 f6vrier 1965 pour le secteur du bdtiment, et diverses mesures,

encore ,en cours d'6laboration, concernant le secteur du textile.
D'autre'part, afin de d6grever les entreprises de certaines charges

sociales pour leur assurer une liquidit6 accrue qui pourra 6tre affec-
t6e aux investissements productifs, le gouvemement a recouru d une
fiscalisation partielle des charges sociales qui, en tant qu'instrument
appropri6 de politique des salaires et de politique de prdvoyance
sociale d la fois, surtout en p6riode de r6cession de la production
6conomique, a contribu6 en 1965 d pallier I'aggravation des corfts
du travail dans les entreprises.

8l. L'activit6 de ndgociation de conventions collectives a 6t6 assez

intense en 1965, malgr6 la phase de restriction 6conomique enre-
gistrde surtout pendant la premidre moiti6 de l'ann6e. En effet,
environ quatre-vingt-dix conventions, contrats nationaux et accords
interconf6d6raux ont 6t6 conclus. Parmi les conventions nationales
du secteur industriel, il convient de signaler certaines conventions
particulidrement importantes, par exemple celles du personnel des

industries graphiques, de l'industrie du caoutchouc. de l'industrie
chimique et pdtrolifdre de I'ENI et, en ce qui conceme les services
publics, celles des services d'adduction d'eau priv6s et municipalis6s,
du gaz et des t6l6phones. La moyenne des augmentations de salaires
peut 6tre 6valu6e d 5-6% environ sur les salaires minimaux pr6vus
par les bardmes, si I'on ne tient pas compte d'am6liorations particu-

lidres qui atteignent 7O%, pat exemple pour le personnel des services
d'adduction d'eau priv6s et municipalis6s. Les nouvelles conventions
enregistrent en gdndral une r6duction de la dur6e hebdomadaire du
travail ir parit6 de salaire. si bien que l'on peut affirmer que dans

tous les secteurs principaux de I'industrie, la dur6e conventionnelle
du travail varie autour de 44 i 45 heures par semaine. L'introduction
dans toutes les conventions renouvel6es d'6chelons pdriodiques
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d'anciennet6 pour les ouvriers, avec des augmentations de salaires
variant de 2 d 3% tous les deux ans, a confirm6, en le g6ndralisant,
le processus de rapprochement du traitement des travailleurs vers
celui des employ6s, en cours depuis quelques ann6es, et qui pourrait
graduellement se traduire, en tenant compte des r6centes revendica-
tions syndicales qui rencontrent cependant certaines r6serves du
c6t6 patronal, par I'harmonisation des dispositions de certaines
clauses de conventions collectives intdressant les ouvriers avec les
dispositions des conventions des employ6s. par exemple en matidre
de cong6s annuels, de dur6e du travail et d'indemnit6 de licencie-
ment. Ces revendications ont 6t6 partiellement reconnues dans les
conventions concernant les dlectriciens, les gaziers. les travailleurs
du p6trole et autres.

L'action syndicale pour la r6alisation de la parit6 de salaire entre
travailleurs masculins et f6minins s'est poursuivie en 1965 et s'est
concr6tis6e par la conclusion d'une quinzaine de conventions col-
lectives concernant des catdgories pour lesquelles ce probldme n'avait
pas jusqu'd pr6sent trouv6 une solution satisfaisante. Il faut encore
signaler certains arr€ts de premidre instance d6clarant ill6gitimes les
rdgles pr6voyant la mise d la retraite des travailleurs fdminins ir un
dge inf6rieur d celui qui est fix6 pour les travailleurs masculins. Se

r6f6rant aux principes constitutionnels qui sanctionnent la parit6 de
droiis entre hommes et femmes, les magistrats ont pr6,:isd que ces
rdgles introduisent, au d6triment des travailleurs f6minins, une discri-
mination injustifi6e qui se r6percute sur tous les autres droits li6s
d la dur6e du rapport de travail.

Parmi les accords interconf6ddraux. il faut signaler tout particulidre-
ment ceux qui ont trait aux licenciements individuels et pour r6duc-
tion de personnel, conclus respectivement en avril et mai 1965, qui
constituent une mise d jour de la r6glementation prdvue par les
accords pr6c6dents, en vigueur depuis 1950. Ces accords ont consacr6
I'intention commune des parties contractantes d'6viter les licencie-
ments iniustifi6s et de pr6venir. autant que possible, Xa possibilitd
de troubles de la paix sociale dans les entreprises d de telles occasions.
Dans la d6claration d'intentions jointe aux accords, les parties con-
tractantes ont affirmd leur conviction qu'il est n6cessaire de recher-
cher I'emploi le plus 6lev6 et le plus efficace de la main-d'oeuvre
en vue du d6veloppement 6conomique et social, et oni soulign6 la
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n6cessit6 d'examiner ensemble les ph6nomdnes de r6duction de
l'emploi afin d'en identifier les causes et de contribuer d en limiter
les effets dommageables, ainsi que de proposer d'un commun accord
aux pouvoirs publics des solutions ad6quates. En ce qui concerne
plus particulidrement les licenciements pour r6duction du personnel,
les parties contractantes sont pawenues & un accord sur l'intention
de cr6er un instrument appropri6 qui, en favorisant la collaboration
entre les organisations et les membres des cat6gories repr6sent6es,
contribue d r6soudre pacifiquement les litiges 6ventuels que les
mesures de licenciement peuvent susciter dans les rapports de travail
d l'int6rieur des entreprises.

82. A cot6 de I'action syndicale qui s'est concr6tis6e dans les con-
ventions collectives, il faut noter les orientations les plus importantes
de politique syndicale g6n€rale qui se sont manifest6es dans le
courant de I'ann6e 1965. En connexion avec le plan de d6veloppement
dconomique pr6vu par le gouvernement, les syndicats de travailleurs,
en particulier la CISL et l'U[, ont soulign6 la n6cessit6 pour le syn-
dicat de s'ins6rer dans le m6canisme 6conomique et productif du
pays. en y apportant sa propre contribution et en coop6rant concrd-
tement aux choix qui doivent 6tre effectu6s en vue d'atteindre les

objectifs fix6s d'avance. Cette attitude a pouss6 ces organisations
d attirer, i plusieurs reprises, I'attention du gouvernement sur la
n6cessit6 d'une institutionnalisation effective de la participation des

syndicats ir divers centres de decisions, en vue de pr6voir et d'6la-
borer en commun les lignes directrices de la politique 6conomique
et sociale du pays. Il faut rappeler d ce propos que, entre la fin de
1965 et le d6but de 1966. de nombreuses rencontres ont eu lieu d

la diligence du ministdre du budget entre les reprdsentants de l'Office
du programme et les repr6sentants des diverses cat6gories d'em-
ployeurs et de travailleurs en vue d'examiner s6par6ment, pour
chaque secteur d'activit6, les probldmes d'ordre dconomique et social
connexes d la r6alisation de la politique de programmation pr6vue
dans les diff6rents secteurs de la production.

Dans le courant de 1965, la CISL a repos6 le probldme de l'"accord-
cadre" (1), d6ie soulev6 dans le courant de ces dernidres ann6es.

(1) Voir l'expos6 sur l'dvolution de la situation sociale dans la Communaut6 en
1963, point 106, et en 1964, point 63.

105



Cette organisation a communiqu6 aux autres organisations syndicales
des travailleurs et des employeurs un document contenant les points
qui devraient faire l'obiet d'une d6finition dans l'accord-cadre. Ce
document prend en consid6ration les probldmes concemant la for-
mation et la structure de la convention, l'interpr6tation et I'appli-
cation des dispositions de la convention, la solution des litiges indi-
viduels et collectifs du travail, et, enfin, les droits syndicaux et les
pr6rogatives des parties contractantes. Les autres organisations des
travailleurs n'ont pas exclu la possibilit6 d'engager des discussions
d ce sujet, tandis que I'organisation patronale de I'industrie, tout en
se ddclarant favorable ir un examen des probldmes soulev6s, a for-
mul6 certaines rdserves pr6judicielles, li6es i I'exigence que cette
matidre ne fasse pas par la suite I'objet d'une r6glementation par voie
l6gislative.

L'activitd syndicale d6ployde dans le courant de 1965 s'est exprim6e,
par ailleurs, par de longues n6gociations visant d mettre sur pied une
r6glementation relative d la constitution et au fonctionnement des
commissions intemes dans les entreprises industrielles, afin de mettre
d jour les dispositions conventionnelles pr6vues par I'acc,rrd du 8 mai
1953, encore en vigueur; les n6gociations, qui ont 6volu6 de fagon
positive et avaient presque atteint leur conclusion, ont 6t6 interrom-
pues en mars 1966 par une question pr6judicielle soulev6e par Ia
confdd6ration des employeurs de l'industrie, pour qui I'application
du nouvel accord devrait 6tre subordonn6e d I'obtention de garanties
en vertu desquelles cette matidre ne devrait 6tre soumise ir l'avenir
ir aucune r6glementation de caractdre l6gislatif (1).

Un autre probldme souvent abord6, surtout vers la fin de I'ann6e,
dans les discussions, dans les congrds et dans les ddclarations
officielles des responsables syndicaux, a 6t6 celui de I'unit6 syndicale
des travailleurs.

83. En ce qui concerne les orientations qui se dessinent dans le
secteur des transports, il faut noter que, dans le courant de 1965,

se sont termin6s les travaux de la "table ronde" des travailleurs des
chemins de fer, d laquelle ont participd des ddldgations des syndicats
membres des principales conf6d6rations de travailleurs. Les travaux

(t) L'accord a 6t6 sign6 au mois d'avril 1966.
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de la table ronde 6taient destin6s ir I'examen des probldmes syndi-

caux d'importance maieure qui se posent dans le cadre de l'admi-

nistration des chemins de fer. Les conclusions des travaux se sont

concr6tis6es dans la mise au point de trois documents concemant

respec'tivement la libert6 des pouvoirs syndicaux. les tdches des

commissions internes et les rapports entre les syndicats existant dans

le secieur ferroviaire. En vue de satisfaire les exigences du personnel

en matidre d'exercice du droit de grdve et de protection des diverses

garanties syndicales des travailleurs, le contenu des trois documents

susmentionnds devrait, selon la volont6 unanime des syndicats,

constituer la base concrdte qui sera soumise A la direction des

chemins de fer de l'Etat en vue d'engager des n6gociations pour

dlaborer une r6glementation mettant au point, sous tous leurs aspects,

les rnatidres qui ont fait I'obiet d'examen au cours des travaux de

la table ronde.

84. En matidre de proiets legislatifs, il faut souligner qu'en iuin
1g65, le gouvemement a pr6sent6 au Parlement un projet de loi por-

tant dispositions en matidre de licenciement individuel gui, modifiant

la r6glementation en vigueur, fond6e sur le retrait volontaire de I'em-

ployeur, introduit le principe de la motivation du licenciement et

en consequence, un controle de fond sur I'exercice par I'employeur

de son droit de retrait. ce projet de loi, qui pr6voit notamment I'obli-

gation du paiement de l'indemnit6 d'anciennet€ dans tous les cas

de r6solution du rapport de travail, c'est-d-dire aussi quand la r6so-

lution du rapport de travail r6sulte de ddmissions et est due d une

iuste cause, n'a pas trouvd une approbation unanime auprds des

diff€rentes organisations syndicales, dont certaines, et notamment

la CISL, voient dans cette orientation du gouvemement une tentative

de restreindre la validit6 de la r6glementation syndicale comme

source premibre de la r6glementation des rapports de travail'

Dans le cadre de la r6forme gdndrale des societds commerciales, le

gouvernement a mis au point un proiet de loi dont llarticle 72 pr6voit

la cr6ation de fonds communs d'investissement. A ce propos le
CNEL (Conseil national de l'dconomie et du travail) a d6clar6 qu'il
estime n6cessaire qu'une discipline particulidre soit pr6vue pour des

formes spdciales d'investissement mobilier aliment6 notamment par

l'6pargne volontaire des travailleurs salari6s. ce proiet trouve un
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large appui de la part de la CISL qui, d6jd dans Ie pass6 (1), avait
soutenu une proposition de loi en cette matidre, et qui considdre
l'dpargne des travailleurs comme l'un des moyens de parvenir i
une meilleure r6partition du revenu produit.

85. Dans le courant de 1965, les joum6es de travail perdues par
suite de conflits du travail ont 6t6 au nombre de 6 980 000 contre
13 088 000 enregistr6es en 1964. Les secteurs les plus gravement
frapp6s par des perturbations sociales ont 6t6 ceux des industries
manufacturidres, avec plus de 2 millions et demi de joum6es de
travail perdues, et ceux des services et de I'administration publique,
avec plus de 1 800 000 joum6es. Le nombre des travailleurs qui ont
particip6 aux grdves atteint 3 millions, avec une diffdrence au moins
d'environ la moiti6 par rapport e 1964. Les conflits les plus nombreux
ont 6t6 des conflits internes d'entreprises, tandis que la plus grande
partie des journ6es de travail perdues doit 6tre attribu6e aux conflits
de cat6gorie, avec environT0%.

Durant les manifestations, les syndicats des travailleurs ont constam-
ment exprimd leur intention de refuser tout blocage des salaires ,

cette prise de position a pu se manifester notamment entre la fin de
1965 et le d6but de 1966 d I'occasion des n6gociations entam6es pour
le renouvellement des importantes conventions collectives venues
d 6ch6ance, notamment celles des m6tallurgistes, des travailleurs de
l'alimentation et du bdtiment.

Luxembourg

86. Au cours de 1965, de nombreuses mesures ont 6t6 adoptdes ou
envisag6es visant d am6liorer les conditions de travail de la main-
d'oeuvre.

B7. Par le jeu de la clause indiciaire, le salaire social minimal ainsi
que les salaires fix6s conventionnellement aux contrats collectifs de
travail ont pu €tre adapt6s d la hausse du cott de la vie. Le taux
horaire du salaire social minimal li6 depuis la mise en vigueur de
I'arrdt6 grand-ducal du 22 avril 1963 d l'6volution du nombre-indice

(1) Voir l'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaul€ en
1964, point 55.
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du cofft de la vie a 6t6 port6, d partir du 1"" ddcembre 1965' a 28,50 FL

I'heure ou 5 700 FL par mois.

88. D'autre part, l'arr6t6 grand-ducal du 25 iuin 1965 a r6introduit

pour les travailleurs qualifi6s le deuxidme salaire social minimal

aboli en 1948. Le taux des salaires minimaux pour cette cat6gorie

de travailleurs est de 20% supdrieur au taux du salaire minimal

ordinaire. Sont ir considdrer comme travailleurs qualifi6s les salari6s

qui exercent une profession comportant une qualification usuellement

acquise par des etudes ou une formation confirm6e par un certificat

officiel et suivie d'une pratique d'au moins trois ans dans ladite

profession. Il est d noter que le salaire minimal, pour les travailleurs

qualifids, tout comme l'autre, est applicable aussi bien aux hommes

qu'aux femmes.

La loi du 12 iuin 1965 concemant les conventions collectives de

travail a cr66le cadre indispensable et la base iuridique incontestable

pour les n6gociations collectives de travail. Parmi les principales

dispositions de cette loi, on peut relever que seules les organisations

syndicales les plus reprdsentatives sur le plan national peuvent 6tre

parties d une convention collective de travail. Une autre nouveaut6

6" 1a nouvelle loi consisie dans le fait que les organisations syndicales

parties d une convention collective peuvent exercer toutes les actions

qui naissent de cette convention en faveur de leurs membres et

qu'elles peuvent intervenir dans toute instance engag6e en raison

de I'int6rdt collectif de la solution du litige.

Le 3l mars 1966, la Chambre des d6put6s a vot6 une loi portant

uniformisation des cong6s annuels payes des salari6s du secteur

priv6. Le premier objet de cette loi 6tait de rassembler dans un texte

unique les dispositions disparates qui existaient en matidre de cong6

et de cr6er un droit uniforme pour tous les salari6s. En second lieu,
la loi a introduit une conception nouvelle en matidre d'octroi du
cong6. Tandis que. d'aprds I'ancienne ldgislation, la dur6e du cong6

6tait 6chelonn6e suivant le nombre d'ann6es de service ininterrompu
pass6 par le salari6 auprds du m6me employeur, la nouvelle loi, en

prenant pour base I'dge du travailleur pour la fixation de la dur6e

du cong6. s'inspire d'un principe m6dico-social qui veut que le cong6

ait pour premier but de reconstituer la capacit6 de travail du salari6

amoindrie au cours du processus du travail ou de pr6server cette
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capacit6 chez les ieunes travailleurs,,, En outre, la dur6e minimale
du cong6 a 6t6 sensiblement augment6e. Elle est pass6e de 8 iours
d 18 iours. Dor6navant la dur6e du cong6 est la suivante ' 18 iours
pour les salarids dgds entre 18 et 30 ans; 21 jours pour les salari6s
6g6s entre 30 et 38 ansi 24 jours ir partir de l'6ge de 38 ans; 24 jours
pour les adolescents au-dessous de 18 ans.

89. La Chambre des d6put6s est encore saisie d'un projet de loi
portant r6glementation'du pr6avis de cong6diement. Ce projet qui
pr6voit une protection du travailleur contre les licenciements injusti-
fi6s pourra vraisemblablement 6tre vot6 au cours de l'ann6e 1966.

Les services du ministdre du travail ont dgalement pr6par6 un projet
de loi concemant la protection des enfants et des ieunes travailleurs.
Ce projet doit remplacer un ancien projet de loi 6labor6 en 1962 qui
ne correspond plus aux objectifs fixes dans le projet dt: recomman-
dation que la Commission de la CEE se propose d'adresser aux Etats
membres sur la protection des jeunes travailleurs. Il tend d donner
aux ieunes travailleurs un statut l6gal r6unissant dans tm seul texte
toutes les dispositions 6parses qui ont r6glement6 jusqu'ici la protec-
tion de ces travailleurs.

90. En ce qui concerne la n6gociation conventionnelle entre parte-
naires sociaux. l'activit6 a 6t6 relativement intense. Environ dix
conventions collectives nouvelles ou renouveldes ont 6t6 stipul6es
couvrant ir peu prds 30 000 travailleurs. Parmi les nouveaut6s, on
signale l'introduction, dans le secteur de la grande industrie, du
systdme de travail d quatre 6quipes contre les trois pr6vues ant6-
rieurement. D'autre part, d'irnportantes mesures conventionnelles
sont intervenues dans le secteur de la sid6rurgie augmentant le
nombre des jours de congds pay6s annuels et prdvoyanl une r6duc-
tion de la dur6e du travail.

91. L'ann6e 1965 a 6t6 une ann6e de calme social quasi absolu;
certaines agitations, annonc6es dans quelques secteurs, n'ont pu se

traduire dans des v6ritables grdves, ayant 6t6 rapidement r6gl6es
auprds de l'Office national de conciliation.
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Pays-Bas

92. L,ann6e 1965, comme d6id I'ann6e 1964, a 6t6 principalement

ax6e sur les discussions entre les diff6rents milieux int6ress6s au

suiet des probldmes qui concement la d6termination et la mise en

oeuvre de la politique des salaires. L'accord r6alis6 entre le gouver-

nement et la Fondation du travail pour les am6liorations de salaires

ir r6aliser dans le courant de 1965 (1) pr6voyait une augmentation

maximale des charges salariales de 50% pour toutes les conventions

collectives. De ces 5%, 2% ont 6t6 accordds d partir du l"' ianvier
1965 au titre de I'augmentation g6n6rale des salaires sans renou-

vellement des conventions, tandis que les 3% restants 6taient r6ser-

v6s, pour le moment de I'entr6e en vigueur des nouvelles conventions

collectives. L'accord avait 6t6 atteint dans des circonstances particu-

lidrement difficiles et les parties contractantes ont rencontr6 de

nombreuses difficultds pour conclure de nouvelles conventions

collectives respectant I'accord intervenu. La Fondation du travail

s'est trouv6" durrr certains cas oblig6e d'approuver des conventions

collectives qui s'dtaient 6cart6es plus ou moins sensiblement des

limites pr6vues par I'accord rdalis6 entre employeurs et travailleurs

au seir de la Fondation du travail. Le colldge des m6diateurs de

l'Etat n'a cependant pas consid6r6 que le d6passement du maximum

de 5% par certaines de ces conventions 6tait de nature d entrainer

n6cessairement une proposition au gouvemement tendant i d6clarer

non obligatoires les dispositions approuv6es par la Fondation du

travail. Les salaires conventionnels ont subi globalement une augmen-

tation d'environ 7% contre 13,5% en 1964'

Vers la fin du premier semestre de 1965, tenant compte de l'6volution

6conomique rJl^tirr"-".rt favorable, les organisations des travailleurs

ontjug6quelemoment6taitvenudeprendreuned6cisionsurle
versement unique qui avait 6t6 convenu d la fin de 1964 (1). Elles

ont propos6 que ce versement soit effectu6 d raison de ZVo du salaire

urrr-,r"I. Les discussions difficiles avec les employeurs n'ont pu abou-

tir ir un accord qu'aprds I'intervention conciliatrice du gouvernement '

Ies employeurs ont 6t6 autoris6s d effectuer un versement sup6rieur

it 2% &t salaire annuel. en deux 6ch6ances. pour un montant total

(1) Voir l'expos6 sur I'6volution de la
1964, point l0l.

situation sociale dans Ia Communaut6 en
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minimal de 120 florins. Le premier versement ne devait pas d6passer
l%, tandis que le second n'aurait pas drl €tre effectu6 avant le
1"" ddcembre 1965.

93. Les difficult6s soulevdes par la r6alisation de I'accord sur les
salaires pour 1965 ont soulev6 le probldme de la validit6 de la poli-
tique de salaires en vigueur. En mai 1965, les trois organisations de
travailleurs ont soumis des propositions de modification partielle
du systdme de formation des salaires : pleine responsabilitd conven-
tionnelle aux partenaires sociaux; clause des conventions collectives
tenant compte des rapports soumis par le Conseil 6conomique et
social ainsi que des accords r6alis6s au sein de la Fondation du
travail. suppression de la proc6dure sur la base de laquelle la Fon-
dation du travail est appel6e d approuver les conventions collectives;
contr6le des pouvoirs publics sur la formation des salaires; indirec-
tement au moyen de mesures susceptibles d'influencer la situation
conjoncturelle g6n6rale, et directement par la possibilit6 de d6clarer
non obligatoire les dispositions de certaines conventions collectives,
et enfin - comme dernier remdde - possibilit6 de d6cr6ter le blo-
cage temporaire des salaires. A cette occasion, le gouvernement a
d6clar6 qu'il attachait une grande importance d une politique salariale
nationale gui tient compte de l'ensemble des exigences dconomiques
et sociales au niveau national; il 6tait d'avis qu'une telle politique
salariale nationale 6tait souhaitable tant du point de vue de politique
6conomique que du point de vue de politique sociale. Ainsi, il
deviendrait possible de contribuer positivement d une 6volution
6conomique harmonieuse et d'6viter que l'6volution salariale exerce
en soi une influence d6favorable sur l'6conomie nationale. Il est
toutefois conscient des nombreuses pressions syndicales visant d
obtenir une plus grande libert6 en la matidre. En particulier, le gou-
vernement a pr6cis6 qu'il n'6tait pas n6cessaire d'abandonner le
systdme dtabli par le d€cret extraordinaire sur les rapports de travail
de 1945, mais qu'il 6tait possible. dans le cadre de ce systdme. d'in-
troduire des nuances qui permettraient de satisfaire les exigences
de libert6 accrue, tout en permettant en cas de n6cessit6, un contr6le
de l'6volution des salaires.

Le conseil 6conomique et social a 6t6 invit6 par le gouvernement
d exprimer un avis sur cette proposition. La majorit6. constitu6e par
les reprdsentants des employeurs et les experts nomm6s par le gou-
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vernement, s'est provisoirement ddclar6e oppos6e h un systdme de

formation des salaires compldtement libre, voyant dans un tel systdme

la possibilit6 de perdre tout contr$le sur les mouvements de salaires.

La malorit6 a ajout6 que I'approbation des conventions collectives

par la Fondation du travail pourrait 6tre supprim6e bien qu'un

contrdle sur les conventions collectives devrait touiours 6tre exerc6.

Cette fonction pourrait €tre confi6e ir un colldge des m6diateurs de

l'Etat. qui serait appel6 d exprimer son avis dans un d6lai de quatre

semaines. pass6 lequel, en I'absence d'observations, la convention
collective entrerait automatiquement en vigueur' Les repr6sentants

des employeurs entendaient au contraire obtenir une plus grande

libert6. A leur avis, un examen de toutes les conventions collectives

est inopportun, dans la mesure otr la responsabilitd concrdte de la
formation des salaires doit €tre laiss6e aux parties contractantes. La

politique des salaires devrait selon eux s'ins6rer dans le cadre de la
politique dconomique nationale, et le devoir des organisations cen-

trales des employeurs et des travailleurs devrait 6tre de faire oeuvre
de persuasion aupris des partenaires sociaux, afin que, dans la for-
mation des salaires, il soit suffisamment tenu compte des probldmes

6conomiques. De I'avis des repr6sentants des travailleurs. l'interven-
tion de I'autoritd centrale en matidre de formation de salaires devrait
se limiter d la possibilit6, pour le ministre des affaires sociales et de

la sant6 publique, de d6clarer non obligatoires des dispositions de

conventions collectives. le gouvernement gardant ainsi un instrument
efficace pour mener une politique de salaires nationale. Le Conseil
6conomique et social a d6clar6 ir l'unanimit6 qu'il ne partageait

pas I'opinion du gouvernement selon laquelle un systdme valable
de formation des salaires pourrait 6tre obtenu au moyen d'une adap-

tation des rdgles pr6vues en la matidre par le d6cret extraordinaire
sur les rapports de travail de 1945, et qu'il estime n6cessaire la modi-
fication de ce d6cret. Toutefois, afin de pouvoir appliquer d6id en

1966 un systdme plus libre de formation de salaires le Conseil a

6mis I'avis de fixer, au cours d'une p6riode transitoire, une proc6-

dure pour l'application du d6cret extraordinaire sur les rapports de

travail.

94. Un autre aspect important concemant la politique des salaires
est apparu en 1965 ir l'occasion de la conclusion de certaines conven-
tions collectives d 6ch6ance de plusieurs ann6es (Philips et industrie
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m6tallurgique lourde), oi les salaires 6taient, dans une certaine
mesure, li6s d l'6volution de I'indice du cofft de la vie, Malgr6 I'ap-
probation de ces conventions par le colldge des m6diateurs de I'Etat,
le gouvernement a invit6 le Conseil dconomique et social ir exprimer
son propre avis d ce sujet. Le Conseil a estim6 qu'en matidre de
politique des salaires, il est opportun d'6viter de fixer une corr6lation
entre le niveau des salaires et l'6volution de I'indice clu coit de la
vie. Etant donnd qu'une telle corr6lation intervient surtout d l'occa-
sion de la conclusion de conventions collectives d longue 6ch6ance,

conventions auxquelles tant le gouvernement que le Conseil 6cono-
mique et social sont par ailleurs favorables. le Conseil a 6tudi6 de

faqon approfondie le probldme afin de veiller d en limiter autant
que possible les inconv6nients. A cette occasion, les employeurs se

sont ddclar6s favorables ir une cor6lation partielle, consistant d lais-
ser de c6t6, d l'occasion de la conclusion des conventions collectives
valables pour plusieurs ann6es, certains aspects susceptibles de com-
porter des augmentations du corft de la vie. Si toutefois une indexation
partielle s'av6rait insuffisante, les repr6sentants des employeurs
ont exprim6 le voeu qu'une limite minimale et rnaximale soit fix6e.
Les reprdsentants des travailleurs se sont prononc6s r:n faveur de
la fixation d'une limite au-delA de laquelle l'accroissement du co0t
de la vie d6terminerait une augmentation relative des salaires. ainsi
que d'un niveau maximal d'accroissement de I'indice du corit de la
vie d prendre en consid6ration pour la p6r6quation des salaires.

95. En novembre 1965, le Conseil 6conomique et social a publi6
un rapport sur l'6volution 6conomique g6n6rale d6plorant le fait
qu'il ne soit pas permis de s'attendre pour 1966 a une d6tente sur
le march6 du travail. Le Conseil, aprds avoir soulign6 certains 616-

ments d'incertitude quant d l'6quilibre de la balance des paiements
pour 1966, a mis en garde contre le caractdre inflationniste du mou-
vement des prix, qui peut contribuer ir cr6er une spirale salaires-prix.
Le Conseil 6conomique et social a enfin estim6 qu'il convient de
prendre en consid6ration une diminution 6ventuelle de la dur6e du
travail et d'envisager les moyens de r6aliser cette dirninution dans
le cadre d'un nouveau systdme de formation des salaires et dans
celui du systdme transitoire.

96. Fin novembre 1965, le gouvernement, ayant pris acte des
positions du Conseil 6conomique et social sur la politique des salaires,
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a adopte - faute d'accord en la matidre entre employeurs et travail-

leurs au sein de la Fondation du travail - des mesures en ce qui

conceme la proc6dure tr suivre, au cours de la p6riode transitoire,

pour l'examen et I'approbation des conventions collectives' Le

systdme de politique des salaires durant la p6riode transitoire se

pr6sentera comme suit , les repr6sentants des travailleurs et des

employeurs n6gocient. dans les divers secteurs d'activitds, des con-

ventions collectives qui sont directement approuv6es par la Fondation

du travail. Si le colldge des m6diateurs estime qu'une convention

collective contient des dispositions pr6iudiciables d l'6quilibre 6cono-

mique, il peut pr6senter au gouvemement la suggestion de d6clarer

non obligatoire ladite convention. Dans ce cas, une discussion s'en-

gage entre le colldge des mddiateurs et la Fondation du travail; si le

colldge maintient son point de vue et si le gouvernement est d'avis

qu'il faut d6clarer non obligatoire la convention collective, une

discussion tripartite s'engagera entre gouvernement. colldge des

mddiateurs et Fondation du travail. Par la suite, le gouvernement

fera connaitre ses intentions afin de permettre i la Fondation du

travail d'en informer les parties contractantes ainsi que de I'avis

de la Fondation. Si lesdites parties contractantes refusent de modifier

leur convention, les dispositions incrimin6es de celle-ci sont d6clar6es

non obligatoires.

97. Les matidres dont la Fondation du travail a eu d s'occuper en

lg65 sont en outre le revenu minimal, la diminution de la dur6e du

travail, I'6galit6 de r6mun6ration de Ia main-d'oeuvre masculine et

f6minine et la corrdlation entre les salaires et I'dvolution du cofrt

de la vie. En I'absence d'un accord au sein de la Fondation du travail

entre representants des employeurs et des travailleurs en ce qui con-

cerne le revenu hebdomadaire minimal, le gouvernement a d6cid6,

le l0 ianvier 1966, de porter ce revenu d ll0 florins pr6vu pour 1965,

et d 120 florins par semaine en 1966. Par d6cision du colldge des

m6diateurs, ce revenu a 6t6 d6clar6 applicable €galement aux travail-

leurs f6minins valides qui ont 25 ans r6volus et sont affect6s d des

fonctions mixtes. Le colldge se r6serve en mdme temps d'autoriser

l'extension de l'application du revenu minimal aux travailleurs f6mi-

nins valides qui ont 25 ans r6volus dans les secteurs professionnels

et dans les entreprises otr il n'existe plus de discriminaiion en matidre

de parit6 de salaires.
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En ce qui concerne la diminution de la dur6e du travail, le gouver-
nement a decide qu'd partir du 1"" fuillet 1967 celle-ci peut atteindre
le maximum d'une heure et quart.

En ce qui conceme la parit6 des salaires entre travailleurs masculins
et f6minins, un accord a 6t6 r6alis6 en f6vrier 1966 au sein de la
Fondation du travailr sur la base de cet accord, h partir du 1"" janvier
1966, la parit6 absolue sera r6alis6e pour toutes les femmes affect6es
d des emplois mixtes. Lors de propositions de conventions collectives
relatives d des fonctions mixtes, dans lesquelles les motifs pour l'6cart
salarial pr6vu vis-d-vis du salaire masculin ne sont pas explicites, il
sera proc6d6, en collaboration avec les parties contractantes, d un
examen quant d la validit6 des motifs que les parties croient pouvoir
invoquer pour maintenir la discrimination salariale.

Il convient enfin de signaler que le gouvemement, d I'issue des dis-
cussions entre celui-ci et les repr6sentants des cat6gories int6ress6es
sur le pourcentage limite maximal d'augmentation des salaires con-
ventionnels au cours de l'ann6e 1966, a d6fendu le point de vue
qu'un d6passement en i966 par les conventions collectives de la
moyenne d'augmentation admissible r:alculde d 6-7% par le bureau
central du plan, mettrait en p6ril l'6conomie nationale du fait de l'in-
fluence qu'exerce la politique salariale sur la politique des prix et
d'investissements.

98. Le gouvemement des Pays-Bas accorde un large intdr6t au ren-
forcement de la ddmocratie sociale, d'une part. au moyen de la
r6forme du droit des soci6t6s (d propos duquel une comrnission insti-
tu6e par le gouvemement a soumis au d6but de 1965 un rapport
d6taill6), d'autre part, grdce d la modernisation des fonctions attri-
bu6es aux Conseils d'entreprises et aux organisations professionnelles
de droit public, et enfin, au moyen d'une r6partition dquitable des
b6n6fices des entreprises. Sur ce demier sujet. les organisations de
travailleurs et d'employeurs ont publi6 respectivement en 1964 et en
1965 des rapports refl6tant les divers points de vue. Au cours de
1965, l'office central du plan a effectu6 une analyse quantitative
du rapport soumis par les travailleurs.

Certaines mesures ont 6t6 en outre adopt6es en 1965 en rnatidre d'ac-
cession d la propri6t6. cependant qu'au 1"" mai 1966, la loi g6n6rale
sur la prime d l'6pargne privde est entrde en vigueur. Le gouvernement
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espere enfin parvenir rapidement au d6p6t d'un projet de loi pr6-

voyant le pr6ldvement de 100 millions de florins sur les recettes de la

transaction Breedband afin d'affecter cette somme, au moyen d'un
fonds appropri6 qui sera constitu6, d l'encouragement de la formation
de capital auprds des petits 6pargnants.

En 1g65 et au d6but de 1966, les organisations des travailleurs ont

soulev6le probldme de la cr6ation de fonds au profit des travailleurs

organis6s. En 1965 une commission ad hoc a 6t6 cr66e au sein de la

Fondation qui a pour tdche d'examiner les probldmes concemant la

cr6ation de ces fonds. La Fondation n'ayant pu arriver d des conclu-

sions unanimes, la question a 6t6 r6serv6e aux n6gociations entre les

organisations des partenaires sociaux par branche, d la suite de quoi

des accords sont intervenus dans plusieurs branches ou entreprises.

gg. Les conflits du travail en 1965 ont 6t6 au nombre de 60, et ont

occassionn6 la perte de 54 535 journdes de travail, contre 53 en 1964

entrainant la perte de 43 862 ioum6es de travail.
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CHAPITRE \/

SATAIRES ET DUREE DU TRAVAIT

100. Dans la plupart des Etats membres, les gains dr:s travailleurs
ont encore augmentd fortement en 1965, bien qu'un peu moins qu'en
1964 dans certains pays. L'augmentation des prix s'est 6galement
accdl6r6e, de sorte que, dans la plupart des Etats membres, l'am6liora-
tion du pouvoir d'achat a 6t6 moindre qu'au cours de I'ann6e ant6-
rieure. Ce n'est.qu'en Italie et, dans une moindre mesure, en France,
qu'on a not6 des diminutions assez sensibles de la dur€e du travail.

Les taux des salaires horaires conventionnels des ouvriers de l'in-
dustrie ont, entre la fin de 1964 et celle de 1965, 6t6 relev6s de7 d8%
en Belgique et en Allemagne, de 8 d 9% aux Pays-Bas, mais en ltalie,
et sans doute aussi en France, de 5% d peine. Alors qu'en Belgique,
en Allemagne et surtout aux Pays-Bas, les salaires conventionndls
des femmes ont g6n6ralement 6t6 augment6s plus fortement que ceux
des hommes. les statistiques italiennes font plut6t apparaitre une
6volution inverse. Par rapport A 1964, le taux d'accroissement des
salaires conventionnels a diminu6 d'une manidre trds consid6rable
en Italie et aux Pays-Bas, notable encore en Belgique.

Dans tous les Etats membres, les gains effectifs ont augmentd davan-
tage que les salaires conventionnels. La comparaison <les moyennes
annuelles fait apparaitre une augmentation des gains horaires bruts
moyens des ouvriers de l'industrie de 5% environ au Luxembourg,
de 6% en France et de 9 i l0Vo dans les quatre autres pays.

L'6volution des co0ts globaux de main-d'oeuvre par heure, pour les
ouvriers de I'industrie, n'a plus 6t6 touiours sup6rieule d celle des
salaires directs, comme c'6tait g6ndralement le cas dans le pass6. Les
employeurs n6erlandais, et surtout italiens, ont b6ndfici6 de certains
all6gements de leurs coffts salariaux annexes grAce d l'abaissement
ou d la suppression temporaire des cotisations patronales d la s6curit6
sociale. C'est ainsi que le reldvement des cotts de main-d'oeuvre par
heure effectu6e est rest6 au-dessous de 8% en Italie; il a 6t6 l€gCre-
ment sup6rieur d 9% aux Pays-Bas. Les cofits salariaux annexes ont
6t6 particulidrement accrus en Belgique. au point que les cotts globaux
de main-d'oeuvre sont apparus augment6s de 10,5% environ. L'aug-
mentation des d6penses par heure d'ouvrier effectu6e a 6t6 d'environ
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10Vo enAllemagne, d'un peu plus de 6Vo en France et d'un peu plus

de 5% au Luxembourg. Le niveau des cofits de la main-d'oeuvre en

Allemagne s'est ainsi rapproch6 de celui du Luxembourg. Les quatre

autres Etats membres suivaient avec une certaine diff6rence, mais le

cofit moyen de la main-d'oeuvre de ces quatre pays a 6t6 presque

le m6me.

La hausse de l'indice des prix de ddtail a accuse une accdl6ration

dans la plupart des Etats membres. Entre le 1"" ianvier et le 3l d6cem-

bre 1965. elle a 6t6 de3% environ en France pour 6 d 7% aux Pays-

Bas; la comparaison des moyennes annuelles donne une dispersion

allant de 2,5Vo en France d 5-6% aux Pays-Bas. Le rench6rissement

le plus fort a 6t6 celui des produits alimentaires et des loyers'

Au cours de l'ann6e de r6f6rence. seule I'Italie a connu des dimi-

nutions de la dur6e hebdomadaire effective du travail, qui ont 6t6

assez fortes au cours du premier semestre. La cause de ces rdductions

peut 6tre trouv6e aussi en ce qui concerne, mais dans une moindre

mesure, la France, dans la situation conioncturelle. En revanche. en

Allemagne, la dur6e hebdomadaire pay6e du travail s'est (faiblement'

certes) allongee pour la premidre fois depuis dix ans malgrd quelques

r6ductions conventionnelles de la dur6e du travail. Elle est rest6e

quasiment constante dans les pays du Benelux.

Les fortes diminutions de la dur6e du travail combin6es avec les

hausses de prix assez consid6rables ont fait qu'en Italie les ouvriers

cle l'industrie n'ont pu pratiquement b6n6ficier que d'une faible

am6lioration de leur revenu r6el; de plus, leur revenu global a aug-

ment6 dans une certaine mesure grdce d l'augmentation relativement

substantielle des allocations familiales en octobre 1964, puis en avril

1g65. Au Luxembourg dgalement, la hausse des prix n'a laiss6 aux

revenus r6els qu'un modeste accroissement l% environ) qui a 6t6

un peu plus fort en France et aux Pays-Bas (2 d 3%\' En fait' des

"-Oiioruiiorrs 
plus sensibles du revenu r6el ne se sont produites

que pour les ouvriers de I'industrie en Belgique (environ 4,5%\ et

en Allemagne (plus de 7% en incluant les indemnit6s de vacances

suppl6mentairesi. Les ouvriers industriels allemands, qui avaient d6id

b6n6fici6 en 1964 d'un accroissement relativement 6lev6 de leur

revenu r6el moyen, ont pratiquement reioint les ouvriers franqais et

belges, qui b6neficiaient, jusqu'ir pr6sent, du revenu r6el le plus

eleve de la Communaut6 (d l'exception du Luxembourg). Il n'en est
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toutefois pas encore ainsi pour les ouvriers ayant plusieurs enfants,
du fait que les allocations familiales allemandes sont inf6rieures d
celles que l'on paie en Belgique et en France.

L'6volution des salaires et des traitements conventionnels

l0l. En Belgique, le rythme de hausse des salaires s'est l6gdrement
ralenti en 1965 par rapport e 1964, tout en restant consid6rable. Entre
d6cembre 1964 et ddcembre 1965, I'indice des salaires horaires con-
ventionnels de I'ensemble des ouvriers est pass6 de 13g,7 d 149,5
(base 1958 : 100), ce qui repr6sente une augmentation des salaires
de7,8% contre ll,O% I'ann6e pr6c6dente.

L'augmentation des salaires conventionnels r6sulte, pour une part
non n6gligeable (les salaires 6tant li6s d I'index des lrix de d6tail),
de l'acc6l6ration de la hausse des prix mais, d'autr" puit, les nouveaux
efforts tendant d rapprocher davantage le niveau des salaires des
branches d'activit6 et des cat6gories de travailleurs encore ddfavori-
s6es ont entrain6 dans I'ensemble un reldvement notable des salaires
conventionnels.

si l'on considdre les branches d'activit6. on constate par exemple
que les ouvriers de l'agriculture et de la sylviculture ont beneficie
de hausses de salaires conventionnels de lg,0% entre la fin de 1964
et celle de 1965 (contre 4,g% seulement au cours de l'ann6e pr6c6-
dente). Dans le batiment comme dans le secteur du conrmerce et des
services, les salaires conventiomels des ouvriers ont augment6 d,un
peu plus de lO%, contre 7,6Vo dans les industri", .rru*rfu"turidres
et 4,8% seulement dans les industries extractives. Les augmentations
ont 6t6 plus faibles encore dans la m6tallurgie e,g% en moyenne),
alors qu'elles 6taient de plus de l0% dans quelques inclustries occu-
pant une forte proportion de femmes.

Pour les branches d'activitd indiquant encore des indices s6par6s pour
les hommes et pour les femmes, on note d nouveau les e{:forts tendant
au rapprochement des salaires masculins et f6minins , I'indice des
salaires des ouvridres agricoles a progress6 de 24,3% entre d6cembre
1964 et d6cembre 1965. contre z09% seulement pour les hommes.
Dans l'industrie alimentaire, le rapport correspondant a 6t6 de 16,7 d
10,8% et m€me de 23,4 d 12,5% dans I'industrie des Jroissons. On
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note un ph6nomdne analogue chez les employds, pour lesquels la
moyenne annuelle est de 6,8% en 1965 pour les deux sexes, mais

de 5,2% seulement pour les hommes contre 8,7/o pur les femmes.

102. En Allemagne, I'indice des salaires horaires conventionnels des

ouvriers (d l'exception de ceux de l'agriculture) a accus6 une hausse

de7,3% enire octobre 1964 et octobre 1965. Dans la plupart des

branches d'industrie, les salaires conventionnels ont augment6 dans

les m6mes proportions; dans trois d'entre elles seulement, I'augmen-

tation a l6gdrement d6pass6 l0% , habillement, papier et imprimerie,

ainsi que dans d'"autres industries extractives". Les augmentations

ont 6t6 les plus faibles dans les industries des biens d'6quipement
(3,5% dans la construction navale, 3,9% dans les constructions m6tal-

liques et m6caniques, et 5,O% d,ans l'industrie automobile et dans

I'a6ronautique).

Au cours de la p6riode octobre 1964 - octobre 1965, les salaires

horaires conventionnels des ouvridres ont augment6 de 8,2% Goit

1% de plus que leurs colldgues masculins, qui ont b6n6fici6

de 7,1%), la moyenne annuelle d'augmentation des salaires des

ouvridres a pourtant 6t6. pour la premidre fois depuis des ann6es,

moindre que pour les ouvriers ' 7,270 contre 7,8%.

Les personnes occupdes dans I'agriculture ont b6n6fici6 de hausses

de salaires conventionnels plus 6lev6es que les ouvriers de I'industrie.

Leurs salaires ont augment6 en moyenne de lO,8% entre octobre 1964

et octobre 1965, et m6me de ll% pour toute l'ann6e. Pour ces deux

p6riodes. les taux d'augmentation ont, pour les ouvriers agricoles

chargos de travaux l6gers,6t6 plus 6lev6s de prds d'llo que pour

cuu" 
"h^rg6s 

de travaux lourds. En outre, les salaires des ouvriers

pay6s au mois ont accus6 des augmentations plus fortes que ceux

des ouvriers pay6s d I'heure.

Enfin, I'augmentation des traitements mensuels conventionnels des

employ6s a, entre octobre 1964 et octobre 1965,616 de 6,1% (hommes

6,0vo et femmes 6,27o\ inf6rieure d celle des salaires horaires des

ouvriers. Toutefois, si on considdre les r6ductions conventionnelles

de Ia dur6e du travail des ouvriers de l'industrie, I'augmentation du

salaire hebdomadaire n'a 6t6 que de 6'4%.

103. A l'heure actuelle, en France. il n'existe pas encore de statis-

tiques des salaires conventionnels. et ce pour plusieurs raisons. Les
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salaires conventionnels sont fix6s en g6n6ral sans dur6e de validitd.
D'autre part, le plus souvent, les salaires conventionrrels s'alignent
sur les gains effectifs, et non l'inverse comme cela se, fait ailleurs.
Les modifications apport6es aux salaires par les conventions collec-
tives n'ont donc que peu de signification. Enfin, la pluralit6 des orga-
nisations des travailleurs rend techniquement compliqu6e l'6laboration
d'une statistique des salaires conventionnels.

on peut constater les modifications suivantes apport6es aux salaires
minimaux garantis r6glementaires (sN{IG). En 1965, ils ont 6t6 relev6s
deux fois de 2% pour les travailleurs de I'industrie, du commerce et
des services , le 1"" mars et le 1"" septembre. Une nouvelle augmen-
tation, de2,l2%, a encore eu lieu le 1"" mars 1966. Les salaires mini-
maux garantis de l'agriculture ont et6 relevds davantage , Z,O% le
1"" mars 1965, 2,3% d 2,4% le 1"" septembre de la m6me ann6e et
2,96% le 1"" mars 1966. Malgr6 cela, ils sont encore inf6rieurs de
l57o environ aux salaires minimaux des travailleurs de l'industrie.
En chiffres absolus, les salaires de ler zone d'abattement nul 6taient,
d partir de mars 1966, de 2,05 francs d l'heure pour les.travailleurs
de l'industrie et du commerce et de 1,74 franc pour les travailleurs
de l'agriculture. signalons toutefois que ni les salaires conventionnels,
ni les gains effectifs ne sont notablement influenc6s par l'6volution
des salaires minimaux garantis r6glementaires, dont le niveau est si
bas que leur modification ne touche qu'un petit nombre de travail-
leurs; en outre, il est interdit depuis 1959 d'indexer les salaires con-
ventionnels sur l'dvolution du SMIG.

104. En ltalie, le rythme d'augmentation des salaires conventionnels
s'est fortement ralenti au cours de I'ann6e 1965. Les augmentations.
qui avaient 6t6 de plus de 15% en moyenne pour l.ensemble des
ouvriers soumis d des conventions collectives au cours des deux
ann6es ant6rieures, sont rest6es bien au-dessous de la% en 1965.
Entre la fin de 1964 et celle de 1965, les salaires horaires convention-
nels des ouvriers de l'industrie ont augmenl6 de 49%, et ceux des
ouvriers des transports de 3,6% seulement; ils ont augment6 de 6,g%
dans le commerce. Seuls les ouvriers agricoles, qui n'avaienr pas
suivi l'dvolution g6n6rale de I'ann6e antdrieure, ont vu leurs salaires
horaires augmenter un peu plus (8,1%).

Dans llindustrie, les ouvriers de I'imprimerie et de la polygraphie
ont b6n6fici6 d'augmentations de l2,g% et ceux du crrir et de la
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chaussure de 10,6%. En revanche, dans les industries alimentaires'

dans l'industrie des mat6riaux de construction, ainsi que dans les

diverses branches de la m6tallurgie, les hausses de salaires n'ont 6t6

que de 3,5 ir un peu plus de 4% environ'

I-a tendance, constat6e au cours des anndes antdrieures, d augmenter

les salaires des femmes plus que ceux des hommes, ne s'est pas pour-

suivie d'une faqon claiie en 1965. M€me pour les ouvribres de la

quatridme cat6gorie - seule cat6gorie des femmes pour laquelle des

.hiff."r sont disponibles - l'augmentation des salaires horaires con-

ventionnels a, par rapport aux salaires de tous les ouvriers masculins,

6t6 dans l'agriculture de 7,O% contre 9,0%, dans I'induslrie de 4,8Va

contre s,OVo et dans le commerce de 6,4% contre 6,8%' Il est cepen-

dant vrai que. dans certaines branches d'industrie, les salaires des

femmes ont augment6 beaucoup plus vite que ceux des hommes'

Les traitements des employ6s ont, eux aussi' augment6 beaucoup

moins en 1965 qu'au cours des ann6es pr6c6dentes. Entre la fin de

1964 et la fin de 1965. l'accroissement des traitements mensuels a 6t6

de 4,8% dans I'industrie, de 6,O% dans le commerce et de 4'A% dans

le secteur public. Dans I'industrie et dans le commerce, seuls secteurs

pour lesquels on possdde des indices par sexes' les salaires des

hommes ont progress6 un peu plus que ceux des femmes'

105. Aux Pays-Bas, le reldvement des salaires et des traitements

conventionnels a de nouveau fl6chi fortement, aprds les ,hausses

consid6rables (de I'ordre de 15 d 2O% et plus) de l'ann6e pr6c6dente'

Les salaires horaires conventionnels des ouvriers adultes (y compris

les suppl6ments de vacances et en partie les versemenis suppl6men-

taires en une fois) ont 6t6 maior6s en moyenne de 8 d 9Vc entre

d6cembre 1964 et d6cembre 1965. Les ouvriers masculins ont seuls

b6n6fici6 d'augmentations de 6% dans l'agriculture, de7 d 8% dans

le bdtiment et dans les transports, et de 9 d lo% dans l'industrie et

dans les services publics; Ie reldvement global moyen est donc de8%,

auquel il faut opposer une augmentation de 13% du salaire horaire

cornentionnel pour les ouvriers f6minins (13% dans I'industrie et

dans le reste du secteur priv6, et l0% dans les services publics).

I-es employ6es ont 6galement b6n6ficie de maiorations plus impor-

tantes qu" l"s employ6s. Les traitements mensuels conventionnels

{y compris les suppl6ments de vacances) ont 6t6 relev6s par conven-
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tion collective de l0% pour les hommes et de 13% porrr les femmes.
Dans le secteur priv6, le rapport 6tait mdme de 8,5Vo d l3%, tandis
que les augmentations 6taient d peu prds pareilles dans les services
publics.

L'6volution des gains effectifs des travailleurs

106. L'annde 1965 est la premidre ann6e pour laquelle il est possible
de voir l'6volution des gains horaires bruts effectifs des ouvriers de
l'industrie d I'aide des statistiques harmonis6es sur les gains. dtablies
depuis 1964 a l'6chelon de la cEE. cependant, par suite des difficul-
t6s inh6rentes au d6marrage, les donndes disponibles pour le pr6sent
rapport ne sont que celles d'avril, et non celles d'octobre 1965,
deuxidme mois de I'enqu€te. cependant, dans toute la mesure du
possible, les chiffres donnds ci-aprds se rapportent non seulement
d l'6volution des gains horaires d'avril 1964 d avril 1965 d'aprds les
statistiques communes de la CEE, mais encore d l'6volution ultdrieure
de 1965 d'aprds les statistiques nationales.

Les r6sultats detailles des statistiques harmonis6es sur les gains, ven-
til6es par branche d'industrie. figurent dans I'annexe no 2. En r€sum6.
l'6volution est la suivante,

TABLEAU n" 2l

Gains horaires bruts moyens des ouvriers de l,industrie
(y compris les industries extractives et le b6timent)

Pays

Belgique
Allemagne
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

40,22

3,82

J,.to

355,90

57,02

4' t,
3,99

3,56

385,40

57,06

2,87

44,23

4,iB
3,64

401,60

58,62

3,05

10,0

9,5

12,8

2,8
10,3

'9orrca" <Statistiques harmonisdes des gains - avril 1965>>, cdit€es par I'office statistiqur: de communautes
europ6ennes, s6rie <<statistiques socialeyr. 1966. no l.

en monnaie nationale
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L,augmentation la plus forte a 6t6 celle des gains horaires bruts des

orrrri"r, italiens 13% enviton). En Belgique et aux Pays-Bas 6gale-

ment, I'accroissement a 6t6 trds important 00%)' de mdme qu'en

Allemagne p,5%). En revanche, Ies augmentations des salaires nomi-

,-ra,r* dls ouvriers de l'industrie n'ont, en France et au Luxembourg,

6t6 respectivement que d'un peu plus de 5% eI de 3Vo ir peine'

| 07. Consid6r6e par sexe, I'augmentation des gains horaires bruts

plndant Ia p6riode d'avril 1964 d avril 1965 a, pour Ies ouvridres de

i'industrie, 6t6 relativement moindre en Allemagne (+ 8,7 contre

9,4Vol et en France (* 3,6 contre 5,5%) que pour les hommes' En

revanche, dans les quatre autres Etats de la communaute, les femmes

ont b6n6fici6 d'accroissements plus forts que les ouvriers masculinst

c,est notamment le cas du Luxembourg (* 10.6 contre 3,0%\ et, dans

une moindre mesure, de I'Italie (+ 13,4 contre l},l%)' Le fait que

la situation paraisse inverse quand on considdre les salaires conven-

tionnels pour l'Italie n'implique pas de contradiction, du fait que

l'6volution des gains effectifs entre avril 1964 et avril 1965 a 6t6

influencde davantage par les accords de 1964 et m6me du d6but de

1965 que par ceux qui ont 6t6 conclus dans le courant de 1965'

l0g. Dans les diverses branches d'industrie des Etats membres,

l.6volution des gains horaires bruts a 6t6 trds diff6rente 
'

En Belgique, et touiours pour la p6riode allant d'avril 1964 ir avril

1g65, les malorations les plus fortes ont 6t6 not6es dans I'industrie

du tabac (+ l9,l%) ainsi que dans I'industrie chimique ft l5'2%\'

"t 
1", plrls faibles dans l'industrie du textile <* 5,9vo) et du papier

ft 6,8%\.En Allemagne, seuls les ouvriers de la sid6rurgie (* 16'4%)

et de l'imprimerie {+ B,O%) ont d6pass6 le taux moyen d'accrois-

sement des salaires d'une manidre plus sensible. D'autre part, une

seule branche n'a pas atteint Ie taux d'augmentation de 8% ,le textile

$,3%).EnFrance,lestauxd'accroissementsesontsitu6sentrel'4%
(textile) et ll,l % \autres mat6riaux de construction); cette dernidre

branche est la seule d depasser les lo% et seule une autre a d6-

pass6 g%. Les mouvements de salaires ont 6t6 trds divers en Italie,

augmentation comprise entre 2,5 et 5% d'une part dans le batiment

"t 
I" grorpe p6troie brut et gaz naturel, le papier et I'industrie du

"uorrtJho.r" 
et des matidres pLstiques et, d'autre part' de rc e' 24%

dans l,imprimerie, Ies ouvrages en mdtaux et les minerais m6tal-
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liques. Au Luxembourg, les augmentations les plus fortes ont 6t6
celles de I'industrie des meubles en bois ft 15,8%l et du tabac
ft 18,9%)r deux industries ont accus6 un l6ger recul (boissons et
ouvrages en m6taux). Enfin, aux Fays-Bas, les ouvriers de deux
secteurs de I'industrie des mat6riaux de construction ont vu leurs
gains augmenter d'un peu plus de 5%, tandis que ceux de la sid6rur-
gie et de l'industrie du pdtrole atteignaient respectivement l7,Z et
18,O%.

109. On peut encore aiouter les donn6es suivantes sur l'dvolution
des gains horaires bruts des ouvriers de l'industrie en 1965, ainsi que
sur les augmentations de salaires d'autres cat6gories d,r travailleurs.

En Belgique, le gain horaire brut moyen des ouvriers de l'industrie
6tait de 45,60 FB en octobre 1965. Ce chiffre repr6sente une augmen-
tation de 8,1% par rapport i octobre 1964. La moyenne des deux
mois de recensement (avril et octobre) fait apparaitre une augmen-
tation des gains moyens de9,0% r elle a 6t6 de l0,S% pour 1964. Dans
l'agriculture, l'6volution des gains effectifs a m6me 6t6 en partie
plus rapide que dans I'industrie. C'est ainsi que les divers groupes
de joumaliers masculins et f6minins (nourris ou non) ont vu leurs
gains augmenter de l0 a I l% entre le premier semestre de 1964 et
celui de 1965. Quant aux valets et aux seruantes, qui n'avaient b6n6-
fici6 au cours de l'ann6e pr6c6dente que d'une augmentation rela-
tivement faible, leurs r6mun6rations du premier semestre r965
d6passaient m6me de 12,8 et 13,2% celles de I'ann6e pr6c6dente d
la mdme 6poque.

Le gain horaire brut moyen des ouvriers allemands cle l'industrie
s'est 6lev6 jusqu'ir atteindre 4,35 DM en octobre 1965, soit 8,gVo de
plus qu'i la mdme €poque de I'ann6e ant6rieure. La moyenne des
quatre mois d'enquEte permet de constater, pour I'ensemble de 1965,
un reldvement des gains horaires bruts de l0% environ. L'am6liora-
tion des gains horaires des ouvridres a 6t6 sup6rieure de l% d celle
des ouvriers. comme la dur6e du travail hebdomadaire pay6e en
1965 a 6t6 l6gdrement sup6rieure d celle de 1964. les gains hebcloma-
daires bruts des ouvriers de I'industrie ont m6me accus6 un taux
d'accroissement plus 6lev6 que les gains horaires de W,5% environ
selon les moyennes annuelles).
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Dans I'artisanat, les augmentations des gains horaires bruts ont 6t6

aussi importantes que dans I'industrie: €n In&i comme en novembre

1965, les gains horaires d6passaient de quelque l0% ceux des mois

.orr"rporJunts de I'ann6e pr6c6dente. En revanche, I'augmentation

d"s gairrs mensuels des travailleurs masculins de l'agriculture, pay6s

au mois; est restee inf6rieure ir l'dvolution g6n6rale , de septembre

1964 e septembre 1965, le reldvement des gains des ouvriers agricoles

masculins pay6s au mois a 6t6 de respectivement 5,5 et 7,3% t Par

contre. l'accroissement des salaires des femmes paydes au mois s'est

6lev6 h 10,4%. Les salaires des ouvriers agricoles pay6s ir I'heure ont

augment6 de 9,2 d 13,7% et ont par contre suivi l'6volution des gains

des ouvriers occupds dans I'industrie. Enfin, en Allemagne les gains

mensuels bruts moyens des employ6s ont accus6, entre octobte 1964

et octobre 1965, une augmentation de 9,O% et, en moyenne annuelle'

de 9,5Vo environ, la progression 6tant dans les deux cas plus forte

pour les femmes que pour les hommes'

En France, I'accroissement des gains horaires bruts entre avril 1964

et avril 1965 s'est 6lev6 d 5,2%. Au cours du second semestre de

1965, le reldvement des gains horaires est rest6 l6gdrement inf6rieur

d celui de I'ann6e pr6c6dente, mais il a suffi pour permettre une aug-

mentation des gains des ouvriers de I'ordre de 6% pour toute I'ann6e.

Selon les indicls de salaires horaires moyens 6tablis par le ministbre

du travail, Ies salaires de base (d I'exclusion des maiorations pour

heures suppl6mentaires et des primes de rendement) des ouvriers

pay6s au i"*pt dans l'industrie, les transports priv6s-' le commerce

Lt'l'hygidne ont augment6 de 5,9% entre le 1"" octobre 1964 et le

1"" octobre 1965, et 
-de 

6% environ en moyenne annuelle. Toutefois'

en tenant compte de la l6gere r6duction des heures suppl6mentaires

en 1965, les gains horairei, y compris les maiorations pour heures

suppl6mentaires.pouvaient€trel6gbrementinf6rieursauchiffre
ci-dessus (5,8Vo environ contre 6,0% enmoyenne annuelle)' En outre'

comme les salaires du commerce et des transports ont augment6 un

peu plus rapidement que dans les autres branches (mais plus lente-

-"r-ri du.,, I'hygidne que dans I'industrie), on peut estimer que les

gains horair"s d"e, seuls ouvriers de I'industrie ont progressd de fagon

l6gdrement inf6rieure au chiffre cit6 plus haut'

Les autorit6s italiennes ont transform6 en enqu€tes trimestrielles les

statistiques des salaires qu'elles effectuaient fusqu'd pr6sent men-
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suellement. Il en est r6sult6 un retard dans la publication des risultats
et, lors de la r6daction du prdsent rapport, on ne disposait que des
chiffres de f6vrier, de mai et d'ao0t 1965. Sur la base de ceux-ci, on
peut conclure que les gains horaires bruts moyens des ouvriers de
I'industrie ont augment6 d'environ un peu plus de l0% au cours
des trois premiers trimestres de 1965. Cependant. au cours du second
semestre, tant par comparaison avec les six premiers mois de l'ann6e
examin6e que par rapport au second semestre de 1964, l'augmentation
des salaires horaires conventionnels s'est fortement ralentie; on peut
donc admettre que l'augmentation des gains effectifs du second
semestre i 6t6 plus faible, et a peut-6tre 6t6 de l0% environ si l'on
compare les moyennes annuelles de 1964 et de 1965.

Le gain horaire brut moyen des ouvriers de I'industrie luxembour-
geoise est, si on en juge d'aprds les enqu€tes communautaires sur les
salaires, rest6 pratiquement inchang6 entre avril et octobre 1964,
puis a augment6 de 2,8% environ jusqu'en avril 1965 pour atteindre
58,62 FL, puis 61,06 FL en octobre 1965. Par comparaison avec octobre
1964, ces chiffres repr6sentent une augmentation de 7,OVo et la
moyenne des deux mois d'enquOte donne pour toute I'ann6e 1965
une am6lioration du gain horaire brut moyen des ouvriers de I'in-
dustrie de 4,9Vo.

En 1964, les gains horaires des ouvriers n6erlandais avaienr aug-
ment6 d'environ 16%. Au cours cle I'ann6e examin6e, l'augmen-
tation des gains moyens des ouvriers de l'industrie a 6galement 6t6
trds importante, mais nettement inf6rieure d celle de l"ann6e pr6c6-
dente. Aprds avoir augment6 de 10,3% entre avril 1964 et avril 1965
(3.05 florins), le gain horaire brut moyen 6tait de 3,12 florins en
octobre 1965, soit 8,7% de plus qu'en octobre 1964. Pour I'ensemble
des mois d'avril et d'octobre, on peut dire que l'augmentation des
gains horaires bruts moyens des ouvriers de I'industrie nderlandaise
a 6t6 de 9,4% entre 1964 et 1965, soit une augmentation plus faible
qu'au cours de I'ann6e pr6cddente ft 16%). Entre la fin de novem-
bre et le debut de mai de 1965, les ouvriers agricoles adultes ont b6n6-
fici6 d'augmentations relativement importantes : leurs gains horaires
bruts ont d6pass6 de plus de 13% ceux de I'ann6e ant6rieure. Les
majorations ont toutefois 6t6 moins 6lev6es pour les gains hebdoma-
daires par suite de la r6duction de la dur6e du travail.
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L'6volution des cofits globaux de main-d'oeuvre

fiT. L'6volution des co0ts globaux de main-d'oeuvre, par heure de

travail prest6e, n'est pas uniquement influencde par les hausses de

salaires, mais encore notamment par les changements intervenus dans

les taux de cotisation d la s6curit6 sociale d la charge des employeurs

et dans les plafonds de cotisation, ainsi que pal la prolongation des

cong6s annuels pay6s, I'augmentation des indemnitds de cong6

supplementaires, I'octroi d'autres iourn6es de cong6 et d'absence

r6mun6r6es, les changements survenus dans l'importance des primes

et des gratifications, ainsi que dans les prestations sociales des

entreprises.

Alors qu'il est possible de d6terminer avec une grande prdcision

I'incidence des mesures ldgales et r6glementaires, dans Ie domaine

de la s6curit6 sociale, sur les charges effectives des entreprises et que

I'on dispose de donn6es assez sOres concernant les changements con-

ventionnels intervenus en matidre de cong6s annuels (indemnit6s de

cong6 comprises) et l'octroi de iours f6ri6s pay6s suppl6mentaires, il
est iort malais6 de porter un jugement sur l'6volution des prestations

sociales, convenues au niveau des entreprises ou des {tablissements'

Il en est surtout ainsi pour les primes et gratifications, dont I'impor-

tance d6pend essentiellement du rendement des entreprises. En rep6-

rant pou, les ann6es 1962 a 1964 la premiare sdrie d'enqudtes sur les

cofits de main-d'oeuvre effectudes par l'Office statistique des Com-

munaut€s europ6ennes en 1959, 1960 et 1961, on a pu constater que

les glissements les plus importants se sont produits pr6cis6ment dans

le nirreau des primes et des gratifications, ainsi que dans celui des

autres prestations b6n6voles des entreprises. La premidre impression,

toute g6n6rale, est que la part des primes et des gratifications dans

les co0ts globaux de main-d'oeuvre a augment6 d'une faqon particu-

lidrement lorte en Italie au cours des dernidres ann6es. mais 6gale-

ment dans d'assez nombreuses industries nderlandaises. tandis qu'en

Belgique plusieurs branches accusaient des reculs frappants dans

I'importance relative des primes.

une ielle 6volution, impr6visible ou presque, contribue d confdrer

un certain caractdre d'incertitude d l'actualisation des r6sultats des

enquetes sur les coirts de la main-d'oeuvre effectudes par l'Office
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statistique des Communaut6s europ6ennes. Il est cependant possible
de d6gager certains ordres de grandeur.

Plus spdcialement, on constate que les diffdrents pays ont pris en
1965 les mesures suivantes, d6terminantes pour l'6volution du coOt
de la main-d'oeuvre.

| | | . En Belgique, les taux de la contribution patronale d l'assurance
vieillesse et survivants ainsi qu'au r6gime des allocations familiales
ont augmentd, comme d6id I'ann6e pr6c6dente, de 0,75 et 0,5OVo
respectivementr en outre, les plafonds de cotisation ont 6t6 adapt6s
deux fois d l'6volution de I'indice des prix de detail. De plus, on
peut noter I'influence exerc6e sur l'augmentation des corjts globaux
de main-d'oeuvre par I'introduction g6n6ralis6e de la deuxiBme moiti6
de la troisidme semaine de cong6. Dans I'ensemble, il est possible
d'estimer que les d6penses des entreprises ont augmentd de l0,S%
par heure de travail prest6e des ouvriers de I'industrie pour une
augmentation de g% des salaires directs.

| | 2. , En Allemagne, l'introduction progressive d'indemnit6s de cong6
suppldmentaires a entrain6 une augmentation relativement plus rapiJe
des corits salariaux annexes. En outre, le reldvement des plafonds
de cotisation d la s6curit6 sociale pour l'assurance maladie de 660 d
900 DM par mois au cours de l'automne 1965 a alourdi la charge
patronale; mais cet alourdissement n'exercera cependant toute son
influence qu'en 1966. D'autre part, pour la premidre fois, en 1965,
les allocations familiales l6gales ont 6t6 financ6es int6gralement par
l'Etat, ce qui a d6charg6 d'autant les entreprises. si r;on considdre
ainsi l'ensemble des facteurs, les cotts globaux de main-d'oeuvre
ont augment6 un peu plus rapidement que les gains hrrraires bruts,
c'est-d-dire de l0% environ.

| | 3. En France, les plafonds de cotisation d la s6curit6 sociale ont
6t6 adapt6s d l'6volution des salaires, mais aucune modification n'est
intervenue dans les taux de cotisation. La seule influence notable sur
I'augmentalion des co0ts globaux de main-d'oeuvre a donc 6t6 celle
des conventions collectives par lesquelles les employeurs et les tra-
vailleurs se sont mis d'accord sur un nombre plus 6le-v6 de jours
f6ri6s pay6s et sur l'extension d de nouvelles branches d'une qua-
tridme semaine de cong6 annuel. c'est ainsi que les coffts globaux par
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heure prest6e des ouvriers de I'industrie ont augment6 de 6 d 6,5%

pour une hausse des salaires directs inf6rieure b' 6%.

ll4. En ltalie, les charges des entreprises ont 6t6 quelque peu all6-
g6es par l'exemption temporaire d'une partie des cotisations patro-

nales d I'assurance maladie, ch6mage et pension (taux correspondant
respectivement d 2, 0,3 et 3% de la masse des salaires), ainsi que

par la diminution de la subvention h la s6curit6 sociale des travail-
leurs agricoles (de 0,58%\ donc un recul relatif des cofits salariaux
annexes. En partant d'une augmentation des gains horaires bruts de

lO% it peu prds, en moyenne annuelle, on peut estimer que l'accrois-
sement des d6penses totales des entreprises par heure prest6e des

ouvriers de I'industrie n'a d6pass6 qu'd peine 8/o.

| | 5. Pour le Luxembourg, on constate une augmentation moyenne

des coirts globaux de main-d'oeuvre ouvridre de 5,5% environ; outre

le reldvement de la cotisation d I'assurance pension du 1"" semestre

1964, dont les effets se sont encore fait sentir en 1965, l'allongement

de 4 iours du cong6 annuel pr6vu par la nouvelle convention collec-

tive dans la sid6rurgie a encore influenc6 l'6volution des cofits

salariaux.

116. Les employeurs n6erlandais ont 6t6 favorisds par un l6ger

abaissement des cotisations pour l'assurance ch$mage et les alloca-

tions familiales, ainsi que par la suppression ddfinitive de la cotisa-

tion de O,5% de l'ancien r6gime invalidit6; le taux de cotisation d

I'assurance maladie a, par contre, l6gdrement augment6. Il s'en suit

que les co0ts globaux de main-d'oeuvre par heure prest6e des

ouvriers de I'industrie, m€me si on considdre une l6gere extension

des r6gimes des cong6s pay6s et des primes et gratifications, ainsi que

l'octroi d'autres prestations sociales d'entreprise, ont plut6t moins

augment6 que les gains horaires bruts. On peut estimer leur accrois-

sement d un peu plus de 9%.

| 17. Sur la base des r6sultats fournis par les enquetes sur les salaires

effectuees jusqu'd pr6sent par I'Office statistique des Communaut6s

europ6ennes et compte tenu des explications qui pr6cddent, on peut

chiffrer approximativement comme suit pour 1965 les cofits globaux

de main-d'oeuvre moyens des entreprises par heure effectu6e des

ouvriers de I'industrie (mines comprises) , le Luxembourg (plus

de 83 FB), dont le niveau des salaires est largement d6termin6 par la
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sid€rurgie, branche pr6pond6rante, se trouve en t6te suivi par I'Alle-
magne V7 FB). Viennent alors la Belgique et aprds les trois autres
pays sans que le co0t moyen de la main-d'oeuvre de ces quatre pays
diffdre sensiblement.

Comme la plupart des Etats membres n'dtablissent pas encore de
statistiques sur les gains des employds, il n'est malheureusement pas
possible d'actualiser les chiffres concernant les co0ts de la main-
d'oeuvre pour ce groupe, qui prend une importance toujours plus
grande. Les enqu€tes communautaires sur les salaires ont fait ressortir
que les d6penses des entreprises en traitemenis et co0ts annexes
(d l'exception du Luxembourg) n'ont pas atteint le niveau le plus
6lev6 en Allemagne, mais plut6t en France; mdme la Belgique et
l'Italie ont rdv6l6, pour les employes, des co0ts de main-d'oeuvre
sup6rieurs d ceux de la R6publique f6d6rale dans la plupart des
branches d'industrie recens6es. II semble que cette situation ne se

soit pas fondamentalement modifide en 1965.

L'dvolution des prix d la consommation

ll8. Dans la plupart des Etats membres, la hausse cles prix s'est
acc6l6r6e en 1965; seules font exception I'Italie, oir le freinage de la
hausse des salaires doit avoir contribu6 d calmer le secteur des prix,
et la France, en consid6rant la movenne annuelle.

TABLEAIJ n' 22

Indice global des prix d la consommation (cofit det la vie)
dans les pays de la Communautd (195B: 100)

Pays

Belgique (1)

Allemagne
France
Italie
Luxembourg (r)
Pays-Bas

115

118

t32
129

1t2
126

4l
q,4

)q
'*16

,5,6

113

u5
130

127

110

120

117

120

134

l3l
ll5
128

4l

2,8

J'J

LL

6r6

Soarcr.'(Bulletin g€ndral de statistiquee), publi6 par I'Office statistique d€s Communaut€s europ6ennes, 1966,
no 2, tableau no 62.
(r) Loyen non compris.
(a) Les tau d'accroissement ont 6t6 calcule d'aprds les chiFles suivis de dicimales lorsque les indices oationaux
des prix en comportent,
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C'est aux Pays-Bas que Ie cofit de la vie a le plus augment6, tant en

moyenne annuelle qu'entre la fin de 1964 et celle de 1965; la hausse

des prix avait d6jd 6t6 forte au cours de l'ann6e pr6c6dente, de sorte

que le niveau des prix de ce pays, iusqu'alors relativement bas, a

continu6 d se rapprocher de celui des autres Etais membres. En

Allemagne, l'augmentation des prix s'est acc6l6r6e surtout d la fin
de l'ann6e; il en a 6t6 de meme au Luxembourg, tandis qu'en Italie

les tendances d la hausse ont continu6 d fl6chir dans le courant de

I'ann6e. C'est en France que les prix (et les efforts de stabilisation

du gouvemement y ont certainement fortement contribu6) ont aug-

ment6 le moins , 2,5Vo contre 3,5 d 5,5% dans les autres pays en

moyenne annuelle.

Itg. Ce sont les denrdes alimentaires qui ont exerc6 la plus forte
pression sur les prix, mais les hausses de loyer ont 6galement 6t6

assez consid6rables. Les prix des denr6es alimentaires et des boissons

ont augment6 de 3,O% en France entre la fin de 1964 et celle de

1965. de 3,9Vo en ltalie, de 5,2% en Allemagne, de5,7Vo en Belgique,

de 6,5Vo au Luxembourg et enfin de I d l0% aux Pays-Bas' Pour la

mdme p6riode, les loyers ont augment6 en France de plus de l2%,
en Allemagne de 5,4%, en Italie de 4,3%, mais de I d 2% seulement

aux Pays-Bas. Les prix des articles d'habillement sont rest6s relative-

ment stables (augmentation de 0A% en Italie, I d ?% en France, au

Luxembourg et en Belgique, et3 d 4% en Allemagne et aux Pays-Bas),

ainsi que ceux du chauffage et de l'6clairage (hausse de 0,2% seu-

Iement en Italie et de I d 2$% dans les 5 autres pays).

Le rench6rissement des denr6es alimentaires, g6n6ralement consi-

d6rable, depend en partie des conditions saisonnidres de la fin d'an-

n6e, mais egalement des mauvaises moissons de 1965. A la fin de

1965, et compar6s avec les prix de la fin de 1964 ainsi qu'avec ceux

des mois pr6c6dents, c'6taient les prix des pommes de terre et des

oeufs qui avaient surtout trds fortement augment6 en Allemagne, en

Italie et aux Pays-Bas : les prix atteints par les pommes de terre ir
la fin de 1965 d6passaient ceux de 1964 de 15 b. zo% environ et

m6me de plus de 4O% en Belgique. En ddcembre 1965, les oeufs

coritaient environ 30% de plus que I'ann6e pr6c6dente en Allemagne,

en Belgique et au Luxembourg. Les prix du poisson 6taient egalement

en forte hausse d cette 6poque, notamment aux Pays-Bas, en France,

en Belgique et en Italie. Pour la viande. l'6volution 6tait diverse ' la
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viande de porc avait augment6 seulement en Allemagne et en
Belgique et ne diffdrait pas sensiblement du prix de l'ann6e pr6ce-

dente dans les quatre autres pays, tandis que la viande de boeuf et
surtout la viande de veau accusaient des augmentations allant iusqu'd
l0% et m€me plus (Pays-Bas, Luxembourg). En ltalie, plusieurs
espdces de fromage avaient augment6 de 10 d2O%, et l'on signalait
6galement des hausses de plus de l0% pour les fruits frais, les
agrumes et les l6gumes secs.

Parmi les produits dont les prix sont rest6s presque stables dans la
Communautd, en 1965, on compte d'abord le caf6, le sucre, le tabac,
l'eau min6rale. les combustibles solides et liquides. ainsi que les
journaux. D'autres produits ont accus6 des mouvements diff6rents
selon les pays. C'est ainsi que les prix du chocolat ont baiss6 en
France, alors que la confiserie augmentait en Belgique. En Allemagne
et en France, les prix des spectacles ont continu6 d augmenter (* 8%l
et en France, les soins mddicaux et les services postaux se sont encore
accrus de plus de l0%. Enfin, aux Pays-Bas, les cotts des transports
ont augment6 de faqon importante par suite du reldvement des tarifs
ferroviaires.

L'6volution de la dur6e du travail

| 20. Lorsque le pr6sent rapport a 6t6 r6dig6. on ne disposait pas
encore des r6sultats de la statistique harmonisde sur la dur6e hebdo-
madaire du travail prest6 pour les ouvriers de I'industrie, qui a 6t6
effectude pour la premidre fois en octobre 1965 a I'echelle de la CEE.
Au reste. aucune comparaison avec les ann6es pr6c6dentes n'aurait
6t6 possible puisque les m6thodes utilisdes jusqu'd prdsent par les
Etats membres pour recenser la durde du travail 6taient fort diff6-
rentes. Pour la comparaison avec l'ann6e 1964, il faut donc encore
se r6f6rer aux statistiques nationales.

Etanl donn6 les diff6rences de d6finitions et de m6thodes de recen-
sement, les donn6es ci-aprds relatives d la dur6e hebdomadaire du
travail ne sont pas directement comparables entre elles et ne doivent
servir qu'ir faire ressortir les tendances d'6volution. On note en
particulier :

| 2l . En Belgique, la durde hebdomadaire du travail effectud par les
ouvriers de I'industrie et du b6timent a d peine changr! entre 1964
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et 1965 si on considdre la moyenne des deux mois d'enqudte. La

dur6e hebdomadaire moyenne de travail d'avril 1965 @1,2 heures)

6tait inf6rieure d'une demi-heure d celle de I'ann6e pr6cddente. En

octobre 1965. cependant, elle atteignait 41,1 heures contre 40,9 heures

au cours du mois correspondant de 1964. Dans la plupart des branches

d'industrie, la dur6e hebdomadaire de travail n'a chang6 que faible-
ment. Entre avril 1964 et avril 1965. on a pourtant not6 dans certaines

branches des reculs de 2 d 3 heures, notamment dans I'industrie du

cuir et du caoutchouc, ainsi gue dans la fabrication m6tallique.

| 22. En Allemagne, par rapport d I'ann6e ant6rieure, relativement
peu de r6ductions conventionnelles de la dur6e du travail sont entr6es

en vigueur en 1965. C'est ainsi que I'indice de la dur6e hebdomadaire
du travail conventionnel a baiss6 de 0,7 point pour les ouvriers
comme pour les employ6s si on compare les chiffres moyens de 1964

et de 1965, ce qui repr6sente une diminution de la dur6e moyenne
d'un peu plus de 0,3 heure. Des reculs assez importants se sont

notamment produits dans l'industrie du bdtiment, du papier, du cuir,
de la conserve des fruits et l6gumes, et du tabac.

Contrairement d la dur6e hebdomadaire du travail conventionnelle.
la dur6e effective du travail des ouvriers de I'industrie a augment6.

La moyenne des quatre mois d'enqu6te donne, pour 1965. 44,3 heures
pay6es par semaine contre 44,1 au cours de I'ann6e pr6c6dente. Cette
augmentation provient essentiellement d'un accroissement du nombre

d'heures suppl6mentaires (3,0 par semaine contre 2,8 en 1964 et 2,5

l'ann6e pr6cedente).

La dur6e hebdomadaire du travail effectu6 par les ouvriers de l'in-
dustrie. qui est d'ailleurs d6termin6e essentiellement par le nombre des

iours f6ri6s et de cong6 pay6 au cours des mois de r6f6rence. s'est

6lev6e en moyenne pour les quatre mois d'enqudte de 1965 AI

40,2 heures (en 1964, of les iours f6ri6s 6taient moins nombreux 
'

41.1 heures).

Dans de nombreuses branches d'industrie en Allemagne. la dur6e

hebdomadaire du travail pay6 des ouvriers a d6pass6 celle de l'ann6e
pr6c6dente. Cette constatation vaut notamment pour la m6tallurgie
(d I'exception de la construction des v6hicules routiers), I'industrie
chimique et des fibres artificielles, l'6lectronique, la m6canique de

pr6cision ainsi que l'industrie du textile et de I'habillement, tandis
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que l'on notait des diminutions de la dur6e du travail surtout dans

les mines, le bAtiment ainsi que dans I'imprimerie et dans l'industrie
de la chaussure.

Pour les ouvriers agricoles de la R6publique f6d6rale. on a mdrne

not6 une augmentation sensible de la dur6e du travail, Ie nombre
moyen d'heures de travail pay6es au cours de septembre 1965, mois
d'enqu6te, aux divers groupes d'ouvriers agricoles masculins r6mu-
n6r6s d I'heure d6passait de 5 d environ 20 heures (soit 2.2 d 8,6%')

celui de la p6riode correspondante de 1964. Cette augmentation
provient pour une part d6terminante du fait que le nombre d'heures
suppl6mentaires a double par rapport d septembre l9(i4, par suite

sans doute d'un surcroit de travail provoqu6 par les conditions
atmosphdriques.

| 23. Les enqu€tes trimestrielles du ministdre frangais du travail sur
la dur6e du travail des ouvriers et des employ6s pendant une semaine
compldte de paie refldte I'influence de l'6volution conioncturelle sur
la dur6e effective du travail. Pour les mois de r6f6rence, la moyenne
de la dur6e hebdomadaire du travail des ouvriers des industries de
transformation, y compris le bdtiment, est par exemple tomb6e de
46,9 heures en 1964 A, 46,4 heures pendant I'ann6e 1965. Pour I'en-
semble des ouvriers et des employ6s des branches recens6es, on note
un recul de 0.3 heure, ce qui donne 45,6 heures. La dur6e hebdoma-
daire du travail a baiss6 encore plus fortement dans les mines et,

pour les industries de transformation, dans la production et transfor-
mation des m6taux, ainsi que dans I'industrie chimique et dans celle
du caoutchouc. Le pourcentage des ouvriers de I'industrie ayant
travaill6 plus de 48 heures d la fin de septembre 1965 s'6levait encore
d 24,7% contre 25,5% en 1964 et 26J% en 1963.

124. La statistique italienne de la dur6e du travail recense la dur6e
quotidienne et mensuelle effective du travail des ouvriers de l'in-
dustrie, y compris de l'6lectricit6r cette dur6e du travail effectivement
prest6 tient compte de toutes les absences pour cong6 annuel, jours
f6ri6s, maladie, accident ou pour des motifs divers, Les seuls chiffres
disponibles actuellement pour le premier semestre de 1965 font appa-
raitre que la dur6e guotidienne du travail de tous les ouvriers de
I'industrie (7,9 heures) n'a pratiquement pas chang€; on note une
l6gere diminution (O,4%, mais celle-ci n'apparait pas dans la seule
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d6cimale utilis6e. Dans la plupart des branches d'industrie, la dur6e
quotidienne effective du travail des ouvriers a 6galement 6t6 d'en-
viron 8 heures; font exception l'industrie textile (un peu plus de

7 heures %l .t le groupe "autres industries" (7 heures V4). Contrai-
rement ir la dur6e quotidienne, la dur6e mensuelle a fortement dimi-
nu6 (- 6,5%) tombant de 162,1 A 151,3 heures, ce qui repr6sente, sur
une base hebdomadaire, le passage de 37,4 a 35,2 heures. Comme

les cong6s annuels tombent g6n6ralement dans le deuxidme semestre,

le chiffre correspondant d toute I'ann6e 1965 sera sans doute plus

faible encore. La cause principale de cette forte r6duction de la dur6e

rnensuelle et hebdomadaire peui 6tre trouv6e dans la mauvaise con-
joncture qui a contraint plusieurs entreprises d une r6duction de la
dur6e du travail (et m€me d des licenciements de travailleurs).

Dans quelques branches d'industrie, Ies r6ductions de la dur6e de
travail mensuelle, et donc aussi hebdomadaire, ont 6t6 plus fortes

"nioru. 
C'est ainsi qu'entre le premier semestre de 1964 et le premier

semestre de 1965, elle a baiss6 de l0% dans I'industrie textile, de
8]% dans l'6lectricit6 et de 9,3% dans les "industries diverses".

125. Aux Pays-Bas, le nombre moyen d'heures de travail prest6 par
les ouvriers de l'industrie en 1965 (les statistiques ne portant que
sur la dur6e du travail des personnes qui ont 6t6 pr6sentes et ont
travaill6 pendant toute la p6riode consid6r6e par I'enqu6te) a d peine
chang6 par rapport d I'ann6e ani6rieure. En avril 1965, elle 6tait de
45,8 heures, comme au cours du m6me mois de I'ann6e pr6c6dente;

en octobre 1965. elle 6tait de 46,1 heures contre 46,0 en octobre
1964. Au sein des diff6rentes branches d'industrie 6galement, il ne

s'est pas produit de glissement fondamental, si I'on excepte une forte
hausse dans les boulangeries et les fabriques de pain ' 50,0 heures
par semaine en avril 1965 contre 48,3 en avril 1964. La dur6e hebdo.
madaire moyenne du travail effectu6e en avril 1965 dans les branches

industrielles 6tait la plus 6lev6e dans les boulangeries et les fabriques
de pain; dans presque toutes les autres industries, elle est rest6e

infdrieure d 48 heures, et elle se situait le plus souvent entre 45 et

47 heures. L'exp6rience montre qu'aux Pays-Bas, ce sont les ouvriers
de la navigation, des transports routiers et de I'agriculture qui effec-
tuent le plus d'heures de travail par semaine (en moyenne 50 heures

et parfois plus).

r37



| 26. Nous avons dit en commenqant ce chapitre que les statistiques

effectu6es jusqu'd pr6sent par les diff6rents pays sur la dur6e du
travail ne permettaient pas de comparaison internationale par suite
de la diff6rence des m6thodes, des conceptions et des d6finitions.
Il est toutefois possible de comparer la dur6e du travail dans les

industries des Etats membres par les rdsultats des enqudtes sur les

salaires effectu6es par I'Office statistique des Communaut6s euro-
p6ennes dans toute une s6rie de branches d'industrie pour les ann6es

1959 d 1964. MEme si les m6thodes de recensement de la dur6e du
travail effectivement prest6 pendant loute I'ann6e n'ont pas 6t6 par-
faites (le seront-elles jamais ? ), elles permettent de tirer des conclu-
sions suffisantes sur la gradation de la dur6e annuelle effective du
travail des ouvriers de I'industrie.

Elles indiquent clairement que la moyenne annuelle des heures de

travail prest6es par les ouvriers de I'industrie enregistr6e en 1964 a
6t6 la plus faible en Allemagne (1850 d 1900). par suite notamment
des fortes r6ductions de la dur6e hebdomadaire du travail et aussi

de I'allongement des cong6s annuels des ann6es pr6c6dentes. Suivent
les ouvriers italiens, puis les ouvriers belges (mais d6id avec une
diffdrence de prds de 100 heures). C'est au Luxembourg et ensuite
en France que l'on constate la dur6e annuelle de travail la plus
longue (environ 200 heures de plus qu'en Allemagne dans les deux
cas). Si la tendance qui s'est manifest6e en Italie au cours du premier
semestre de 1965 s'6tait poursuivie dans le second. ce pays aurait
connu en 1965 la dur6e annuelle de travail la plus courte pour les

ouvriers de l'industrie. En outre, la France a pu r6duire l'6cart qui la
s6parait de la Belgique, de l'Allemagne et des Pays-Bas (d'environ
30 heures ou plus encore) par la diminution de la durde hebdoma-
daire effective du travail ainsi que par l'octroi de jours de cong6
annuel et de iours f6ri6s suppl6mentaires.

L'6volution des revenus r6els

| 27. L'6volution du revenu r6el des travailleurs est influenc€e, non
seulgment par celle des gains horaires bruts, mais encore par les

facteurs suivants , dur6e du travail, et plus pr6cisdment dur6e
annuelle du travail pay6e, retenues sur salaires (sous forme de coti-
sations de s6curit6 sociale et d'imp6ts), mais 6galement, bien entendu,
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l'6volution du cofft de la vie. En outre, le revenu annuel est encore
d6termin6 par I'importance des primes, des gratifications, des indem-
nit6s suppl6mentaires pour cong6 annuel. ainsi que. selon l'6tat civil
et le nombre d'enfants par les allocations familiales.

Nous nous efforcerons ci-aprds d'appr6cier l'6volution des revenus
r6els des ouvriers de I'industrie en nous basant sur les changements
subis par ces diff6rents facteurs.

l2B. Comme on l'a dit, la dur6e hebdomadaire effective du travail
a peu changd en Belgique, de sorte que les gains hebdomadaires bruts
des ouvriers de I'industrie ont augment6 d peu prds comme les gains

horaires. c'est-ir-dire d'un peu plus de 9%. Les retenues sur les

salaires ont toutefois augment6 un peu plus fortement 6tant donn6
le l6ger reldvement des cotisations des travailleurs d la s6curit6 sociale

et le caractdre progressif de l'imp6t sur les salaires, de sorte que le
revenu hebdomadaire net (il en est de mdme pour les gains annuels)

a augmentd de 8,5 d 9% environ. L'indice du prix de d6tail s'est 6lev6

de 4,lVo ell'accroissement du revenu r6el des travailleurs est estim6

d 4,5%. Les allocations familiales ont d6pass6, en 1965, le montant
moyen de I'ann6e pr6c6dente de prds de 8Vo et plus encore pour les

enfants de plus de 14 ans; elles ont donc progress6 d'une faqon

analogue d celle des salaires.

| 29. Par suite de la l6gbre augmentation de la dur6e hebdornadaire
du travail pay6. les gains hebdomadaires bruts des ouvriers allemands
de l'industrie ont augment6, en 1965, plus que les gains horaires.
Cette augmentation s'6ldve ir environ 10,5%. Les charges pesant sur
les revenus ont progress6 plus fortement par suite du l6ger reldvement
des taux de cotisation et de l'6l6vation des plafonds de l'assurance
maladie, mais I'incidence de I'abaissement des taux d'imp6t sur les

salaires au 1"" janvier 1965 a 6t6 plus forte. de sorte que dans I'en-
semble, on peut estimer que les gains hebdomadaires ou annuels nets
ont augment6 de plus de lO,5%. Si I'on impute sur ce chiffre la
hausse des prix de 3,4% (moyenne annuelle). il reste une am6lioration
du revenu r6el de l'ordre de 7% environ, et m6me, compte tenu des
indemnit6s suppl6mentaires de cong6 annuel, de plus de7%. Toute-
fois, ce taux vaut essentiellement pour les ouvriers sans enfants, car
les allocations familiales l6gales n'ont pas 6t6 modifi6es en 1965.

D'autres mesures ont n6anmoins 6t6 prises pour am6liorer la position
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des familles qui ont des enfants : un important accroisr3ement de la
possibilit6 d'obtenir les allocations fanfliales l6gales pour le deuxidme

enfant ainsi que I'octroi d'une allocation mensuelle de 40 DM pour

les enfants entre 15 et 26 ans poursuivant leurs 6tudes (comme il est

indiqu6 ailleurs dans ce rapport (1)).

..30. En France, les gains horaires bruts des ouvriers de I'industrie
ont augment6 en 1965 d'd peine 6Vo.Par suite de la r6duction de la
durde hebdomadaire du travail, I'augmentation des gains hebdoma-
daires bruts n'atteint que 5% environ Certains all6gements fiscaux
ont peut-Gtre entrain6 une augmentation l6gbrement plus forte des

gains hebdomadaires nets. Le cofft de la vie s'6tant 6lev6 de 2,5%,

le revenu r6el des ouvriers de I'industrie franqaise a augment6 de

2,5 d 3% au cours de l'ann6e consid6r6e. Les allocations familiales
ont de leur cdt6 6t6 major6es paralldlement aux gains ' de 45% le
1"" aofit 1965 et d'un peu plus pour les enfants de plus de 15 ans.

L'6volution du revenu rdel ne doit donc pas avoir subi de distorsions

selon les types de m6nages.

| 3l . L'industrie italienne ayant fortement diminu6 la dur6e du
travail en 1965 - pour autant qu'on puisse en iuger par les r6sultats
des enqu6tes portant sur le premier semestre de 1965 - I'augmen-
tation des gains horaires de lO% environ n'entraine qu'un accrois-

sement des gains hebdomadaires d'environ5%. Ce taux est le m6me
pour les gains nets, car de faibles all6gements de cotisation (O,3% de

la masse salariale) ont 6t6 compens6s par un l6ger reldvement des

imp6is. Si I'on considdre que I'indice du coCrt de la vie a augment6

de 4,6% en moyenne entre 1964 et 1965, il n'est en fin de compte
intervenu qu'une l6gdre am6lioration du revenu rdel des ouvriers
italiens de l'industrie par rapport d 1964. Toutefois, les primes et les

gratifications, y compris les indemnit6s suppl6mentaires de cong6
annuel, ont 6t6 relev6es dans quelques cas, mais surtout les allocations
familiales ont 6t6 fortement augment6es , la moyenne annuelle de

1965 ddpassait de plus de lO% celle de 1964. Bref, on peut affirmer
que les ouvriers de I'industrie, c6libataires et mari6s sans enfants,
n'ont vu leur revenu r6el augmenter en 1965, que trds faiblement

(1) Voir chap. VII et X.
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mais que les autres ont b6n6fici6 d'un reldvement de plusieurs pour
cent selon le nombre d'enfants.

| 32. Au Luxembourg, les gains hebdomadaires n'ont pas augment6
beaucoup moins que les salaires horaires $%).Toutefois. comme le
niveau des prix s'est accru de 3,3%, les ouvriers luxembourgeois de
l'industrie n'ont b6n6fici6 que d'un reldvement de leur revenu r6el
de I'ordre de I h,1,5%.

133, Alors que la dur6e hebdomadaire du travail n'a subi que de
faibles modifications, deux mesures ont exerc6 une influence sur
l'6volution des gains hebdomadaires nets des travailleurs n6erlan-
dais , d'abord, les retenues sur les salaires ont 6t6 r6duites par la
diminution sensible des taux d'imp6ts au 1"" juillet 1965, et ensuite,
Ia part des travailleurs dans les cotisations d la s6curit6 sociale a 6t6
port6e d 2,2%; il faut noter d cet 6gard que cet accroissement des

charges a 6t6 en partie compens6 pour les travailleurs par une aug-
mentation correspondante des salaires. On trouve ainsi que, pour
une augmentation des gains hebdomadaires bruts de 9,5%,les gains
hebdomadaires nets n'ont augment6 gue de 8,5%. Compte tenu des

fortes hausses de prix de 5 d 6%, les ouvriers de I'industrie ont
b6n6fici6 d'une am6lioration de leur revenu r6el de I'ordre de 3%.
Signalons encore que I'augmentation des allocations familiales l6gales

a suivi ir peu prds l'6volution des salaires.
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CHAPITRE VI

FORMATION PROFESSIONNETTE

134. De nombreuses transformations 6tant intervenues au cours

des r6centes ann6es pass6es, il apparait utile de rappeler certaines

caract6ristiques de la situation actuelle, dans les six pays, de I'en-

seignement g6n6ral qui pr6cbde et conditionne la formation profes-

sionnelle. Ainsi, la dur6e de I'obligation scolaire est actuellement de

huit ann6es en Belgique, en France, en Italie et aux Pays-Bas; elle
atteint neuf anndes dans la plupart des Ldnder allemands et au

Luxembourg. La r6forme de I'enseignement en France pr6voit que

I'obligation scolaire soit port6e de huit d dix ann6es. ce qui est envi-
sag6 en Belgique 6galement.

Les donndes concemant le pourcentage des enfants qui poursuivent
des 6tudes au-deld de I'obligation scolaire ne sont pas disponibles
dans tous les pays membres, mais il est possible de constater que

la proportion d'une classe d'6ge qui entre dans une 6cole pouvant
mener au dipldme de fin d'6tudes secondaires et d I'enseignement
sup6rieur varie d'un pays d I'autre de la Communaut6 en fonction
des possibilit6s d'accds ir I'enseignement secondaire. Cette consid6-
ration doit toutefois tenir compte des diff6rentes structures d'en-
seignement et des diff6rents systdmes de formation. Il va de soi que
les pays oir I'enseignement secondaire est le plus largement ouvert
sont ceux qui comptent le plus grand nombre d'6tudiants dans
I'enseignement sup6rieur.

135. Dans tous les pays de la Communaut6, les effectifs d'6ldves
s'accroissent; cette tendance g6n6rale tient h la fois d l'6volution
d6mographique et au d6veloppement de la scolarisation spontan6e.

Reconnaissant dans la formation professionnelle l'un des facteurs
essentiels de progrds 6conomique et social, Ies Etats membres sont
confront6s avec des probldmes d'expansion et de moderrnisation des

structures et systdmes existants afin de pouvoir r6pondre aux besoins
qui se manifesteront aussi bien d court, moyen ou plus long terme.
Ces besoins dienseignement r6sulteront d la fois du nombre croissant
de jeunes ir former et de la dur6e des formations dispens6es qui tend
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d s'allonger en fonction des aspirations des adolescents et des exi-
gences de l'6conomie d qui il faut assurer du personnel de plus en

plus qualifi6.

Pour faire face d cette situation. les Etats membres ont orient6 leurs
efforts vers des obiectifs essentiels qui coincident d'ailleurs avec

ceux que fixent les programmes d'action de la Commission en

matidre de formation professionnelle, d savoir, notamment, la mise

en place de structures appropri6es, l'am6lioration de la formation,

du perfectionnement et du recrutement des maitres ainsi que la
recherche et l'exp6rimentation de mdthodes nouvelles. Dans ce der-

nier domaine, il convient de mentionner, d titre d'exemple, que la
fondation "Volkswagenwerk,, subventionn6e d la fois par le Bund

et par le Land de Basse-Saxe, d elle seule, au cours de ses trois pre-

midres ann6es d'existence, a financ6 des travaux de recherches et

des projets p6dagogiques s'6levant d 277 millions de DM, dont prds

de 4 millions consacr6s exclusivement d I'enseignement programm6.

En France, un colldge d'enseignement secondaire (CES) particulidre-

ment orient6 vers la recherche p6dagogique, notamment la ddfinition
d'un nouveau rythme d'apprentissage intellectuel, a 6t6 ouvert lors

de la dernidre rentr6e scolaire et la cr6ation d'un CES audio-visuel
expdrimental est pr6vu pour la prochaine rentr6e. En Italie. diverses

organisations priv6es ont d6ploy6 une activit6 importante en matidre

de recherche p6dagogique concemant la formation des adultes.

136. Dans tous les pays membres les initiatives se multiplient en

matidre de formation des adultes. de perfectionnement professionnel

et de promotion sociale. Partout, les centres de formation d'adultes
tendent d se d6velopper, Ie nombre des professions enseign6es d

s'6largir et les effectifs de stagiaires d s'accroitre. Aux actions des

pouvoirs publics s'ajoutent de nombreuses r6alisations du secteur

priv6.

137. Les d6penses consacr6es par les pouvoirs publics d I'enseigne-

ment g6n6ral ainsi qu'd la formation professionnelle des ieunes et

des adultes ont fortement augmentd. Toutefois, les chiffres dispo-

nibles demandent d €tre appr6ci6s en tenant compte de l'6volution
des prix et de l'6volution d6mographique. D'autre part, la diversitd

des structures de formation ne permet pas de comparaison au niveau

communautaire.
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138. L'ann6e 1965 a 6t6 marqu6e en France par I'adoption du
V" Plan de d6veloppement 6conomique et social et en Italie par la
mise au point au niveau gouvernemental et par la pr6sentation au
Parlement du plan quinquennal de programmation 6conomique pour
la p6riode 1966-1970. Le V" Plan franqais pr6voit. enlre autres, les
modalit6s de d6veloppement de I'enseignement technique et de la
formation professionnelle en vue d'assurer l'adaptation des hommes
aux efforts de l'6conomie et de permettre la r6alisation d'une politique
de promotion professionnelle ei sociale. L'adaptation de la fonnation
sous contrat d'apprentissage d la r6forme de I'enseignement a 6t6
pr6par6e dans le cadre de ce Plan avec la participation directe des
repr6sentants du secteur artisanal. I)es actions int6ressant la popu-
lation agricole sont pr6vues afin de permeitre I'amdlioration de la
qualification des agriculteurs et les reconversions n6cer;saires.

Le plan italien de d6veloppement de la formation professionnelle
prdvoit qu'en 1969-1970, 345000 jeunes devraient frdquenter les
instituts professionnels de l'Etat et que 120000 d'entre t:ux devraient
€tre form6s cette ann6eJd, soit plus du triple des effectifs de
1963-1964.

De nombreux calculs prospectifs ont 6i6 effectu6s rlt permettent
d'6valuer d 980 000 le nombre des ieunes auxquels il conviendra de
dispenser une formation extra-scolaire au cours des cinq anndes
consid6r6es. Le ministdre italien du travail fait par ailleurs entre-
prendre des 6tudes visant d modifier la l6gislation pour une r6forme
organique de tout le secieur de la formation professionnelle et de
d6terminer les critdres d'une planification des interventrons.

En Allemagne. des 6tudes prospectives ont 6t6 effectu6es d la
demande de la conf6rence permanente des ministres ,ie la culture
des Ldnder, afin de d6terminer les besoins et de prdvoir I'6volution
de la frdquentation scolaire entre 196l et 1970.

Belgique

| 39. Conform6ment aux dispositions des lois coordonn6es sur I'en-
seignement technique, une restructuration des cours d'enseignement
technique et professionnel dr horaire r6duit a 6t6 entreprise.
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En application de la loi du 1"" juillet 1963 (1) sur la promotion sociale,

de nouvelles conditions d'octroi des indemnit6s ont 6t6 fix6es. Pour

le perfectionnement intellectuel, moral et social des ieunes travail-

leurs, le montant de I'indemnit6 allou6e par iourn6e de cours d I'in-
t6ress6 est port6 de 150 a 180 FB si celui-ci est occup6 sous le r6gime

de la semaine de 5 iours et de 125 a 150 FB s'il est occup6 sous le

r6gime de la semaine de 6 jours. Le montant du plafond annuel de

l'indemnit6 est port6 de 750 d 900 FB. Au total, 918 345 FB oni 6t6

vers6s en 1965 au titre de ces indemnit6s.

Quant au perfectionnement professionnel, les conditions d'octroi

de l'indemnit6 de promoiion sociale aux travailleurs qui ont suivi

avec succds des cours du soir ou du dimanche en vue d'am6liorer

leur qualification professionnelle, ont 6t6 6largies. En effet, le nombre

de branches professionnelles susceptibles de donner lieu d de telles

aides est augment6 et l'indemnit6 octroy6e est pass6e de 750 a 800 FB

par ann6e de cours et de 3 75O d 4 000 FB par cycle d'6tudes. En 1965,

le montant des indemnit6s vers6es s'est 6lev6 d 16,5 millions de FB.

En ce qui concerne les travailleurs ind6pendants et les aidants des

secteurs agricole, artisanal, commercial et industriel, un arr6t6 du

24 d6cembre 1965 a port6 a 900 FB par ann6e civile le montant de

l'indemnit6 de promotion sociale allou6e d ceux qui, dg6s de 16 d

26 ans, suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellec-

tuelle, morale et sociale. D'autre part, des arr6t6s des 1"" iuillet et

24 d6cembre 1965 0uvrent Ie droit d une indemnitd maximale de

4 000 FB ir ceux qui ont suivi avec succdg certains cours postscolaires

de formation professionnelle'.

La situation de I'apprentissage sous contrat a peu vari6; I'ensemble

des contrats en cours se situe aux environs de 20000. Entre 1961

et 7964, on pouvait d6id constater une r6gression des contrats conclus

pour les professions de I'alimentation, des textiles et du bois, alors

que se dessinait une tendance croissante dans les branches m6taux,

soins personnels et commerce de detail.

S'agissant de la formation acc6l6r6e des adultes, 228 cours fonction-

naient d la fin de 1965. Au cours de cette ann6e, 6 636 personnes,

(1) voir l'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la communaut6 en

1963, point 176 et I'expos6 sur l',dvolution de la situation sociale dans la commu-

naut6 en 1964, point 150.
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dont I 167 ch6meurs, ont achev6 une formation acc6ldrde dans ces
centres. contre 5267 en 1964. Les ddpenses effectudes ir cet effet
en 1965 s'6levaient d 4M,9 millions de FB. En 1964, avait 6t6 cr66
un Centre national de formation et d'6tudes p6dagogiques dans lequel
172 moniteurs ont achev6 leur formation en novembre 1965.

Allemagne

140. Le gouvernement f6d6ral n'a pas encore pu achever les travaux
relatifs au projet de loi unique sur la formation professionnelle (1),

en raison des divergences de position des instances int6ress6es.

Toutefois, I'ann6e 1965 a 6t6 marqu6e par une refonte du code de
I'artisanat, en vertu de la loi du 9 septembre 1965, laquelle modifie
certaines des dispositions visant la formation professionnelle du code
de 1953. Par un vote unanime, le Bundestag a fait pr6c6der cette loi
d'une declaration d'intention aux termes de laquelle il n'entend pas
anticiper sur la refonte globale des dispositions ldgislatives concer-
nant la formation professionnelle.

Le 15 juillet 1965. le gouvernement federal et les Ldnder ont cr66
le Conseil allemand de I'enseignement (Deutscher Bildungsrat). Les
taches confi6es ir cet organisme consistent notamment d 6tablir des
perspectives relatives au d6veloppement de I'enseignement en Alle-
magne, compte tenu. d'une part. des ndcessit6s de la vie culturelle,
6conomique et sociale, et, d'autre part, des besoins futurs pr6visibles.

Afin d'am6liorer syst6matiquement I'apprentissage dans l'entreprise,
plusieurs chambres de commerce et d'industrie ont, au cours de
I'ann6e pass6e, d6velopp6 une activit6 particulidre pour meure sur
pied une formation difg "graduelle" (Stufenplan) (2). Tous les milieux
int6ress6s sont en effet unanimes d constater que le systdme actuel
devrait 6tre am6lior6 afin de mieux r6pondre aux aspirations des
jeunes et aux besoins de l'6conomie. Diverses organisations profes-
sionnelles et entreprises priv6es, ainsi que les syndicats ont 6labor6
des projets de programmes permettant aux jeunes de gravir tous les
6chelons jusqu'au niveau de la haute qualification. Des programmes

(r) Voir l'expos6 sur I'dvolution de
1964, point 158.

(2) Voir I'expos6 sur l'€volution de
1964, point 159.
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de formation graduelle sont actuellement d l'6tude dans diff6rentes
branches industrielles, afin de pouvoir en d6terminer les possibilites
d'application.

En 1965. la Conf6ddration allemande des syndicats (DGB) a publi6
un programme de formation professionnelle qui repose sur le prin-
cipe de la polyvalence. Ce programme tend, entre autres, d r6duire
le nombre des professions enseign6es en groupant les m6tiers par
grandes familles pour lesquelles la pr6paration de base est susceptible
d'6tre la m€me.

Le nombre total des apprentis dans les entreprises se situe aux envi-
rons de 1,3 million. L'effectif des apprentis (Lehrlinge) et des

candidats d la sp6cialisation (Anlernlinge) dans les secteurs industriel
et commercial a peu vari6 au cours des r6centes ann6es. Les adoles-

cents (Lehrlinge et Anlemlinge) form6s dans le commerce repr6sen-
tent d peu prds le double de ceux que forme le secteur industriel.
Les effectifs de ieunes en formation dans I'artisanai et dans l'agri-
culture accusent une certaine augmentation.

Le nombre des ieunes fr6quentant les 6coles professionnelles (Berufs-

schulen) a sensiblement augment6 en 1964 par rapport d 1963, ainsi
que celui des 6ldves des 6coles professionnelles sp6cialis6es (Berufs-

fachschulen) et des 6coles sp6cialis6es (Fachschulen). Les 6tablisse-

ments dispensant une formation des techniciens (Technikerschulen)

accusent une l6gdre r6gression alors que les 6coles d'ing6nieurs
(Ingenieurschulen) ont vu leurs effectifs passer d'environ 54 000 en

1963 d plus de 58 500 en 1964. En vertu d'une d6cision prise en 1964

par la conf6rence des ministdres de la culture, les Ldnder ont proc6d6

d l'unification au plan f6d6ral de la formation des techniciens'

L'effort de formation accompli par les pouvoirs publics se traduit
par les d6penses du gouvemement federal, des Ldnder et des com-

munes pour l'enseignement professionnel scolaire. La part de l'en-
seignement professionnel dans les d6penses scolaires globales, qui
6tait de 17,4% en 1958, a atieint presque 20% en 1964. Ces chiffres
ne tiennent pas compte des divers pr€ts ou subventions accordds
par I'Etat federal ou les Ldnder pour soutenir les efforts qu'accomplit
l'6conomie en vue de d6velopper la formation professionnelle. Les

d6penses que Ies entreprises consacrent, de leur c6t6, d la formation
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professionnelle, sont 6valu6es Br environ 600 a 700 mill,ions de DM
par an, sans compter les bourses et aides diverses.

Le perfectionnement professionnel fait I'objet d'une attention de plus
en plus grande, tant dans I'industrie, le commerce, que dans l'arti-
sanat. Les entreprises elles-m6mes ne disposant pas. en g6n6ral. de
moyens d'action sur place, les efforts ont vis6 l'organisation syst6ma-
tique d'un perfectionnement dispens6 soit dans les 6coles sp6cialis6es
soit dans des centres d'entreprise (Gerwerbefdrderungsanstalten), soit
encore dans des foyers.

En vue d'adapter I'agriculture d l'6volution g6n6rale de l'6conomie,
la formation et le perfectionnement professionnels donnent lieu d
des initiatives particulidres. On a transform6 huit dcoles profession-
nelles sup6rieures en 6coles d'ing6nieurs agronomes.

Dans le cadre de la loi du 22 avril1965 sur la cr6ation et la gestion
d'un fonds sp6cial pour I'encouragement d la productivit6 dans
l'6conomie (Leistungsf6rderungsgesetz). des 6tablissements interentre-
prises de perfectionnement professionnel ainsi que des centres de
formation et de perfectionnement pour formateurs ont 616 cr66s avec
l'aide financidre du gouvemement f6d6ral. Paralldlement ir cet encou-
ragement institutionnel, le Bund octroie des aides pour la fr6quen-
tation de cours de perfectionnement, afin d'encourager la mobilit6
professionnelle. La loi prdvoit la somme de 560 millions de DM d
cet effet. Le programme d'encouragement professionnel mis en
oeuvre en 1962 par le ministdre federal du travail s'est poursuivi
avec succds en 1965. A la fin de l'ann6e 1965, 51 000 travailleurs
avaient beneficie d'aides dont le montant s'6ldve a 100 millions
de DM environ.

France

| 4l . La mise en place de la r6forme de l'enseignement s'est traduite
entre 1959 et 1963, par l'organisation du premier cycle de I'enseigne-
ment du second degr6. En 1964-1965, elle a consistd dans la r6organi-
sation du deuxidme cycle de cet enseignement, notamment dans la
refonte des enseignements techniques et professionnels, dans une
diversification importante des choix d l'entr6e des classes terminales
(13 options) et dans une restructuration des baccalaur6ars classiques,
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modemes et techniques ainsi que des diplomes de techniciens. Cette

r6forme atteint d'ores et d6id I'enseignement sup6rieur'

Dans le but d'offrir aux ieunes qui souhaitent recevoir une formation

directement ax6e sur des activit6s professionnelles, un enseignement

moins long que celui que dispensent les facult6s, et aussi pour

r6pondre aux exigences croissantes de l'6conomie en personnel dont

la qualification se situe entre le niveau de brevet de technicien et

lu l-ri.r"uu de I'ing6nieur, un d6cret du 7 ianvier 1966 porte cr6ation

d'instituts universitaires de technologie (IUT). Ces nouveaux 6tablis-

sements d'enseignement supdrieur, qui constituent une r6elle inno-

vation, donneront, en deux ann6es d plein temps' une formation

scientifique et technique concrdte sanctionn6e par un diplome uni-

versitaire de technologie.

Les effectifs de l'enseignement tant public que priv6 marquent une

augmentation constante. Les chiffres enregistr6s lors de la dernidre

renlr6e scolaire d6notent un l6ger recul dans I'enseignement primaire

en regard d'une forte pouss6e dans le second degr6'

Pour faire face d une telle demande d'enseignement. les efforts de

l'Etat ont port6 notamment sur les locaux. le personnel enseignant

et la recherche p6dagogique.

En 1965, I'enseignement du second degr6 s'est vu attribuer 7 251

classes neuves contre 6777 en 1964. Cet effort reste encore insuffi-

sant pour r6unir les conditions normales d'enseignement car les

"lusr"s 
continuent d'6tre surcharg6es. En ce qui concerne les lyc6es

techniques, la mise en place de classes neuves malque une nette

r6gression par rapport d l'ann6e pr6c6dente ' 839 classes en 1965

.o.rtr" 1 344 en 1964. La situation de I'enseignement technique est

d'autant plus aigu6 que les effectifs s'y sont accrus de 30 000 unit6s

d la rentr6e 1965. En depit de ces efforts, 35 d40% des ieunes entrent

encore dans Ia vie du travail sans avoir requ une formation profes-

sionnelle ad6quate.

En revanche, le manque de maitres qualifi6s commence d se r6duire;

le nombre de postes sans titulaire est moins important que les ann6es

pass6es. Le budget de I'6ducation nationale pour I'ann6e en cours

pr6voit la cr6ation de 17 000 postes d'enseignants contre 15 982 en

1965. Entre 1958 et 1965, le nombre des maitres est pass6 de 335 000

d 465 000.
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L'expansion se refldte dans le budget de l'6ducation nationale qui,
pour 1966, marque une augmentation de ll%.ll repr6srente 17,85%
du budget de l'Etat contre l7,30Vo err 1965.

Le nombre des bourses accord6es en 1965 aux 6ldves rles 6tablisse-
ments du second degr6 publics et privds a 6t6 port6 d 950 000, soit
65 000 de plus que I'ann6e prdc6dente. Les bourses d'apprentissage
pour les 6ldves des colldges d'enseignement technique (CET) et des
6tablissements priv6s de m6me nature passent d 190935. soit une
augmentation de 13 445 unitds. En 1965, le nombre des boursiers
nationaux atteignait plus d'un million.

Les r6alisations du ministdre des affaires sociales en matidre de for-
mation professionnelle des adultes (FPA) se caract6risent par un
accroissement de 18% du nombre des sections ouvertes. Pendant
l'ann6e 1965, 37 159 stagiaires ont 6t6 form6s, soit 13,7% de plus
qu'en 1964 et 27% de plus qu'en 1963. D'autre part, la FPA, qui
ne comptait jusqu'd pr6sent que SVo environ de stagiaires f6minines,
a intensifi6 son effort en faveur de cette cat6gorie. Alors que le
nombre de stagiaires f6minines form6es en 1963 et 1964 6tait respec-
tivement de 452 et 637, il a 6t6 de 870 pour le seul premier semestre
1965. Il convient d'aiouter que la moyenne d'6ge des stagiaires
frdquentant les centres de FPA tend d baisser de plus en plus; actuel-
lement. plus de la moiti6 d'entre eux sont Ag6s de moins de 20 ans.

En d6cembre 1965.I'ANIFRMO (1) est devenue I'Association uationale
pour la formation professionnelle des adultes (AFPA). La r6organi-
sation de cette association en a 6tendu la port6e, notamment par un
6largissement de la repr6sentation des milieux int6ress6s, tout en
lui donnant plus d'autonomie et des moyens accrus de sorte qu'elle
soit en mesure d'atteindre les obiectifs d6finis par le V" plan, qui
tendent d porter la capacit6 de formation du dispositif de FPA, d'ici
A 1970, d 74500 stagiaires par an.

Enfin, le ministdre des affaires sociales a intensifid son aide finan-
cidre et technique aux groupements professionnels et aux entreprises
conduisant des actions de formation, pendant que le Fonds national

(r) Association nalionale interprofessionnelle pour la formation rationnelle de la
main-d'oeuvre.
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de I'emploi r6alisait des reconversions professionnelles par la cr6ation

rapide de sections temporaires de formation professionnelle des

adultes.

une initiative originale a marqu6 en 1965 1e domaine de la promotion

sociale, I'ouverture de la premidre omaison de la promotion sociale",

d Grenoble. cetie initiative doit 6tre suivie de plusieurs autres,

notamment ir TroYes et au Mans.

Sur le plan de I'enseignement et de la formation professionnelle

agricoles, le ministdre de I'agriculture a poursuivi les obiectifs

aJsign6s par Ia loi du 2 aoCrt 1960. Les rdsultats traduisent une aug-

menltation sensible des crddits budg6taires de fonctionnement et

d'6quipement ainsi qu'une expansion des effectifs scolaris6s qui se

sont accrus de 25 000 6ldves entre 1961 et 1965'

Parmi les r6alisations, il convient de mentionner, entre autres, les

mesures prises dans les domaines suivants 3 restructuration de I'en-

seignement sup6rieur agricole; r6organisation du rdgime de fonction-

neirent et de gestion des 6tablissements; cr6ation d'6tablissements

d'enseignement sup6rieur f6minin; formation du personnel et

,u"hu."Ih" p6dagogiquer mise en place de structures de formation

professionne1e agiicole ir I'intention des ieunes ayant termin6 leur

scolarit6 obligatoire.

Italie

142. En 1965, le gouvernement italien a centr6 son attention sur les

probldmes que pose l'6laboration d'un vaste plan de r6forme du

systdme d'educaiion dans son ensemble et du systdme de formation

professionnelle en particulier. Au cours de l'ann6e 1965. plusieurs

proiets de textes lelislatifs visant la mise en place de ce cadre de

r6forme ont 6t6 pr6sent6s au Parlement'

L'ann6e consid6r6e a 6t6 marqu6e par la publication du plan quin-

quennal de programmation economique (1) pour la pdriode 1966-1970.

i" plun contient, entre autres, les lignes directrices des actions A

mener en vue du ddveloppement de la formation professionnelle

scolaire et extra-scolaire au cours de ces cinq ann6es'

(1) Voir l'expos6
1964, point l7l.

sur l'6volution de Ia situation sociale dans la Communautd en
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Le gouvernement, sur proposition du ministre de l'instruction
publique, a soumis d I'examen des Chambres, en 196!i, des projets
de lois visant d assurer le d6veloppement et la modernisation de
l'6cole. Pour autant qu'il s'agisse de mesures financidres en faveur
de l'6cole, elles s'inscrivent dans Ie cadre plus vaste du plan quin-
quennal de programmation 6conomique ir I'examen du Parlement.

Il peut d'ores et ddjd 6tre affirm6 que les dispositions de la loi du
3l d6cembre 1962 instituant l'6cole moyenne obligatoire, qui vise
d garantir aux enfants, notamment des petites localit6s, la possibilit6
d'accomplir l'obligation scolaire, ont atteint leur objectif. A l'heure
actuelle, il ne reste que 82 communes de plus de 3 000 habitants qui
ne possddent pas d'6cole moyenne ou de section d'6cole moyenne,
mais la loi prdvoit que les 6tablissements manquants soient ouverts
dds le 1"" octobre 1966.

Les effectifs de jeunes scolaris6s dans les 6coles Inoyennes de I'err-
seignement public sont pass6s d plus de 1,6 million en 1964/65, soit
10% de plus qu'en 1962/63. Les enfants ayant rempli l'obligation
scolaire dans des 6tablissements priv6s 6taient de l2l 065 en
re64/6s.

une augmentation de I'ordre de 30% a 6td enregistr6e e'tre 1962/63
et 1964/65 chez les jeunes en formation dans les institut; techniques.
Les effectifs des instituts techniques pr6parant aux professions
industrielles se sont accrus de plus de 5l%. En revanche,, les instituts
techniques f6minins ont recul6 de 16%. Les effectifs des instituts
professionnels accusent une augmentation d'environ 5% en 1965/66
par rapport d 1964/65. Les instituts professionnels agric-.oles marquenr
un recul au profit des instituts techniques agricoles qui forment, en
cinq ann6es aprds l'6cole moyenne, les techniciens agricoles (periti
agricoli).

Le probldme de la "soudure' entre l'dge de la cessation d,-'l'obligation
scolaire, soit 14 ans. et l'Age minimal d'accds au travail, soit 15 ans,
n'est pas encore r6solu. Le ministdre de I'instruction publique a
favoris6 certaines initiatives destin6es ir r6aliser cette *soudure",
initiatives 6manant des pouvoirs publics ou d'organismes priv6s, en
matidre d'enseignement professionnel notamment. Un projet est i
l'6tude auprds des services comp6tents pour I'organisation, dans cres
zones pilotes, de cours sp6ciaux d'une dur6e d'une ann6e d I'inten-
tion des jeunes en question.
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La p6nurie de personnel enseignani et instructeur enregistr6e dans

les instituts techniques et les instituts professionnels de I'Etat a 6t6

en partie combl6e gr6ce au recrutement de personnel provenant des

anciennes 6coles d'acheminement professionnel (scuole di awiamento
professionale).

A c6t6 des systdmes et structures traditionnels, il existe des structures
parascolaires d'enseignement professionnel plac6es sous la respon-

sabilitd du ministdre du travail qui subventionne des organismes

sp6cialis6s g6rant des cours de formation de diff6rents niveaux
destin6s aux ieunes ou aux adultes, avec ou sans emploi. Le finan-
cement de ces actions incombe au Fonds pour la formation profes-

sionnelle des travailleurs dont le budget 1964/65, d cet effet, a

d6pass6 25 milliards de lires se r6partissant comme suit 
'

(, 900 millions pour l'orientation professionnelle des ieunes assur6es

pour 43 centres psychotechniques fonctionnant dans 50 provinces;

bl 4,8 milliards environ pour la gestion de 16 000 cours d'enseigne-

ment th6orique compl6mentaire ir l'intention des apprentis; en effet,
actuellement 50% des jeunes cherchent d obtenir une qualification
professionnelle par voie de I'apprentissage "sur le tas"t le nombre
de ces ieunes, qui 6tait de 700000 en 1960, est pass6 d environ
800000 en 1964 pour redescendre d 77OW en 1965;

c) prds de 1,9 milliard pour les cours destin6s aux ch6meurs, travail-
leurs occup6s, handicap6s, ainsi que les cours de requalification
assur6s directement par des entreprises priv6es; environ 9 000 per-

sonnes ont b6n6fici6 de ces Cours;

c/t l8 milliards environ pour des cours de formation professionnelle

destinds d des jeunes encore sans emploi ou qui aspirent h une am6-

lioration de leur qualification professionnelle; on compte environ
4 500 cours pour 85 000 6ldves dans le secteur industriel, I 200 cours

pour 25 000 6ldves dans le secteur commercial et 3 000 cours pour

60 0m 6ldves dans I'agriculture. soit au total plus de 8 500 cours

pour 170 000 6ldves.

Dans le cadre du plan quinquennal cit6 au point 15, les cr6dits

globaux pr6vus pour la formation professionnelle sont, pour les cinq
ann6es consid6r6es, de I'ordre de 400 milliards de lires, dont 90 desti-

nds d des actions diverses int6ressant la r66ducation et le perfection-

nement ainsi que la promotion dans I'entreprise.
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Luxembourg

143. La mise en place de la r6forme de l'enseignement. qui a com-

menc6 avec la loi du 5 aofit 1963 sur l'6ducation prdscolaire et I'en-

seignement primaire, s'est poursuivie avec la loi du 16 ao0t 1965

portant cr6ation de I'enseignement moyen (1).

Le projet de r6forme de I'enseignement secondaire a fait I'obiet d'un
avis du Conseil d'Etat et a ensuite 6t6 soumis d la Chambre des

d6put6s. La r6forme de l'enseignement sup6rieur se trouve au stade

des travaux pr6paratoires. Quant au proiet de r€forme de I'enseigne-

ment professionnel et technique. il est e l'6tude et devrait 6tre soumis

aux instances l6gislatives dans le courant de I'ann€e 1966.

En outre, dans le souci de pr6parer au mieux cette r6forme, le comit6
interminist6riel de la formation professionnelle, repr6sentant les

ministdres de l'6ducation nationale, du travail. de l'6conomie
nationale et des classes moyennes, a 6t6 constitud en f6vrier 1965;

il remplace d6sormais les quatre commissions consultatives de I'in-
dustrie, de l'artisanat, du commerce et de l'h6tellerie. L'obiectif de
cette initiative est de coordonner et d'harmoniser les efforts des dif-
f6rents secteurs.

Pour l'ann6e scolaire 1965/66, les effectifs de ieunes en cours de
formation dans les 6tablissements publics d'enseignement technique
et professionnel s'6ldve d 4 049, dans les 6tablissements prir'6s d
I 108 et dans les 6tablissements publics, prdparant aux professions
du secteur agricole. A 302.

En ce qui concerne le perfectionnement des adultes, il est pr6vu pour
I'ann6e scolaire 1966/67, et 250 personnes se sont d6iA fait inscrire.

Les cours d'enseignement agricole pour les adultes n'ont pas eu lieu
en 1964/65. Il est envisag6 que l'6cole agricole de l'Etat soit, d

I'avenir, charg6e de I'organisation syst6matique de ces cours.

Le Luxembourg ne connait pas la pdnurie d'enseignants qui affecte
l'ensemble des autres pays de Ia Communaut6.

(1) Voir l'expos6 sur l'€volution de la situation sociale dans la Communaut6 en
1964, point 177.
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Un projet de loi concernant le personnel des 6tablissements d'en-

seignement technique et professionnel a 6t6 soumis d I'examen du

Conseil d'Etat. Ce proiet fixe, entre autres, les conditions minimales

de formation et de recrutement du personnel enseignant de l'en-

seignement technique et professionnel.

Pays-Bas

144. L'ann6e 1965 a 6t6 marqu6e par l'6laboration d'un proiet de

loi transitoire destin6e d assurer la soudure entre I'ancienne l6gis-

lation et I'ann6e 1968, date d'entr6e en vigueur de la loi du 14 f{vrier
1963 (1) sur l'enseignement du second degr6.

Un projet de loi relatif a la l6gislation de I'apprentissage F) a 6t6

discut6, en f6vrier 1966. au sein de la deuxidme chambre du Par-

lement qui a apport6 un certain nombre d'amendements au texte

avant son adoption par la premidre chambre en mai 1966.

Les effectifs de jeunes scolarisds dans les 6tablissements d'enseigne-

ment technique de niveau inf6rieur et moyen pr6parant i des pro-

fessions techniques se sont 6lev6s, en 1964/65. h plus de 251 000.

Au cours de la mdme ann6e. prds de 63 000 de ces jeunes gens ont

pass6 avec succds les examens de qualification aprds avoir reQu une

lormation dont la dur6e varie entre trois et quatre ann6es. Les 6tablis-

sements dispensant une formation de technicien sup6rieur. y compris

celle de professeur de I'enseignement technique, d'une dur6e de

quatre A cinq ann6es, comptaient, en 1964/65, prds de 22900 6ldves

dont 3 480 ont obtenu leur dipl6me d la fin de la dernidre ann6e

scolaire. Quant aux effectifs de feunes en formation sous contrat

d'apprentissage, ils sont pass6s de 63 500 d plus de 71 000 entre

1962 et 1965, et les dipl6mes obtenus de 16 793 b,20626.

Le nombre des jeunes en formation dans I'enseignement agricole

infdrieur accuse un recul, passant de 17 709 en 1964/65 e 16 209

en 1965/66; par contre, les effectifs de l'enseignement agricole

(r) Voir l'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaute en

1963, point 240.

(2) Voir I'expos€ sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut6 en

1964, point l8l.
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moyen et sup6rieur ont augment€, passant, pour l',:nsemble, de

6 103 en 1964/65 d 6 658 en 1965/66.

La p6nurie d'enseignants semble persister aux Pays-Bas; toutefois,
il convient de remarquer qu'elle rev6t un caractdre qualitatif plutdt
que quantitatif. En effet, les sp6cialit6s ir enseigner sont si nombreuses
que les maitres sont souveni amen6s d d6border le c,adre de leur
propre discipline pour exercer leurs fonctions dans des rnatidres pour
lesquelles ils ont 6t6 moins bien ou parfois pas du tout pr6par6s.
Afin d'am6liorer la formation des instructeurs, un poste sp6cial a

€16, pour la premibre fois. pr6vu h cet effet au budget national.

Les ddpenses publiques totales consacr6es d l'enseignement ont
augment6 de 90% entre 1960 et 1965. Elles repr6sentent respective-
ment pour les deux ann6es considdr6es, 4,7% el 5,7o7e du produit
national brut au prix du march6.

Concernant la formation des adultes. la tendance consiste, d'une part,
d augmenter le nombre des centres et, d'autre part, d dtendre ir des
branches nouvelles la formation dispens6e dans les centres existants.
En 1965, un total de 2752 personnes ont regu une formation, dont
I 085 pour des professions des m6taux el 7 667 pour des professions
du bdtiment. En outre, il est pr6vu d'ouvrir, dans le sud du pays, des
centres de r66ducation pour les travailleurs des mines de charbon,
dispensant 6galement des formations hautement qualifi6es telles que
celle de technicien d'appareils de mesure et de r6glage.

Les d6penses publiques de formation et de r6adaptation des adultes
sont pass6es de 12,9 millions de florins en 1964 d 14,6 millions en
1965. Ces d6penses comportent les indemnit6s compensatrices de
perte de salaire, les charges sociales ainsi que les frais d'achat et
d'exploitation du mat6riel didactique et de l'6quipement. Simultand-
ment, les subventions, pour la formalion dans l'entreprise et pour
des cours d'enseignement th6orique d l'intention des malades s6jour-
nant dans des maisons de repos, sont pass6es dr: 302 000 a
335 000 florins.

Le perfectionnement par correspondance est ddsormais soumis au
contrdle d'une inspection cr66e pour en accroitre l'efficience. Certains
des organismes priv6s qui assurent l'enseignement par correspol-l-
dance ont en effet insist€ sur la ndcessit6 d'instituer un tel contr6le
officiel.
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CHAPITRE VII

SECURITE SOCIALE

145. Le bilan de l'ann6e 1965 est certes loin d'6tre n6gatif. Les

l6gislations de s6curit6 sociale ont fait I'obiet, dans divers pays,

d'am6liorations non n6gligeables. Toutefois, la seule r6forme consti-
tuant une 6tape marquante dans l'6volution de la s6curit6 sociale

d'un pays membre est celle qui a 6t6 rdalis6e en Italie en matidre de

pensions d'invalidit6, vieillesse et survie. L'importance de cette

r6forme tient certes aux am6liorations imm6diates qu'elle apporte

aux titulaires de pensions, mais surtout d I'orientation nouvelle
qu'elle donne au systdme de pension en 6tablissant la distinction
entre une pension sociale qui, progressivement, devra 6ire 6tendue

i tous les citoyens et dont la charge sera assur6e par le budget de

I'Etat. et une pension compldmentaire contributive, particulidre d

chaque cat6gorie socio-professionnelle. Il s'agit lir d'une manifesta-
tion caract6ristique d'une tendance observ6e dans divers pays

d'Europe d combiner, selon des modalit6s variables, deux conceptions

consid6r6es pendant longtemps comme inconciliables , I'une selon

laquelle la protection sociale devait viser ir assurer ir tous les citoyens

une garantie minimale de caractdre alimentaire, l'autre 6tant fond6e
au contraire sur "l'assurance> du revenu professionnel individuel.

L'intdrdt particulier que rev6t la r6forme italienne dans le cadre d'une
analyse de l'6volution de la conception m6me de la s6curitd sociale

ne doit pas toutefois conduire ir sous-estimer Ia port6e des autres

modifications l6gislatives intervenues en 1965. On mentionnera plus

sp6cialement, l'am6nagement de la legislation sur les pensions en

Allemagne et, dans ce m€me pays, la cr6ation de I'allocation de

formation et I'am6lioration de Ia protection de la maternit6; en ltalie,

les progrds r6alis6s par I'assurance accidents du travail et maladie
professionnelles.

L'6volution constat6e en 1965 permet-elle de d6celer les tendances

communes ? On pourrait certes, comme les ann6es pr6c6dentes, rele-

ver les manifestations de ces tendances de fond - qui ne sont pas

propres d'ailleurs aux pays de la Communaut6 - agissant en faveur
ir la fois de l'extension de Ia protection sociale aux diverses cat6gories

socio-professionnelles et d'une certaine parit6 des garanties accord{es

t3t



aux unes et aux autres. On pourrait remarquer 6galenrent que telle
ou telle r6forme aboutit i rapprocher la situation de ful pays d'une
sorte de "moyenne communautaire" , c'est le cas par exemple des
progrds r6alis6s, en Allemagne, sur le plan des prestations familiales
et, en ltalie. en matidre de pensions et d'indemnisation des accidents
du travail.

146. Mais on ne peut s'empdcher d'6tre frappd bien davantage par
le fait que dans tous les pays des indices plus ou moins nombreux.
plus ou moins pr6cis, r6vdlent d la fois une certaine inqui6tude et
une certaine incertitude quant au d6veloppement futur de la s6curit6
sociale. Certes, ces pr6occupations sont motiv6es au premier chef
par les aspects 6conomiques et financiers du d6veloppement de la
s6curit6 sociale. M€me h l6gislation constante. le cofit de la s6curit6
sociale progresse plus rapidement que les ressources contributives
qui, pour l'essentiel, assurent sa couverture. Cela tient, on le sait, en
grande partie d I'augmentation des cofits des soins de sant6. mais
aussi des pensions pour des raisons tenant d la fois i la dynamique
des systdmes et d la structure d6mographique. Face i l'augmentation
des d6penses. force est de constater qu'une certaine perplexitd rBgne
sur les moyens d'op6rer l'ajustement des ressources. L'augmentation
de la participation financidre de l'Etat provoque des inqui6tudes
quant d l'6quilibre des finances publiques. La maioration des cotisa-
tions souldve non moins de r6ticences, au nom des imp6ratifs de la
croissance 6conomique, des capacitds d'autofinancement des entre-
prises. et des conditions de concurrence sur le plan europ6en. Et
l'on constate qu'en 1965. selon les pays, c'est I'une ou l'autre formule
qui a eu la pr6f6rence, d moins que l'on ait combin6 les deux. ou
bien que la d6cision ait 6t6 reportde i plus tard.

| 47. Mais on constate 6galement que, dans plusieurs pays. ces
pr6occupations de caractdre dconomique et financier ont eu pour
effet I'insertion de la s6curit6 sociale dans une vue prospective glo-
bale du d6veloppement 6conomique et social. Or, il est clair qu'une
telle insertion pose d son tour une s6rie de probldmes qui, sur le plan
communautaire, sont loin d'6tre indiff6rents. Elle suppose tout
d'abord que l'on procdde d une appr6ciation 6conomique syst6ma-
tique du ph6nomdne "s6curitd sociale", mais aussi et surtout qu'une
r6flexion soit faite sur le r6le et la place de la s6curit6 sociale dans
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une soci6te en mutation rapide. Si cette double recherche devait 6tre
poursuivie exclusivement dans une perspective nationale, il est ir
craindre qulelle aboutisse d des conclusions divergentes et, en ddfini-
tive. ir des options engageant I'avenir de telle sorte qu'il serait bien
difficile ult6rieurement de faire accepter le moindre correctif inspir6
de pr6occupations communautaires.

Extension du champ d'application

La sdcuritd sociale des travailleurs inddpendants

148. Les r6formes intervenues en 1965 dans ce domaine sont peu
nombreuses. On enregistrera cependant, en ltalie, une loi du 5 juillet
(n" 798) instaurant un r6gime d'assurance maladie obligatoire pour
les avocats et. au Luxembourg, une loi du 14 juillet 6largissant le
champ d'application du r6gime d'assurance pension des artisans (1).

En France, on notera l'intervention des ddcrets d'application de la
loi du 26 d6cembre 1964 6tendant le bdn6fice de I'assurance maladie,
maternit6, d6cds aux artistes peintres, sculpteurs et graveurs.

Bien que la tendance d l'extension de la protection sociale aux non-
salari6s. ne se soit concrdtis6e au cours de cette ann6e que par deux
r6formes de port6e relativement limit6e, elle reste caract6ristique de
I'6volution de la s6curit6 sociale et se traduira dans les prochaines

ann6es. par de nouveaux d6veloppements.

Dans certains pays comme la Belgique etle Luxembourg, il ne pourra
plus gudre s'agir que d'aiustements minimes car, d la suite des

r6formes intervenues au cours de ces demidres ann6es, I'ensemble

des travailleurs ind6pendants se trouve garanti contre les principaux
risques sociaux.

En France ce mdme point sera atteint lorsque sera 16916 le probldme
de l'assurance maladie des professions inddpendantes (essentielle-

ment artisans - professions lib6rales) qui a fait I'objet d6id de plu-
sieurs propositions de loi d6pos6es i I'Assembl6e nationale. Il r6sulte

(1) Sont d6sormais assur€s obligatoires, les associ6s des soci6t€s A activit6 artisanale
dans la mesure oir ils participent d'un fagon effective et continue A la gestion

courante de l'entreprise et, en tant qu'aidants familiaux, les descendants et les

alli6s, sauf les conioints.
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de diverses d6clarations officielles gue le gouvernement est d6cid6

d faire aboutir cette r6forme dans un proche avenir.

Quant d l'Italie, on se rappellera que le rapport du Conseil national
de I'6conomie et du travail (CNEL) sur la rdforme de la pr6voyance

sociale retenait comme objectif fondamental l'extention de la s6curit6

sociale d toute la population en ce qui concerne, d'une part, les soins

de sant6. d'autre part, les pensions d'invalidit6, de vieillesse et de

survie. Cet objectif a 6t6 repris dans Ie cadre du projet cle programme

de d6veloppement 6conomique 1965"-1969. Dans la r6alisation n6ces-

sairement progressive des diverses rnesures pr6conis6es, une priorit6
a 6t6 accord6e au probldme de I'assurance vieillesse. La r6forme
survenue en 1965, dans ce domaine, ne porte pas essentiellement
sur le champ d'application, mais met en place des structures qui
pr6figurent l'extension de la protection d toute la population. On peut
pr6voir, d'autre part, en 1966, I'aboutissement du projet d'extension
de I'assurance vieillesse aux commergantes, projei qui se situe dans
Ia m€me perspective.

Aux Pays-Bcs, une quatridme "assurance nationale" est sur le point
d'6tre mise en place. Aprds les pensions vieillesse, les pensions de
survivants et les allocations familiales, ce sont les soins m6dicaux
qui, pour les gros risques, seront garantis ir toute la population. Le
projet de loi a 6t6 d6pos6 au Parlement d6but 1966 et I'on envisage
l'entr6e en vigueur de la nouvelle assurance pour 1967,

Il avait 6t6 not6, dans les pr6c6dents rapports, que l'Allemagne
semblait constituer une exception au regard de la tendance g6n6rale

constat6e dans les autres pays membres. Il est sans doute pr6matur6
d'annoncer un revirement de la politique de s6curit6 sociale suivie
dans ce pays. Du moins faut-il constater,.en toute objectivit6. que Ie
thdme de I'extension de la s6curit6 sociale d de nouvelles cat6gories
de la population a subi, en 1965, un regain d'actualit6. Cela esi vrai
surtout en ce qui concerne I'assurance pension des travailleurs ind6-
pendants. Et I'on se r6fdre ici non seulement au plan d'assurance
populaire (Volksversicherungsplan) pr6conis6 par le parti social
d6mocrate (SPD) mais 6galement aux prises de position du parti
lib6ral (FDP) ainsi que de certains porte-parole du parti d6mocrate-
chr6tien (CDU). Aussi est-il permis de penser que I'extension de l'as-
surance pensions d l'ensemble de la population sera l'un des thdmes

dominants de la politique sociale au cours de la nouvelle ldgislature.
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Travailleurs salarids

t49. En ce qui concerne les salari6s. on constate que certaines

mesures sont intervenues en Allemagne et aux Pays-Bas touchant

aux plafonds d'affiliation.

Aux Pays-Bas il s'agit d'un reldvement du plafond applicable en

matidre d'assurance maladie, port6 de l0 000 a l l 500 florins. Mais

on notera surtout un nouveau proiet du gouvernement tendant d
supprimer, d partir de 1967, le plafond d'affiliation applicable d

I'assurance maladie - prestations en espdce. Le plafond ne subsiste-

rait plus alors que pour les soins de sant6. oii sa suppression n'est

pas envisag6e en raison des difficultds qu'une ielle mesure provo-

querait dans les relations entre le corps m€dical et la s6curit6 sociale.

En Allemagne,le probldme de la modification du plafond d'affiliation
ir I'assurance pension des employ6s avait suscit6 certaines contro-

verses dont il a 6t6 fait 6tat dans les rapports pr6c6dents. Il avait 6t6

question notamment d'dtendre ce plafond aux ouvriers. Ce proiet

a 6t6 abandonn6. Finalement le plafond, qui n'avait pas 6t6 modifid

depuis 1958, a 6t6 port6 de 15 000 a 21 600 DM (d compter du

l-7-1965), sans que les propositions d'amendements visant ir garantir

une adaptation automatique d l'6volution des salaires aient 6t6

retenues. On peut s'attendre toutefois a ce que le probldme de l'aius-

tement dynamique du plafond soit 16916 au cours de la pr6sente

ldgislature. Alors qu'en 1957 le plafond d'affiliation laissait en dehors

de I'assurance obligatoire 5% environ des employ6s masculins, ce

pourcentage atteignait 25% en 1965. On estime que le reldvement

intervenu en 1965 aura pour effet de r6int6grer ir I'assurance obliga-

toire la moiti6 environ des employ6s non assur6s.

Le plafond en vigueur pour l'assurance maladie des employ6s a 616,

lui aussi, modifi6 pour la premidre fois depuis 1958. A compter du

1"" septembre 1965, il est port6 de792O a 10800 DM. Comme pour

I'assurance pension. le probldme de I'adaptation automatique reste

ir r6soudre.

l50. La tendance ir l'extension du champ d'application de la s6curit6

sociale se manifeste 6galement par des mesures prises en faveur des

fonctionnaires qui, dans certains pays, 6taient prives de certains

avantages dont b6n6ficient les salari6s du secteur priv6. c'est ainsi
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qu'en Belgique xn arr€t6 royal du 22 mars 1965, entr6 en vigueur
le l"' avril 1965, rdalise I'int6gration complbte du personnel du secteur
public dans le r6gime d'assurance soins de sant6 institud par la loi
du 9 ao0t 1963 (1). Aux Pays-Bcs, on reldve, dans le m6me sens, le
d6p6t par le gouvemement d'un projet de loi tendant i la cr6ation
d'un r6gime d'assurance soins de sanl6 pour les fonctionnaires.

l5l . En ce qui concerne Ia France, on mentionnera tout d'abord
une mesure ayant pour effet d'6tendre en pratique le champ d'appli-
cation de l'assistance ch6mage. Le d6cret du 13 juillet 1965 pr6voit
en effet qu'en I'absence d'un fonds de chdmage dans la commune
de r6sidence, les travailleurs ayant fait I'obiet d'un licenciement
collectif pourront 6tre pris en charge par le service d'aide aux travail-
leurs sans emploi ouvert par le pr6fet dans Ia commune de I'ancien
lieu de travail. Cette disposition pourrait accroiire de i0% environ
le nombre des ch6meurs actuellement secourus par I'Etat. Il convient
de mentionner, d'autre part, la loi du l0 iuillet 1965, int6ressant ir
la fois les salari6s et les non-salari6s. Ce texte a pour effet de g6n6-

raliser, en faveur de tous les Frangais r6sidant h l'6tranger, une
possibilit6 d'assurance volontaire vieillesse qui n'avait 6t6 offerte
jusqu'ici qu'd certaines cat6gories de Franqais expatri6s.

Evolution du niveau des garanlies

Rdgime gdndral

a\ Assuranee maladie

152. En matidre d'assurance maladie on constate que, dans la plu-
part des pays, les pr6occupations des gouvernements portent davan-
tage sur le probldme de l'dvolution des d6penses que sur celui de
I'am6lioration des garanties. Aussi ne sera-t-on pas surpris que les
r6formes ou les projets visant ce clemier objet soient assez peu
nombreux.

Outre le projet n6erlandais, d6jd cit6, d'une assurance nationale
contre les risques physiologiques graves, on relbve toutefois une

(1) Voir l'expos6 sur l'€volution de la situation sociale en 1963, point 283 et suivants.
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r6fornre intervenue en Allemagne dans le domaine de la protection

de la maternit6. La loi du 24 aofit 1965 touche d la fois le droit du
travail (1) et celui'de la sdcurit6 socialer les principales dispositions
relevant de la s6curit6 sociale sont les suivantes '

- suppression de la condition de dur6e d'affiliation pour le droit
aux diverses prestationsr

- pendant la grossesse et aprds l'accouchement, droit d la surveil-
lance m6dicale et aux soins de sage-femme i

- droit d une indemnit6 forfaitaire de 100 DM en cas d'accouche-
ment ir domicile, et de 50 DM en cas d'accouchement en clinique
(cette indemnit6 remplace I'indemnit6 d'accouchement de 20 d 25 DM
et I'indemnit6 d'allaitement);

- droit pour toutes les assur6es ir I'accouchement en clinique ou

matemit6;

- droit pour toutes les femmes ir une indemnit6 minimale de mater-

nit6 de 150 DM'

- pour les assur6es exerqant une activit6 professionnelle, droit sous

certaines conditions de stage (p6riode d'assurance ou d'emploi), d

une indemnit6 journalidre 6gale au salaire moyen net perqu au cours

des 13 semaines ou des 3 mois (2) pr6c6dant le d6but ds ls "p6riode
de protection, r cette p6riode de protection a 6td port6e, aprds l'ac-

couchement de 6 d 8 semaines.

Ces diverses dispositions devaient entrer en vigueur le l"' ianvier
1966. Toutefois, d la suite de la loi budg6taire du 20 d6cembre 1965,

leur enti6e en vigueur a 6t6 report6e au 1"" ianvier 1967, a I'exception

de celles concernant le droit aux examens m6dicaux gratuits et la
prolongation de la p6riode de protection'

| 53. Ce sont 6galernent des pr6occupations financidres qui sont d

I'origine des retouches apport6es en Belgique au systdme d'assurance

maladie mis en place en 1963. On citera notamment un arr6t6 royal

du 3l decembre 1965 ayant pour effet d'augmenter la participation

des assur6s aux frais des fournitures pharmaceutiques. Cette parti-

(r) Voir chap. IV.
(:) Selon la p6riodicit6 de la paie.
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cipation, qui 6tait limit6e d 25%, est port6e d 90% dans la limite
toutefois d'un maximum de 50 francs belges (1) par prr>duit.

On sait d'autre part les difficult6s qui se sont produites dans ce pays

depuis la r6forme de 1963, difficult6s qui ddpassent trbs largement
le cadre de la s6curit6 sociale, aussi bien dans leurs origines que dans
leurs cons6quences. Il n'en reste pas moins que le cas de la Belgique,
en d6pit de ses particularit6s, met en lumidre I'imbrication de deux
s6ries de probldmes que bien souvent on a eu trop tendance ir traiter
isol6ment, d'une part, ceux ayant trait d l'assurance maiadie, d'autre
part, ceux que pose I'organisation de la distribution cles soins. Le
cas de la Belgique, mais 6galement celui d'autres pays. en particulier
de la France et de I'Italie, semblent indiquer en outre que. dans une
perspective plus large de politique de la sant6, c'est ce second aspect
qui retient de plus en plus l'attention.

b) Assurance invaliditd - vieillesse - survivants

| 54. Deux r6formes surtout mdritent d'€tre signal6es. L'une est

intervenue en Allemagne et constitue en quelque sorte un perfec-
tionnement du r6gime d'assurance pensions mis en place en 1957
alors que I'autre, r6alis6e en ltalie, est par contre I'amorce d'un
remaniement fondamental de ce secteur de la pr6voyance sociale.

La loi allemande du 9 iuin 1965 vise, comme son tilre le laisse
entendre. d 6liminer une s6rie d'imperfections (Hdttenovelle) du
r€gime de pension. Outre le reldvement du plafond d'affiliation, d6id
mentionn6, les principales dispositions sont les suivantes :

- adoption d'une m6thode d'6valuation plus favorable du salaire
en nature prise en consid6ration pour le calcul des pensions des
salari6s de I'agriculture et du personnel de service;

- modification de certaines dispositions concemant les pensions
de veuve de telle sorte que leur montant corresponde dans tous les
cas d 6O% de la pension du conjoint d6c6d6;

- augmentation du nombre d'ann6es d'6tude pouvant €tre assimi-
l6es d des ann6es d'assurance,

(rl 2? FB pour les pensionn6s, les veuves, les orphelins et les inval;ides.
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- adoption d'une m6thode d'6valuation plus favorable en ce qui

conceme les droits correspondant aux p6riodes n'ayant pas donn6

lieu ir cotisations;

- instauration d'une prestation forfaitaire compl6mentaire permet-

tant d'accorder une certaine compensation aux assur6s qui se trouvent
p6nalisds par les dispositions concemant la pension maximale;

- suppression de la cotisation due jusqu'd pr6sent par les entre-

prises pour les titulaires de pension qu'elles emploient;

- extension du bdn6fice de I'assurance pension aux ressortissants

allemands occupes temporairement d l'6tranger, notamment dans les

pays en voie de d6veloppement.

Cette 6num6ration partielle ne permet pas cependant de faire appa-

raitre la port6e r6elle de la nouvelle loi. Il faudrait pour cela pro-

c6der i une analyse trds d6taill6e de chaque disposition en se r6f6rant

d la r6glementation anterieurement en vigueur. Mais, dans l'ensemble,

toutes ces dispositions visent un m€me obiet ' permettre aux pension-

n6s de bdn6ficier effectivement du niveau de garantie que le l6gis-

lateur a entendu leur assurer en dtablissant la formule de calcul des

pensions.

| 55. La r6forme italienne, r6alis6e par la loi du 2l iuillet 1965

(n" 903), se situe dans une perspective toute diff6rente. Elle comporte

certes un certain nombre d'am6liorations immddiates pour les titu-

laires de pension, mais elle constitue surtout la premidre 6tape d'une

r6vision fondamentale des principes et des structures du r6gime de

pension.

L'innovalion essentielle r6side dans l'instauration d'une "pension
sociale" d'un montant minimum uniforme qui sera vers6e par un

"Fonds social, cr66 i cet effet, les r6gimes contributifs assurant pour

leur part, le versement des pensions pour la fraction ddpassant ce

minimum.

Dans un premier stade. celui de la pr6sente rdforme, Ie nouveau

systdme ne s'applique qu'aux trois principaux rdgimes de pension

actuellement en vigueur (g6r6s par I'Institut national de la pr6voy-

ance sociale), c'est-d-dire des travailleurs salari6s, des exploitants

agricoles et des artisans. Mais la "pension sociale" est appel{e d 6tre
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6tendue ult6rieurement d toute la population. Les ressources du Foncls

social sont constitu6es par une subvention de l'Etat et par une parti-
cipation de solidarit6 des divers r6gimes contributifs. Cette formule,
elle aussi, a un caractdre transitoire, l'objectif final 6tant un finan-
cement int6gralement assur6 par l'Etat. Au terme dr: l'6volution
envisag6e, on se trouvera donc en pr6sence, en ltalie, d'une solution
qui s'apparente ir celles qui ont 6t6 adopt6es au Luxembourg et en
Sudde ' garantie, par I'Etat, d'une prestation "alimentaire" uniforme
pour tous les ciloyens, compl6t6e par une pension contributive per-
metiant d'assurer d chaque pensionn6 un niveau de vir: comparable
d celui qu'il avait atteint au cours de sa vie active.

La pension forfaitaire d charge du Fonds social est fix6e I 12 000 lires
par mois, sur la base de treize mensualit6s par an. Ce montant
repr6sente un reldvement de 2O% des pensions minimales ant6rieu-
rement en vigueur pour les exploitants agricoles et les artisans. Les
pensions minimales des travailleurs salarids ont 6t6 augment6es de
30%,leur montant mensuel est portd de 12 @0 A 15 600 lire pour les
pensionnds dg6s de moins de 65 ans et de 15 000 A l9 600 lires pour
les pensionn6s 6g6s de plus de 65 ans. La fraction de ces montants
d6passant les 12 000 lires vers6es par le Fonds social reste d la charge
du rdgime contributif.

Parmi les autres am6liorations apport6es par la r6forme on retiendra
notanrment , la revalorisation de 20oft des pensions contributives et
l'introduction d'une formule d'adaptation automatique des pensions
contributives et des taux minimaux aux disponibilit6s financidres
du r6gime; I'am6lioration des droits des survivants; l'augmentation
des majorations accord6es en cas de pension diff6r6e; l'ouverture
du droit tr pension sans condition d'Age aprds une cqrridre de trente-
cinq ann6es; la suppression des abattements de pension pour les
pensionnds exergant une activit6 r6tribu6e.

Enfin la loi de 1965 comporte une large d6l6gation de, pouvoir au
gouvernement pour apporter des amdliorations compl6rnentaires au
rdgime de pension. Parmi les probldmes dont l'examen est ainsi confi6
d I'exdcutif on peut mentionner, le rdamdnagement de la r6glemen-
tation sur I'invalidit6. la r6forme du r6gime de pension des exploi-
tants agricoles et, de fagon g6n6rale, I'am6lioration progressive du
rapport entre les salaires, la dur6e de la carridre, et le niveau des
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pensions de sorte d garantir, pour quarante anndes d'activit6 profes-
sionnelle, une pension 6gale i 80% de la r6mun6ration moyenne des

trois dernidres ann6es.

156. Ces deux r6formes d'ensemble ne constituent pas toutefois le
seul poste d inscrire au bilan de 1965. Il convient de faire 6tat des
mesures habituelles de revalorisation des pensions. En Allemagne
la revalorisation est de 8,3% d compter du 1"" ianvier 1966. En France,
les pensions contributives sont augment6es de 1l % d partir du
1"" avril 1965. D'autre part, le montant maximum des allocations non
contributives a 6t6 port6 de I 700 francs par an a I 800 francs d
compter du l"' juillet 1965, et d I 900 francs d partir du 1"' ianvier
1966. En Belgique,les pensions en cours, comme toutes les prestations
de s6curit6 sociale, ont 6t6 revaloris6es de 2,5% d compter du l'" aott
1965 a la suite de l'6volution de I'indice des prix; en outre, les divers
montants de base correspondant au taux minimal de pension ont fait
l'obiet de majorations suppl6mentaires inddpendantes du ieu de
l'indexation, avec effet au l"' janvier 1965. Aux Pays-Bas,le gouver-
nement envisage pour le 1"" janvier 1966 une majoration variant entre
8,6 et lO% des diverses prestations des assurances nationales vieil-
lesse et survivants et des prestations d'invalidit6 (1). Au Luxembourg
enfin, or) la r6forme de 1964 a introduit le principe de I'ajustement
des pensions i l'dvolution des salaires (en plus de I'indexation du
co0t de la vie) et oi un premier ajustement avait 6t6 effectu6 au
niveau des salaires de 1955. le gouvernement envisage un second
ajustement au niveau des salaires de 1960 avec effet au 1"" jan-

vier 1966.

c) Accidents du travail et maladies professionnelles

| 57. La l6gislation sur I'assurance accidents du travail et maladies
professionnelles avait fait I'obiet en 1963 de r6formes importantes
en Belgique, en Allemagne et en ltalie. On peut s'attendre, d'autre
part, pour 1966, d un r6am6nagement de la legislalion luxembour-
geoise (2) et Br I'entr6e en vigueur en 7967, aux Pays-Bas, du nouveau

(1) Rappelons que ces prestations avaient fait l'obiet de substantielles maiorations
d compler du l-l-1965; voir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la

Communaul6 en 1964, point 214.

(2) La nouvelle ldgislation est enlr6e en vigueur le l-4-1966.

r67



rdgime d'assurance incapacit6 (1) qui, rappelons le. cour,'rira d la fois
les accidents du travail et I'invalidit6.

L'ann6e 1965. de ce fait. ne semblait pas devoir apporter dans ce

domaine de nombreuses innovations. Elle a 6t6 marqu6e toutefois
par une loi italienne; celle-ci se pr6sente surtout comme une codi-
fication de la r6glementation ant6rieure, mais comporte 6galement
une s6rie d'am6liorations devant compl6ter celles qu'avait apport6es
la r6forme de 1963.

Le "texte unique des lois sur I'assurance accidents du travail et mala-
dies professionnelles", approuv6 par le d6cret du 30 iuin 1965
(n" ll24), entraine tout d'abord l'extension de la protection d cer-
taines cat6gories, telles que les artisans n'employant Jras de main-
d'oeuvre et les commis voyageurs et placiers.

En ce qui concerne les conditions d'attribution et le niveau des
prestations. les nouvelles dispositions assurent dans une large
mesure un alignement de la situation des travailleurs agricoles sur
celles des travailleurs de I'industrie. On reldve en outre,

- l'am6lioration de I'indemnisation pour incapacit6 temporaire;

- I'octroi de rentes 6gales d IOO% de la rdmun6ration (plafonn6e)
pour les invalidit6s sup6rieures d 65% (ant6rieurement \O7olt

- I'adoption de dispositions plus favorables en ce qui conceme les
prestations compl6mentaires dues au titre des personnes d charge;

- I'extension des obligations du r6gime en matidre de soins "utiles"
(et non plus uniquement de soins n6cessaires) au r6tablissement de
la capacit6 de travail.

Enfin certaines dispositions concernant les maladies professionnelles
m6ritent tout particulidrement d'6tre signal6es car elles correspondent
aux orientations dont s'inspire la Commission de la CEE pour faire
progresser I'harmonisation dans ce domaine. On notera en particulier ,

- l'adoption d'une ddfinition plus large des maladies profession-
nelles permettant I'indemnisation de celles-ci m€me lorsclu'elles n'ont
pas provoqu6 d'an6t de travail;

(t) V"tt t'"-pos6 sur l'6volution de la situation sociale en 1963, points 300 et
suivants.
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- la suppression du d6lai de prise en charge pour la silicose et

l'asbestose;

- l'abolition du caractdre impdratif des conditions ayant trait aux

rnanifestations cliniques et, de ce fait, la reconnaissance de la libert6

d'appr6ciation des experts m6dicaux.

l5B. La convergence des ldgislations dans ce domaine se v6rifie

6galement dans d'autres pays , en Bel{ique, l'adoption en 1964 d'une

nourrell" liste de maladies professionnelles prenant en consid6ration

une nouvelle s6rie d'agents nocifs et surtout la silicose des mineurs

ne constituait qu'une premidre mesurer en effet une liste plus com-

pldte, qui s'inspire trds largement de la liste europdenne, est en pr6pa-

ration et entrera probablement en vigueur en 1966. Dbs d pr6sent,

on notera que les agents nocifs repris dans la liste sont pris en consi-

d6ration sans conditions relatives ir la nature du travail effectue.

Enfin, au Luxembourg, la liste revisde par le rdglement du 26 mai

1963 comprend une s6rie nouvelle de 35 agents nocifs dont le grou-

pement et la s6lection sont conformes d la liste europ6enne'

I Sg. On notera, en dernier lieu, que les rentes servies au titre des

accidents du travail ou maladies professionnelles ont 6t6 maior6es

en application des proc6dures d'adaptation d l'dvolution des salaires

(Atlimagne, France, ltslie) ou de I'indice des prix de d6tail

<Belgiqiel (1). Aux Pays-Bas, bien que I'indexation ne soit pas pr6-

.rrr"] rr.r. revalorisation de 6% a 6t6 d6cid6e avec effet au 1"" ian-

vier 1965.

d\ Assurance ch6ma$e

160. Aucune r6forme d'ensemble n'est intervenue dans ce secteur.

Certaines mesures mdritent cependant d'€tre signal6es , tout d'abord

les am6nagements provisoires apport6s I la r6glementation italienne

dans le cadre des mesures conioncturelles. Il s'agit d'ailleurs, pour

I'essentiel, de la reconduction, pour la p€riode du 1"' juillet 1965 au

(r) E" All"*"gne, revalorisation de 8,9/o d compter du l-l-1966, en France, de

ll% d partir du l.a-1965 et en Belgique de2,5:/o d compter du 1.8-1965' Rappelons

toutefois qu'en Belgique l'indication ne ioue que pour les monlants minimes.
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30 juin 1966, des mesures prises en 1964 (1). ces dispositions permet-
tent notamment la prolongation de I'indemnisation pour le chdmage
partiel, l'octroi de l'indemnit6 de chdmage pour 360 jours par an
(au lieu de 180) dans I'industrie du batiment. I'octroi aux chdmeurs
des allocations familiales (non pr6vu habituellement), pendant 360
jours dans le batiment, et 180 jours dans les autres secteurs industriels.

En France, diverses am6liorations ont 6t6 apport6es au rdgime d'assis-
tance ch6mage. En premier lieu, un d6cret du 19 fdvrier 1965 a relevd
les montants des allocations iournaliBres qui sont port6es, d compter
du 1"" ianvier 1965, de 4,80 francs, 4.70 francs, 4,4O francs d
5,10 francs, 4,65 francs selon les zones.

En outre, le ddcret du 13 juillet 1965 modifie dans un sens favorable
la r6glementation des conditions d'attribution. c'est ainsi que les
femmes marides et les ieunes de moins de 2l ans pourront b6n6ficier
du taux plein des allocations de chdmage partiel, que la conjointe
en ch6mage pourra percevoir les allocaiions au taux plein et qu'un
assouplissement a 6t6 apport6 d Ia rdgle prdvoyant la r6duction des
indemnit6s en cas de ch6mage excddant une ann6e.

el Prestations familiales

16l. L'adaptation du niveau des prestations familiales i l'6volution
6conomique n6cessite une rdvision pdriodique des bardmes. En
Belgique, au Luxembowg et aux Pays-Bas, cette r6vision est assur6e
par le jeu de proc6dures d'indexation (2). C'est ainsi que deux majo-
rations de 25% ont 6t6 appliqu6es en Belgique (B), l'une d compter
du 1"" janvier 1965, l'autre avec effet au 1"" aofit, et qu'au Luxem-
bourg der;x majorations, de 1,75% et de 1,72%, sont intervenues
respectivement en juillet et en d6cembre 1965. Aux pays-Bas, les
allocations familiales ont 6t6 major6es d'environ S% d compter du
1"" janvier 1965. Une nouvelle maioration a 6t6 appliqu6e i partir
du 1"" juillet 1965 pour tenir compte de la modification du bardme

(1) Voir l'expos6 sur l'6volution de la situation sociale en 1964, point 244.
(2) En Belgique et au Luxembourg, indexation a l'dvolution du coOt de la vie, aux
Pays-Bas, indexation de l'6volution des salaires.
(3) ces majorations s'appliquent aux deux r6gimes d'allocations fan,iliales (salari€s
et ind6pendants).
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rles impdts (1), enfin un reldvement de 8% est envisag6 pour le
l"'' ianvier 1966.

162. Dans les autres pays, la revision des bardmes r6sulte de
mesures ad hoc. En France,les allocations familiales proprement dites
ont 6t6 augment6es de 4% d compter du 1"" aott 1965. En Italie, les
allocations familiales ont 6t6 augment6es d partir du 1"" avril 1965,

conform6ment aux d6cisions prises en 1964 (2).

163. Cependant plusieurs pays ont apport6 d leur l6gislation des

nrodifications allant au-deld d'une simple adaptation des bardmes.

C'est le cas surtout de l'Allemagne oi une loi du 5 avril 1965 a
itrstaur6 une prestation nouvelle qui s'ajoute aux allocations fami-
liales. Cette prestation, d6nomm6e "allocation de formation" (Aus-
bildungszulage), et qui est ir la charge du budget f6ddral, est octroy6e
pour tous les enfants de 15 A 27 ans fr6quentant un 6tablissement
d'enseignement. A la diff6rence des allocations familiales, cette
prestation - dont le montant est fixd a 30 DM par mois - est accor-
d6e m€me pour le premier enfant, d la condition toutefois que la
famille comporte plusieurs enfants (3); le nombre d'enfants appel6s
d b6n6ficier de ce nouvel avantage est €valu6, pour I'ann6e 1965,

A 850000 environ.

La m6me loi 6largit les conditions d'attribution de I'allocation
familiale pour le deuxidme enfant , le plafond de ressources
nrensuelles est port6 de 600 a 650 DM ir compter du 1"" janvier 1965;

d partir du 1"" avril, ce plafond est supprim6 pour les familles comp-
tarrt plus de deux enfants.

On estime que ces mesures auront pour effet de faire passer de
1,1 nrillion d2,24 millions (pour 1965) les b6n6ficiaires d'allocations
au deuxidme enfant.

(t) Il s'agit d'une maioration de 5 cents par iour du 2' au 7' enfanl et de 25 cents

par jour d partir du 8" enfant.
(') La loi du 23 luin 1964 pr6voyait un relbvement total d'environ 167o pour les
enfants et le conloint el 64% pour les ascendants, i r6aliser en 2 dtapes, l-10-1964
et l-4-1965.

('r) Cette condilion n'est pas exig6e pour les veuves, divorc6es ou c6libataires.
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164. En Belgique, certaines prestations ont fait I'obiet de maiorations

sp6ciales, ind6pendantes du ieu de l'indexation. Ainsi l'arrdt6 royal

du 9 f6vrier 1965 a-t-il entrain6 une majoration du suppl6ment d'Age

accord6 aux enfants de plus de 14 ans, et un alignement sur le taux
le plus 6lev6 (15@ FB) des allocations pour orphelins (effet au

1-1-1965). D'autre part, un arr€t6 royal du 3l d6cembre 1965 pr6voit.

d partir du 1"" janvier 1966, l'octroi du suppl6ment d'dge pour les

enfants dg6s de l0 e 14 ans au beniamin et d I'enfant unique. et une

maioration suppl6mentaire de l'allocation au deuxidme enfant. Enfin.

un arrdt6 royal du 24 ddcembre 1965 permet I'octroi des allocations

farniliales au taux maior6 (pour orphelins) pour les enfants handi-

cap6s, m€me lorsqu'ils sont occup6s dans un atelier prot6g6 (r).

165. En France,le d6cret portant augmentation des allocations fami-

liales a fix6 d 16% au lieu de 15% la maioration accord6e au titre

des enfants ag6s de plus de 15 ans. En outre, d la suite d'un d6cret

du 29 juin 1965, la condition de r6sidence des enfants sur le territoire

m6tropolitain pour ouvrir droit aux allocations familiales se trouve

consid6rablement assouplie. ce m6me texte 6tablit avec nettet6 que

le droit aux allocations familiales est ouvert par priorite du chef de

la personne qui assume Ia charge effective et permanente de I'enfant,

et que les allocations sont vers6es d cette personne (2).

166. Aux Pays-Bas, une loi du 30 iuillet 1965, ayant pour oblet

d'harmoniser certaines dispositions des l{gislations fiscales et sociales,

comporte certaines incidences en matidre de prestations familiales.

Cette loi permet notamment I'octroi d'allocations familiales pour la

ieune fille au foyer ag6e de 16 b, 27 ans lorsque la famille compte

au moins trois autres enfants dg6s de moins de 27 ans. En outre,

l'enfant dg6 de 16 b' 27 ans, poursuivant des 6tudes et qui, tout en

6tant d la charge principale de l'assur6, ne vit pas au foyer, compte

pour trois enfants (au lieu de deux iusqu'd pr6sent) pour le calcul

des allocations familiales.

(1) Jusqu'alors les enfants occupes dans ces ateliers se trouvaient exclus du b€nefice

des allocations major6es.

(2) Il convient de mentionner 6galement les arn6liorations apport6es au r6gime des

preslations familiales des d6partemenls d'outre-mer. Diverses mesures ont 6t6 prises

en 1965 en ce qui conceme le niveau et les conditions d'octroi de ces prestations'
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Principaux rd (imes spdciaux

| 67. Dans plusieurs pays ont 6td prises des mesures tendant &

aligner progressivement sur le r6gime g6ndral des salarids les avan-
tages garantis d certaines cat6gories professionnelles assujetties d un
rdgime spdcial.

En Belgique, il s'agit essentiellement de mesures destindies i r6aliser
la parit6 entre salari6s et ind6pendants en matidre de prestations
familiales. Un arr6t6 royal du 9 f6vrier 1965 r6alise notamment un
alignement des taux des allocations pour enfants handicapds et
orphelins (exception faite du suppl6ment d'6ge) et permet, comme
pour les salari6s, l'octroi des allocations familiales aux 6tudiants
iusqu'd l'6ge de 25 ans. Un arr6t6 royal du 3l d6cembre constitue
une nouvelle 6tape vers l'6quivalence des prestations des deux sec-
teurs, en portant le taux de l'allocation au troisidme enfant de 535 i
I 000 francs belges par mois ce qui correspond au taux de base en
vigueur pour les salari6s (un 6cart subsiste en ce qui concerne les
majorations r6sultant de l'indexation, les proc6dures applicables dans
les deux r6gimes 6tant diffdrentes). Le m6me arr6t6 uniformise les
critdres utilis6s dans les deux secteurs pour ddterminer les enfants
ouvrant droit aux prestations familiales.

Des mesures ont 6t6 prises dgalement dans le domaine rles pensions
afin d'amdliorer progressivement les garanties dont b6n6ficient les
travailleurs ind6pendants : un arr6t6 royal du 23 d6cembre 1965 a
relev6 sensiblement le maximum de ressources auquel est subordonn6
I'octroi de la pension; d'autre part, un projet de loi pr6voit une majo-
ration d'environ 9% des taux de base des pensions.

168. En Allemagne, des am6liorations ont 6t6 apport6es au rdgime
d'allocations vieillesse des exploitants agricoles. En veriu d'une loi
du 13 aofit 1965, les taux mensuels sont port6s de 65 DM d 100 DM
pour les c6libataires et de 100 DM a 150 DM pour les b6n6ficiaires
mari6s. Depuis la cr6ation de cette allocation en 1957 I:s montants,
compte tenu de cette dernidre augmentation, ont plus que doubl6.

outre la majoration des allocations, la loi pr6voit I'extension du
cercle des b6ndficiaires , les aidants familiaux ayant 50 ans accomplis
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au 1"" mai 1965 pourront, en versant une cotisation rdduite de moiti6,

obtenir, d I'dge de 65 ans ou en cas d'invalidit6, une allocation 6gale

d 50% de celle vers6e au chef d'exploitationi en outre. les aidants

familiaux se voient reconnaitre le droit d l'allocation sans versement

de cotisations s'ils avaient atteint 65 ans en 1957, ou bien en versant

des cotisations pour la p6riode 6coul6e entre la date d'entrde en

vigueur du rdgime et celle oir ils ont atteint 65 ans.

D'aprds les dvaluations du gouvernement, ces mesures toucheraient

entre 100 000 et 200 000 personnes. Enfin, il faut noter que les caisses

agricoles interviendront dor6navant en faveur des assur6s dont la
capacit6 de travail est menac{e ou diminu6e; elles prendront en charge

notamment certains frais d'hospitalisation ou de cure et verseront,

pendant les p6riodes correspondantes, une allocation ioumalidre
de 20 DM.

l69. Au Luxembourg,la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965,

dont l'objectif est "d'6tablir une parit6 entre I'agriculture et les autres

secteurs 6conomiques", colnporte certaines dispositions concemant

la s6curit6 sociale. Elle pr6voit notamment la maioration des rentes-

accidents (salari6s et exploitants) des "grands bless6s". c'est-d-dire

pour les incapacit6s de travail de 33,3 d lW%. L'Etat prend en charge

ies frais r6sultant de ces maiorations de mdme que ceux qu'entraine

la revalorisation des Pensions.

Enfin, I'Etat interviendra dans la constitution des ressources de la

Caisse de maladie agricole, cr66e en 1962. afin de garantir aux assur6s

(exploitants agricoles) des prestations 6quivalentes d celles servies

par les autres r6gimes.

170. Pour ce qui concernel'ltalie, Ies mesures les plus importantes

sont celles qui i6sultent des deux r6formes prdc6demment analys6es

portant ,,r, l" r6gime des pensions et sur I'assurance accidents du

travail.

Dans l'un et I'autre cas, la situation des travailleurs de l'agriculiure

(salari6s et ind6pendants), dans la mesure oir ils sont soumis ir des

dispositions spdciales, a retenu plus particulidrement l'aitention

du ldgislateur.
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Financernenl

Variations des taux et plafonds de cotisation tdgime gdndral)

l7l. Dans tous les pays existe. au moins pour certaines branches
de la s6curit6 sociale, un maximum de salaire pris en consid6ration
pour le calcul des cotisations. Ces plafonds, qui interviennent 6gale-
ment dans certains cas pour le calcul des prestations, font l'obiet le
plus souvent d'une adaptation automatique ir l'6volution des salaires
ou d I'6volution des prix.

En 1965. les modifications suivantes sont intervenues.

En Belgique, les plafonds sont index6s ir l'6volution du co0t de la
vie et ont 6t6 relev6s en cons6quence de deux fois 2,5% (au 1-l-1965
puis au 1-7-1965).

En Allemagne, le plafond de I'assurance pension passe de 14 400 d
15 600 DM par an d compter du 1"" janvier 1966. Le plafond de
l'assurance maladie, pour lequel l'adaptation automatique n'est pas
pr6vue, est relev6 pour la premidre fois depuis 1957, il est fix6. d
partir du 1"" septembre 1965. a 10 800 DM au lieu de 7 92O.

En France,le plafond applicable en matidre d'assurancus sociales et
d'allocations familiales est port6 de 12 240 francs par an a lZ 960
francs d compter du 1"" ianvier 1966.

Au Luxembourg, pour le r6gime des ouvriers, le plaforrd applicable
en matidre d'assurance maladie passe de 138 700 d 153 300 FL avec
effet au 1"" mars 1965. Pour le r6gime des employ6s. le plafond appli-
cable en malidre d'assurance pension, accidents du travail et d'allo-
cations familiales est port6 uniform6ment it 174000 FL d I'indice 100
(1948) soit 256800 FL au 3l d6cembre 1965 (indice 147,r.

Aux Pays-Bas, les plafonds applicables pour l'assurano: maladie et
I'assurance ch6mage sont port6s, d partir du 1"" janvier 1966. de
8 541 florins d 9 390 florins. Pour les assurances nationales vieillesse,
survivants et les allocations familiales, les plafonds sont portds de
12 000 a 12 750 florins.

La legislation italienne ne connait de plafond qu'en matidre d'allo-
cations familiales. La loi du 17 octobre 1961 avait pr6vu sa suppres-
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sion au plus tard en 1964. ce d6lai, prorog6 en 1964. I'a 6t6 d nou-

veau en 1965, afin de ne pas accroitre les charges sociales des entre-

prises dans une p6riode de difficult6s 6conomiques'

L'adaptation des plafonds constitue le moyen normal d'assurer une

liaison n6cessaire entre, d'une part, l'fvolution des ressources contri-

butives et. d'autre part. l'6volution des d6penses et des salaires.

Toutefois, il s'est av6r6 n6cessaire, dans plugieurs pays, de iouer

6galement sur le taux des cotisations.

c'est le cas de la Belgique, oi le taux de la cotisation d I'assurance

soins de sant6 a 6t6 port6, ir partir du 1"" ianvier 1966, de 5% it

5,75% tandis qu'd la m6me date le taux applicable pour l'assurance

vieillesse passait de 12% d 12,20%.

Aux Pays-Bas 6galement, on releve une augmentation du taux de

cotisation d I'assurance soins de sant6 (de 5,40 d 5,80% d partir du

1-l-1966). En outre, les taux ont 6t6 maior6s pour I'assurance

nationale allocations familiales Ge 1,80% d 2,lO%\ et pour le r6gime

intdrir.naire de pensions d'invalidit6 @e 1,507o d 2,5O%). Par contre,

on note une r6duction du taux de cotisation d I'assurance ch6mage

de 1% d 0,8A%).

Problbmes de financement

172. L'indication de ces modifications de plafonds et de taux de

cotisation ne suffit pas d rendre compte toutefois de l'6volution qui

se produit en ce qui concerne le financement de la s6curit6 sociale,

,-ri des probldmes qui se posent en Ia matidre. avec plus ou moins

d'acuit6 selon les PaYs.

t73. En Allemagne, on a pu constater qu'une Ioi ayant pour obiet

Iu ,urrr"gurde de-l'equilibre budgetaire a tent6 notamment de limiter

l,accroisslement des 
"iurg". 

de s6curit6 sociale support6es par le bud-

get f6d6ral. On sait que I'Allemagne est l'un des pays oil la partici-

iation de l'Etat u., fi.,ur,""ment de Ia s6curit6 sociale est la plus

importante. Or, en 1964. diverses mesures entrainaient pour le Bund

de nouvelles d6penses. Ainsi la r6forme intervenue en matidre de

protection de la matemit6 devait se traduire par un surplus de
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d6penses d'environ 260 millions de DM par an. A cela s'ajoute le
cofit des mesures intervenues en matibre de prestations familiales
(allocations de formation, et assouplissement des conditions de
revenu pour l'allocation du 2" enfant), entibrement d la charge de
I'Etat, 6valu6 a, 787 millions par an, et des amdliorations apport6es
au r6gime d'allocation vieillesse des exploitants agricoles.

Les 6conomies estim6es n6cessaires pour 1966 furent trouv6es non
seulement en repoussant d 1967 I'entr6e en vigueur d'une partie des
nouvelles dispositions sur la protection de la matemit6 et en r6dui-
sant le montant pr6vu de l'allocation de formation, mais 6galement
en r6duisant ou supprimant certaines subventions , diminution de
Ia subvention d I'assurance pension des mineurs, compens6e par une
r6duction des rdserves; report de certaines dettes de l'Etat vis-d-vis
des caisses de maladie; transformation en .cr6ance comptable,
(schuldbuchforderungen) de la subvention due par I'Etat a l'assu-
rance pension des ouvriers et des employ6s.

Le souci de garantir l'6quilibre du budget de I'Etat conduit d limiter
la progression des charges de s6curit6 sociale qui lui incombent. Mais
on peut se demander, d'autre part, ce qu'il en est de l'equilibre finan-
cier de la s6curit6 sociale. Il semble notamment que la situation des
caisses de maladie ait donn6lieu d quelques pr6occupations. Celles-ci
ne sont pas encore en situation d6ficitaire mais, au cours des dernidres
ann6es, leur 6quilibre financier est devenu de plus en plus prdcaire.

Le reldvement du plafond de cotisation, inchang6 depuis 1957, per-
mettra certes une am6lioration, mais on s'accorde d penser que cette
am6lioration ne sera que temporaire. Aussi pr6voit-on g6n6ialement
que les difficult6s financidres conduiront d poser, dans un proche
avenir, le probldme de la rdforme de l'assurance maladie.

En ce qui concerne l'assurance pension. par contre, la situation finan-
cidre reste pour le moment satisfaisante. Les d6penses suppl6men-
taires r6sultant de la r6forme de 1965,6valu6es a 900-9@ millions
de DM, seront couvertes en grande partie par le reldvement du pla-
fond d'affiliation.

Le "rapport social" (1965) 6tabli annuellement par le gouvernement
permet de constater par ailleurs ![ue, depuis 1962, lbxc6dent des
ressources sur les d6penses a progress6 r6gulidrement. Mais il est clair
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que la structure d6mographique va entrainer, au cours de la prochaine

d6cennie, une det6rioration du rapport pensionn6s - personnes

actives et que, de ce fait, des probldmes de financement risquent de

se poser avec une certaine acuite dans ce domaine 6galement.

174. En Belgique, la situation de I'assurance maladie-invalidit6 s'est

av6r6e bien p-lus pr6occupante qu'en Allemagne. Pour 1966, le ddficit

pr6vu 6tait de 3 milliards de FB. Pour couvrir ce d6ficit le gouver-

nement a d6cid6, on l'a vu, un reldvement du taux de cotisation, mais

il a pris ou envisag6 en outre une s6rie de mesures destin6es ir r6duire

les d6penses notamment en modifiant les modalit6s de rembourse-

ment ies produits pharmaceutiques. en comprimant les frais d'admi-

nistration, en limitant le droit au remboursement int6gral de certains

soins de sant6 des veuves, invalides et orphelins aux assurds dont

le revenu est inf6rieur ir un certain montant, en diminuant les prix

de certaines sp6cialit6s pharmaceutiques. Le nouveau gouvernement,

form6 d6but 1966 d la suite de la crise d6clench6e pr6cis6ment par

les probldmes de l'assurance maladie, est d6cid6 d poursuivre I'assai-

nissement de ce secteur et il faut s'attendre d ce que de nouvelles

mesures interviennent aussi bien pour diminuer le coot des presta-

tions que pour freiner leur multiplication' On remarquera par ailleurs

qrr", por.t'ensemble de la s6curit6 sociale. il est pr6vu de limiter la

croissance des interventions de I'Etat a 6% par an par rapport au

montant pr6vu Pour 1966, index6.

175. En France,le v" Plan pr6voit une limitation d 38-40vo dela
progression des d6penses de s6curit6 sociale pour la periode 1965-1970.

or. l"s premidres estimations faites sur l'evolution probable des

charges a legi.lution constante aboutissaient d l'indice 145. Le PIan

lui-m6me ne comporte aucune indication sur les mesures qui per-

mettraient de limiter cette progression, mais devait 6tre compl6t6

ult6rieurement sur la base notamment d'un rapport 6labor6 par la

"commission des prestations sociales" institu6e en mai 1965. ce rap-

port n'ayant 6t6 pr6sent6 qu'en mars 1966' il est pr6matur6 d'en

iorr,", ,rr," *ulyre detaillee (1). Indiquons toutefois qu'il fait une

?) s", **lrsions ne prdiugent pas le choix que devra effectuer le gouvernement,

en tenant compte d'aille#s du r6sultat des travaux de deux autres commissions

qu,il a charg6es plus sp6cialement, I'une, de I'adaptation des structures-de Ia s6curit€

sociale, et iautre des problbmes de financement de l'assurance maladie.
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place particulidrement importante d I'assurance maladie, des 6cono-
mies devraient €tre r6alis6es notamment en limitant les ddpenses de
produits pharmaceutiques et les ddpenses hospitalidres; l'accrois-
sement des ressources serait assur6 par une augmentation des sub-
ventions de l'Etat, qui prendrait d son compte certaines charges non
inh6rentes ir la s6curit6 sociale, mais aussi par la suppression du
plafond pour le calcul de la cotisation correspondant aux prestations
en nature, et 6ventuellement par une majoration du taux de la coti-
sation vers6e par les salari6s. Quelles que soient les options prises
en ddfinitive dans le cadre de pr6visions d long terme, il semble que
devraient iniervenir, dds 1966, des mesures permettant d'assurer
l'6quilibre financier du r6gime g6n6ral. ce demier a pr6sent€ en
1965 un solde n6gatif de 956 millions de francs. pour I'ann6e 1966,
en estime que le d6ficit sera de plus de 1,5 milliard de francs.

176. En ltalie, les deux dernidres ann6es ont 6t6 caract6ris6es par
un alldgement des cotisations compens6 par un accroissement de la
contribution de I'Etat. une loi du 19 f6vrier 1965 (n.." 25) a prorog6,
pour l'ann6e en cours, les mesures prises pour I'ann6e precedenie,
et qui mettaient d la charge de l'Etat une partie des cotisations dues
par les employeurs et les travailleurs (au totar 3,23%l pour I'assu-
rance tuberculose, l'assurance ch6mage et l'assurance maladie. En
outre, un d6cret-loi du 15 mars 1965 a rdduit de 3% les cotisations
dues par les employeurs au Fonds d'adaptation des pensions, les
charges correspondantes 6tant assur6es par l'Etat. Enfin, un projet
de loi d6pos6 par le gouvernement en d6cembre 1965 pr6voyait'la
prorogation de ces mesures pour 1966.

comme on I'a not6 dans le pr6c6dent expos6. ces mesures n'ont pas
un caractdre purement conjoncturel, mais correspondent i une orien-
tation d plus long terme de la politique de s6curit6 sociale. selon
laquelle le financement de certaines prestations serait progressivement
transf6r6 d la collectivit6.

Mais, en Italie, comme dans d'autres pays, l'6quilibre f.inancier de
la-s6curit6 sociale pose un probldme qui, s'il 

"ttgug" 
i une rdflexion

d long terme. n'en exige pas moins des interventions imm6diates. Et,
ici encore, c'est le probldme de l'assurance maladie qui s'avdre le
plus pr6oc'cupant , le budget de l'Institut national d'assuiance maladie
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prdsente un d6couvert d'environ 3l milliards de lires pour 1965, et

ce ddficit risque d'atteindre 90 A 95 milliards pour 1966.

177. En ce qui concerne le LuxembourS, on remarquera que la
participation de I'Etat au financement de la s6curit6 sociale. dejd

particulidrement 6lev6e dans ce pays, continue ir s'accroitre. Pour

1965, cet accroissement r6sulte principalement de la mise en oeuvre

de la r6forme des pensions, intervenue en 1964, et, dans une moindre

mesure, des subventions accord6es & l'assurance accident agricole.

on pr6voit, pour 1966, que les charges de s6curit6 sociale repr6sen-

teront 17,32% des d6penses ordinaires de I'Etat. contre ll3%
en 1958.

t7g. Aux Pays-Bas par contre, la participation de l'Etat au finan-

cement de la s€curit6 sociale reste faible. En rdgle g6n6rale, l'accrois-

sement des d6penses, r6sultant de I'aiustement des prestations des

systdmes en vigueur ou de I'octroi de prestations nouvelles, est com-

pens6 pu, ,rn" udaptation des taux de cotisation. C'est ainsi gu'il est

pr6vu de financer la nouvelle assurance nationale contre les risques

physiologiques graves par les seules cotisations des assur6s' En

,."u^.r"h"-, G go.r,r"r.r"ment envisage la prise en charge, par I'Etat' du

financement des allocations familiales (assurance nationale) qui repo-

sait jusqu'ir pr6sent sur les cotisations des employeurs et des assures

(pour les non-salari6s). Mais les nouvelles charges ainsi support6es

par l'Etat seraient compens6es en partie par les 6conomies r6alis6es

au titre de I'assistance (du fait de la nouvelle assurance) et par la

suppression de diverses subventions, notamment d I'assurance

nationale vieillesse.
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CHAPITRE VIII

SECURTIf ET HYGITNE DU TRAVAIL

179. L'encouragement de la s6curit6 sur le lieu de travail, l'am6lio-
ration des conditions d'hygidne du travail, le contr6le rn6dical des
travailleurs, et notamment l'information intensive sur les dangers
professionnels et les moyens de les combattre, ainsi que l'6ducation
du comportement du travailleur pour qu'il prenne conscience des
dangers, tout cela forme une suite interminable de probldmes des-
quels les Etats membres se sont, en 1965 6galement, pr6occup6s, en
prenant un grand nombre de mesures l6gislatives et d'organisation.

L'ampleur consid6rable du domaine de la s6curit6 du travail et de
I'hygidne du travail, dans lequel les Etats membres doivent constam-
ment intervenir, ressort nettement de I'apergu qui va suivre et qui
a trait d l'dvolution dans les divers Etats.

| 80. En Allemagne et en France, les activitds d6ploy6es dans le
domaine de la protection des machines sont consid6rables; elles
s'axent sur la ratification de la convention no l19 de I'OIT. Dans le
cadre du Benelux 6galement, d'importants travaux sont en cours en
vue du renouvellement et de I'extension de la rdglementation concer-
nant certains secteurs de ce domaine. A cet 6gard, il faut souligner
qu'il ne s'agit presque exclusivement que de rdglementations qui ont
6t6 6labor6es en paralldle aux actions de rapprochement engag6es
par la commission et qui ont pour but d'ini6grer, dans un d6lai aussi
court que possible, les solutions trouvdes d l'6chelon communautaire
dans les l6gislations nationales. car d I'echelon 

'ational aussi, le
rapprochement ou le changement des prescriptions techniques exigent
des n6gociations en profondeur avec les milieux int6ress6s et peuvent
€tre retard6es de manidre impr6visible sous l'influence de toutes sortes
de facteurs; en Italie pr6cis6ment, l'6laboration de nouvelles prescrip-
iions en matidre de protection des machines agricoles s'est av6r6e
particulidrement complexe. Les travaux pr6liminaires ,cu Benelux
ont eu pour r6sultat, par exemple, qu'il existe d6id pour ces ltb
Etats membres un projet de prescriptions uniformes pour les pistolets
de scellement, qui tieni compte de la proposition de directive cle la
commission pour le rapprochement des dispositions l6gislatives,
r6glementaires et administratives pour ces outils. Il est rJjouissant

r82



de constater qu'en Belgique la crdation de services m6dicaux d'entre-

prise fait ddsormais I'oblet de prescriptions ldgales et qu'il a 6t6 tenu

compte notamment de la recommandation de la commission relative

aux services m6dicaux d'entreprisesi ouX Pays-Bas 6galement I'obli-

gation de cr6er de tels services se g6n6ralise de faqon considerable'

;;it". on peut souligner encore une fois que, dans les Etats-membres,

on s'efforce par tous les moyens d'inculquer la notion de I'utilit6 de

la pr6ventio.t d", accidents et de parvenir d une coordination des

activit6s des milieux int6ress6s. Citons. d titre d'exemple, les cam-

pagnes de pr6vention des accidents dans I'agriculture franqaise, les

act]vit6s d'information de I'Institut national pour la pr6vention des

accidents (ENPI) et des comit6s r6gionaux et provinciaux pour la

;;;;;;i"" des accidents en Italie, et enfin, le proiet de cr6ation d'un

institut national pour la s6curit6 au Luxembourg'

| 8l . Dans les pays du Benelux, on a poursuivi' sur la base du traite

cl'union 6conomique et de I'accord transitoire, les travaux d'harmoni-

sation des prescriptions sur la s6curit6 et I'hygidne du travail.

Le proiet 6labor6 par une sous-commission et concemant la fabri-

cation et I'utilisation des pistolets de scellement dans les pays du

Benelux a 6t6 adopte le i2 f6vrier lg65 par le groupe de iravail

-irrirteri"l pour les affaires sociales et la sant6 publique' et a 6td

sign6le 3l mars 1965 par le pr6sident du comit6 des ministres.

Les consultations sur les avants-proiets de convention et de loi uni-

forrn. pour le Benelux, en ce qui concerne les machines dangereuses'

ont 6galement progress6. Dans le cadre de ces r6glementations' on a

porrrrl.rirri aussi les consultations sur les prescriptions de s6curit6 pour

ia fabrication et I'utilisation des machines ir bois. des machines ir

m6taux, (meules et machines d meuler, presses ir excentrique)' g6n6-

rateurs d,ac6tyldne, des essoreuses, des transporteurs d bande mobiles

et des ur""rrr"rrc de chantiers. Du reste, l'dlaboration de prescriptions

de s6curit6 pour les travaux du grds et sur grds et les travaux au let

de sable est envisag6e; il en va de mdme pour les travaux d'harmoni-

sation des prescriptions sur I'emploi du benzol et autres solvants.

On a remis d plus tard les travaux relatifs aux projets-de nouvelles

frescriptions d-e s6curitd pour les 6chafaudages m6talliques et les

lr."i"-fr"rge de chantiers, eu 6gard aux propositions de rapproche-

ment de la Commission de la CEE en la matibre'
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Belgique

182. Le rdglement g6n6ral pour la protection du travail (RGPT) a

fait I'obiet de plusieurs modifications en 1965.

L'arr€t6 royal du 12 avril 1965, relatif ir la mise au travail dans les

excavations souterraines, instaure tm r6gime sp6cial d'inspeciion,
bas6 notamment sur le principe de I'autorisation administrative
pr6alable. Un second arr6t6 royal de la m6me date compldte la liste
des 6tablissements class6s du rdglement gdn€ral pour la protection du
travail (RGPT) par une nouvelle rubrique concemant ces excavations
souterraines.

Dans le cadre des dispositions relatives d la m6decine du travail et d
I'hygidne du travail, il convient d'abord de signaler I'arr€t6 royal irds
important du 16 avril 1965, qui prescrit la cr6ation de services m6di-
caux d'entreprise et r6organise les premiers soins sur le lieu de tra-
vail. Cet arrdt6 se r6fdre express6ment, mdme exclusivement, d la
recommandation du 23 iuillet 1962 (1) adress6e par la Commission
de la CEE aux Etats membres, concernant l'adoption d'une liste euro-
p6enne des maladies professionnelles; il tient compte aussi de la
recommandation du 20 fuillet 1962 de la Commission concernant les
services m6dicaux d'entreprise€). Les principales caract6ristiques
en sont les suivantes : les entreprises publiques ou privdes de toutes
cat6gories ainsi que les entreprises agricoles, minidres et les carridres
souterraines doivent, le l"' juillet 1968 au plus tard, avoir cr66 des
services m6dicaux ou avoir eu recours d des services m6dicaux inter-
entreprises. Les tAches de ces services sont de tous ordres; elles
consistent tant ir op6rer un contr6le m6dical rdgulier des travailleurs
qu'd exercer une surveillance des lieux de travail sous I'angle de
l'hygidne du travail. L'inddpendance professionnelle et morale du
m6decin du travail est assur6e. Il est en outre garanti gue les travail-
leurs victimes d'un accident du travail doivent pouvoir recevoir au
plus vite les premiers soins n6cessaires.

L'arr6t6 royal du l0 f6vrier 1965 modifie la transmission du tableau
d'irradiation indiquant les "doses des radiations reQues par les travail-
leurs qui sont occup6s r6gulidrement i des travaux exposant aux
radiations ionisantes.

(1) Voir JO n" 80 p. ?188/62.
(':) Voir IO n" 80 p. 2181/62.
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L'arr6t6royaldu25marslg65modifielesprescriptionsconcernant
L 

"ft""ff"ge 
des lieux de travail' Trois arrdt6s royaux du 8 awil 1965

modifient les prescriptions relatives ir la surveillance de I'inspection

m6dicale, la composition des boites de secours et les vaccinations'

Allemagne

ls3.Lal6gislationrelativeauxinstallationsexigeantuncontrdle'
qui a fait d-es progrds substantiels au cours des dernidres ann6es (1)'

" 6gul"-"nt fait I'obiet d'am6liorations en 1965'

LeSseptembrelg65,ont6t6promulgu€sl'arr6t6surlaconstruction
et I'utilisation des installaiions de chaudidres d vapeur et la prescrip-

tion generale administrative qui s'y rattache. cet arr€t6 contient des

pr*""rip,i""s de base-po.rr iho-tlogation et le contr6le de telles

installations. La presciiptio' g6n6rale administrative contient des

i"rir"",i"", pour les autorit6s charg6es de l'homologation, sur les

"."aitit"t ^rr*qrr"ll", 
Joivent r6pondre les exigences de s6curit6 des

installations de chaudieres d vapeur et renvoie aux rdgles techniques

Ltubore", ir cet 6gard par le 
"o-ite 

allemand en matidre de chaudidres

ir vapeur et de r6cipients sous pression €)' Ces dispositions rdglent

d6finitivement la quistion des "chaudidres tr vapeur' sauf les instal-

lations mont6es d bord des navires'

Des prescriptions d6taillees concernant les exigences' notamment

d'ordre technique. requises pour les ascenseurs ont 6t6 promulgu6es

au mois d'octobre 1965.

L'arr€t6 du 7 septembre 1965 r6glemente l'emploi des petits r6servoirs

ir mazout qui existent en grand nombre et ne sont pas encore con-

formes aurdispositions nouvelles arr6t6es en 1964'

Lesprescriptionsconcernantlesinstallations6lectriquesdansles
i;;"J; ot il y " .l*g", d'explosion on 6t6 adapt6es ir l'6tat actuel

de la technique.

(t) V"it l'*pos6 sur l'6volution de la situation sociale

1960, point 2891 1961, point 270; 1962' point 261;

point 263.

(2) Voir I'annexe VI d l'expos6 sur l'6volution de Ia

Communaut6 en 196l'

dans la Communaut6 en

1963, point 335 et 1964,

situation sociale dans la
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Les proiets de rdglement relatifs aux r6cipients d gaz comprim6, aux
installations de remplissage, aux appareils d ac6tyldne et au stockage
du carbure de calcium ainsi qu'aux conduites pour les liquides
inflammables seront bientOt pr6sent6s au Bundesrat.

Le projet de loi sur les moyens de travail technigues (roi sur ra pro-
teciion des machines) est dans un 6tat d'avancement tel qu.il pourra
6tre soumis prochainement aux organes legislatifs (1).

Pour ce qui est de la s6curit6 du travail, on a achev6 les travaux de
mise au point des prescriptions sur la prdvention des accidents de
travail dans le secteur des appareils de levage, des chalands, de
I'abattage des arbres, du d6bitage et du transport du bois ainsi que
du nettoyage des rues.

Les efforts entrepris pour d6velopper les services m6dicaux d'entre-
prise et pour encourager la nomination de m6decins du travail dans
les entreprises ont 6t6 poursuivis. A cet 6gard, il convient de signaler
qu'il a 6t6 d6cid6. lors du "Deutscher Arztetag" (instance sup6rieure
de la profession mddicale) de 1965, d'inscrire la "m6decine du travail"
au nombre des sp6cialit6s reconnues. De m6me, on a augment6 con-
sid6rablement le nombre de professeurs titulaires et du personnel
extraordinaire pour la m6decine du travail dans les facultes de
m6decine.

Le ministdre f6d6ral du travail et des affaires sociales a 6labor6 une
directive concernant le contr6le mddical des travailleurs et la cr6ation
de services de m6decine du travail dans les entreprises. cette directive
d6signe les entreprises. par type et par taille, dans resquelles des ser-
vices de m6decine du travail doivent 6tre cr66s, 6nonce les tdches du
m6decin du travail et d6finit son statut au sein de I'entrenrise.

France

184. Dans le cadre du code du travail (2), il y a lieu de signaler les
modifications suivanles : le contenu de l'important d6cret du-g ;anvier
1965 relatif aux mesures particulidres de protection et de salubrit6

(1) Ce proiet a 6t6 pr6sent6 en avril
(t) Voir l'expos€ sur l'6volution de
1961, point 275.
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applicables aux chantiers a 6t6 signal6 dans les rapports des anttees

pr6c6dentes (1). Deux arr€t6s pour sa mise en application ont 6t6

publi6s , l'arr6t6 du 2 mars 1965 fixe les charges maximales aux-

quelles peuvent 6tre soumis les cAbles, les chaines de charge et les

-rd"g"s en fibres naturelles et en fibres synthetiques. L'arr6t6 du

3 mais 1965 fixe un moddle d'attestation de mise hors tension et

d'avis de cessation de travail.

Pour permettre ir la France de ratifier la convention no ll9 de I'OIT

relative ir la protection des machines, le d6cret du 29 mai 1946 concer-

nant les machines dangereuses et les dispositifs de protection pour

les machines dangereuses a 6t6 modifi6. Aussi, le ddcret du l0 iuillet
1913 concernant les mesures g6n6rales de protection et de salubrite

applicables ir tous les 6tablissements assulettis au code du travail a

eii adapt6. De plus, les dispositions de la norme concernant les

"r""r,."rr., 
les monte-charge 6lectriques ou command6s 6lectrique-

ment ont 6t6 reconnues officiellement'

Dans le eadre du code de la s6curit6 sociale (2), un arr6t6 du 7 iuillet

1965 a rendu obligatoire, sur I'ensemble du territoire, certaines

mesures de pr6vention prises d l'initiative d'une caisse r6gionale de

s6curit6 sociale, relatives aux opdrations de chargement et de d6char-

gement d bord des navires de mer.

Le 2l mai 1965 a 6t6 publi6 un d6cret relatif ir la limitation des charges

pouvant €tre portdes par un seul homme. Ce d6cret n'autorise le port

irabituel des charges sup6rieures d 55 kilogrammes que sous condition

d'apiitude reconnue m6dicalement. Le port par un seul homme de

touie charge sup6rieure d 105 kilogrammes est formellement interdit.

Une circulaire du 6 mai, relative ir Ia pr6vention des accidents du

travail et des maladies professionnelles, d6termine les principes d'une

politique efficace de pr6vention des risques professionnels. Dans ce

but, des comites r6gionaux de coordination ont 6t6 cr66s pour assurer

cles liaisons permanentes entre les services de l'inspection du travail,

(1) Voir l'expos6 sur l'dvolution de la
1963, point 340 et en 1964, Point 267.

121 \/oir I'expos6 sur l'6volution de la
1961. point 275.
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ceux des directions rdgionales de la s6curit6 sociale et ceux des caisses
r6gionales int6ress6s d la pr6vention.

En application des directives Euratom, on a entamd les travaux
pr6paratoires d l'6laboration d'une r6glementation relative d la pr6-
vention des effets des rayonnements ionisants. on peut s'attendre d
ce qu'une partie importante de ces prescriptions soit publi6e en 1966.

En application du d6cret du 27 avril 1962 qui pr6voit tres conditions
dans lesquelles doivent €tre prot6g6es les machines dangereuses
utilis6es en agriculture, sont intervenus des arr6t6s portant homologa-
tion de 104 dispositifs d'alimentation de cl6tures 6lectriques ainsi que
de 7 dispositifs de protection d'arbres de transmission d cardans.

Les campagnes de pr6vention rurales organis6es par les caisses
centrales de mutualit6 agricole pendant I'ann6e 1965 ont eu pour
objet de diffuser des conseils g6n6raux sur l'organisation de la pr6-
vention des accidents de travail dans les exploitations agricoles et
sur les pr6cautions d prendre par les agriculteurs, notammenr pour
dviter les incendies et, pour les pi6tons, pour diminuer le nombre
d'accidents dont ils sont victimes.

Italie

| 85. Les travaux d'adaptation des dispositions l6gislatives, en
matidre de s6curit6 et hygidne du travail, aux nouvelles exigences
des techniques et des sciences ont 6t6 poursuivis au cours de l'ann6e
1965. Ils concernent le remaniement de la loi relative d Ia pr6vention
des accidents du travail, l'am6nagement de la loi sur la pr6vention
des accidents du travail dans le secteur du bdtiment et des travaux
publics, la pr6paration de projets pour de nouvelles prescriptions sur
la s6curit6 et I'hygidne du travail dans I'agriculture, la construction
navale, le chargement et le d6chargement dans les ports et, enfin.
la mise au point des dispositions relatives ir la protection contre les
rayons ionisants. Ont 6td en outre poursuivis les travaux pr6paratoires
concernant la r6glementation sur I'introduciion des services de s6cu-
rit6 dans les entreprises ainsi que la cr6ation de services m6dicaux
d'entreprise (1).

(1) voir l'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la communaut6 en
1962, points 265 A ?67' en 1963, point 345; en 1964, point 270.
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Le ministdre du travail et de la pr6voyance sociale a accord6 un cer-

tain nombre de d6rogations temporaires d I'application de certaines

nonnes pr6vues par la loi. Il a en outre reconnu comme conforme

aux critdres de s6curit6 certains nouveaux systdmes ou moyens de

protection suivant le d6veloppement technique et scientifique.

Les services de l'Inspection du travail et de l'Institut national pour la
pr6vention des accidents (ENPI) ont men6 en commun une action

de controle. de vulgarisation et d'information dans le domaine de

la pr6vention et de l'hygidne du travail. En outre, l'lnspection du

travail a renforc6 la surveillance dans le secteur du bdtiment et des

travaux publics, qui pr6sente encore une fr6quence d'accidents

relativement 6lev6e.

Une importance particulidre a 6t6 accord6e aux activit6s des comit6s

r6gionaux et provinciaux pour la prdvention des accidents. Font

partie de ces comit6s. qui sont charg6s de taches de coordination et

d'encouragement, les repr6sentants de I'Inspection du travail, de

l'Institut national de pr6v6ntion des accidents (ENPI), de l'Institut
national d'assurances contre les accidents du travail (INAIL) et des

organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs.

Il a 6t6 cr6€. dans le cadre de I'Institut national pour la pr6vention des

accidents, un nouveau centre d'6tudes et de recherches qui s'attachera

notamment aux questions ergonomiques.

Luxembourg

186. La conf6rence (table ronde) tripartite annonc6e dans I'expos6

de 19tr a eu lieu en 1965. Les participants ont 6t6 unanimes d recon-

naitre que l'un des probldmes essentiels est celui d'une 6ducation

plus pouss6e des travailleurs en ce qui concerne les dangers que

ptesente leur travail et la crdation. en m€me temps. d'un sens plus

aigu de responsabilit6. La conf6rence a charg6 un groupe de travail

d'etudier les possibilit6s de formation des travailleurs en matidre de

s6curit6 du travail et de pr6vention des accidents. et d'examiner si

- et dans quelle mesure - il faut modifier les prescriptions de

s6curit6 en vigueur.

Sur la demande des participants. le Souvernement a, entre-temps,

institu6 un comit6 paritaire pour dtudier les probldmes g6n6raux
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relevant de la s6curit6 du travail et de la pr6vention des accidents,
qui a entam6 ses travaux au d6but de 1966.

Le ministdre du travail, d I'occasion des discussions budg6taires, a
fait part devant la Chambre des d6putds de son intention de cr6er
un Institut national de s6curit6 dont la tdche devra 6tre la promotion
de la s6curit6 dans tous les domaines et la coordination des activitds
des organismes les plus divers.

Les travaux de modification des prescriptions en matidre de m6decine
du travail ont 6t6 6galement poursuivis en 1965. Dans la siddrurgie
luxembourgeoise, une enquEte portant sur les facteurs humains li6s
d la sdcuritd a 6t6 achev6e. Une enqu€te ayant trait d l'ergonomie est
en pr6paration.

Pays-Bas

| 87. Les travaux pr6paratoires d I'amendement des prescriptions
relatives aux travaux dans l'air comprim6 ont 6t6 achev6s; un proiet
de modification de la loi de 1905 sur les travaux dans I'air comprim6
et un projet d'arr6t6 concernant le mdme sujet ont 6t6 6labor6s. Le
projet de modification doit avoir pour effet d'6tendre la loi de 1905
aux travaux effeciu6s sous haute pression, tels que les travaux en
plong6e. qui n'6taient jusqu'ici pas couverts par la r6glementation.
Le proiet d'arr€t6 pr6voit une am6lioration de la s6curit6 des travaux
dans I'air comprim6. Le Conseil dconomique et social a approuvd les
deux proiets.

En outre un projet relatif d la pr6vention et d la lutte contre les acci-
dents lors du nettoyage et de la prdparation des navires-citernes a 6t6
pr6par6.

sur la base de la loi concernant les machines et les outitls dangereux,
on a 6labor6 le projet d'un nouvel arrdt6 et des dispositions admi-
nistratives sur les ascenseurs. On a en outre pr6par6, rpnform6ment
ir la recommandation faite par le comit€ des ministres du Benelux,
un arrdtd sur les pistolets de scellement et, conjointement, un amende-
ment de I'arr6t6 de s6curit6 de 1938 applicable aux usines et aux
ateliers.

L'avant-proiet de modification de I'arrdt6 sur la s6curit6 dans I'agri-
culture traite des moyens de transports munis d'un seul essieu,
notamment de leurs dispositifs de freinage et de leur stab,ilit6.

190



Pour le secteur des "substances dangereuses>, il convient de signaler

qu'un groupe d'experts a 6labor6 un proiet de directive concemant

la s6curit6 en g6n6ral dans les usines et les entrep6ts d'engrais azot6.

Un groupe de travail "toxicologie" a 6t6 cr66 en vue d'6tudier les

effets toxicologiques des dmanations subites de substances toxiques

dans des r6gions habit6es. Il faut indiquer en outre que, sur la base

de la loi relalive aux produits antiparasitaires, 80 certificats de quali-

fication ont 6t6 d6livr6s, au cours de l'ann6e 1965, a des personnes

utilisant les gaz de ddsinfection.

Dans le domaine de la m6decine du travail, le comit6 consultatif pour

la m6decine d'entreprise (1) a d6ploy6 d'intenses efforts. Sur sa pro-

position, le secr6taire d'Etat aux affaires sociales et d la sant6 publique

a d6cid6 que les services m6dicaux d'entreprise facultatifs pourront

6tre contr6l6s selon les m6mes norrnes qui rdglent les services m6di-

caux d'entreprise obligatoires. En outre. le comit6 consultatif a pr6-

sent6 un avis selon lequel en principe chaque entreprise, quel qu'en

soit le type, devrait 6tre tenue de crder un service m6dical d'entre-
prise, ce principe devant 6tre r6alisd par 6tapes, compte tenu du
nombre des m6decins sp6cialistes en m6decine du travail.

La loi sur I'assurance accidents, en vertu de laquelle les sen'ices

rn6dicaux reconnus se chargent de certaines tdches, sera prochaine-

ment abrog6e par la loi sur l'incapacit6 de travail. ces services seront

incorpor6s aux services m6dicaux d'entreprise. Dans ce sens un

arr€t6 est en pr6paration.

En 1965, le ministdre des affaires sociales et de la sant6 publique a

reconnu 15 services m6dicaux d'entreprise, et le comit6 consultatif
a approuv6 la nomination de 35 mddecins d'entreprise.

on a dgalement poursuivi les travaux pr6paratoires pour de nouveaux

rdglements sur Ia protection des travailleurs contre les influences

climatiques insalubres et importunes, concernant les r6fectoires des

travailleurs agricoles et relatifs aux r6cipients h pression (2).

(1) Voir l'annexe vl d l'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la com-

munaul6 en 1961.

(r) Voir ltexpos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la communaut6 en

1964, point ?74.
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CHAPITRE IX

TOGEMENT SOCIAL (1)

/88. Sur le plan communautaire, on peut r6sumer l'6volution de la
situation en 1965 ainsi qu'il suit 

'

- le nombre total de logements achev6s (1 584 900) est en l6gdre
baisse par raport d celui de I'ann6e 1964 (l 590900); la part du loge-
ment social (2) tend, par contre, d augmenter depuis les trois dernidres
ann6es (3);

- les hausses des prix des terrains d batir et du co0t de la construc-
tion persistent dans tous les pays (a);

- il en est de m€me du mouvement de hausse des loyers (5);

- la politique de I'habitat et de I'am6nagement du territoire ont ten-
dance ir se compl6ter plus 6troitement;

- il n'a pas 6t6 apport6 de changements notables aux ldgislations
et aux systdmes de financement en vigueur, sauf en .France or) un
effort est tent6 pour attirer davantage le capital priv6 ir s'investir
dans la construction r6sidentielle par un nouveau r6gime d'6pargne-
logement (6); d mentionner. en outre. l'institution de pr6ts sp6ciaux
differ6s, principalement pour les cadres, le projet de cr6ation d'une
caisse de pr€ts aux organismes d'HLM. le reldvement des montants
unitaires des pr6ts sp6ciaux d la construction et des prdts HLM
(accession d la propri6t6)r

- d signaler 6galement, aux Pays-Bas, au 1"" janvier 1966. la mise
en oeuvre d'une nouvelle politique de subventions (sensiblement
relev6es) de I'Etat, visant d am6liorer la qualitd des nouvelles construc-
tions; il est pr6vu que ces subventions seront r6duites automatique-

(1) Pour la premiEre fois, ce chapitre aborde les principaux problbmes pour l'en-
semble de la Communautd au lieu d'€tre une succession de monographies nationales.
(2) Voir le huitidme exposd sur l'6volution de la situation sociale dans la Com-
munaut6, point 275, les r6serves sur la port6e de I'expression .logement social,.
(3) Voir l'annexe IV, tableau n' 22.
(a) Voir l'annexe IV, tableau n' 24.
(5) Voir l'annexe IV, tableau n' 23.
(6) Ce rdgime, qui s'est substitu6 i l'6pargne-cr6dit, semble avoir pris un bon d6part,
puisque l'on estime a 280 millions de francs l'dpargne drain€e, au cours des trois
premiers mois de l'ann€e 1966, pour l'6pargne-logement.
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ment lors des augmentations annuelles des loyers; en ltalie, la lol
ll79 du l"'novembre 1965 favorise I'intervention des capitaux priv6s

dans la construction sociale;

- le probldme du logement des travailleurs migrants et de leur

famille reste un probldme difficile.

LoSements achevds, besoins, pro$r ammation

tlg. En Belgique, le nombre total de logements achev6s, en 1965, a

6t6 de 57 000 Ql% de plus qu'en 1964), 45% 6tant consid6r6s comme

logements sociaux contre 55,5% en 1964 (r).

Le second programme d'expansion 6conomique (p6riode 1966-1970)

n'ayant pas encore 6t6 adopt6 par le gouvernement, on ne peut faire

6tai que des pr6visions retenues par l'administration (55 000 a 57 000

logements annuels en 1970). Un avis du Conseil supdrieur de l'Insti-

tui national du logement, 6mis en date du 2 juin 1965. a avanc6 le

chiffre de 61 000 logements d bdtir annuellement dans I'hypothdse

oir la satisfaction des besoins normaux et l'assainissement du patri-

moine immobilier (assez ancien) s'6taleraient sur une p6riode de

trente ans.

1g0. En All.emagne, le nombre de logements achev6s en 1965 est

6valu6 a 592 000 $,1% de moins qu'en 1964), dont 38% @n 1964'

4O%) peuvent 6tre consid6r6s comme logements sociaux (2)'

Il est probable qu'en 1966. 550 000 logements seront achev6s, et on

estime qu'au cours des cinq d dix prochaines ann6es la construction

de nourr.aux logements se stabilisera autour de 400 000 logements

par an. Ce chifire est jug6 suffisant pour combler, d'une part, les

tesoi's courants, d'autre part, ce qui subsiste encore comme p6nurie'

La poursuite de Ia construction de logements sociaux au cours des

ann6es tr venir est assurde de faqon d6terminante par la r6cente loi

sur la construction du 24 aott 1965 (Wohnungsbaudnderungsgesetz)

dont l'obfectif est d'utiliser les fonds publics en tenant davantage

compte des besoins de certaines cat6gories de la population, telles que

les familles nombreuses, les ieunes mari6s, les personnes 6g6es.

(r) Voir l'annexe IV, tableau n' 26.

{r) Voir I'annexe IV, tableau n" 22.

193



l9l. En France,le nombre de logements achev6s, en 1965, a 6i6 de
4l I 000, ce qui constitue une augmentation de lO,3% sur le chiffre
de 1964 (1). La proportion du logement "aid6" est de BS,S% contre
88% en1964.

Le V" Plan de d6veloppement 6conomique et social pr6voit que la
construction annuelle de logements atteindra 480 000 en 1970, avec
la r6partition suivante :

TABLEAU n'23

Prdvision dans la construction de logements en | 970

Cat6gorie

Total 480 000

A souligner cependant les r6serves que ces pr6visions ont suscit6es
dans les milieux intdress6s (2), et au sein du comitd 6conomique et
social, dont l'avis (adopt6 par ll2 voix contre I et 67 abstentions)
sur le projet de rapport g6n6ral du V" Plan exprime que le programme
de logement comporte un nombre nettement insuffisant de logements
sociaux; le financement des autres catdgories est hypoth6tique; le
programme ne permet pas d'assurer I'entretien et I'am6lioration de

(1) Voir l'annexe IV, tableaux n'" 32 et 33.

(2) Par exempls. ls .groupe 1985' ainsi que les organisations professionnelles des
travailleurs 6valuent e 550000 logements par an l'obiectif d entarner dds 1966.

19,[

Logemmts dits ieonomiques

dont

- HLM et assimiles ( 130 000 locatifs) (en 1965: 101 000)
_ ILN

- Primes et pr6ts sp€ciaux du crCdit foncier

Logemcnts fu foncti.on et d' admini.stration

Autrcs hgcmmts
dont:

- primCs avec pr6ts diff€rds

- logementJ non aid6s

260 000
(en 1965,215 000)

165 000

15 000

B0 000

15 000

20s 000

45 000
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l'habitat existant (le gouvernement a pris. depuis lors' des mesures

p.", f" mise en pl"cle des structures financidres pour atteindre les

obiectifs du Plan).

lg2. En ltalie,la construction d'environ 410000 logements (1) a 6t6

achevde, soit 8,2% de moins qu'en 1964, et le nombre de logemenis

populaires directement subventionn6s s'est accru mais reste encore

iuilt" , 34 610 en 1965 contre 26 000 en 1964 (2). Toutefois, une

large part du secteur priv6 de la construction b6n6ficiant de certains

aligements fiscaux (renouvel6s par la loi 431 du 13-5-1965 dans le

pr.i-.rn" global de relance de l'6conomie) garde, selon la l6gis-

iatiJn italienne, le caractdre de logements "6conomiques'. En vue

de stimuler une reprise de I'industrie de la construction. on doit

mentionner la loi du 1"" novembre 1965 qui a ouvert des credits de

g milliards de lires par an aux organismes constructeurs de logements

populaires (3). Ceci permettra la r6alisation d'un programme de

constructions, pour les ann6es h venir et pour un montant total de

125 milliards de lires, de 65 000 logements. La m6me loi autorise les

instituts de cr6dit foncier, les caissls d'6pargne' etc' d consentir des

pr6ts pour la construction ou I'achat d'habitations I concurrence d'un

montant maximal de 75% de Ia valeur de I'immeuble'

Dansleprogrammequinquennal(1965-1969)deddveloppement
6conomique, approuvd par le Conseil des ministres le 2 iuin 1965

mais qui doit encore 6tre soumis au Parlement' il est estim6 que les

besoins en logements, au cours des cinq prochaines ann6es'-seraient

d,environ z0 millions de pidces (1,6 pour I'accroissement de la popu-

lation; 13,07 pour r6duiie le taux de surpeuplement; 4'7 pour la

reconstruction du patrimoine immobilier) (a)'

tg3. Au grand-duche de Luxembourg, le nombre de logements

achev6s (2403 - dont 1232 maisons unifamiliales) est en sensible

augmentation par rapport d celui de 1964 Q047). ont 6t6 accord6es

(1) Voir l'annexe IV, tableau n' 38'

(:) Voir I'annexe IV, tableau n" 22.

C) IACP : Istituti aulonomi per le case popolarie; INCIS , Istituto nazionale per Ie

case impiegati dello Stato; ISES , Istitrrto per lo Sviluppo dell'edilizia sociale'

(a) si l.on prend, par hypothbse, le coefficient de 6,25 de pibces par logement, il

conviendrail de batir chaque annde environ 640000 logements'
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par I'Etat ' 760 primes de construction (pour un montant de
27377 545 FL), 136 primes d'acquisition (6626 709 FL) et ll primes
pour appartements (360 000 FL). Les communes, de leur c6t6. ont
accord6 pour 5 millions et demi de primes de construction (1).

| 94. Aux Pays-Bas, grAce d I'augmentation sensible tant du nombre
des travailleurs de I'industrie de la construction que de la produc-
tivit6 individuelle de ceux-ci - objectif principal au cours de ces
dernidres ann6es de la politique de ce pays en ce domaine - le
nombre de logements achev6s a atteint en 1965 un niveau record ,

115027 (soit 14% de plus qu'en 1964) dont 78 374 logements sociaux
(en 1964 , 66 145) (2).

Le r6sultat de ces deux dernidres ann6es ddpasse sensiblement les
pr6visions faites en 1964 (3). En effet, il est probable, selon les r6sul-
tats d'une enqudte approfondie effectu6e en octobre 1964 par le
Bureau central de statistiques. que le nombre pr6vu de logements d
construire en 1966 (115000) sera d6pass6 et que le ddficit total de
218 000 logements, repris au m€me tableau, a 6t6 surestim6.

En cons6quence, le gouvernement estime que le ddficit dans plusieurs
r6gions du nord, de I'est ou du sud du pays sera r6sorb6 bien avant
1970, tandis que pour le "Randstad" (r6gion ouest du pays) ce r6sul-
tat ne sera atteint que quelques anndes aprds cette daie.

Amdnagement du territoire

| 95. A I'exception du grand-duch6 de Luxembourg (ot est d l'fiude
un projet de loi relatif d I'am6nagement du territoire (a)), tous les Etats

(1) Il est rappel6, pour m6moire, les logements construits dans le ,cadre des pro-
grammes de r6alisation de la CECA.
(2) Voir l'annexe IV, tableau n" 42.

(3) Voir tableau n" 44, point 317, du huitibme expos6 sur l'6volution de la situation
sociale dans la CEE.

(a) A signaler dgalement les lravaux de l'office luxembourgeois pour I'accroisse-
ment de la productivit6.

196



membres sont actuellement dot6s d'une ldgislation en la matidre (1);

on constate qu'il est de plus en plus tenu compte de celle-ci dans la

politique de I'habitat.

Quelques faits marquants de I'ann6e 1965 sont mentionn6s

ci-dessous ,

En Belgique, la Commission nationale de I'am6nagement du territoire

a 6t6 install6e en 1965, mais aucun des nombreux plans d'am6na-

gement, rdgionaux ou de secteurs, ayant fait I'obiet d'6tudes, n'a

encore 6t6 approuvd par les pouvoirs publics int6ress6s.

En Allemagne,la loi f6d6rale sur I'am6nagement du territoire assure

I'am6liorati,on du d6veloppement structurel du territoire f6d6ral, grAce,

d'une part, i son action sur les conditions de logement dans les r6gions

arri6r6es, d'autre part. en r6duisant la densit6 des habitations dans

les zones de concentration.

En France, il convient de souligner I'importance pour I'habitat de la

r6gionalisation plus pouss6e, dans le V" Plan, des programmes d'in-

,r"rtirr"-"nts publics de logements; ir cet effet, a 616, en outre, consti-

tu6e, d l'echelon national, une rdserve destin6e aux rdgions qui, en

cours d'exercice, ont besoin d'un "stimulant"'

En ltalie, on peut souligner I'approbation, par d6cret du 16 d6cembre

1965, du plan rdgulateur g6n6ral de Rome, dont la population en vingt

ans est passde ae t ZOO 000 d 2 500 000 habitants; une loi du l8 avril

1962 peut 6tre consid6r6e comme ayant une portee urbanistiqtre.

Aux Pays-Bas, ainsi que cela avait 6t6 le cas en Allemagne en 196l'

Ia d6nomination du ministdre n6erlandais du logement et de la
construction a 6t6 modifi6e en celle du ministdre du logement et de

l'am6nagement du territoire. La tendance d considerer le logement

comme une facette d'un ensemble plus large de r6glementations se

trouve, d'autre part, confirm6e par I'entrde en vigueur, le l"' ao0t

1965, de la loi sur l'am6nagement du territoire'

(tl B"lvlq* , loi organique de l'am6nagement du territoire et de I'urbanisme

(Monit-eur belge du l?.4:B62), AllemaSne, loi sur l'organisation du territoire du

8-4-1965 (Raumordnungsgesetz) ainsi que les lois d'amdnagement dans la plupart

des .Liinder') t France I notamment d6crels du l4-2 1963 (D6l6gation g6n6rale d

l'amenagement du territoire)t ltalie, loi n' 1150 du 17-4-1942 (nouvelle l6gislation

a I'erude), Pays-Bas, loi sur l'am6nagement du territoire (stb du 20-4-1964) Wet

op de ruimteliike ordening).
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Politique foncidre - coftt de Ia construction

196. S'il est 6vident qu'une tendance d la hausse des prix des ter-
rains d bdtir a continu6 d se manifester en 1965. il est cependant
difficile d'appr6cier avec exactitude l'ampleur de ces ph6nomdnes
et a fortiori de faire des comparaisons entre les diff6rents Etats. Quant
au corft de la construction, il est en hausse partout (r).

197. En Belgique,. I'augmentation des prix des terrains i bdtir s'est
poursuivie en 1965 (de 1955 e 1964) pour le pays, I'indice du prix
moyen des terrains A batir vendus de 916 d 916 et en ventes publiques
est pass6 de 100 A 134 (2). Bien que, au cours de ces demidres ann6es,
plusieurs organismes publics, intdress6s aux probldmes de la construc-
tion (8), aient attir6 l'attention sur I'importance de la speculation
foncidre, leurs avis et suggestions n'ont pas encore 6t6 retenus par
les autoritds gouvemementales. Par ailleurs, rares sont les administra-
tions communales qui disposent soit de r6gies, soit de r6serves fon-
cidres, tandis que les soci6t6s immobilidres de service public (sNL
et SNPPT) (a) manquent de moyens financiers pour se constituer des
r6serves foncidres plus importantes.

| 98. En AllemagLne, la p6nurie des terrains d b6tir n'a gudre eu d'in-
fluence sur le nombre de logements achev6s bien que la hausse con-
tinue de leur prix pr6occupe les responsables de la politique du loge-
ment. C'est pourquoi, le gouvernement f6d6ral, dans son proiet de loi
sur l'urbanisme, a pr6vu des mesures destindes d freiner l'dvolution
du prix des terrains e batir. ce projet permettrait notamment de ne
pas prendre en consid6ration une sp6culation escompt6e lorsqu'il
s'agit d'expropriation en vue de la crdation de villes nouvelles et
de mesures d'assainissement.

(1) Voir I'annexe IV, tableau n' 25.

(2) Voir l'annexe IV, tableau n' 28.

(3) Conseil professionnel de la construction:
de l'6conomie : avis du 7-l1-lg6}t Conseil

avis du 2?-l-l960t Conseil cenlral
sup6rieur de I'institut national du

logement : avis du ll-7-1962.
e) sNL : soci6t6 nationale du logement; SNPPT , soci6t6 nationare de Ia petite
propri6t6 terrienne.
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I gg. En France, selon une enqu6te men6e par la F6d6ration nationale

des constructeurs-promoteurs portant sur environ 3 500 terrains dont

I'acquisition s'est 6chelonn6e entre ianvier 1962 et ianvier 1965, la

hausse entre ces dates s'6tablirait ir une moyenne de plus de 60%,

ce pourcentage pr6sentant toutefois une trds grande variation. selon

les agglom6rations d'une part et, i l'int6rieur de celles-ci, entre les

quartiers centraux et p6riph6riques (1). Par ailleurs. aprds sept ann6es

d'application, le r6gime des ZUP (zones ir urbaniser par priorit6) est

fobiet de vives critiques, non pas sur les principes de cette r6gle-

mentation, mais sur la lenteur de son ex6cution. due tant au poids

des procddures administratives que de l'insuffisance des cr6dits de

financement (dans les 150 ZUP, d'une capacit6 th6orique d'accueil

d'environ 660000 logements, seuls 110000 environ 6taient terminds

au l-l-1965; une acceldration de leur 6quipement a toutefois 6t6

entam6e). Signalons, en outre, deux textes legislatifs pris en 1965 pour

am6liorer les conditions d'expropriation 
'

at la loi du l0 iuillet 1965 am6liorant la fixation des indemnit6s d'ex-

propriation, et

bt la loi du l0 iuillet 1965 relative aux ZAD (2) permettant aux

collectivit6s publiques d'exercer leur droit de pr6emption dds I'arr€t6

d6limitant le pdrimdtre provisoire de la zone.

200. F,n ltalie, Ies obstacles rencontr6s dans I'ex6cution de la loi

167 du l8 avril 1962 (s) a contribu6 - simultan6ment d d'autres

causes multiples et complexes d prolonger la crise de la
construction.

On espdre qu'avec l'ex6cuiion de la loi du 2l iuillet 1965, qui a fix6

les critcres i adopter pour I'indemnisation des expropriations. les

communes proc6deront plus rapidement aux op6rations d'acquisitiorl

de terrains. Subsiste n6anmoins le grave problbme de I'urbanisation

primaire des zones destin6es aux logements. De fait, les communes

(t) M"*"ttt" , 85 d 150%t r6gion parisienne : 50 A lwVot Nice-Lille-Toulouse :

60 alC0%t Nimes, Le Havre, Nantes,5O-7AVot Rennes,l0 d30Vo (en 1965, on

note, toutefois une d6tente du march6 immobilier).

(r) Zones A amdnagement diff6r6.
(s) voir le huitibme expos6 sur l'dvolution de la situation sociale dans les pays

de la CEE, point 303.
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ne disposent g6ndralement pas des moyens financiers suffisants pour
faire face aux ddpenses n6cessaires. Pour obvier ir cet inconv6nient,
deux lois ont 6t6 adopt6es.

201. Au grand-duch6 de Luxembourg, la tendance d l'augmentation
des prix des terrains a bdtir s'est maintenue. Un certain nombre de
communes ont poursuivi leur politique d'6quipement des fonds et
de ventes de terrains.

202. Aux Pays-Bcs, il y a, d'une faqon g6n6rale. dans les communes
suffisamment de terrains a bAtir disponibles pour l'ex6cution des pro-
grammes annuels de construction de logements. Les prix des terrains
y accusent 6galement une hausse sensible, celle-ci toutefois 6tant
partiellement imputable d l'augmentation du co0t des travaux de
viabilit6. Bien que ces deux facteurs aient eu une r6percussion sur
la fixation des prix de location et d'accession d la propri6t6, aucune
mesure nouvelle dans ce domaine n'a 6t6 prise en 1965.

Loyers

203. La tendance d la hausse des loyers, cons6quence de I'augmen-
tation des co0ts de production, s'est poursuivie en 1965 comme le
fait ressortir l'6volution des indices de loyer (1).

En Belgique, aucune mesure legale ou r6glementaire nouvelle n'est
intervenue en 1965. Le mouvement de hausse des loyers, d'aprds
certaines 6valuations partielles concernant les habitations modestes (2),

ne fait que refl6ter celui de la hausse g6n6rale des prix.

En Allemagne, il apparait que le niveau des prix des loyers dans les
400 arrondissements urbains et ruraux dans lesquels les loyers des
logements construits avant 1948 ont 6t6 liberes au 1"" novembre 1963
s'est, depuis cette date jusqu'au 1"" janvier 1966, 6lev6 d'environ
20%. En vue de rapprocher le niveau des loyers dans les 56 arron-
dissements encore "noirs' de celui des arrondissements "blancs".
la troisidme loi f6d6rale sur les loyers (24-8-1965, a admis une hausse
limitde des loyers des logements construits avant l94B et de ceux

f) \r"tr lb""exe IV, tableau no 23.

(2) Construites par la Socit6t6 nationale du logement.
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qui ont b6n6fici6. entre 1948 et 1956, d'aides au titre de la premidre

"Wohnungsbaugesetz" (loi sur la construction).

En France,la libertd a 6t6 rendue, par des textes du mois de fuin 1965,

aux loyers d'immeubles anciens situ6s dans la majeure partie des

communes de moins de 4 000 habitants. Corr6lativement. une maiora-

tion a 6t6 appliqu6e, d compter du 1"" juillet 1965, aux loyers encore

tax6s. Dans le secteur du logement social, le mode de calcul des

loyers des HLM locatives construites avant le 3 septembre 1947 a 6t6

harmonis6 avec celui des HLM locatives plus r6centes. Enfin, d titre

transitoire. les loyers des logements 6conomiques et familiaux ayant

b6n6fici6 d'un pr€t sp6cial ne doivent pas exc6der, dans les zones

oir des tendances sp6culatives se sont manifestdes, un loyer maximal

f ix6 rdglementairement.

En ltalie, il y eut prorogation du blocage des loyers des immeubles

anciens, une premidre fois iusqu'au 3l ddcembre 1965 et une seconde

fois jusqu'au 30 iuin 1966.

Au grand-duch, de Luxembourg, ir signaler que la loi du 14 f6vrier

1955 prorogeant les baux ir loyer et fixant leur montant maximum

est touiours en vigueur.

Aux Pays-Bas, a 616 mise en application, le 1"" ianvier 1966, une loi

modifiant le r6gime des loyers qui pr6voit, au l"' ianvier des ann6es

1g66 et 1967, deux augmentations successives trds diff6renci6es

(de 0 d l5%) du montant des loyers selon I'Age des immeubles' Cette

hausse qui va de pair avec I'am6lioration de la qualit6 des logements

a pour but, entre autres, d'assurer une occupation maximale du parc

d"s log"merrts et de favoriser la r6duction d'6carts dans les prix des

Ioy"rsl6carts socialement infustifi6s et qui ne r6sultent pas d'une

diffdrence qualitative du logement.

I,o$ement des travailleurs mi$rants

204. ce probldme, par son ampleur, reste au centre des pr6occu-

pations des divers Etats int6ress6s ainsi que de la commission (1).

(1) Voir la recommandation
concernant le logement des

Communaut6.

de la Commission du 7-7-1965 aux Etats membres

travailleurs et de leur famille qui se ddplacent dans la
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En Belgique,, (environ 215 000 travailleurs 6trangers) en ex€cution du
programme extraordinaire de construction de logements sociaux pour
travailleurs migrants (cr6dit de 140 millions accord6 en 1965 d la
soci6t6 nationale du logement), il a 6t6 proc6d6 au cours de cette
ann6e d la mise en adjudication de 300 logements (Hainaut, 94,
Lidge, 186, Limbourg ' 100).

205. En Allemagne, (au 3l-l-1966 , | 126 593 travailleurs 6trangers),
ont 6t6 prises. en novembre 1965 par le ministdre du travail et des
affaires sociales. d'une part, le ministdre de la construction, de I'urba-
nisme et de I'am6nagement du tenitoire, d'autre part. des directives
provisoires relatives aux subventions d la construction de maisons
familiales en faveur des travailleurs 6trangers mari6s, occup6s dans
le pays (Berlin compris) depuis deux ans au moins. Cette aide du
gouvemement fed6ral est faite sous forme de pr6ts de 7 500 DM
par logement aux Liinder et constituent un compl6ment i I'aide
financidre, d'un m6me montant, de l'Office f6d6ral du placement
et de l'assurance chdmage (1). Un montant de l0 millions de DM
pouna 6tre attribu6 d ces mesures en 1956. dont 3 millions inscrits
au projet du budget federal de 1966, et 7 millions d'engagement de
d6penses.

206. En France, of l'on 6value d environ 2 millions (p) le nombre
des travailleurs migrants occupant un emploi permanent. le probldme
de leur logement, principalement dans l'agglom6ration parisienne
(800 000 travailleurs 6trangers). ainsi que dans d'autres r6gions
urbaines, est encore loin d'6tre r6solu d'une faqon satisfaisante.
L'administration nouvelle et un Fonds d'action sociale (FAS) (s) ont
6t6 dot6s de moyens financiers importants. dont les premiers r6sultats
positifs se sont fait sentir en 1965 : construction de foyers pour
travailleurs c6libataires (10000 lits) et de 900 logements familiaux
(en 1964 , 67ffi lits et 400 logements familiaux). Une action vigou-
reuse est men6e pour la liquidation des "bidonvilles" (agglom6ration
impropre d I'habitation constitude d I'aide de matdriaux de fortune)

(1) celui-ci, de 1960 a fin 1965, sous la forme de pr6ts a int6r€t r6duit, compte a
son actif I 725 logements totalisant 97 000 lits.
(2) source: recensement 1962t 1056000e introduction par an d'environ 200000
travailleurs 6trangers.
(8) cr66s par ddcret du 24-4-1964 et loi du le-7-1964 mentionnds aux points 300
et 380 du huiti€me exposd sur l'6volution de la situation sociale dans la communaure.
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oil, notamment dans I'agglom6ration parisienne vivent environ 25 000

travailleurs (en 1964, environ 4 000 lits et 500 logements familiaux;

en 1965, financement d'environ 12 000 lits et 500 logements

familiaux).

207. Au grand-duchd de Luxembourg, on enregistre, comme Ie font
ressortir les chiffres ci-dessous, un net progfds, dans les mesures

d'application du rdgime des subventions de l'Etat aux employeurs

qui procurent un logement d leurs travailleurs 6trangers 
'

TABLEAU n' 24

Demandes liquiilhes (30 000 FL par ouwier lo96)

rs63 
I

1e64 
Ire65 
I

A signaler 6galement que le contr6le sanitaire des logements indivi-

duels et collectifs a 6t6 renforcd par des rdglements communaux, dont

un projet de rdglement type a 6t6 6labor6 par le gouvemement'

208. AuxPays-Bas, quelque 500logements ont 6t6, en 1965, destin6s

d des travailleurs - la plupart 6trangers - des secteurs charbon et

acier. ainsi qu'aux fonctionnaires d'Euratom.

par ailleurs, il n'a pas 6t6 pris. au cours de cette meme ann6e, par

les pouvoirs publics d'autres mesures sp6ciales de construction ou

de financement de logements pour les travailleurs migrants. Ceux-ci

sont soumis pour l'attribution d'un logement, au m€me titre que les

N6erlandais, d une obligation de residence dans le pays durant

un an. pour autant qu'ils soient ressortissants d'un pays de la cEE

ou de l'Espagne. Ce d6lai est portd ir deux ans pour les travailleurs

migrants des autres pays. Toutefois, les travailleurs isol€s disposent

d'un certain nombre de foyers confortables et modemes'

90 000

B15 000

I 965 000

Nombre de travailleurs b€n€ficiaires
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CHAPITRE X

QUESflONS FAMTTTATES

209. L'ann6e 1965 a vu se confirrner la tendance de certains Etats
membres d mener une politique d'am6liorations s6lectives en matidre
de prestations familiales. Ainsi, l'augmentation des suppl6ments
accord6s aux enfants de plus de 14 ans en Belgique et de 15 ans
en France, la majoration des allocations familiales attribu6es aux
orphelins et aux enfants handicapds en Belgique de m6me que les
6tudes men6es en France en vue de I'octroi d'avantages sp6ciaux
aux orphelins manifestent-ils la recherche d'un systbme d'aides dif-
fdrenci6es mieux adapt6es aux besoins. D'autre part, I'apparition de
nouvelles formes de prestations familiales traduit une 6volution dans
la politique de compensation des charges. En effet, I'allocation de
formation institu6e en 1965 en Allemagne. tout en r6pondant ir un
souci d'6quit6. constitue une incitation d faire poursuivre les 6tudes
ou la formation professionnelle des ieunes. cet objectif est d rap-
procher de celui qui a guid6 la crdation, en France, en 1963, de
l'"allocation d'dducation sp6cialis6e" pour les enfants infirmes. qui
n'est octroy6e que si ces enfants reqoivent la formatiorr et les soins
que requiert leur 6tat.

on assiste d une prise de conscience progressive de la n6cessit6 de
d6velopper les 6quipements sociaux. tels que les crdches, garderies
d'enfants. services collectifs, qui se r6vdlent de plus en plus utiles
d l'6quilibre de la vie familiale.

A cet 6gard. les besoins qu'entraine le d6veloppement du travail pro-
fessionnel de la femme mari6e exigent que soient men6es des poli-
tiques appropri6es, et cette pr6occupation s'est traduite notamment
dans la recommandation sur I'emploi des femmes ayant des respon-
sabilitds familiales adopt6e en 1965 par la Conf6rence internationale
du travail.

Paralldlement, on constate une profonde 6volution du droit civil,
dans l'ensemble des Etats membres de la communaut6. tendant d
I'accroissement des pouvoirs de la femme mari6e.

210. Il faut souligner le d6veloppement d'une forme d'action des
organisations syndicales, familiales et f6minines, celle qui vise d la
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protection des consommateurs. On mentionnera. entre autres, les

vastes campagnes concernant l'6tiquetage des produits qu'ont men6es

en 1965 les organisations familiales belges et franqaises. Des comit6s

locaux de consommation se cr6ent dans la plupart des Etats membres.

Au plan europ6en, le comit6 de contact des consommateurs de la
Communautd europ6enne a pris position au cours de I'ann6e sur
certains travaux de la Commission en matidre, notamment. de r6gle-

mentation de la publicit6 des produits pharmaceutiques. de fixation
des prix de r6f6rence des agrumes en provenance des pays tiers,

d'organisation commune des march6s des huiles et graisses v6g6tales,

d'utilisation d'agents conservateurs pour les agrumes. et de proc6d6s

de fabrication des huiles alimentaires. Malgr6 I'aspect technique des

questions 6tudi6es, il est ind6niable que cette action a un caractdre

6minemment social et qu'elle int6resse au premier chef les familles.

On signalera enfin que s'est tenue. en 1965, la septidme conf6rence
des ministres charg6s des questions familiales, r6unissant les ministres
des pays de la CEE, de Grande-Bretagne, de Suisse et d'Autriche et

dont le thdme 6tait "l'action sociale, publique et priv6e, en faveur
de la famille".

Compensation des charges familiales : Irl€sur€s d'aide financiire (1)

Ddgrdvements fiscaux

2l | . En Belgique, les organisations familiales ont protest6 contre le

fait que les maiorations du minimum exon6r6 pour le calcul de I'im-
p6t des personnes physiques, 6tablies par la loi du 27 d6cembre 1965'

aienl 6t6 plus 6lev6es pour les c6libataires que pour les contribuables

ayant des personnes d charge, et ont demand6 la rdvision du plafond

de revenus limitant I'octroi des r6ductions familiales.

En Allemagne, d partir du 1"" janvier 1965, la limite d'Age pour l'octroi
de la r6duction de I'imp6t sur le revenu en faveur des enfants en

cours d'6tudes ou de formation professionnelle a 6t6 port6e de

25 br 27 ans.

(1) Pour ce qui concerne les prestations familiales, voir chap. VII .S6curit6 sociale"

points 16l, 167, 173, 175, 178.
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En France, une disposition de la loi de finances pour 1966 reldve les

limites d'exondration et d6compte pour les cdlibataires et les per-

sonnes veuves ou divorc6es ayant un ou plusieurs enfants maieurs

d charge. L'Union nationale des associations familiales a estim6 que

cette mesure portait atteinte au principe du .quotient familial" et a
r6clamd I'extension de cet avantage aux familles.

Aux Pays-Bas, l'abattement pour enfant. qui 6tait iusqu'alors pro-

long6 pour les enfants de 16 d 27 ans en cours d'6tudes ou infirmes,

se trouve 6galement prolong6 pour l'enfant qui reste au foyer pour

s'occuper du m6nage, lorsque la famille compte au moins trois autres

enfants d charge de moins de 27 ans. L'abattement est double lorsque

cet enfant est principalement ir la charge du contribuable.

Aide spdciale en matibre de logement

212. Au Luxembourg, le taux des primes accord6es aux familles

pour I'accession h la propri6t6 a 6t6 sensiblement relev6 et ces primes

sont d6sormais attribu6es d partir du premier enfant et non plus du

troisidme. De m6me, en Allemagne, les prots familiaux compldmen-

taires sans int6r6t consentis pour la construction de maisons familiales

ont 6t6 maior6s (1). on signalera 6galement deux mesures g6n6rales

dont les familles seront particulidrement b6n6ficiaires ' I'institution

d'un r6gime d'dpargne-logement en France et la rdforme du systdme

allemand d'allocation-logement (loi du l-4-1965) qui accroit notable-

ment le nombre des allocataires.

Equipement et services

2l3. Les limites du present expos6 ne permettent pas de decrire le

d6veloppement des divers equipements et services int6ressant les

familles. ni m6me des plus importants d'entre euxr on portera I'atten-

tion cette ann6e sur trois secteurs d'action sociale, dont deux, les

crdches et les foyers de ieunes travailleurs. avaient d peine 6t6 abor-

d6s dans les expos6s pr6c6dents.

e) c*jrctr vont de 2000 DM pour les familles de 2 enfants e 14000 DM pour

celles de 5 enfants, chaque enfant supplementaire donnant droit ensuite a une

augmentation de 6000 DM (loi du 24-8-1965).
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Services d' aides f amiliales

214. En plus de la r6forme intervenue en France par le d6cret du
24 septembre 1965 et qui avait 6t6 annonc6e dans I'expos6 pr6c6-

dent (1), il y a lieu de noter l'important effort de subvention op6r6

en 1965 par le ministdre belge de la famille et du logement' qui a

major6 de 50 millions de FB les cr6dits octroy6s d ces services. Dans

ce pays. ainsi qu'aux Pays-Bas et au Luxembourg. des r6formes pro-

fondes sont ir l'6tude en vue de d6velopper ces services et de les

adapter notamment i l'dlargissement du champ d'action des aides

familiales aux personnes Ag6es et aux malades et infirmes.

Crbches et Satderies d'enfents

215. Il s'agii ld d'un domaine of les besoins sont croissants, du fait

de l'extension du travail f6minin. Les rdalisations existantes sont

manifestement insuffisantes dans tous les pays de la communautd.

D'aprds certaines estimations, le d6ficit des dtablissements de iour
pour enfants, en Allemagne, serait de un tiers. En ltalie, le projet de

programme de d6veloppement dconomique a 6valu6 les besoins en

crdches e l0 000. et pr6voit pour les cinq prochaines anndes 3 800

creations destin6es d recevoir 145 000 enfants. En France. le v" Plan

envisage la mise en place de 20O crBches dans les quatre ann6es d

venir. Les autres pays de la Communaut6 n'ont pas 6tabli de pro-

gramme en la matidre mais les ministdres de tutelle ont accru les

cr6dits affect6s d ce Poste.

Dans un seul Etat membre, I'Italie, la loi oblige les entreprises em-

ployant un nombre d6termin6 de femmes mari6es (30) a installer une

chambre d'allaitement ou une crdche. Elles peuvent 6tre dispensees

de cette obligation si elles participent au financement de crdches

interentreprises ou g6r6es par un organisme d'assistance. Cette der-

nidre formule se d6veloppe de plus en plus 6tant donn6 la tendance

- constat6e d'ailleurs dans tous les pays - qu'ont les travailleuses

d pr6f6rer les crdches situ6es prds de leur domicile plut6t que prds

de leur lieu de travail.

(1) Voir chap. X, Point 346.
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Foyers de ieunes travailleurs

216. Le V" Plan franqais s'est donn6 comme objectif, en matidre
de foyers de jeunes travailleurs, la cr6ation de 15 000 lits et la moder-
nisation de I 200 lits, priorit6 devant €tre accord6e aux rdgions oir
I'effort d'industrialisation est stimul6 par I'octroi d'aides financidres
de l'Etat. Le nombre actuel de foyers, en France, d6passe 650. offrant
39 000 places. Les pouvoirs publics estiment que les besoins sont de
I'ordre de 100 000 places.

Une formule semblable se retrouve en Allemagne, qui possdde I 200
foyers, disposant de 70 0(D places. Iln ltalie, quelques r6alisations
en ce domaine sont dues d I'initiative des ACLI (Associations chr6-
tiennes de travailleurs italiens) et d Rome, le Centre international
de la ieunesse ouvridre constitue une sorte de foyer pilote dont la
formule est assez semblable d celle des foyers allemands et franqais.
Les trois autres pays de la Communaut6 disposent de quelques foyers,
mais les besoins y sont moindres, du fait que les distances plus
courtes entre le domicile et le lieu der travail permettent d de norn-
breux jeunes travailleurs de continuer d vivre en famille.

Il est int6ressant de noter que la proportion de jeunes travailleurs
6trangers h6berg6s dans les foyers franqais est d'environ l07o et
dans les foyers allemands de l0 d 15%. Lors de la session d'infor-
mation qu'a organis6e la Commission en 1965 a I'intention des
responsables des organisations gestionnaires de foyers de jeunes
travailleurs des six pays s'est constitu6 un comit6 de liaison europ6en.

Mesures de caractCre g6n6ral - dtudes et recherches

Rdf ormes administratives

217. L'ann6e 1965 a vu en Belgique la nomination, pour la premidre
fois. d'un ministre de la famille et du logement. D'autre part, aux
Pays-Bas, les attributions du ministdre ayant dans ses compdtences
les questions familiales se sont accrues (1).

(1) Voir chap. XI, point 220.

208



Droit civil

218. Une importante r6forme des r6gimes matrimoniaux est inter-
venue en France par la loi du 13 iuillet 1965. Le mari demeure le

"chef de famille", mais son r6le est pr6cis6 et limit6 et la femme
acquiert un certain nombre de droits (gestion de ses biens propres,

6galit6 avec son mari dans la gestion de la communaut6, libert6 totale

dans l'exercice d'une profession, etc.). Le r6gime de droit commun,

qui 6tait celui de la communaut6, devient celui de la communaut6
r6duite aux acqudts. En Belgique, un proiet de loi allant dans le m€me

sens que la r6forme frangaise est en cours d'6laboration. De son c6t6.

le Parlement italien est saisi d'un proiet de loi modifiant certaines

dispositions du droit de la famille dans le but d'am6liorer la situation
juridique de la femme mari6e. Une proposition de loi visant d intro-
duire, dans certains cas, une possibilite de dissolution du mariage

est 6galement en discussion.

En matidre d'adoption, les l6gislations belge et franqaise sont en cours

de r6vision. Les textes approuv6s en 1965, en Belgique par la Cham-

bre des repr6sentants (1) et en France par I'Assembl6e nationale,

r6pondent ir la conception nouvelle de I'adoption envisag6e cotnme

une institution de sauvegarde de I'enfance. En Italie, un proiet de loi
est inspir6 du m6me esprit et tend d introduire une forme sp6ciale

d'adoption des enfants abandonn6s.

Etudes et recherches

219. En Belgique, le Conseil sup6rieur de la famille a, entre autres

6tudes, examin6 I'influence qu'ont pu avoir les augmentations succes-

sives des prestations familiales sur l'6volution de la natalit6.

En Allemagne, le gouvernement f6d6ral a 6tabli pour la premidre

fois en 1965 un rapport sur la situation de la ieunesse et la politique
suivie en ce domaine, rapport qu'il est tenu de pr6senter tous les

quatre ans au Parlement. Suite d une demande du Bundestag, il a

6t6 d6cid6 en 1965 qu'un rapport semblable sur la situation des

familles serait 6tabli tous les deux ans par le ministdre de la famille
et de la ieunesse.

(1) Voir l'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut6 en

1964. point 361.
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En France, le gouvernement a cr66, par un arrdt6 du 29 septembre
1965, un comit6 d'etude et de liaison des probldmes du travail f6mi-
nin. Par ailleurs. il convient de signaler deux enqudtes men6es dans
des domaines qui n'avaient iusqu'alors pas faii l'obiet d'6tudes syst6-
matiques, celle sur les d6penses d'6ducation supportdes par les

familles, r6alis6e par I'UNAF (Union nationale des associations fami-
liales) et le Centre de recherche sur l'6conomie de l'6ducation, et celle
sur la gestion du budget familial (prdvisions, partage des r6les dans
le m6nage, etc.) effectu6e par I'UNCAF (Union nationale des caisses
d'allocations familiales) dans le cadre d'une enquGte plus large sur
les conditions de vie des familles nombreuses.

Pour l'Italie, on signalera les travaux de la commission d'engu€te
qui a pr6par6 le plan quinquennal de d6veloppement scolaire et
notamment ceux pr6voyant une distribution g6ographique des 6coles
matemelles tenant compte des perspectives de d6veloppement
r6gional.

Au Luxembourg, de m6me qu'en France, le gouvernement a institud
des commissions charg6es de l'6tude de certains aspects m6dicaux,
psychologiques et d6mographiques des probldmes de la r6gulation
des naissances. Aux Pays-Bas, le Conseil dconomique et social a 6t6
consult6 par le gouvernement sur I'ensemble du probldme de l'emploi
f6minin et la commission pour l'accroissement de la productivit6
effectue une enqu6te sur le travail professionnel de la femme mari6e
et ses r6percussions sur la situation de la famille. Une enquEte simi-
laire se poursuit 6galement en Allemagne.
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TABLEAU n' 25

Crbches et garderies d'enfants ()

Institutions gestionnaires

Nom-
bre
total

pouvorrs
publics
collec-
tivitds

Criches

Nombre
d'enfants

regrul

6 397

t7 137

19 767

4 600

68 630

33 8B6

Belgique e) (1965)

Allemagne (fin 1963)

France (1965)

Italie (1965)

Luxembourg (1965)

Pays-Bas (1965)

Allemagne (fin 1963)

France (1965)

66 36 30

415 223 170(3)

s03 32r I l8

655 550(1)

55

150 150(5)

22

49

105

lI

Garderies d' cnfants (8)

919(8)

3BB

I 723

866

744

235 6792

60

84

(r) Ne sont rwensde dans ce tableau que les crtches et garderies ayant le caractdre d'un 6tablissemcnt social,

sans but lucratif.

(r) En Belgique, les crdchs n'accueillent les enfants que jusqu'ir l8 mois alon que dans les autres pays elles

regoivent lc enfants jusqu'l 3 ans; de l8 mois A 3 ans, les enfmts sont reEus dans let <<sections prd-gardienneo>

dont disporcnt ccrtainc 6colcs, publiques et privder' et qui sont au nombre de 74'

(5) Etabliss€mmts g6r6s par lcs organismcs priv€s d'asistance I la jeuncsse.

(.) CrCcho dc I'ONMI (Ocuvrc nationale pour la maternit€ et I'enfaace)'

(5) Dont 36 zubvotionnies par les communes.

(.) Dans ccs chiffrcs ne sont pas compris les <jardins d'enfants>>, qui se caract6risent par des activit€s iducatives

o16-scolaires.
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CHAPITRE XI

SERVICES SOCIAUX

220. Dans les diff6rents pays, on a de plus en plus tendance (1) d
consid6rer les services sociaux dans un contexte plus large et comme
un des facteurs du d6veloppement 6quilibr6 du pays. Un exemple
significatif est la cr6ation, aux Pays-Bas, du ministdre des affaires
culturelles, des loisirs et de l'action sociale (2). Dans les pays oir
l'intervention de l'Etat fait I'objet de plans ou d'une programmation,
la place faite aux services sociaux correspond d cette nouvelle con-
ception. En France, Ie V" Plan consacre encore un chapitre d I'6qui-
pement sanitaire et social, oir figurent les priorit6s d accorder et
6galement les besoins en personnel; la mise en oeuvre tiendra compte
des notions d'amdnagement du territoire et d'action r6gionale. En
Italie, paralldlement au <programme quinquennal de d6veloppement
6conomique" (3) on constate la cr6ation d'instruments op6rationnels,
entre les "comit6s r6gionaux pour la programmation 6conomique",
ayant parmi leurs attributions le recensement des besoins sociaux et
des inierventions sociales deld existantes. Cette d6centralisation,
extrAmement importante et significative dans le domaine social,
s'avdre encore plus poussde aux Pays-Bas, otr les communes d'au
moins 75 000 habitants sont autoris6es, depuis janvier 1965. ir cr6er
des "organismes locaux de consultation et d'avis dans le domaine
social". Leur but 6tant de contribuer ir une politique locarle, orient6e
vers un d6veloppement 6quilibr6, les tdches de ces clrganismes con-
sistant notamment d faire rassembler les donn6es, m6me au moyen
d'enqu6tes sociales, et d fournir aux autorit6s et d I'initiative priv6e
un aperqu des mesures n6cessaires, en mdme temps que des avis.
En ltalie, une nouvelle mesure, t6moin de la conception globale pr6-

(1) Voir l'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut6 en
1964, point 371.

(:) Cr66 par arr6t6 royal du 26-4-1965 qui supprime en m6me temps le ministdre
du travail social. Font partie de la comp6tence de ce ministdre des arts y compris
entre autres la radio, la presse et la TV, le travail social pour les individus et pour
la communautd, Ia pr6vention sociale, ayant notamment un caractbre d'aide mat6-
rielle, les loisirs y compris les activit6s pour la jeunesse, l'6ducation populaire et
le sports.
(t) Voir l'expos6 sur 1'6volution de la situatirrn sociale dans la Communautd en
1964, point 371.
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citde des probldmes, consiste en la loi du 26 juin 1965. n'717, portant

reconduction, jusqu'i 1980, des interventions extraordinaires dttns

le Midi, et prdvoyant leur coordination avec les interventions de

caractdre normal. Cette loi pr6voit 6galement des activit6s 6ducativtrs

et sociales susceptibles de rendre les mesures d'ordre 6couomiqrt,:

plus efficaces.

22t. Dans aucun des six pays, la formation des assistants sociattx

n'a fait I'objet en 1965 de mesures d'un int6r€t marquant. In
Allemagne, la cr6ation d'une acad6mie est pr6vue - et des cours

ont d6id lieu h titre d'exp6rience - pour la formation au travail
social et d I'action en faveur de la ieunc'sse.

222. Le vaste domaine de l'aide sociale a fait l'obiet d'une attention
particulidre, tant pour suivre I'application des nouvelles lois fonda-

mentales r6cemment adopt6es (Allemagne et Pays-Bas) (1) que pour

approfondir I'etude des modifications n6cessaires. En Belgique, deux

lois (2) ont 16916 le domicile de secours, le Fonds sp6cial d'assistance,

les proc6dures des demandes d'intervention et des recours.

En Allemagne. un compl6ment d la loi sur I'aide sociale est entr6

en vigueur le lu" octobre 1965; les suppldments aux prestations habi-

tuelles accord6s d des cat6gories particulidres de personnes assistdes

d domicile - notamment personnes Ag6es et handicap6es - ont 6t6

augment6s de 20 d 3O%.

Aux Pays-Bas, la loi sur I'aide sociale est suivie de prds dans son

application, 6tant donn6 les innovations profondes introduites (3)

et les difficult6s concrdtes que cette application entraine notamment

dans le domaine de l'6galit6 des prestations pour des besoins 6gaux

(entre les diff6rentes communes et entre les diffdrents groupes

faisant I'obiet de rdglements particuliers) ' des efforts, en vue d'une

(1) Voir l',expos6 sur l'evolution de la situalion sociale dans la communaut6 en

1964, point 371.

('z) Modifiant respeclivement la loi du 27-ll-1891 et la loi du 27-6-1956.

(3) Consistant notamment en I'obligation pour les pouvoirs publics d'accorder une

aide adEquate aux personnes n6cessiteuses, en Ie droit de celles-ci de recevoir

cette aide et d'interieter appel, en la s6paration de ces prestations de toute aide

immat6rielle du ressort du travail social.
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pr6paration ad6quate des fonctionnaires responsables et de l'infor-
mation du public, ont 6t6 entrepris.

Domaines d'activitd particuliers des services sociaux

223. S'il n'est pas possible de passer en revue ici les services sociaux
vu leur nombre et leur diversit6 pour r6pondre aux besoins des dif-
f6rents contextes. il convient n6anmoins de rappeler qu'une grande
partie de ces services est destin6e d l'enfance et d la jeunesse. En

Italie, le fait le plus marquant dans ce secteur est repr6sent6 par des

mesures accrues, prises dans le domaine financier et de I'organisation
en vue de renforcer - ir tous les niveaux - I'assistance sociale
scolaire. En Allemagne, la plus grande attention a 6t6 consacr6e aux
enfants handicap6s. En France, la cr6ation d'un service social
unique (1), plac6 sous I'autorit6 directe du directeur d6partemental
de l'action sanitaire et sociale, se concr6tise par l'instruction. du
26 mars 1965, qui pr6cise entre autres les tdches de ce nouveau
service.

224. Une impulsion notable a 6t6 donn6e dans presque tous les
pays aux centres sociaux, aux services sociaux d'entreprise et d ceux
destinds aux travailleurs agricoles. En outre, un aspect commun ir
diff6rents pays consiste dans le d6veloppement des services sociaux
visant d r6soudre certains probldmes annexes aux migrations internes.

Les services sociaux de la s6curit6 sociale se sont d6velopp6s.
notamment en France.

225. En ce qui concerne les personnes Ag6es, I'action sociale a 6t6
intensifi6e en 1965. On essaie de plus en plus d'assurer aux per-
sonnes dg6es des services d'aides m6nagdres, cette simple mesure
leur permettant souvent de ne pas quitter leur domicile, L'essor de
ce type d'aide, plutdt r6cent, au b6n6fice du grand 6ge, est trds consi-
d6rable notamment en Allemagne, Belgique, France et Pays-Bas. En
Belgique, deux arrdt6s royaux du 12 mai 1965 concernent respective-

(1) R6sultant de la fusion des services d'hygibne sociale; du service social de sant6
scolaire et des services publics de protection de l'enfance (i l'exception de l'en-
fance d6linquante), voir l'expos6 sur l'dvolution de la situation sociale dans la
Communaut6 en 1964, point 374.
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ment I'octroi de subventions, par le ministdre de Ia famille et du loge-

ment, aux services d'aide alD( personnes dg6es et l'organisation de

centres de formation d'"aide-seniots" (1). En France, I'octroi d'une

aide m6nagdre aux personnes dg6es n'est plus conditionn6e par leur

6tat de sant6. mais uniquement par le plafond des ressources (2). Le

remplacement de ces prestations en nature par 60% de leur 6qui-

valent en espdces peut 6tre autoris6 d des conditions plus pr6cises.

226. Parmi les b6ndficiaires de I'allocation-loyer destin6e d I'en-

semble de la population (s), il y a lieu de noter qu'en France les

personnes dg6es en repr6sentent 85%. Dans presque tous les pays,

on constate des efforts intensifi6s pour am6liorer la situation des

personnes dg6es vivant chez elles (en Allemagne, 96 d 97%) : cr6ation

de foyers pour la joum6e. de restaurants, distributions de repas i
domicile ou encore, comme aux Pays-Bas, crdation de "centres de

seryices' dont le d6veloppement est trds r6cent et dont le but consiste

d mettre ir leur disposition une gamme compldte de services impor-

tants. Parmi les moyens utilis6s de plus en plus dans les diff6rents
pays pour offrir ir ces personnes I'occasion de loisirs en commun

visant d contrecarrer le danger de leur isolement, il faut citer les

clubs de personnes 6g6es et les activit6s organisdes d leur intention

dans les centres sociaux. Le souci de leur donner la possibilit6 de

prendre des vacances se fait jour notamment en Allemagne, en

Belgique, en France et aux Pays-Bas.

227. En ce qui concerne les maisons de retraite et les hospices, la

France, dans le cadre de son rV" Plan d'dquipement social a allou6

33 876 000 francs de crddits pour des r6alisations s'6levant d

112880@0 francs, somme couvrant les travaux relatifs d 3187 lits
cr66s auxquels pourraient s'auiouter 3 589 lits cr66s dans des foyers-

(1) voir I'expos6 sur l',dvolution de la situation sociale dans la communaut6 en

1964. point 376; il y a lieu de remarquer que, par arr6t6 du 3-l-1966, le taux des

subventions aux organismes et les r6mundrations horaires des aides-seniors ont

6t6 augment6s^

(2) Le m€me que pour l'attribution de l'allocation suppl€mentaire du Fonds national

de solidarit6 ' 3400 FF depuis le l-l-1966.
(3) L'allocationJoyer est accord6e en France d toutes les personnes dont les res-

sources ne d6passent pas le plafond pr6cit6. ni le loyer le taux annuel de 2 160 FF

pour un logement occup6 par I ou 2 personnes, et de 2 880 FF dans Ies autres cas.
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resiaurants et 901 lits am6nag6s (1). .En ltalie, I'ONPI (2), outre le
fonctionnement de ses 21 maisons de retraite, a 6tabli des conven-
tions avec I 688 instituts pour I'accueil. des retrait6s. L'administration
des activit6s d'assistance italiennes et internationales a fait pr6parer,
par un groupe d'experts, la description technique d6taill6e d'une

"maison pour personnes dg6es en bonne sant6" d considdrer comme
moddle standard pour ce type d'instituts; en outre, elle a mis en
oeuvre un programme d'assistance technique aux instituts dans deux
rdgions.

En Allemagne, le d6veloppement des disponibilit6s de places dans
les instituts et de logements appropri6s a encore 6td intensifid
sur la base de la direciive d'octobre 1964 sur la construction de
logements pour personnes Ag6es. Aux Pays-Bas, une attention parti-
culidre est actuellement accord6e d la crdation d'hospices (3), la dis-
ponibilitd dans les maisons de retraite 6tant ddjd de 75 000 lits (7 lits
pour 100 personnes dg6es ' chiffre 6lev6 du point de vue inter-
national). L'application de la "loi sur les maisons de retraite" (a) du
poini de vue du fonctionnement de ces rnaisons et de l'esprit d'ini-
tiative qu'elle encourage semble positive.

A ce propos, en Belgique, trois propositions de loi sur le contreile
des maisons de retraite et sur les mesures les plus urgentes d prendre
en vue de donner une r6ponse addquate aux probldmes du grand
dge ont 6t6 pr6sent6es. Les 6tudes sur ces probldmes se multiplient
d'ailleurs dans tous les pays.

En Allemagne. l'Assembl6e des reprdse'ntants des villes a publid un
rapport visant d encourager I'aide aux personnes dg6es et le comit6
allemand porir l'assitance publique et priv6e a 6dit6 deux bro-
chures A ce sujet (5).

(1) Le total des crddits allouds par le V" Plan pr6r'oit la crdation de 25 000 lits et
la modernisation de 33 000.

(2) Oeuvre nationale pour les retrait6s italiens.
(3) Etablissements pour personnes Agdes n6cessitant un
pour autant devoir 6tre plac6es dans un hOpital.

(a) Voir l'expos6 sur l'6volution de Ia situation sociale
1964, point 376.

(5) Titre , . Aide aux personnes dgdes , et . L'homme A96 et le droit .
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Services sociaux des travailleurs migrants (1)

228. L'importance des d6placements de main-d'oeuvre (2), ainsi que

la prise de conscience touiours croissante des probldmes humains qui
les accompagnent. ont entraind l'adoption de nombreuses mesures

en m6me temps que la coutinuation et le renforcement des activit6s

d6iir existantes dans le domaine de I'assistance sociale.

Des initiatives visant ir favoriser l'6troite liaison et la coordination

des organismes responsables ont 6t6 prises notamment en Belgique,

en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas.

En Belgique, le Conseil consultatif de I'immigration (3) remplaQant

la commission tripartite de la main-d'oeuvre iouit d'une comp6tence

6largie, 6tant en outre charg6 de promouvoir I'accueil et l'intdgration

des travailleurs migrants et de leurs familles.

En ltalie, la "commissione interministeriale per i problemi del lavoro

italiano all'estero" (a) vise les m6mes objectifs; ses travaux ont d6id

port6 sur des questions relatives d l'assistance sociale.

En Allemagne, le ministdre fed6ral du travail et de I'ordre social a

cr66 deux comit6s ayant des tdches de coordination et d'6tablisse-

ment des principes et des programmes sp6ciaux pour le ddveloppe-

ment de I'assistance aux travailleurs 6trangers, sur deux plans dif-
f6rents , I'un regroupant les repr6sentants des institutions publiques

et priv6es exerqant leur activit6 dans ce domaine et I'autre, les repr6-

sentants des ministdres du travail des Ldnder ainsi que de l'admi-

nislration f6d6rale pour le placement et I'assurance-ch6mage. Pour

(1) Des renseignements plus detailles figurent dans le document .Suites donndes

a la recommandation aux Etats membres concernant l'activit6 des services sociaux

a l'6gard des travailleurs se d6plaEant dans la Communaul5', qui repr6sente la

situation existant au 3l-12-1964. Pour les anndes 1965 et 1966, un documeni traitant

de cette matidre plus en d€tail sera publi6 ulterieurement.

(':) Voir chap. III.
(3) Cr66 par arr6t6 royal du 12-7'1965.

(a) Commission interministdrielle pour les problbmes du travail italien A l'6tranger,

inslitude par d6cret du ministre des affaires 6trangBres en accord avec celui du

travail et de la pr6voyance sociale.
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les Pays-Bas et pour le Luxembourg, il y a lieu de rappeler l'activit6
trds intense des organismes analogues r6cemment cr66s (1).

Sur le plan local, en Belgique, deux nouveaux services sociaux
provinciaux ont 6t6 institu6s (Limbourg et Namur).

229. L'augmentation des cr6dits pour le renforcement des services
sociaux et leurs activitds a 6t6 gdn6rale. En Italie, le ministdre du
travail et de la pr6voyance sociale a engag6, comme pr6vu, des

assistants sociaux pour ses bureaux des provinces d forte 6migration.
En Belgique, une assistante sociale a 6t6 recrut6e par le ministdre de
I'emploi et du travail en vue d'assurer I'information et la coordination
des diff6rents services sociaux des travailleurs immier6s.

230. Quant aux activit6s des services sociaux, en s'en tenant aux
innovations, il convient de signaler, pour I'Allemagne, les efforts
d6ploy6s en vue de I'int6gration des familles, qui commencent d

reioindre les travailleurs (2). Citons la construction de centres pour
les rencontres de ces familles entre elles et avec les familles alle-
mandes, I'augmentation du nombre et de la capacit6 des iardins
d'enfants, les visites des assistants sociaux aux familles 6trangdres
d leur domicile. I'aide aux malades hospitalis6s, l'admission des mdres
6trangdres aux centres de soins, aux consultaiions ainsi que de leurs
enfants aux colonies de vacances. Au Luxembourg, une garderie
pour enfants italiens a 6t6 organis6e en vue de permettre d leurs mdres
d'accepter un travail et sept 6coles d'accueil ont 6t6 cr66es par le
ministdre de l'dducation nationale et des affaires culturelles (3). En
Allemagne, pour la scolarit6, les efforts se poursuivent comme d6id
indiqu6 (a). En France, la parit6 entre 6tudiants immigr6s et les
nationaux a 6t6 r6alis6e en ce qui conceme les bourses d'6tudes pour
tous les niveaux et iypes d'enseignement. L'Italie attache la plus

(1) Voir l'exposd sur l'6volution de Ia situation sociale dans la Communaut6 en
1964, point 380.

(s) Selon le ministbre federal de l'int6rieur seulement l0 A 15% des travailleurs
6trangers souhaileraient se faire rejoindre par leur famille en Allemagne.
(s) Pour I 000 enfants appartenant i 24 nationalites diff€rentes.
(a) Voir l'expos6 sur l'6volution de la situalion sociale dans la Cornmunaut6 en
1963, point 470.
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grande importance h la solution de ces probldmes ainsi qu'en t6moigne

la crdation d'un bureau sp6cial auprds du ministdre des affaires

6trangbres.

231. En Allemagne, des cours d'6ducation civique pour les nou-

veaux arrivds figurent parmi les innovations; ceux-ci sont d'ailleurs,
en g6n6ral, mieux inform6s par des guides. la correspondance

6chang6e pr6alablement, etc. En vue de cette adaptation, les foyers

mis sur pied par le "travail social pour les ieunes" (Jugendsozialwerk)

d6ploient eux aussi une activit6 croissante.

232. En ltalie, dans le cadre des efforts pour la meilleure pr6paration

des candidats Fr l'6migration, des guides, des d6pliants, des manuels de

conversation dans les diverses langues ont 6t6 6dites et des cours

pratiques de frangais ont 6t6 organis6s. En outre. une grande partie

des activit6s a consist6 ir foumir l'aide n6cessaire aux familles rest6es

dans le pays, ir assister les migrants lors de leur retour d6finitif d'au-
tant plus s'il est motiv6 par un accident. une maladie ou une autre

cause grave. L'assistance en cours de voyage a 6t6 am6lior6e par la
cr6ation de 16 nouveaux centres dans les gares. Deux propositions

de loi ont 6t6 d6pos6es : I'une pr6voyant la prise en charge totale (1),

par l'Etat, des frais effectivement supportds pour le rapatriement des

corps des travailleurs migrants d6c6d6s; la deuxidme. de port6e

morale. consiste en la remise d'une d6coration ' la "Stella al merito

del lavoro" aux victimes d'accidents mortels du travail &r l'6tranger.

233. Sur le plan de la coopdration existante entre les diff6rents pays,

il faut souligner les €changes de vue et d'exp6rience entre les

Pays-Bas et I'Allemagne. dans le domaine de l'assistance sociale, d

I'initiative de ce demier pays G). la participation de nombreux assis-

tants sociaux allemands au congrds organis6 en Grdce par la mission

intdrieure allemande et d'autres initiatives analogues. Il faut rappeler

le renforcement des services sociaux des repr6sentations diploma-

tiques et consulaires italiennes dans les pays d'immigration. Par

ailleurs, il convient de noter que les efforts accomplis en vue d'une

(1) Actuellement, elle est d'e 70Vo au maximum.
(2) La Suisse a particip6 A ces r6unions.
(3) voir l'expos6 sur l'dvolution de la situation sociale dans la communaut6 en

1964, point 386.
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collaboration plus 6troite des organisations professionnelles des

travailleurs des pays de d6part et d'accueil (3), y compris les "Patronati
di assistenza sociale" (1) cr66s par ces organisations ont 6t6 intensifi6s.
Le programme communautaire de bourses, pour des stages d'assistants
sociaux dans les services s'occupant des travailleurs migrants, vise
6galement d favoriser une coop6ration efficace entre les services
sociaux des pays membres; il a b6n6fici6 d'un substantiel suppl6ment
de bourses offertes par le gouvernement italien.

(r) Instituts de patronage et
travailleurs peuvent c16er

79-7-1947 n' 804).
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TEGENDE

- N6ant

. Donn6e non disponible

( ) Donn6e incertaine ou estim6e



ANNEXE I

Population, emploi, ch6mage, migrations

COMMENT AI RES MEI H ODO LOGI QU ES

Les tableaux, rassembl6s ir I'annexe I sur la population. I'emploi. le
ch6mage et les migrations internationales de salari6s se basent sur
des donn6es foumies par les services gouvernementaux des six Etats

membres, gui ont 6t6 transmises d I'Office statistique des Commu-
naut6s europdennes en vue d'6tre publi6es dans I'expos6 sur l'6vo-
lution sociale dans la Communaui6 et de manidre plus d6taill6e, dans

les publications de I'Office statistique (1).

Les donn6es naiionales ont 6t6 group6es de telle sorte que la com-
parabilit6 entre les six pays soit la plus parfaite possible.

Il s'agit des tableaux suivants 
'

Tableau no | - Population de la Communaut6 par groupe d'6ge et

sexe

Les indications se basent sur la situation en d6but d'ann6e. Une date
uniforme a 6t6 choisie pour tous les pays de la Communaut6 pour
pouvoir ainsi indiquer le chiffre global de la population de la
Communaut6,

Tableau no 2 - Main-d'oeuvre civile. emploi et ch6mage

La main-d'oeuvre civile comprend toutes les personnes qui, en

moyenne de la periode en question, ont soit exerc6 une activit6 soit

6t6 au ch6mage, c'est-ir-dire qu'elles sont rest6es sans emploi suite

d la perte de leur emploi pr6c6dent ou pendant la recherche d'un
premier emploi.

Le critdre fondamental pour I'inclusion d'une personne dans ce

tableau, en tant que ch6meur est le suivant ' il faut qu'il y ait absence

d'emploi et que I'int6ress6 soit dispos6 d travailler. Il importe peu,

pour cette prise en consid6ration purement 6conomique du chdmage,

(1) Voir statistiques de I'emploi, s6rie statistiques sociales de I'Office statistique

des Communaut6s europ€ennes pour 1958-1962 r n' 4-1963r pour 1963-1964 '
n' 4-1965 et pour 1965 ' le suppl6ment de 1966.
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que les personnes mentionn6es en tant que ch6meurs dans le tableau,

soient inscrites ou non comme chdmeurs auprds des services de

main-d'oeuvre.

Les dom6es reprises dans ce tableau, de m6me que dans les suivants,
ne concement que la main-d'oeuvre civilei de ces tableaux sont
exclus les militaires qui, la plupart du temps, sont repris par les

statistiques nationales.

Pour tous les pays de la Communaut6, except6 l'Italie, I'indication
du chiffre des personnes actives se base sur des estimations tenant
compte de toutes les informations disponibles. Pour l'Italie, ce chiffre
est emprunt6 directement aux rdsultats du sondage trimestriel "rile-
vazione nazionale delle forze di lavoro" effectud par I'ISTAT.

Tablesu no 3 - Emploi par branche d'activit6 et statut professionnel

Dans ce tableau, les personnes actives sont r6parties selon le statut
professionnel en trois grandes branches d'activit6. On distingue les

travailleurs salari6s, d'une part, les ind6pendants (avec ou sans

salari6s) et les aides familiaux, d'autre part.

La branche d'activitd "industrie" comprend l'extraction, les industries
manufacturidres de m6me que l'6lectricit6, le gaz, I'eau et les services
sanitaires. La branche "services> couvre le commerce. les banques
et assurances, les transports et communications ainsi que les services
au sens 6troit.

Les indications reprises dans ce tableau proviennent 6galement
d'estimations des sondages italiens.

Tableau no 4 - Emploi salari6 par branche d'activit6

Ce tableau donne une nouvelle r6partition des salari6s (fonction-
naires, employ6s, travailleurs) par branche d'activit6. On a choisi
comme base les 8 groupes de la CITI (classification intemationale
iype des industries). En ce qui concerne les industries manufactu-
ridres, on a proc6d6 ir une subdivision selon les branches d'activit6
appartenant ir la m€me nomenclaturer elle n'a toutefois pas encore
pu 6tre op6r6e pour tous les pays de la Communaut6.
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Pour I'ltalie, il a fallu, m€me pour les groupes importants, effectuer

un regroupement, 6tant donn6 que I'ampleur du sondage ne permet

pas d'op6rer une ventilation plus detaillee.

Tableau no 5 - Chamage par mois

Les chiffres de ch6mage contenus dans ce tableau ont pour base les

indications des services de main-d'oeuvre. Etant donn6 que l'inscrip-

tion au ch6mage auprds des bureaux de placement n'est subordonn6e

qu'd des critdres iuridiques et non d des critbres 6conomiques, on

observera n6cessairement des 6carts par rapport aux donn6es du

tableau n' 2.

En raison des divergences qu'accusent les diverses ldgislations, il n'a

pas 6t6 encore possible, pour le nombre des ch6meurs inscrits dans

i"s bur"u,r* de placement, d'aboutir d une comparabilit6 parfaite

entre les pays de la CEE. En principe, les indications de ce tableau

ne concernent, pour tous les pays, que les personnes au chdmage d

la date consid6r6e, et ir la recherche d'un emploi. Les personnes

occup6es, mais en qudte d'un autre emploi, ne sont pas prises en

consid6ration.

Tubleau no 6 - Migrations internationales de salari6s par nationalit6

L'indication du nombre des permis de travail d6livr6s aux travailleurs

6trangers dans les divers pays de la Communaut6 entraine 6galement,

par ;ite des divergences entre les legislations nationales, certaines

difficult6s en matidre de comparaison. Par exemple. le permis de

travail n'est plus n6cessaire depuis longtemps dans le cadre de

l,accord Beneiux, de sorte qu'il est impossible, statistiquement, de

donner le nombre des travailleurs originaires du Benelux qui exer-

cent une activit6 dans I'un de ces pays.

Ce tableau traduit toutefois assez fiddlement l'6volution dans le temps

pour chaque pays ainsi que la r6partition par pays d'origine'
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' TABLEAI.I| n' t

Population de la Communaut{ par groupe d'dge et sexe

Pays

Allemagne
(r-l-r965)

France
(l-l-1965)

Italie
(20-1-r96s)

Luxembourg
(l-l-1e65)

Pays-Bas

( l-l-1965)

CEE

4 628
4 800

0i14ans

l 150 2 984
l 098 3 012

(cn millicrs)

494
690

masculin
fCminin

masculin
f€minin

masculin
f€minin

masculin
fCminin

masculin
fdminin

masculin
fdminin

total I 428

27 76s
30 823

6 749
6 422

2 248 5 996 l lB4

18 330 2 686

20 168 4 233

58 587

23 768

24 9t9

13 170

6 339

6 110

3B 498 6 910

15 251 2 t78
rs r47 3 662

48 687

24 948

26 276
5 938

5 790

12 449 30 398 5.840

t6 779 2 231
17 661 2825

5t 224

165

165

tt2
109

rr 728 34 440 5 056

37

35
l6
ol

330

6 090.

6 122

7'

| 774

I 690

220

3 786
3 800

530

632

37

12 212 3 463 7 586 I 162

87 364 2t 987 57 242 B 135

93 105 2t t45 59 897 12 063

Sexe I Total

226

total lB0 468 43 l3l ll7 138 20 199



*,;;1fi"" 4r,,,.
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m. at plca
zt,9%
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Belgique
(moyenne annuelle)

Allemagne
(moyenne annuelle)

France
(moyenne annuelle)

228

TABLE.AU n" 2

Main-d'oeuvre civile, emploi et ch6ma$e 1963-1965

(m millias)

3622 3642
2 472 2 476
I 150 I 167

1965

Emploi
hommes
femmes

Main-d'oeuvre civile
hommes
femmes

Ch6mage
hommes
femmes

Main-d'oeuvre civile
hommes
femmes

Emploi
hommes
femmes

Ch6mage
hommes
femrnes

Main-d'oeuvre civile
hommes
femmes

Dmploi
hourmes

feinmes

Ch6mage
hommes
femmes

3 590

2 454

I 136

3 525

2 406

I 119

3 566

2 430

I 136

56
L'
l4

3 580

2 431

I 149

6l
45

16

26640 26692 26844
16 791 16 813 16 751

9 849 9 879 l0 093

26 4s4 26 523 26 699

t6 661 16 698 16 671

I 793 I 825 l0 028

186

130

56

19 298

19 037

bJ
4B

lt

261

t46
l15

r69
n5
5+

216
t23
93

t45
BO

65

269
153

l16

19 586 19 688

19 370 19 4r9



Italie
(moyenne de quatre
enqu€tes trimestrielles)

Luxembourg
(moyenne annuelle)

Pays-Bas

(moyenne annuelle)

TABLEAU n" 2 (suite)

Main-d'oeuvre civile
hommes
femmes

Emploi
hommes
femmes

Ch6mage
hommes
femmes

Main-d'oeuvre civile
hommes
femmes

Ch6mage
hommes
femmes

Main-d'oeuvre civile
hommes
femmes

Emploi
hommes
femmes

Ch6mage
hommes

femmes

19 979

t4 t45
5 834

t9 475

t3 797

s 678

504

348
156

19 938 t9 732

t4 297 t4 232

5 641 5 500

t9 389 19 0ll
t3 921 13 714
5 468 5 297

549

376
t73

721

slB
203

136,0 t37,8 138,r

0,2 0,0
o,2 0,0
0,0 0,0

34

29

0r0

0,0
0,0

+ 475 4 5s5 4 630

4 44t 4 524 4 595

31

26

35
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TABLEAU n" 3

Emploi par branche d'activit4 et statut

Moyenne annuelle

professionnel

(en milliers)

Belgique

Allemagne

(r) Chiffres provisoircs.

Pays ] Catdgorie I rso: le64 | rsos

Emploi civil
agriculture
industrie
services

Salarids

agriculture
industrie
services

Non-salarids
agriculture
industrie
services

Emploi civil
agriculture
industrie
services

Salari6s

agriculture
industrie
services

Non-salari6s
agriculture
industrie
services

Emploi civil
agriculture
industrie
services

Salarids

agriculture
industrie
services

Non-salari6s
agriculture
industrie
services

3 566 3 5B0e)

216 204
I 641 r 642
l 709 | 734

2 Bl9 2 B5l
22 20

l 483 1 487

I 314 I 344
747 729

194 184

l5B 155

395 390

l9 370(') 19 419(r)
3 652 3 538

7 696 7 7t7
B 022 B 164

14 2r1 14 346
794 760

6 g8s 7 015

6 432 6 571

5 159 s 073

2 B5B 2 778
7tt 702

I 590 I 593

3 525

230
r 615

I 680

2 756
ZJ

r 45+

| 279
769
207

161

401

26 45+ 26 523 26 699

3 230 3 084 2 966

12 969 t3 022 13 2lB
l0 2s5 t0 417 l0 515

20 877 21 091 21 387

445 391 370
12 008 12 065 t2 259
B 424 B 63s 8 758

5 577 5 432 s 312
2 785 2 693 2 s96

961 9s7 959

r B3l | 782 | 757

l9 038

3 772

7 491

7 774

l3 82l
83l

6 77r
6 219

5 216
2 941

720
l 555

230



TABLEAU n' 3 (suite)

CatCgorie

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Emploi civil
agriculture
industrie
services

SalariCs

agriculture
industrie
services

Non-salariis
agriculture
industrie
services

Emploi civil
agriculture
industrie
services

Salariis
agriculture
industrie
services

Non-salari6s
agriculture
industrie
services

Emploi civil
agriculture
industrie
services

Salariis
agriculture
industrie
services

Non-salariis
agriculture
industrie

(cn millias)

1963 i

19 475

5 495

7 986

6 194

12 s47

I 701

6 667

4 t79

6 928

3 59+

I 319

2 015

135,8

20,0
62,1

53,7

98,0
t,4

55,6

41,0

37,B

18,6

5,6

13,6

3 520

98

I 653

I 769

100,4
l,

57,l
L'I

101,6
19

57,9

42,5

19 389 19 0l I
4 967 4 956

7 996 7 728
6 426 6327

t2 428 12 llr
I 535 I 525

6 612 6 369

42Bt 4217

6 961 6 899

3 432 3 431

I 383 I 360

2 t46 2 109

137,8 138,5

19,3 lB,7

64,3 63,s
54,2 56,3

37,4 36,9

18,1 17 ,5
5,6 5,6

L3,7 l3,B

4 44r(') 4 524(t) 4 5950
4rr 405 399

3 6+5 3 720

(11 Chifra rwi*s.

servrces

23r



GRAPHIQUE r' 3

L'cnploi. salari{ par nctctr
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TABLEAU n" 4

Emploi salarid par branche d'activitd (1963-1965)

Movenne annuelle

BELGIQUE (an millicts)

0

I

2-3

Branche d'activit6

.{griculture, for6ts, chasse, p6che

Extraction
Industries man r"rlacturidres

dont: alimentation
textile
bois et ameublement
produits chimiques
m€tallurgie de base

transformation des mdtaux

Construction
Electricitd, gaz, eaLr, services sanitaires

Commerce, banque, assurancer etc.

Transports et communications

Services (except€ forces arm6es)

ZJ

102

I 117

22

r02
I 141

240
32

33s

228
719

20

95

| 152

4

6

7
o

234

31

316

224

709

240
JL

350

23r
IJL

2 756 2 Bl9 2 8s2

ALLEMAGNE

Branche d'activitd
I1963(') 1964(') l96s

0

I
)-z

Agriculture, fordts, chasse, p6che

Dxtraction
Industries manufacturidres

dont: alimentation
textile
bois et ameublement
produits chimiques
m6tallurgie de base

transformation des m6taux

Construction
Electricitd, gaz, eau, services sanitaires

Commerce, banque, assurance, etc.
'Iransports et communications

Services (exceptd lorces arm6es)

815 865 895

I 051 I 058 I 030

2 164 2200 2267
I 902 | 942 | 974

216 2r4 208

2 7r3 2 77s 2 997

r 42+ I 461 I 286

+ 2BB 
_4 

3W _, 4 475

20 B7B 21 091 21 387

445

689

9 20r
811

| 376

391 370

708 662

9 201 I 415

7Bl 7Bs

l 316 1 324

4

6

7

8

Total
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TABLEAU n' 4 (suile)

FRANCE
( cn nillias )

0

I

2-3

Agriculture, for€ts, chasse, p€che

Extraction
Industries manufacturieres
dozl.' 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 (exceptC forces armCes)

I1963(r) 1964e) l le65(,)

I ;,, ;r 760

i 305 295 286
4 994 5 ll4 s 098

450 457 463
477 4A2 455

237 243 217
424 438 446

742 750 742

| 472 I 576 I 631

lB7 189 192

| 922 I 994 2 Osl
l 049 1 077 I 093

3 095 3 172 3 23s

4
5

6
a

B

13 855 t4 2tr 14 34$

ITALIE

Branche d'activiti (3)
liI 1e63 i

I

1964 I 965

0

2-3
Agriculture, for€ts, chasse, p6che

f ndustries manufacturidres
dont: alimentation

textile
bois et ameublement
produits chimiques
mCtallurgie de base

transformation des m6taux
Construction
Extraction, dlectricitC, gaz, eav, services
sanitaires
Transports et communications

4
l+5

7

6+B

1

Total

tf CUiff*, p"""lr.i*
(') Chiffro rwis6s,
(8) Le eractlre dc sondagc ne permet pas une ventilation plus pouss€e.

Commerce, banque, assurance

services (except6 forces armdes)

l 701

4 561

| 824

282
752

3 427

I B9l

293
oaJ

I 756

272

826

1 535 I 525
4 428 4 341

3 438 3 391

234

12 547 12 428 12 lll



Branche d'activitd

Agriculturc, for6ts, chasse, p6che

Extraction
Industries manufacturidres
dont: alimentation

textile
bois et ameublement
produits chimiques
mCtallurgie de base

transformation des mCtaux
Construction
Electricitd, gaz, ea.u, services sanitaires
Commerce, banque, assurance, etc.

Transports et communications
Services (excepti forces arm6es)

(mmillitt)

t,4 l12

55,6 57,9

41,0 42,I 42,5

98,0 100,4 101,6

TABLEAU no 4 (suite)

TUXEMBOURG

l
I

I

)
Ij

Total

0

I
2-3

t,2

s7,l

a

5

6

7

8

0
I

qq

4

5

6

7

B

l

I T-_1 1963 | t964 | l96sil

3 645 3 720

PAYS.BAS

Branche d'activit6

Agriculture, for€ts, chasse, p€che

Extraction
Industries manufacturidres
dont: alirnentation

textile
bois et ameublement
produits chimiques
mdtallurgie de base

transformation des m€taux
Construction
ElectricitC, gaz, eav2 services sanitaires

Commerce, banque, assurance, etc.

Transports et communications
Services (except6 forces arm€es)

Total 3 520
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TABLEAU n' 5

Ch6mage (par mois)

BELGIQUE

Chomeurs complets indemnisds d aptitude
normaie et aptitude rdduite

Mois

ALLEMAGNE

Ch6meurs

1964

(cn millien)

1965

Janvier
Fdvrier
Mars
Avril
Mai

Juin
Juillet
Aoirt
Septembre
Octobre
Novembre
Ddcembre

Moyenne annuelle

79,8

77,7

66,5

59,5

55,9

51,3

51,3

50,1

50,8

50,4

54,5

61,1

59, I

62,0

58,0

52,0

50,4

+6,5

43,8

44,3

43,5
L^9

46,8

51,9

59,8

50,4

62,9
62,r
57.4
CL'

^)1
50,0

51,1

49,7

50,7
q,) 1

^7')
64,5

55,4

410,0

496,9

216,3

r+3,7
124,+

I 12,1

106,1

10+,2

104,5

114,3

133,0

2s2,3

185,6

337,5 286,3

30+,7 291,2

227,2 201,0

146,6 126,9

126,7 106,5

112,2 95,4
105,4 B9,o

102,8 85,7

100,3 85,0
I I l,s 92,2

126,8 I 19,0

202,t 177,9

169,1 t+7 .4

FRANCE

Demandeurs d'emploi (sans emploi)

ITATIE

Ch6mage secouru
et premidres demandes

d'emplois

** [-;f-,*-l'-,;] ,* f *unf ,nu,

Janvier
Fdwier
l\{ars
Awil
Mai

Juin
Juillet
Aofrt
Septembre
Octobre
Novembre
D6cembre

Moyenne annuelle

193,7

196,4

177,5

157,0

141,5

120,0

I10,4
110,2

tt4,2
117,2

121,6

123,4

140,3

134,0

130,2

120,2

t14,3
102,2

91,6

89,B

94,3

103,7

I 19,3

130,4

138,7

t13,4

156,3

158,5

153,0

I4I,B
t33,4
lr, 4

I lB,B

122,6

t36,2
147,3

155,7

159,5

| 344,6

| 287,8

I 182,5

I 048,8

991,2

925,8

937,r
912,3

949,5

I 005,9

l 056,5

I 182,9

I 236,9 | 34+,8

L 177,7 1 31s,3

l 109,2 1 282,0

| 02t,4 1 r74,s
978,1 | 126,3

967,4 I o78,l
996,8 I 075,1

976,0 | 046,7

I 026,3 I 091,4
I 101,5 | t27,6
I 162,8 I 197,6

| 187,4 I 295,6
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TABLEAU n. 5 Gui\e)

LUXEMBOURG

Demandeurs d'emploi (sans emploi)

Janvier
Fdwier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aofrt
Septembre
Octobre
Novembre
Ddcembre

896

I t47
52

36

.t?

ta

5B

5l
63

4+
39

t21

197

55

l5
20
ll
ll

J

t4
9

5
le

l89

45

72

26s
6

2

J

l0
IB

26

25

62

62

46Movenne annuelle 216

PAYS.BAS

R6serve de main-d'oeuvre enregistr6e

Janvier
F6vrier
Mars
AvriI
Mai

Juin
Juillet
Ao0t
Septembre

58,6

57,1

39,5

28,6
,4 1

,r4
26,8
?q q

25,0
,\4
28,s
42,7

33,7

44,6

39,4

32,0

25,8
,1 |

19,9

25,9

24,7
,4q
26,7

30,4

47,r

30,2

51,0

47,9

37,6

30,9

26,2

23,6

29,5

28,0

27,7
29,0

36,4
4qq

3+,8

Octobre
Novembre
Ddcembre
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Echaqpc

Allcdlhc
Fnncc

l.dic
Lur.nbd.!
P.tr-8..

DOJXtil:t Df: t/tjri r

GMPHTQUE t' 1

Enlilion du cbnmagc dans lct Etatt mcmbns & lo CEE

l9r9 1960 1961 196:

l:lica dt nsbc dc chnctn l95E'= loo

BclliTrc : ch6ncur: in.lcnnirir,
Alld.ttr.: ch&r.!..
Fmcc :.dcmndcun d'cnploi (renr mjloi).
hdic: ci6m3c rccoun cr prcoiicr.dcmodcr d'opki.
LurcrSorg: &reodcrr d'cmploi (rmr crploi).
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TABLEAU n" 6

Migrations internationales des salarids, par nationalitd (l 963-1 965)

BELGIQUE , Permis de travail d€livr6s sur premiAre demande

Allemagne
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Total CEE

Grdce

Turquie

Total pays associds

Divers Europe

Total Europe

Autres continents et apatrides

Total g6n6ral

0rB
,t
7,4

0r9
,7
8,4

0,9

312

I 1,0

10,4

4r0

5rl

12,0

to
7r0

15,0

1,3

4,r
ql

10,1

8,9

10,7

514

I I,B

29,6

317

31,6
ql

32,2

6r5

38,7

ALLEMAGNE , Premiers permis de lravail et cartes de ldgitimation, d6livrds aux

travailleurs €trangers nouvellement entres en Allemagne
(a millins )

Pays de nationalit€ 1963 1964 1965

33,3 40,7

Belgique
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Total CEE

Grdce

Turquie
'Iotal pays associ€s

Espagne

Yougoslavie
Autriche
Portugal
Divers Europe

Total Europe

Autres continents et apatrides

Total g€n6ral

217

9rB

134,9

o,2

t9
10,9

142,1

0,2

25,2

316

15,6

204,3

0,2
9rq

i 58,0

I zt.g_:_

175,0 lBl,3
65, I
62,9

246,6

61,8
59,8

85,9

51,7

19,4

16,6

I 1,5

128,0

65,9
17,5

t7,B
319

13,2

121,6

65, I
31,0

18,4

ll,l
15,4

361,8

15,7

+27,5

l4,B

509,2

t5,7

377,5 442,3 524,9
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TABLEAU n' 6 (suite)

FRANCE ' Travailleurs 6trangers introduits et plac6s par l'Office d'immigration,

par nationalitd

(n nillicts )

Pays de nationalitC 1965

Belgique
Allemagne
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Espagne

Portugal
Divers

Total

Belgique
Italie
Espagne

Portugal
Divers

Total
Total g€niral (travailleurs
permanents et saisonniers)

Travailleurs permanents
1,0
,1

11,4

0,03
0,4

I,0
2,0

13,0

0,3

0,5
9i

18,0

0.4
Total CEE

57,8

2+,8

17,3

I 15,5

3rB

B,l

27
4q

I19,0
4)
0,7

t4,4

66,3
43,8

29,3

Travailleurs saisonniers

JrJ

J; I

2l,0

49,9
47,3

33,9

- i--

B7,r 107,0

t31,6

283,7

LUXEMBOURG , Travailleurs introduits par nationalit6 (1)

( n millicrs )

Pays de nationalitd 196{1963

lrB

1965

Allemagne
France
Italie

Divers

Total CEE

Total

1,2

0r8

4,5

i,i

14
I,B
?q

I rJ
10

4,3

B,B

7'

3,1

2+0

10,6

(r) Y compris frontalicrs, saisonniers et pcnnanents.



TABLEAU n' 6 (suite)

ITALIE , Permis de travail ddlivr6s pour la premibre
par nationalit6

Pays de nationalitd -1963

Belgique
Allemagne
France
Luxembourg
Pays-Bas

Total CEE

Grdce

Turquie

Total pays associds

Autres pays euroPdens

Total DuroPe

Reste du monde et apatrides

Total gdndral

Jrl

0,6

+,3

fois aux travailleurs 6trangers,

1 
cn milliers )

I 961 1965

0,1
't9

0,5

0ro

0.2

0,0
oq
0,4
0,0
0,3

0,1

017

0,6

0r0

0,2

.t

F u,o

)

2,0

0,1

1a

0,2

0,0

1,6

0,r
0,0

0,10,2

216

l{

0,6

0,i

IA

L7

PAYS-BAS , Permis de travail d6livr6s d l'immigration aux travailleurs 6trangers (1)

( cn milliers )

I

Pays de national',td
I

1963 196+ 1965

Allemagne
France
Italie

Grdce

Turquie

Autriche
Suisse

Royaume-Uni
Divers

Total CEtr

Total pays associis

Total gdn6ral

4,8

ir5
0,7

2,2

0,3

0,2

1,I

i B's

17,t

6,7

lq
4q

6B

0,3

0,3
l4

15,3

5,5

9r0

+,3
,;. 

-I J,J

0,3

0,3

1,0

10,8

2,0

0,2

2,6

)R
0,7

J,Z

,,
0,6

(1) Y compris les frontaliers'

30,8 \1 
'
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+ ANNEXE II

Salaires

,. TABLEAU n" 7

Gains moyens horaires bruts des ouvriers de l'industrie

(avril 1964 - octobre 1964 - avril 1965)

Belgique (en FB)

I

20A
208
2l
22

23

24

25

26

27

28

29

30

3l
32

JJ

34

Jf,

36

JI

3B

39

, -L2

4

Branche d'industrie

Combustibles solides

Minerais mdtalliques
Pdtrole brut et gaz naturel
Matdriaux de construction

Matdriaux pour autres usages

Industries e strac tiues

Corps gras

Industries alimentaires
Boissons

Tabac
Industrie textile

Chaussures, habillement, literie

Bois et lidge

Meubles en bois

Papier, articles en paPier

Imprimerie, 6dition, etc.

Cuir
Caoutchouc, matiCres plastiques, fibres artificielles

et synthdtiques
Industrie chimique
Pitrole
Produits min6raux non mdtalliques

MCtaux ferreux et non ferreux

Ouvrages en m€taux

Machines non 6lectriques

Machines et fournitures dlectriques

Matdriel de transPort

Industries manufacturidres diverses

I ndu s tries manufac turiire s

Bdtiment et ginie citil

Ensemble des branches d'industrie

49,80 51,83 54,00 4,17 4,37 4,67 4,04

50,55 52,5.6 54,68

42,34 44,59 47,27

37,66 41,34

34,79 37,09

36,23 39,59

30,49 33,50

33,63 34,61

4,27 4,49
3,90 4,07

3,81 3,89

3,79 3,92

3,7 4 3,95

3,63 3,86

3,87 4,16

4,30 4,49

3,77 3,95

4,24 4,49

3,76 4,02

3,95 4,19

3,4+ 3,65

4,19 4,46

3,31 3,50

4,Bl 4,06

4,28 5,29

4,27 4,73

4,14 3,31

4,08 2,97

2,Bl

+,13 4,30
5,39 5,55

4,69 5,16

3,45 3,49

3,21 3,30

4,13 4,28

3,61 3,67

3,21 3,27

3,41 3,6

2,83 2,85

+1,42 4,14
38,16 3,09

41,54 3,58

36,31 2,go
35,63 3,lB

30,89 2,93

38.6s I
+oi,g+ i 

3'4s

41,51 3,39

47,01 4,1+

35,67 3,24

4,28 4,60
3,29 3,42

3,84 3,94
2,92 3,13

3,26 3,34

3,05 3,20

ll
I 3,64 t 3,Bo
))3,52 3,75

4,47 4,68

3,39 3,57

3,53

3,06

3,31

27,36 28,98

35,20 37,01

37,92 40,65

38,86 39,61

4t,43 43,96

32,22 33,97

38,19 40,29 43,05

41,23 44,43 47,49

61,39 62,88 70,10

40,19 42,55 45,13

49,85 52,08 53,60

42,06 43,37 45,18

43,73 45,23 46,80

38,85 39,97 43,39

47,02 48,55 50,64

32,40 33,99 34,83

2,89 2,91 3,02

2,98 3,07 3,12

3,16 3,23 3,41

3,25 3,27 3,33

4,83 4,86 5,02

2,96 2,12 3,21

3,42 3,57

3,9+ 4,04

5,25 5,38

3,55 3,66

3,69 3,73

3,5 r 3,62

3,94 +,04

3,67 3,79

4,06 4,17

3,63 3,76

3,+g 3,57

3,+0 3,58 3,65

4,18 3,4$ 3,56

38,96 +0,74 42,72

40,97 43,75 45,91

4{,22 42,20 44,23

3,68

4,28

3,82

3,89

4,34

3,99

4,01

4,30
4,76

4,1+

4,70

4,09
4,30
3,75

4,54
3,60

4,03

4,65

3,43

3,86

4,97

3,48

3,59

3,42

3,84

3,66

3,95

3,57

3,42

t-4

N)
A Sorrrd.. <statistiques harmonis66 des gains>>, S€rie <<statistiqucs sociales>>, 1965, no 3, 1965, no 5, 1966 no l, Omce statistiquc des Communauts europdennes'
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t4
l9

I

20A
208
2l
22

23

24

25

26

27

28
29

30

3l

JL

33

31

35

36

37

3B

39

2+3

4

t-4

AJ+
UI

IJranche d'industrie

Combustibles solides

Minerais m6talliques

P6trole brut et gaz naturel
Matdriaux de construction

MatCriaux pour autres usages

Indus ties ex tra,ctia es

Corps gras

Industrics alirnertaircs
Boissons

Tabac
Industrie textile
Chaussures, habillement, literie
Bois et lidge

Meubles en bois

Papier, articles en papier
Imprimerie, 6dition, etc.

Cuir
Caoutchouc, matidres plastiques, fi bres artificielles
et synthdtiques
Industrie chimique

TABLEAU n' 7 (suita)

Italie (cn Lit.)

333,6 343,0 364,1

402,5 425,2 43+,1

323,2 334,3

351,7 357,8

352,1 365,5

284,9 352,1

291 ,1 3l l, I
257,9 267,6

267,7 278,6

278,6 286,8

372,9 379,8

49410 53t,7

295,8 300,5

376,0

388,3 37,39

40+,',2 44,49

323,0 33,28

324,+

284,7 24,22

294,8

302,5 39,02

390,6

586,8 48,59

323,7

64,+0 70,94

44,51 47,66

39,4s 4t,27
,13,62 +4,17

37,83 39,58

25,60 26,23

37,75 40,98
43,90 45,19

50,14 52,77

32,08 38,19

54,57

39,67

'':o 3's.7 tln

2,BB 2,86 3,04

2,79 2,98 2,9+

3,t2 3,lB 3,33

2,51 2,68 2,80

2,75 2,85 2,99

2,39 2,49 2,61

2,46 2,5+ 2,72

1,79 l,B5 1,99

2,58 2,69 2,83

2,55 i.63 2,80

2,78 2,87 2,99

2,86 2,92 3,09

2,34 2,4r 2,s6

2,BB

2,90

3,00 3,1 I

3,08 3,21

64,27

45,80

401,+ 419,8 455,9 61,25 61,85 64,93 3,80 3,87 4,07

397,1

367,9

4t4,4 49,34 52,13

409,6 34,26 39,12

Pdtrole
Produits mindraux non m€talliques

MCtaux ferreux et non ferreux
Ouvrages en mdtaux

Machines non €lectriques
Machines et fiournitures dlectriques

Matdriel de transport
Industries manuflacturi8res diverses

I ndus trie s manryfac tuiir e s

Bdliment et ginie cidl

Ensemblc des branches d'industnt

s54,1 562,4 60+,7

324,6 351,5 367,5

423,5 4+6,+ 455,2

311,7 343,3 376,2

379,7 406,4 438,3

362,2 383,5 418,0
439,4 463,1 485,3

309,7 318,6 343,7

3,52 3,91 4,l5
2,80 2,91 3,07

3,2t 3,+l 3,71

2,72 2,Bl 3,03

2,78 2,8+ 3,09

2,60 2,67 2,90

2,93 3,02 3,26

2,70 2,78 2,95

43,93 46,77

61,79 63,08
47,55 42,94

45,10 48,39

. 39,43

+e, io
67,93

41,58

49,79

42,76

352,0 373,3 394,3 57 ,79 58,10 2,63 2,73 2,9161,24

46,"15

58,62

424,7 433,5 435,5 4l,s8 3,09 3,20 3,41

355,9 385,4 401,6 57,02 57,06 2,77 2,87 3,0s

45,64

Luxembourg (en Fl)

460,3 470,0 s42,0

+63,2 +94,7 575,8

571,6 597,9 592,7

Solrcer <<statirtiquo hamonis€es dcs gains> - sdrie <<ltatistiques sociales>>, 1965 no 3; 1965 no 5; 1966 no l, Of8cestatistiqued6Communaut6seuropdennes.



eNNnxn ut

S6curit6 sociale

Cette annexe reprend les tableaux. qui ont 6t6 revus et mis d iour
iusqu'd l'ann6e 1964 inclus.

Tableau no 8 - Evolution de la population totale et du nombre de
personnes prot6g6es par l'assurance maladie-maternit6 (soins m6di-
caux), de 1958 e 1964

Tableau no 9 - Evolution des recettes et d6penses de la s6curit6
sociale et du revenu national, de 1958 d 1964

Tableau no l0 - R6partition des recettes de la s6curit6 sociale
selon leur provenance, de 1958 A 1964 (en Vo du total des recettes)

Tobleau n' l1 - R6partition des recettes de I'assurance maladie-
maternit6 selon leur provenance, de 1958 A 1964 (en Vo du total des
recettes de la branche)

Tableau no 12 - R6partition des recettes de I'assurance invalidit6-
vieillesse-survie selon leur provenance, de 1958 a 1964 (en % du
total des recettes de la branche)

Tableau no | 3 - R6partition des recettes pour allocations familiales
selon leur provenance, de 1958 A 1964 (en /6 du total des recettes
de la branche)

Tableau no 14 - R6partition des d6penses de la sdcurit6 sociale
selon leur destination, de 1958 d 1964 (en Vo du total des d6penses)

Tableau no | 5 - R6partition des d6penses de la s6curit6 sociale par
branche, de 1958 a 1964 (en /e du total des ddpenses)

Tableau no 16 - R6partition des d6penses dela s6curit6 sociale par
branche, de 1958 A 1964 (en Vo du revenu national)

Tsbleau no 17 - Rdpartition des d6penses pour frais d'administra-
tion par branche, de 1958 e 1964 (en /o du total des d6penses)

Tablesu n" 18 - Les b6n6ficiaires d'allocations familiales (1958

-1964)
Tableau no 19 - Les recettes et les ddpenses de la s6curit6 sociale
des non-salari6s, de 1958 a 1964

Tqbleau no 20 - Taux et plafonds des cotisations pour les salari6s
de I'industrie et du commerce aLr 1"" janvier 1966

Tableau no 2l - Taux et plafonds spdciaux applicables aux em-
ployds en Belgique, en Italie et au Luxembourg au lu" ianvier 1966
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DEflNITlONS

Les 6ventualit6s et prestations retenues sont celles reprises dans la
convention n' 102 concernant la s6curit6 sociale (norme minimale)
adopt6e par la conf6rence g6n6rale de l'Organisation internationale
du travail en 1952, d savoir 

'

- soins m6dicaux,

- indemnit6s de maladie,

- prestations de matemit6,

- prestations d'invalidit6,

- prestations de vieillesse, I

- prestations de survivants,

- prestations en cas d'accident du travail et de maladie profession-

nelle.

- prestations de ch6mage,

- prestations aux familles.

La protection r6sultant d'assurances qui, en vertu de la l6gislation
nationale, ne sont pas obligatoires pour les personnes prot6g6es est

prise en compte lorsque ces assurances "sont contrdldes par les

autorit6s publiques ou administr6es en commun, conform6ment d

des normes prescrites, par les employeurs et les travailleurs (arl. 6a

de la convention no 102. application des parties II' ru' IV' V' Vn.
IX et X).

Tous les r6gimes sont pris en consid6ration, y compris ceux institu6s
en faveur des travailleurs ind6pendants, des fonctionnaires (fonction-

naires et agents de l'Etat, des collectivit6s locales, des autres collec-
tivit6s) et de leurs ayants droit.

La d6limitation des r6gimes est, en principe, la m€me que celle adop-

t6e par le Bureau international du travail pour ses 6tudes, notamment
celles sur le "cott de la s6curit6 sociale". Il convient cependant de

souligner que 
'

- I'assistance ch6mage est prise en consid6ration au m6me titre que

l'assurance ch6mage;

- I'assistance publique et les services de sant6 sont exclus, de m6me
que les indemnit6s de r6paration allou6es aux victimes de guerre;

2+7



- les pensions et autres prestations aux militaires de carridre soni
incluses au m€me titre que les pensions et autres prestations servies
aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivit6s locales, des

autres collectivit6s et d leurs avants droit.

MET HODES D' ET ABLISSEMENT

Les statistiques de s6curit6 sociale proprement dites r6sultent de

communications faites par les experts nationaux. Les statistiques de
revenu national et de population proviennent d'autres sources, qui
sont mentionn6es ci-dessous ir propos de chacun des tableaux.

En rdgle g6n6rale, les s6ries sont issues de statistiques nationales
6tablies 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 publides par le
Bureau international du travail ' elles proviennent soit de l'inclusion
de sous-cat6gories, soit de rectifications apport6es d des chiffres
6tablis ant6rieurement.

Les statistiques des recettes et des ddpenses comportent une part
d'6valuation, notamment en ce qui concerne les r6gimes aliment6s
exclusivement par voie budg6iaire. Elles sont, d'autre part, suscep-
tibles de r6vision au cours des exercices ulterieurs par suite de
I'ajustement r6troactif des comptes.

Pour les ann6es 1958 et 1959, les statistiques relatives d l'Allemagne
concement le territoire de la R6publique fdd6rale, y compris Berlin-
Ouest. A partir de 1960, ces statistiques comprennent 6galemeni
la Sarre.

NOTTS

Observation gdndrale

Pour la compr6hension des tableaux, il y a lieu de tenir compte des
notes explicatives suivantes, que I'on compl6tera utilement par les
pr6cisions figurant dans la publication de I'Office statistique :

"Statistiques de s6curit6 sociale 1955-1960" (s6rie "statistiques
sociales" 1962. n" 4\.
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Tableau no 8

Par population totale, on entend la population r6sidante ou habituelle

comprenant les habitants ayant fix6 leur r6sidence habituelle sur le

territoire. Pour l'Italie, on a pris en consid6ration la population

pr6sente.

En principe, les donndes concemant la population prot6g6e se rap-

portent au 30 iuin de l'ann6e consid6r6e. celles relatives i la popu-

iation totale correspondent d la moyenne arithm{tique du chiffre de

la population au 3l d6cembre de l'ann6e consid6r6e et au 3l d6cem-

bre de l'ann6e pr6c6dente (pour l'Allemagne, il s'agit d'une moyenne

annuelle bas6e sur des relev6s d chaque fin de mois). Toutefois.

pour l'Italie et les Pays-Bas. tant les donndes concernant les per-

sonnes prot6g6es que celles relatives d la population totale sont celles

au 3l d6cembre de l'ann6e consid6r6e, ceci pour assurer le maximum

de concordance entre les deux statistiques.

Par population prot6g6e, il convient d'entendre les assur6s et leurs

ayants droit, dans le cadre de I'assurance maladie-matemitd (soins

m6dicaux) pour I'ensemble des r6gimes ou des caisses en assurance

obligatoire et volontaire. Ces chiffres r6sultent en g6n6ral d'6va-

luations.

En ce qui concernela France, l'augmentation des effectifs en 196l

est due d l'institution, au 1"" avril 1961, de I'assurance maladie des

exploitants agricoles.

En outre, I'effectif des cotisations au r6gime g6n6ral de s6curit6

sociale des professions non agricoles pour I'ann6e 1962 a 6t6 l'obiet

d'un ajustement pour tenir compte des r6sultats du recensement

g6n6ral de la population de mars 1962. Les chiffres des ann6es 1962

et suivantes ne sont donc pas comparables d ceux des ann6es pr6c6-

dentes. Le nombre de cotisants obligatoires s'est notamment trouv6

augment6 d'environ 900 000 du fait de cette rdvision.

En 1964, enfin, le droit aux prestations en nature de I'assurance

maladie a 6t6 6tendu aux titulaires de I'allocation aux vieux travail-

leurs salari6s et de I'allocation aux mdres de famille (art. 7l de Ia loi

de finances pour 1964).



En ce qui concerne l'ltalie, l'augmentation enregistr6e en 196l est

cons6cutive d l'assujeitissement des commerqants d l'assurance mala-
die (loi du 27-ll-1960).

Sources ,

Belgique : ministdre de la pr6voyance sociale
Allemagne, Bundesministerium fiir Arbeit und Sozialordnung
France: ministdre des affaires sociales
Italie ' ministero del Lavoro e della Previdenza sociale
Luxembourg r ministdre du travail et de la s6curit6 sociale
Pays-Bas : rninisterie van Sociale zaken en Volksgezondheid

Tableau no 9

Les chiffres relatifs au revenu national ont 6t6 repris des statistiques
de comptabilit6 nationale pour les six pays de la Communaut6
publi6es dans le Bulletin g6n6ral de statistique 0965, n" ll).
Les cotisations vers6es par les pouvoirs publics en leur qualit6 d'em-
ployeurs sont incluses dans la colonne "cotisations des employeurs'.

Les prestations en espitces ne comprennent pas les traitements vers6s
aux employds, ni les suppl6ments qui sont pay6s aux ouvriers
par les employeurs en cas de maladie, sur la base de prescriptions
l6gales ou conventionnelles.

Les frais d'administration mentionn6s constituent, en majoritd, des
6valuations et n'ont qu'une valeur indicative. Il en va de m6me pour
les virements provenant d'autres r6gimes et les virements a cl'autres
169imes.

Be'lgique, l. Les donn6es relatives au rdgime de pension, de retraite
et de survie pour les travailleurs ind6pendants, qui sont incluses
dans les chiffres de ce tableau, comprennent d partir de 1961, outre
les cotisations dites de solidarit6, les donn6es des caisses aer66es
qu'il n'avait pas 6t6 possible de recueillir pr6c6demment.

2. Les colonnes concernant les transferts od, ou <provenant d'autres
r6gimes' comprennent €galement le transfert de l'assurance chOmage
d I'assurance maladie du montant destin6 d suppl6er d l'absence de

2s0



cotisations des ch6meurs indemnis6s. Ce montant, qui est pris en

charge par les pouvoirs publics, s'est 6lev6 respectivement d 333'9

millions de FB en 1958, 471,6 millions de FB en 1959, 364.7 millions
de FB en 1960, 284.4 millions de FB en 1961. 237,8 millions de FB en

1962, d 578,7 millions de FB en 1963 et A 517,1 millions de FB en

1964.

Allemagne, l. Comme il a 6t6 pr6cis6 d propos des d6finitions g6n6-

rales, les donn6es diffdrent des chiffres de l'6tude du Bureau inter-
national du travail sur le corft de la s6curit6 sociale. Elles diffdrent
6galement de ceux qui sont publi6s par le "Bundesminister fiir Arbeit

und Sozialordnung" sous le titre de "prestations sociales de caractdre

public".

Le tableau no 9 ne comprend pas les recettes et les d6penses ,

- de l'aide aux victimes de la guerre (Kriegsopfewersorgung),

- de I'aide sociale (Sozialhilfe).

- de la compensation des charges (Lastenausgleich),

- des services publics de sant6 (Offentlicher Gesundheitsdienst).

Par contre, les d6penses pour I'assurance ch6mage contiennent 6gale-

wrent diverses d^penses de l'office f6d6ral financier par les cotisa-

tions. Il s',agit principalement des d6penses concemant le placement

et I'orientation professionnelle, la promotion de I'emploi, la pr6vention

et la cessation du ch6mage, et l'occupation durant l'ann6e dans I'in-
dustrie du bdtiment.

2. Les chiffres relatifs aux prestations en espdces, d'une part, et aux

cotisations des employeurs. d'autre part, comprennent le montant

des pensions octroy6es aux fonctionnaires et militaires de carridre

qui ne sont plus en activitd. Dans ce cas, il ne s'agit pas de ddpenses

en faveur d'anciens salari6s, mais bien de prestations ir des personnes

qui iouissent d'un statut de droit public qui leur est reconnu indivi-
duellement par un acte de la puissance publique.

En outre, les allocations familiales venant s'aiouter au traitement des

personnes occup6es dans les services publics sont 6galement com-

prises dans ces chiffres.

3. La colonng "participation des pouvoirs publics" comprend 6gale-

ment la contribution des employeurs d I'assurance pension des

ouvriers mineurs qui a 6t6 prise en charge par le budget de I'Etat
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federal (56 millions de DM en 1958 et l7l millions de DM en 1964).

Le montant de 2 100 millions de DM pay6 aux assurances pension
en 196l sous la forme d'inscriptions nominales sur le grand livre de
la dette publique (Bundesschuldbuchforderungen) pour la liquida-
tion des droits en application du paragraphe 90 de la BVG (Bundes-

versorgungsgesetz) est 6galement inclus dans cette colonne.

France, 1. Les r6partitions statistiques, entre les diff6rentes branches,
de recettes et de d6penses communes ne prdsentent qu'une valeur
indicative.

2. L'accroissement en 1964 du volume des transferts entre rdgimes
r6sulte de I'application des articles 69 et 73 de la loi de finances pour
1964. L'article 69 a ins6r6 dans le code de la s6curit6 sociale un
article L 130 disposant que le financement des prestations de l'assu-
rance matemit6 est assur6 dans chaque r6gime dans les m6mes
conditions que celui des prestations familiales. Quant d I'article 73,
il a instiiu6 une surcompensation interprofessionnelle des preslations
de vieillesse et des prestations d'accidents du travail servies aux
travailleurs salari6s ou assimil6s ressortissant du r€gime g6n6ral de
s6curit6 sociale et du r6sime de la sdcurit6 sociale dans les mines.

Italie , En ce qui concerne le montant de la participation des pouvoirs
publics dans les recettes de la s6curitd sociale en 1960, il faut tenir
compte du fait que le montant de cette intervention dans l'assurance
invalidit6, vieillesse et survie. qui. en 1960, s'est 6lev6 d 360 269 mil-
lions de lires, comprend notamment 192 363 millions de lires qui
6taient dues pour la p6riode s'6tendant du 1"" iuillet 1956 au
3l d6cembre 1959.

Luxembourg, Le montant des cotisations des assurds perQues en
1964 pour le r6gime des fonctionnaires comprend 6galement des
rappels relatifs aux exercices 1962 et 1963.

Pays-Bas ' Les chiffres produits ne comprennent pas les assurances
pension collectives souscrites auprds des compagnies d'assurance,
dont le montant a 6volu6 comme suit au cours des dernidres ann6es
(en millions de Fl.)

2s2



Cotisations

employeurs

l95B
1959

1960

l96l
1962

1963

1964

Tableau des ddpenses de sdcuritd sociale &l'exclusion des transferts)

exprimdes en pourcentage du produit national brut au prix du marchd

Italie Luxem-
boug

Pays-Bas

JUO

327

370
395

451

513

574

236
258
,q,
307

336

37r
423

70

69
7B

BB

l5
L'
5l

1958

1959

1960

l96r
1962

1963

1964

12,0

12,9

12,7

12,6

12,9

13,2

12,7

14,5

14, I
13,5

13,5

13,6

13,9

13,9

I 1,9

ll,9
ll,7
12,4

12,9

13,6

l4,l

9r9

10,4

10,6

10,6

I 1,0

I 1,9
ln

13,7

13,6

13,1

l3,l
13,6

l4,l
15, I

I 1,6

ll,2
I 1,3

ll,4
I 1,8

13,6

l3,B

Tableaux n"" l0 A 16

Dans ces tableaux, afin d'assurer la comparabilit6 des r6sultats pr6-

sent6s, on a exclu de la comparaison des donn6es relatives aux fonc-

tionnaires et aux transferts provenant ou destin6s d d'autres r6gimes.

En fait, la r6partition par branche corespond aux limites trac6es par

les legislations nationales. C'est ainsi que, poul la Belgique, Ies don-

n6es ielatives d I'invalidit6 sont compdses dans la branche maladie-

matemit6, alors que dans les autres pays elles forment un tout avec

l'assurance vieillesse et survie.

Tableau no t9

Dans le tableau consacr6 d la s6curit6 sociale des travailleurs ind6-

pendants, les donn6es ne sont pas disponibles pour l'Allemagne et les

Pays-Bas, 6tant donn6 notamment les conditions de structure des

assurances dans ces deux pays.
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TABLEAU n' t0

Rdportition des recettes de Ia sdcuritd sociale

selon leur provenance (1958-1964)

l:l)!_4 t"tg!!' r,rt1t:l)

cotisations I II Particioa- |

I tion des i Divers
I pouuoi* j

des des I publics 
i

assurds 
lemnloreursl 1

cotisations I I

I ParticiPa- |

Pays

Belgique

Allemagne (r)

France

Italie

Luxembourg

Pavs-Bas

Ann€e

l95B
r959
1960
l96l
1962
1963
1964

l95B
r959
1960
l96t
1962
l 963
1964

l95B
1959
1960
l96l
I 962
1963
1964

l95B
1959
1960
l96t
1962
1963
1964

t95B
1959
1960
l96l
t962
1963
1964

I 958
1959
1960
I 961
I 962
I 963
1964

917
21,8Ito
26, I

24,5
24,2

36,4
36,9
37,4
35,8
37,9
38,0
37,9

lB,3
19,4
19,3
t9,7
19,5
20,1
20,4

10,7
12,6

I 3,9
14,3
15,5
l4,l

9r, a

26,8
26,8

26,9
26,8

45,0
44,9
44,5
44,3
45,7
45,8
46,O

Lta
39,6
Ltt
Lto
L?q

,15,8

40,1
40,3
40,7
38,4
40,3
40,2
37,B

65, r
68,8
68,8
68,7
68,5
68,B
67,7

7aL
1L 

'64,6
69,6
70,6
69, I
70,2

4Ln
43,4
4t q

41,0
39,5
40,3
38,4

38,6
37,7
3B,B
38,3

39, I
39,8

tL I
28,2
24,4
99A
23,5
22,8
23,0

19,9
20,8
20,7
2t,o
23,O
20, l
23,3

7,6
7,O
7,1
6,7
6,4
6,2

10,B
lo,+
10, I
B,l
7,4
7,2
7,O

100,0
100,0
100,0
100,0
t00,0
100,0
r00,0

100,0
100,0
100,0
100,0
t00,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
!00,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,o

100,0
100,0
t00,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

19,3 4,2
18,6 4,2
t7 7 4)
2t,B 4,O
t7,6 4,2
t7,6 4,2
20,1 4,2

9,8 6,8
5,3 6,5
7,0 4,9
6,7 4,9
6,6 5,4
6,0 5,1
6,8 5,1

7,t B,8
7 ,7 5,5

18,3 4,6
I0,8 5,7
9,6 5,5

t0,2 5,2
10,6 5,1

10,2
10,5
10,6
tl,2
t2,0
t2,7
I 1,5

8,9
OA
9,7

10,3
l0,l
8,7
B,O

(1) Y compris Berlin-Ouest; ir partir de 1960 y compris la Sarre.
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TABLEAU n" tl

Rdpartition des recettes de I' assurance malddie-maternitd

selon leur provenance (1958-1964)

(m oh fu totol dts rtcct,.s de Ia branchc)

Cotisations

Belgique

Allemagne (r)

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

1958
1959
1960
l96l
l 962
t963
t9&

1958
1959
1960
l96l
1962
r963
1964

1958
r959
1960
l96l
1962
t963
1964

1958
1959
1960
l96l
r962
I 963
t964

1958
t959
1960
r 961
I 962
1963
1964

l95B
t959
1960
l96l
1962
1963
1964

39,1
37,2
37,S

35,8
37,1

53,5
J5, I
54,1
54,7
55,7
56,5
56,8

30,8
24,3
26,6
27,3
27,4

27,0

62,9
63,0
63,5
64,2
64,5
62,3
6l,2

,+6,9

49,7
50,1
49,5
49,5
,18,8
LA'

29,4
34,2
32,2
lLt

348
,*0,9

t7

It
t,
I,l
I,t
1,3

100,0
100,0
100,0
100,o
t00,0
100,0
100,0

t00,0
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

28,8
26,4
27,7

25,9
27,O
25,1

I
I

41,6
4l,l
41,0
40,+
40,1
39,3
37,A

65,8
68,0
68,9
66,9
67,6
69,1
65,8

80,3
83,1
81,6
80,0
81,6
81,4
79,7

29,3
ta4
30,4
29,4
30,3
28,7
9A'

49,3
46,5
46,3
46,9
47,O

48,0

100,0
100,0
lo0,o
100,0
100,0
100,0
t00,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2,5 2,4
2,6 2,6
2,5 2,4
2,6 2,3
2,t 2,1
2,O 2,2
3,0 2,4

2,3 I,t
2,9 0,8
3,7 0,8
4,9 0,9
4,t 0,9
4,2 1,2
6,3 0,9

100,0
100,0
t00,0
10o,0
t00,0
100,o
100,0

3,7 t0,3
3,9 6,0
3,6 7,2
5,1 7,1
4,O 7,1
4,5 7,2
8,9 5,6

4,2 3,6
4' C4
3,6 2,53,9 2,s
2,9 2,3
6,3 2,7
5,3 5,3

3,2 0,6
3,2 0,6
3,0 0,6
3,1 0,5
3,0 0,7
3,4 0,5
3,5 0,3

5,7
7,0
7,6
7,4

6,9
5,8

(t) Y compris Berlin-Ouet; ir partir de 1960 y compris la Sarre.

258



TABLEAU n" 12

Rdpartition des recettes de I' assurance invaliditd-vieillesse-survie

selon leur provenance (1958-1964)

Pays

Belgique

Allemagne (r)

France

Italie

Lrrxembourg

Pays-Bas

25,6
25,O
26,3
33,1

30,9
3t,7

I 958
1959
1960
l96l
1962
1963
1964

1958
1959
1960
l96l
1962
1963
1964

1958
1959
1960
l96l
1962
1963tw

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

1958
1959
1960
t96l
1962
1963
1964

34,9
35,2
35,5
33,2
36,1
35,9
36,2

28,2
31,4
30,2
30,0
30,1
31,9
30,5

29,3
28,6
30,2
29,8

29,1
28,8

61,6
60,1
60,1
59,6
6t,4
60,2
6l,3

28,2
27,7
24,4
27,6
28,6
30,7
32,1

25,r

'LL24,1
22,5
24,4
24,O

18,6
18,2
18,7
l?,5

2t,3
20,9

24,5
25,9
25,3
24,7
25,8
25,4
9Ll

27,3
13,0
16,7
15,9
13,6
14,5
14,3

15,7
l5,l
34,6
20,1
17,8
17,8
17,3

90?
too
28,7
tql

26,9
31,0

21,7
21,4
20,0
14,6
t3,4
13,0
l2,l

tr,2
7,3
It
6,7
6,4
4,3

t5,7
16,4
t6,7
t7,o
17,9
19,6
16,2

t4,4
16,1
16,0
t7,1
l6,l
13,6
l9 0

100,0
l0o,o
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

t00,0
100,0
100,0
t00,o
100,0
100,0
100,0

4,2 100,0
4,0 t00,0
3,9 100,0
4,0 100,0
4,4 too,o
4,4 100,0
4,3 100,0

4,t 100,0
4,8 100,0
5,0 100,0
4,O 100,0
5,9 100,0
7,4 loo,o
7,9 100,0

28,3
27,9

3t,7
25,r
25,7
26,2

32,6
32,5
33,4
3l,t
34,4
34,O

4Q,4
50,8
48,1
50,1
50,.1
6,2
47,3

47,8
48,9
35,7
46,8
48,8
50,0
50,1

25,3
28,7
22,5
26,4
27,O
27,9
26,9

100,0
t00,0
100,0
t00,0
100,0
100,0
100,0

5,4
5,O

5,8
5,4
4,9
Lq

1958
1959
1960
l96l
t962
t963
1964

l

I

I

I

I

I

(n % ,ht total dcs r.cttks dc la branchc)

(1) Y compris Berlin-Ouest; A partir de 1960 y compris la Sarre.
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] I cotisations I "*,",o"- |

Pavs I A.ne" ] tion des Divers' I I ae' i d.' ln-|:J""ll'l
i I 

asurds i employeurs 
I 

puo'cs 
i

TABLEAU n" 13

Rdpartition des recettes pour allocations familiales
selon leur provenance (1958-1964)

(cn oo du lolol d.t t.c.ttcs dt la branchc)

Total

Belgique

Allemagne (r)

Luxembourg

Pays-Bas

l95B
1959
I 960
l96l
1962
1963
1964

Bl,6
79,5
81,6
82,2
82,0
Bl,3
83,5

96,2
96,9
97,8
75,t
62,e
70,3
26,4

96.9
96, I
97,5
97,7
98,0
98,2
97,8

87,2
80,6
76,9
77,2
76,2
77,2
73,3

92,8
93,3
95,9
96,0
96,0
87,9
87,9

0,7
l,l
1,6
I,l
l,l
l,l
t4

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

r00,0
r00,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
to0,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
I00,0
100,0
100,0
100,0
100,0

10,5
I 1,8
l0,l
10,6
11,0
t 1,0q4

1,6 100,0
1,0 100,0
0,8 t00,0
0,6 100,0
0,6 100,0
0,5 100,0
0,6 100,0

6,6 79,7 O,7
7,3 79,2 0,7
8,4 81,5 I,B
8,8 8t,t 0,8
7,5 79,5 3,6
4,2 B4,t 0,6
8,9 43,7 1,0

7,6

6,1

6,6
5,7

1958
1959
1960
l96l
I 962
1963
1964

l95B
1959
l 960
l96l
1962
1963
1964

1958
1959
I 960
l96l
1962
1963
1964

t95B
1959
1960
l96l
1962
t963
1964

1958
1959
t960
t 961
1962
1963
1964

9'
91
t4

24,3
36,5
,q,
73,O

1,5
3,8
,L
2,3
t,9
t,7
t,7

12,7
lB,3
20,+
20,1
2t,4
20,4
24,5

13,0
t2,B
8,3
9,3
q4

6.4

t1
1,0
o,9
t,0
l,l
0,9
0,8

t,6
0,1
0,1
0,0
0,t
0,1
0,5

0,1
o,2
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0

5,8

2,6
2,5
,L
1,5
1,5

qn
96
97

,9

0,t
0,6
0,5
0,5
9,7
9,8

(r) Y compris Bcrlin-Ouest; i partir de 1960 y compris la Sarre
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TABLEAU n" 14

Rdpartition des ddpenses de la sdcuritd sociale selon leur destination

(l 958-1 964)

(zn o!, du

Prestations en eslreces

Pays Prestations
en nalrrre 

ivtelllesse I

i et survie I 
autres

total dcs receltes )

L.,.,

Il

0.1

8,0
ql
8,6
7,6
8,2

6,0
5,9
6,0
5,9

5,6

Belgique

Allernagne (r)

Luxembourg

Pays-Bas

t95B
1959
I 960
l96l
1962
1963
1964

l95B
t959
1960
l96l
1962
1963
1964

1958
1959
1960
l96l
1962
1963
1964

l95B
1959
1960
l96l
1962
1963
1964

t95B
1959
1960
t 961
1962
1963
1964

t4,3 31, t
32,1
31,3
32,6

qtq

32,5

52,6

53,9
52,7
51,6
51,4

,qL
29,6
28,6
27,7
27,a
24,4

37,4
38,9
38,3
a79
39,4
4l q

39,4

43, I
42,7
41 ,)

L)L
43,4
42,6
47,9

39,2
40,5
44,0
44,8
45,4
uq
45,9

46,3
+5,7
45,3
44,3
43,7
44,3
43,6

20,4
t9,6
lB,2
19,2
lq ()

20,0
19,3

4+,6
44,3u)
L"
41,5
44,!t
38,9

36,9
35,5
34,1
34,4

a7q
27,3

33,7
34,7
36,0
3+,9
34,O
33,8
30,8

36,2
35,0
32,4
31,5
3l,l
34,3
ar7

100,0
100,0
100,0
t00,0
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
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

t4,2
14,3
r4,5
14,5
t5,2
14,4

20,6
2t,3
21,9
t9,
22,8
23,0
23,O

lB,3
18,6
20,0
)t4
9CL
23,6
24,6

l7,B
18,5
20,8
2t,2
,l ,
21,3
9? q

t t,5
t7,B

t7,6
t7,B
r7,7
t6,7

tB,4
18,5
17,9
tB,2
IB,I
16,0
16.7

7.7

7,2
7,7
7,3

79

l95B
1959
1960
t 96l
1962
1963
1964

7,9

6,8
7''
7,O
8,9
qL

4,8
5,1
5,1
4,4
5,9
46

A)
6,0
5,7
5,5
\4
4,8

(1) Y compris Berlin-Ouest; I partir de 1960 y compris la Sarre.
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t\)
!
1..)

Pays

Belgique

Allemagne

France

Italie

Pays-Bas

Communaut6
(sans Luxembourg)

{

ANNEXE IV
Logement social

TABLEAU n'22
LoSements schevds (1961-1965) et part du logement social par pays

Logements achez;is

nombre total (en milliers)
par I 000 habitants

Logements sociaux

nombre (') (en milliers)
en o/o du total

Logements acheads

nombre total (en milliers)
par I 000 habitants

Logements sociaux

nombre (3) (en milliers)
en o/o du total

Logements achetis

nombre total (en milliers)
par I 000 habitants

Logemenls sociaux

nombre (a) (en milliers)
en o/o du total

Logements acheris

nombre total (en milliers)
par I 000 habitants

Logements sociaux

nombre (5) (en milliers)
en o/o du total

Logcments atheuds

nombre total (en milliers)
par I 000 habitants

Logements sociaux

nombre (6) (en milliers)
en % du total

Logements achetls

nombre total (en milliers)

Logements sociaux

nombre total (en milliers)
en o/o du total

,41 q

42,8

3 16,0

6,8

272,1

86, I

49,0
5,3

25,0

51,0

565,8

10, I

+3,8

417

24'
55,3

573,+

10,1

,4' \
42,3

308,9

6,s

226,7

86,3

362,5

7r1

21,0

5,8

78,4

6r7

\)L

66,8

I 367,0

566,8

41,5

38,0

4r0

23,6

60,3

569,6
qq

228,8

+0,2

336,2

7,0

293,3

87,2

+r7,r
Bro

ql

9'

79,5

6r6

5 1,5

64.8

| 4+0,4

606,3
42 1

+t,J
5,0

26,2

623,8

t0,7

250,0
4no

368,8

716

3'2+,5

BB,O

450,0

8,4

26,0

5,8

101,0

8,3

66, l
6\4

I 590,9

692,8

43,5

57,0

6rl

45,0

s91,9

10,0

,r4 |

37,9

4ll n

B14

351,+

85,5

4lo r)

Bro

3+,6

8,4

I 15,0

9,5

78,4

68, I

I 584,9

714,2

3t3,4
6r3

37,0

I 1,8

82,7

7,2

62,8

76,0

l 326,9

638,8

48,1

i') Chiffres provisoires,

(2) Belgique: logements construits a I'intervention de la SNL chantiers collectifs
de la SNPPT; primes i la construction.

(s) Alhmagnc (y compris Berlin-Ouest).. logements locatifs et en accession ir la pro-
priCt€: (Offentlich gefiirderter sozialer Wohnungsbau: Mietwohnungen und Eigen-
heime).
(t) France: ont it6 reprises, ir partir de l'annie 1961, les statistiques officielles, selon
la terminologie nouvelle des <<logements aidis>>.

i;l r,rr* lirrn* ".""""rurt, for. t"*;i* lr6t tir6t-.""i"ri*** r u"tirite
de la GESCAL (ex INA-Casa). Pour les annies 1964 e 1965, totaux des logements
construits avec I'intervention des pouvoirs publics.

(6) Pay-Bas: sont consid€rds comme logements sociaux ceux dont le loycr ou le prix
de r€vient est couvert par des subventions des autorit6s (primes, allocations de loyer,
etc.) dans une mesure telle qu'il y a lieu de considirer que ces logements peuvent
€tre allouis ou acquis par des couches de la population Cconomiquerieent faibles.
Il s'agit donc de logemeots traditionnellemcnt construits en vertu de la loi sur le
logement (Woningwet) aussi bien quc des logements subsidi6s dans le secteur privd.



t'antiau n'zz

Indices des loyers dans les pays de Ia Communautd,
d I' exception du Luxembourg

Allemagne Italie Pays-Bas

lgs8

1959 95 102

1960

l96l

1962

1963 r23

1964

tB2

.Sqrca.' Officc atatirtique des ComunautCs curop6eues.
(r) Pour la Bclgique, les indiccr dcs loycn se rapportcDt uniqummt aux logcmcnts sociaux c'est-l-dire aux
logcmenb construits A I'intcrvention de la Socidt€ nationale du logemcnt.

Annde

100100100100

100tt4

n4

125

136

133

l5l

109

l0l

tt7

163

163r22

t29

ll0

129

l82

l9l137133

136210145

27+



@o+N@(onl nr 'd .,,,.i di ot
-f -l- -L -! -t,f

OscON.+
6i ,ri qt c.i d nl

N++++++

$
II

+

drt6i
II-,{-r+

oar
cddcf=ail
++++++

+NNs
niot,'i;,J

I+++++

al
s.:t.i
$tnn.sl I

€l
al*l
9!

rol

tl (o
Fi Y.sl
'Ft

6

I

lil
lti

l1s

o.

r9

PJ
9,60-6"S!

3g 'E +
ai ; ;

ttr
XF-C!i ; :E
05'YPt o i:

!A E EE.: O .:
5Q :' CE= 6 E
!trxil:

'!o<sSrlQ
v,^

! 
-6 - :t ss i 5

vitlq':

^5;.:65I Pt }
-4tr!vrtEbg''Y":.eF
otr+nv:
N P.. E- F

-';X'! r *
.E'RAEs-'J
,a6ACOq
..J--t-'g
4-Cvaa;6.9F.q;t; !.: i dEa7,?7."
3'zEEEE
:8UiUEiS.E;S y€.g+E+i.*.
EEEiE;:,
444 €€ 5;€
s.s.s.s.s::E
ctrctrc^L^L,?

l

o
L
ea

r()

Le rs

+

sro
rN

r

+

+

<:

+

I

f:-
oF"q-9.o
aNqciie c a ,. t -'fnhC-:9o

i-Yd=5>'
fi

275



{ TABLEAU n" 25

Produit tntional brut et formation brute de capital fixe dans le logement (au prix courants)

1 en milliatds d'unitls wnitaires natioilaler )

Pays-Bas

Produit national brut aux Prix
du marchd

Formation intdrieure brute de

capital fixe

Formation intdrieure brute de

capital fixe dans la construction

(locaux d'habitation, autres bati'
ments. construction et ouvrages)

Formation intdrieure brute de

capital fixe dans le logement

Formation intdrieure brute de

capital fixe, en o.,/o du produit
national brut

Formation brute de capital fixe

dans la construction, en o/o clu

produit national brut

Formation brute de capital fixe

dans le logement, en o/o du produit
national brut

1962

1963

1964

1965

1962

1963

1964

l96s

1962

1963

1964

1965

t962
1963

1964

I 965

r 962

1963

1964

1965

1962

1963

1964

I 965

1962

1963

1964

1965

1962

1963

1964

1965

24,3

25,6

29,0
30,7

4L'4.

46,0
49,7

50,8

3,9

3,9

4,7

4,7 (.r)

16,1

16,7

lB,6
19,0 (1)

JJ,1

33, I

34,5

648,0

695,6

773,8

837,0

131,3

135,8

163,9

173,6

73,4

76,1
qo9

104,2

90L
28,0

44,9

47,8

20,3

,1'
20,7

I 1,3

10,9

12,8
1)4

415

4,0
RO

22,4

20,6
,74
27,5

40, I
36,8

45,3
45q

354,50

377,60

4r3,80
448,80

90,20

95,34
109,12

118,72

+5,5+
4q q7

57,55

60,82

19,77

2 1,18

24,15

2s,+
t49
,64
26,5

12,8

13, I
t?q
13,6

21,9
,,,
,9 1

356,29

395,97

435,24

+61,44

70,1 8

79,63

92,30

I 00,1 2

38,52

44,37

53,87

60,48

17,07

20,41

26,78

30,70

t9,7

20, I
,1'
21,7

l0,B
ll,2
tr!
l3,l

26 330

30 193

33 tt2
3s 460

6 129

7 150

7 202
6 7t4

3 4rB
3 991

4 543

4 405

I 768

2 t62
2 547

2 402

23,3
)q,1

21,8

lB,9

13,0

13,2

t3,7
19 L

6,7
1.'

7r7

6,8

28,8

30,2

35,4

35,8

51,7

54,2

56, I
q46

48,517

52,340

60,800

67,790 (r)

I l,6l I
12,370

15,290

16,820 (r)

5,639

6,230

8,270

1,870

2,060

2,850
3,190 (r)

23,9
'23,6
?(l

24,8 (r)

I 1,6

I 1,9

13,6

5r6

5,6

5r8

4rB

612

617

Formation brute de capital fixe

dans le logement, en o/o de la for-
mation intdrieure brute de capital
fixe totale

Formation brute de capital fixe

dans le logement, en J'o de la for-
mation brute de capital fixe dans

la construction

Source : Office statistique des Communautds europdemes.

(1) Sur la base d'estimations provisoires du Centraal planbureau'

43,4
L'A
4rn

-J
!



TABLEALI n" 26

Statistique des logements achevds (r) (21 (1960-1965)

Belgique

Logements

Nombre total
(en milliers)

Logements sociaux
(en milliers)

dont:

SNL

SNPPT

Primes

6,8 49,0 43,8 38,0(3) 47,3(t) 57,0(3)

27,7 25,0 24,2 23,6 26,2 25,7

3 970 6 005 6 690 6 43s I 584

779 52s 815 829 I 2BB

20 285 17 691 16 086 l8 998 15 809

Sozrca.' Ministdre de la sntd publique et de la fanilte.
(r) Chiffres recalcul6s par I'Institut national de statistique.

(r) L'uit6 statistique est le bitiment rdsidcntiel n€ d'unc construction nouvelle ou d'une reconstruction totale
ayant fait I'objet d'un pemis de b6.tir. Le nombre dc logements est obtenu en afectant le nombre des bAtiments
du cocfficient batimeDt / logement, calculd par I'Institut national de statistiqu€s.

(3) Chiffres provisoires.

Etat d'application de Ia l1.gislation contre les habitations insalubres

(loi du 7-12-1953)

Belgique

Catdgorie de dCmolition 1955-1965

Ddmolitions effectu€es par des particuliers
(allocations de d6molition: art. 12)

DCmolitions effectuCes par les communes et par les societ6s immobilidres de l

service public (art. B, par. 1 l) 
I + 4 000

Total 49 000

+ 4s 000

278



Pouvoirs publics

Institutions parastatales

fnsdtutions priv€es

Particuliers

Total

TABLEAU n" 27

lnvestissements dans la construction de lo$ements tl96l-19641

Belgique

0.940,930,831'0

en

J

367,8

1l

34

IJ

48

8,9

4,0

12,5

3l

l5

5l

32

l6

48

7,7

4,0

I 1,6

3,8

12,9

10,5

5r7

I I,B

24,2 100 25,4 100 26,2 100 29,0 100
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Catdgorie

TABLEAU n" 30

Crandeur des logements achevds

Allemagne

l96l 1962 1963 1964 r 965(1)

Nombre de logements

en milliers

avec une et 2 piSces

avec 3 pidces

avec 4 pidces

avec 5 pidces ou plus

Par logement (en m,)

(r) Chiffres provisoires,
(') Evaluation.

565,8 573,4 569,6 623,8 591,9

Nombre de pidces en pourcentage de logements achevds

8rl
20,5

40,8

30,6

8,1

19,0

40,2

32,7

8rl
lB, I
39,6

34,2

8,1 8,4
16,7 t5,7
38,9 36,7

36,3 39,2

Surface brute de logements acher.ds

7' t) 73,5 75,2 /orJ 77,3(2)

TABLEAII n' 3t

Equipement de logements achev6,s

Allemagne

r960
l96l
t962
1963

r964

Nombre
total

de logements

521 lso
513 509

sl8 025

514 308

564 456

Logements avec

bain

en

96,0
96,6
97,2

97,7

98, I

Logements avec

chauffage central

%

30,5

36,3

42,5
49,0
s7,3
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TABIEAU n" 36

Financement de la construction de logements

Ventilation des principales sources de financement recens6es

France 
(cn milliore dc Fr-)

- 
2g6s55i6n ]

I

HLM - Ptits bonifils (rialisation)l

HLM - Prlts comPlhnentaires l

taux normal (z) 
]

Pr6ts sPhinut( d la construction 
I

Reconstruction

HLM - Prits d taw riduits

rialisis Par

- 
location

rialisis

- 
logCcos

- 
autres logements

- 
nouveau regime

Cais ses d' allocations familialcs
Parti.ciPation dt lo/o sur

Ies salaires

- investissements directs

des employeurs

- sommes utilisdes Par les

organismes collecteurs

Banqu.es ct organismcs spicialisis

- long terme

- moyen terme (a)

- 
Court terme

Marchi fnancicr (sociitds

immobili€res et foncidres)

- actions

- obligations

2 361 2 710 2 53r

I 990 2 053 I 032

371 501 295

156 r 204

115 120 125 (8)

9ll 950 (3) I 100 (3)

729

2 075

| 733

342

463

360

2 513

2 027

486

100

785

331

454

I 320

290

820

210

227

209

IB

682

2 236

I 85s

381

491

320

2 476

2 0Bl

395

9B

816

356

460

I 710

24.0

I 170

300

357

350

1

s 100 (3)

/6\

/ 6\

/ 6\

406

2 734

2 323

4ll
458

485

384

527

2 9r0 4 410

490 (5) 450

I 520 2 620

900 I 340

288 166

3 t34 3 584

2622 2924

512 660,4(3)

534 607 (1)

690 900 (3)

958 990 I 019

958 979 I 014

111 5

Total B 572 9 lB6 13 826 ls 132

(1) Anticipations sur 1966 comprires'
(t) Pr6ts accordds par la Caisrc dcs ddpdts et coroignations' les Caisses d'6pargne et les collectivit€s locales'

Unetrdsfaiblcpartiedecespretsn'estpasmise,directcmentouparl,interm€diairedecollectivit€spubliques,
iladispositiond,organismesHLMbienquelatotalit6dessommesincluessouscetterubriquesoitaffect6ei
la construction.
18\ Estimation.
(a) Y compris les pr€ts compldmcntaires au fonctionnaires'

(5) R6gularisation da op€rations de la CDC'
(o) Chiffres non encorc disponibles'

287



g

r;a

a4c

PAd
P^

r

N

N

N
Nn

r

N
N

rt

r

r

N

r

r

N

I

i

I

6

o

o
L
q

o
ha
r*

5x?<t2

!:iqv

!'r 'R

R

o

fr

l

a:6.x* 's(:.: ::*?\

^.t?d=E'S=t69 i Est- I^ s E-t:gE t'E
E EH8 !SG o {oN E -€= r E €=p o ,Y A $ d,

* €Eo f *
€ e€F s 3

2BB



289

sr
n+

s
O+

r

r

o
o

-i
+t

o

r
al

N

NC
rr
ta9

Y

O
E

o
+

N

X

-

7
m

ato
co

N!

xo
1!N.=

;:
a

-e 1.2

6

t'E

t<t'
IFtiIt

LA

i6 cD
NM

Ki)

ros
N-)
sal

.t=

(or

oro
.fN

:

rr

No
N
N

r

N

O
O

r

N

Ns
N

.o

.a

nl

bD

l

I

s

Ln
\o
91

N
\o

v)

-
U

oo q)

=% q) {.J

; \?{ sE
<r( 3{u

q

=
H

q

F

n{

N

on
N
r

1-
."-

ZEaSxEg=r :l
:tsNO

uxt; U9
:.9 : 2 '6
F- ii = AF.A i o- tr

=OUt

d

U



cr)
s

596o
()

PP
=+nSNd
r

ryq"1ryq(o(oNIRgJ<'c'i

RF=9:9Na=H=RTE$o+c9'.Q:i.o
dIS(cN

(o(o6;l;43;;$
s6

t*Rlagcoe;66t3il3o3*E3e=

6

6

-t

.:
tl
o
I

.ol

;i

-l
9

.lt

r-l

r

@
N
o

s
rx$

6

Y'rX
6

N

or

6

N

N

o
r

nrrn,1 cc
ct r;' co -l ",4 ri st;Ns-i

tsFgJPcor&d5uH63
NF9{Ngcoo

:ir.;;qqry$9Rg:r,o,

ER$EE3R(oo\t6600)
18$3$9o,
crry3f(oN
6Nr^i Nii :j

(on(o6
R88R$SR
=SEEgJco
\-i\@-(o^N.tr=NRl'rid

=9R9:9e6adxi RESE
:il"oBFl"o
?l:iam^1o{scqA9oNrjfi

NN

;;:;=XBSco(oatocd
:sFRglco

E
6.. n n qxxxe.38_xliH!?e9()t;. r;. :: :v :9 :9 ;9

Nco+lr)@r

k

bsl

-l

El

ji
ililil

I

bo

E:

I

I

l

I

l
I

I

I

I

t;
io

t:
IX
t,'

l'^
lo

t!

le
io

r

r

I

*l
'r)loi

o

o
bo

'r

Iv't'
?a
},fi
4>

€s
iz

o
I*
o

O
q4

*L
9d

q.9

sg+

5:9S.9s-:;sH
EJq
6\)4s\-b:^.6

Po

L
x .0)q>
*_c

O

q)

q)
bo

J

290



o

.d

;

6
!
*

E

.;

E

t

i@

.!;

.:5

.9! .e€icc 'g
9X t
E3 !
,?x 3v3
!q: -b'a'=2.:U: Fdo d !
i- e -.-.d19
..: o.:.:
; d ft='e
:.HI E'6
F.29o.?E A?R 6
!U?.eo
2E Z \ A.=;: H.3

H o- O:
..91,6 0 5
I i oi- !
3 ^ d ^^3:-tq-3

(!

tt
€

+ o1.i -i -i .il
N

6N(p-s
dctosr+.+(o

N

6^ co- cO- o^ \ co^ 6* ry
3*=3:S3il

NN

N @^ m- q 30- cO- o.

R**sR3s

N

(orN
$d$ri

aqr

I

*9
$9s6
bo9

Htu
LN

YH

\ ^\-Q.;d--.Sl! a2-{Fii

<*F
ut .2

q)
qa _-ut6

a9

\F5

tr<

x

r

+
m

N

m

s

9=9=9X5A=rin=,r:
NN

9=R9RRK+5co+6
o=irOror(o

N6'trNE's?3ig?$
+.trro<)r

P=il==?XEbd6bco
NNNN

s

cN
o

a

:L 9al h.
]N

I

.E

roN*TOCOTJ)r)ai+Nra,iF-o'oo+o)
NNm6'n++

a a P =. rx n *48i56555

IN

'-

t--

29r



TABLEAU n'al
CoCtt des travaux exdcutds avec l'intervention publique au cours

des anndes 1962, 1.963, 1964 l965

Rdpcrtition par organisme de financement en 1964

Italie

(en millionc de Lit. )

Cofit des travaux exdcut6s au cours des ann€es
Organisme de financemena _: ___-- ___,'=__-

i 1e93 rs63 i rs64 | roos 1'1

Ministdre des travaux plrblics I 67 297 54 0lB 59 293 8l 249
Ministdre du travail 9

Ministdre des transports | 1 +24 | 174 4 314 S gl7
Ministdre des PTT ] 595 305 160 2ll
INA-casa 38 071 2t 929 2t 461 4t gS4
Autres organismes (e) ] 4 589 4 886 7 109 9 987

Total pour I'Etat

Rdgions
Administrations provinciales
Administrations communales
a) chefsJieux
b) autres communes

Total autorit6s
rdgionales et locales

Autres organismes publics (3)

lll 985

| 137

llB

2 960

296

82 312

s29
3t

4 349
't7

5 042

I 4s1

B 537

346
t0 323

255

l

t-

92 337 139 318

233 203
330 294

45ll

| 266

I 446

2 457

ll 075

I BBB

Total gen6ral I tt7 762 BB 805 104 24O

,9orrca.' ISTAT - Annuario statistico dell'attivita edilizia e delle opere pubbliche, vol, IX, p. 12.
(r) Donnies provisoires.
('?) UNRRA-Caas (ISES).
(3) INPS - INAIL.

ementlndex de surpeupl

I
t95 t I 196 lR6gion

Italie Nord-Ouest
Italie central€ - Nord - Ouesr
Sud

1,03

1,16

1,66

oq9

0,69
I,JJ
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TABLEAU n" 42

Nombre de logements achevds (1960-1965)

Pays-Bas

Cat€gorie

Selon le mode defnancement:

- loi sur le logement

- autres aides de I'Etat

I'aide de I'Etat

Total

Selon le mattre d'ouarage :

- Etat

- 
Q66mung

- Associations pour la

construction de logements

(Woningbourwereniging)

- Particuliers et orga-

nismes privds

38 861 32 25r

37 3rl 30 568

7 4$3 19 B68

27 352 29 584

25 048 21 909

25 975 28 030

38 289 49 963

27 856 28 4rr

34 833 36 653

83Bl5 82687 78g7s 79523 100978 rr5027

361 7lB 793

l9 407 17 3Bs 13 520

958 67r

20 3t4 24992

583

15 164

21 292

42 rr8

16 7t2 16 162 19 208 24 534 29 863

47 872 47 900 44 568 55 r72 59 501

Sorrca.' Ministire du logemmt et de l'urbmisme'
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ANNEXE V

Statistiques en matidre d'accidents du travail

INTRODUC"lON

Ceite annexe constitue un r6sum6 succinct des principaux motifs de

I-,o.r-"o*p".abilit6 des statistiques nationales d'accidents du travail'

Ces motils tiennent d Ia fois aux sources et aux m6thodes d'6labora-

tion de ces statistiques (d6finition des unit6s statistiques, mesure de

l'intensit6 du risque et classification des industries dans les diff6-

rents pays).

Source des statistiques

Les statistiques nationales en matidre d'accidents sont 6tablies par des

administrations ou des organismes diff6rents (instituts nationaux de

statistique, ministdres, inspections techniques du travail' organismes

assureurs). Elles sont le reflet de perspectives' d'int6r€ts et d'obiectifs

diff6rents ax6s, respectivement, tant6t sur la pr6vention des accidents

et tantdt sur leur r6paration. En outre' le plus fr6quemment' ces

statistiques sont le sous-produit d'une activit6 administrative sp6ci-

iiq"" "t, 
de ce fait' sont 6troitement conditionn6es par les particu-

Iarit6s des legislations nationales.

Les tableaux annex6s indiquent la source des informations

statistiques.

Sur le plan international, le Bureau international du travail rassemble

bien des statistiques d'accidents. Mais, comme il est indiqu6 dans la

note introductive au chapiire sur les accidents du travail de l'"An-

nuaire des statistiques du travail,, publi6 par cet organisme. la com-

parabilit6 de ces donn6es est trds limit6e d cause du manque d'uni-

iormit6 dans les mdthodes nationales d'6laboration. Pour I'industrie

manufacturidre seuls des taux d'accidents mortels sont reproduits'

Pratiquement. la seule statistique directement comparable. au niveau

intemational, est celle publi6e depuis 1960 sur la base d'une enquete



communautaire sur les accidents dans I'industrie siddrurgique (1).

Cette enqudte est men6e sur des bases communes et selon une
m6thode qui est conforme aux dernidres r6solutions intemationales
en la matidre. En outre, elle offre des r6sultats d6taill6s par type
d'accident, par service technologique, par classe d'importance des
6tablissements et par pays.

Mdthodes d' dlaboration des statistiques nationales

Ddfinition de l' accident

Certaines statistiques font 6tat des seuls accidents qui se sont produits
sur le lieu de travailr d'autres, au contraire, concernent tant les acci_
dents du travail que les accidents du traiet.

En outre, selon les pays. la statistique comprend : soit tous les
accidents qu'ils aient ou non provoqu6 un arr6l de travail, soit les
accidents qui ont entrain6 une interruption du travail d'un jour
complet en sus du jour au cours duquel I'accident est survenu, soit
encore les accidents qui ont provoqu6 une incapacitd de travail d'au
moins deux ou trois jours.

Mdthodes de recensement

celui-ci est effectu6 tant6t sur la base des d6clarations d'accident
faites par I'employeur. tant6t sur la base des dossiers de l'oreanisme
charg6 d'6tablir le droit d I'indemnisation et d'en fixer la iate de
d6but. Il en r6sulte que les statistiques bas6es sur la premidre m6thode
concement g6n6ralement tous les accidents qui ont 6t6 d6clar6s sans
distinction pour les cons6quences qu'ils ont pu entrainer, tandis que
celles qui sont fond6es sur la deuxidme m6thode concernent unique-
ment les accidents indemnisds. Dans ce dernier cas, elles fournissent
des informations sur les accidents d'aprds leurs cons6quences (inca-
pacitd temporaire ou permanente, cl6cds), mais ne permettent pas
toujours de localiser dans le temps le moment or) I'accident s,est
produit et cela d cause du d6lai entre la date de I'accident et celle

(1) voir .Les accidents du travail dans I'intlustrie siddrurgique, 1960-1964, office
statistique des communaul6s europ6ennes, n'3-1966 de la s€rie.statistiques
sociales".

2q6



d laquelle I'indemnisation prend cours. Dans certaines statistiques

nationales en effet, les accidents sont enregistr6s en fonction de la

date de la premibre indemnisation'

Mesure de I'intensitd du risque

La fr6quence des accidents se definit par le rapport d'un nombre

d'accidents au temps d'exposition au risque'

Bien que les m6thodes de calcul et le choix des unites de ce rapport'

telles qu,elles sont recommanddes dans les demidres r6solutions

intemationales en Ia matidre. tendent ir 6tre adopt6es de plus en plus

dans diff6rents pays, il n'en est pas encore de m6me dans la pratique'

onavu,irproposdelad6finitiondel'accidentetdelam6thode
suivie pour son recensement, que Ie premier terme de ce rapport de

ireq,t"rl"" diffdre fortement d'un pays h l'autre' mais le deuxidme

terme du rapport offre au rnoins autant de diversit6s'

pour mesurer la dur6e d'exposition au risque, certains pays adoptent

des unit6s r6elles (comme L nomb'e d'heures effectivement travail-

l6es et le nombre d'ouvriers ou d'employ6s r6ellement occup6s) qui

doivent faire l,objet d'un relev6 statistique; d'autres, au contraire,

utilisent des unit6s thdoriques (comme les ouvriers-ann6e ou les

unit6s-ouvriers ou encore les heures th6oriques de travail) qui sont

calcul6es sur des bases plus ou moins conventionnelles (dur6e iour-

nalidre moyenne de travail, salaire ioumalier moyen' nombre de iour-

n6es ouvr6es dans l'ann6e, etc')'

Classif ication Par industrie

La simple comparaison des taux globaux nationaux ne permet pas

de d6terminer ies differences de situation dans le risque d'accident'

En effet, pr6alablement d touie comparaison, il faudrait d6terminer

ii*port"n"e relative des diff6rentes branches d'activit6 d I'ini6rieur

d'rr.t p"ys, car il est 6vident que. dans les pays or) predomineraient

des types d'industrie ir taux de risque 6lev6 (p. ex. I'industrie minidre

uf ,iilrrrgique, le batiment, etc.), le taux global serait plus 6lev6

que dans L, p"y, oir les branches les plus importantes seraient celles
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ayant un taux de risque g6n6ralement plus faible (p. ex. l'industrie
textile et du v6temeni, le commerce etc.). D'ot la n6cessit6 de pro-
c6der d une comparaison par industrie ou branche d'activit6 et, si
possible, d I'int6rieur d'une mdme branche, par entreprise de la m€me
dimension. Cette comparaison est cependant impossible d I'heure
actuelle tant les diff6rences dans les classifications par branche
d'activit6, adopt6es dans les statistiques nationales d'accidenrs, sonr
consid6rables.

DEFTNITIONS DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL
TELLES QU'ELLES ONT ETE RETENLTES DANS IES STATISTIOUES

NAT/ONAIES REPRODUITES CI-APRES

Allemagne

Tableaux nor 44 et 44bis ' Il s'agit des accidents du travail (accidents
proprement dits et accidents du traiet) qui ont 6t6 d6clar6s, c,est_d_dire
ceux qui ont provoqu6 la mort ou une incapacitd de travail totale ou
partielle, de plus de trois iours.

L'unit6 statistique est la "victime".

Belgique

Tqbleau no 45 , Il s'agit des accidents du travail au sens propre du
terme (sans tenir compte des cons6querrces qu'ils ont entraindes,
p. ex., d6cds, incapacit6 temporaire ou incapacit6 permanente)
survenus dans les entreprises assur6es par les soci6t6s d'assurances
d primes fixes, les caisses communes et les propres assureurs.

L'unit6 statistique est la "victime" d'un accident du travail et non
I'accident qui. envisag6 collectivement, peut causer cles donrrnases
A plusieurs victimes.

Les accidents de trajet ne sont pas repris dans cette statistique.

Tableaux no' 46 et 46bis, Il s'agit ici d'une statistique des accidents
sur les lieux de travail 6tablie par l'Inspection technique du travail
d partir des d6clarations d'accidents exploitables reques; la d6claration
a cette administration est en principe obligatoire pour tout accident
ayant provoqu6 une interruption de travail d'un jour au moins.
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France

Tableau no 48 ,Il s'agit des accidents ayant entraind une intermption

de travail d'un jour clmplet en sus du iour au cours duquel I'accident

estsurvenuetayantdonnelieuiuner6parationsousformed'un
premier paiement d'indemnit6 ioumalidre'

La statistique franqaise distingue entre accidents du travail avec

arr6t de travail et accidents de traiet, le tableau se r6fdre aux seuls

accidents du travail avec arr6t de travail'

Italie

Tableau no 49 ,Il s'agit des accidents du travail qui ont donn6 lieu

d indemnisaiion, et ilus particulidrement, les accidents du travail

survenus au cours de I'ann6e consid6r6e et indemnis6s iusqu'au

3l d6cembre de I'ann6e suivante'

Les accidents de traiet ne sont pas consid6r6s'

Luxembourg

Tableau no 50 ,Il s,agit des accidents, c'est-d-dire des accidents du

travail, des accidents Je traiet ainsi que des maladies professionnelles

*d6clar6s" d I'association d'assurance contre les accidents.

Pays-Bas

Tableau no 59 ,II s'agit des accidents du travail, y exclus les accidents

de tralet, qui ont prlvoque la mort ou une incapacit6 de travail de

plus de deux iours.

L'unit6 statistique est I'accident et non Ia personne'

OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

EN QU rf E c ,MMU N Autir^urrt#ul,rlui, acct DENr s DANS'INDUSTRIE

Tablesu no 53.I1 s'agit des accidents du travail survenus et d6clar6s

au cours de l'exercice consid6r6 et ayant occasionn6 des victimes
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parmi le personnel ayant une activit6 sid6rurgique au sens du Trait6,
exclusion faite, par cons6quent, des ouvriers de l'administration.

Dans le cadre de cette statistique, I'accident du travail a 6t6 d6fini
comme l'6v6nement soudain survenant dans I'enceinte de I'usine et
en relation avec le travail. Cette d6finition exclut donc les accidents
suryenant sur le traiet du travail, les accidents survenant dans les
installations sportives appartenant aux 6tablissements industriels. les
maladies professionnelles, sauf celles provoqu6es par I'oxyde de
carbone lorsque l'intoxication est brulale.

Il faut encore noter que, dans cette slatistique, sont recens6s s6par6-
ment: les accidents mortels, les accidents avec arr6t de travail de
plus d'un jour, parmi ces derniers, les accidents avec arr6t de travail
de plus de trois jours.

TABLEAU n"' aa

Evolution de la frdquence(r) des sccidents clu travail (1959-1964)

Allemagne

Accidents
proprement dits

Accidents
du trajer

1959

196 I

l 962

1963

1964

105,93

i 13, l8

I I 1.39

I 07,56

108,41

I 1,35

I 1,66

l 1,09

I 1,84

t0,78

Sorrca.' Bundesministerium fiir Arbeit und Sozialordnung.

._ nombre d'accidents x I 000(r) Taux de friquence
ouvriers _ ann6e

. nrrmbre de joumees ou de postes de trar.ailvuv.ers - annee - s6o or-zso-
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TABLEAU n" 44bis

Evolution de lo frdquence () des accidents du trsvail

proprement dits par branche d'activitd

Allemagne

Branche d'activit6

Secteurs industriels ct eommerciaux,

serai.ees, transPorts

Industries extractives

Matdriaux de cbnstruction

Gaz et eaux

M€tallurgie
Electrotechnique, mCcanisa-

tion de pr6cision et oPtique

Chimie
Bois

Papier, imprimerie
Textile, cuir
Industries alimentaires,

boissons, tabac

BAtiment et gdnie civil
Commerce, ba?rques, assu-

rances, services privis
Transports
Hygidne

Ensemble des branches

Agricultur e, s2 luicul tur e

Communes ete .

Administrations dcs Lcinder et

de certaines grandes ailles

254,0 250,2

2l r,B 173,5

8+,4 72,3

185,5 176,7

BB,0 80t,7

99,6 106,7

169,1 184,1

87,3 82,7

60,3 66,5

rAq ?

.rr, 7

82,3

200,2

ot,J
105,9

t77,7
82,r
56,8

258,8

231,4

85,9

223,6

oqn
lll,B
184,3

87,9

60,6

111,2

237,O

RO4

l38,l
2s,B

137,8

77,3

34,8

255,1

219,6

83,4

201,8

90,3

104,0

178,7

87,2

60,2

112,2

2t4,7

66,2

139,9

24,6

l2B,g

74,4

35,2

104,3
9r, 2,

67,8

128,2

24,3

r28,6

58,6

41 
'

103,9

209,3

1L0,2

221,5

63,7 57,8

142,6 137,5

26,7 27,O

122,8 122,1

73,1 77,6

L'440,8

78,5

Source.' Bundesministerium fiir Arbeit und Sozialordnung'

nombre d'accidents x I 000
(r) Taux de fr6quence : -_-orr"i"a" _ ..o€" 

-nombre de journ6es ou de postes de travail
Ouvriers-ann6e: -
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TABLEAU n" 46bis

Frdquence (rl des accidents sur les lieux de

par branche d' activitd (l 963-1 964)

Belgique

Branche d'activit€ (s)

travail

Industrie alimentaire (20)

Boissons (21)

Tabac (22)

Industrie textilP (23)

Chaussures, cotfection (24)

Bois (25)

Meubles (26)

Papier (27)

Imprimerie (28)

Cuir, fourrures (29)

Caoutchouc (30)

Industrie chimique (31)

D€riv€s p€trole, charbon (32)

Produits min€raux (33)

Industrie mdtallurgique (34)

Ouvrages en m€taux (35)

Construction des machines (36)

Construction des machines dlectriques (37)

Construction rriat€riel de transport (38)

Industries manufacturidres diverses (39)

Bitiment, travaux Publics (4)

Electricitd, gaz, eau (5)

Commerce, banque, etc. (6)

Transports (7) y compris la SNCB et la SNCV

Services (8)

Activitds mal d6signdes (9)

Ensemble des branches

62,3

82,9

3l,l
45,0

25,5

93,8
82,3

70,8

31,7

54,1

78,1

33,4

45,6

80,3

96,9
99,3

98,0

43,4

95,4
53,5

I 19,5

4517

20,2

N'2
22,6

109,6

57,2

5+,6

84,8

33,0

45,5

13,2

98,9
86,5

74,7

33,5

47,9
72,7

35,3

36, I
83,4

103,3

98,9

95,8

53,4
q/. q

52,8

I l6,l
47,7

21,5

38,5

23,o

135,9

57,3

Sourca.' Ministtre de l,emploi et du travail (statistique €tablie par l'Inspection technique sur la base des d6cla-

rations d'accidotE cxploitables regu6)'

' nombre d'accidmts x I 000 000
(r) Taux de frdqumce :

heures d'cxposition au risque

(t) Les chiffre rflvoi€nt ir la classification internationale-type'
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TABLEAU n'a8

Evolution de la fr1quence () des accidents par branches d'activitd
(l 959-1 964)

France

Branche d'activitd

BAtiments et travaux Publics

Pierres et terres i feu

Mitallurgie

Transports et manutention

Bois

Caoutchouc, paPier, carton

Alimentation

Chimie

Textiles

Livre

Commerce

Cuirs et peaux

VCtements

Interprofessionnel

B6

6B

59

56

49

+t

+2

26

22

22

2l

ll

l+

87

BO

6B

6t

59

50

42

39

28

23

z3

23

13

l+

86

7B

66

60

59

51

43

3B

28

za

2+

24

IJ

IJ

B4

8l

67

64

59

s2

4+

4l

30

25

25

24

1+

l4

BB

B3

67

62

6l

5+

46

40

32

25

25

25

'1.4

16

Ensemble des branches

Sozrca.' Caisse nationale de sicuritd sociale: (statistiques nationales du travai!

statistiques technologiques d'accidents du travail (ann6e 1964)' remarque>'

nombre d'accidents x I 000 000

(am€es 1962-1963-1964) er

(1) Taux de friquence heures de travall
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TABLEAU n" a9

Evolution par branche d'activitd de
des accidents ayant provoqud une incapacitd

Ia frdquence (rl
temporaire (f 959-1 96 3)

Italie

Industrie i rest i- isoo-l- rsor 
^l' rooi I rgeg

Alimentaire, Clevage,

sylviculture, etc.

Industrie chimique,
papeterie, etc.

Betiments, etc.

Electricitd, etc.

Bois et produits similaires
Mdtallurgie, travaux sur
m6tal, mdcanique
Mines et traiternents des

min6raux, etc.

fndustries textiles et de
I'habillement
Transports, entrep6ts
Divers et industries
indCtermindes

Toutes les industries

280,67

99,49

296,27

I 10,70

256,17

182,60

271,36

Tt rl
14-6,87

77 9.)

191,19

286,57

103,14

303,37

106,18

2ii9,9B

1 97,1 8

,'7q 1'

.,14,98

l!i4,76

294,16

I11,87
303,55

99,00

276,48

212,53

286,r4

81,19

t56,74

271,89 273,85

109,01 128,49

298,1 I 314,26

97,98 102,56

260,42 256,21

215,23 231,63

272,59 2BB,9s

74,02 83,69
149,57 154,05

77,36 82,1280,13 80,77

tstT,2g 20+,97 lB9, I I 199,76

lavoro, servizio statistico, Attuariale.Soer6r.' Istituto nazionale pcr l'assicurazione contro gli infortuni sul
nombre d'accidents x I 000

(r) Friquence des accidents
ouvriers - ana€c

somme des salaires payis au cours de l,annie
Ouvriem - annde

salaire moyen journalier x 300

TABLEAU n" 50

Evolution de Ia frdquence (1) des accidents pour I'ensemble
des industries ( | 959-1 964)

Luxembourg

Frequence
des accidents

1959

1961

1962 26,9s

25,1 1

26,23

nombre d'accidents x 100
(r) Friquence de accidqts : 

-o-wries - ,.it€-
total des heures de travail prestdes dans les entreprises assurdes

Ouvriers-unite:-- 
240;,0
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TABLEAU n" 5l

Evolution de la fftquence () des accidents par branche

d' activitd ( I 959-t 962)

Pays-Bas

lndustries l9s9 1960

{:

Grds, verre, chaux

Industrie graphique et photographique

Industrie du bitiment

Industrie chimique, matidres explosives

Transformation du bois, du lidge et

de la paille

Transformation et nettoyage des tissus

textiles

Cuir, toile, caoutchouc

Industrie minidre, tourbiSre

Translormation des metaux

Fabrication d'outils i vaPeur,

instruments, etc.

Construction navale

Papier, etc.

Industrie textile

Electricit€, gaz,e-au

Pr6paration de produits alimentaires

et de condiments

Commerce, transPort' etc.

Entreprises agricoles

186,0

37,8

134,8

77,5

144,4

39,7

75,2

231,4

166,0

100,3

177,4

tlqq

61,2

67,9

114,0

56,1

73,2

94,0

I 13,3

54,1

77,8

BB,6

168,7

37,7

I 15,5

62,1

131,6

37,8

70,8

237,s

153,0

91,3

167,s

I l4,B

57,3

53,3

I l3,l
51,2

70,3

84,2

174,4 173,8

35,4 39,0

130,1 125,0

69,3 68,5

143,2 t34,1

37,1 37,0

76,3 72,8

227,3 233,4

165,5 162,4

103,1 96,2

179,7 174,4

I l3,l I 16,9

58,7 60,4

61,6 59,2

I 15,3

54,8

65,2

Total g6nCral

(r) Fr€quence: ouwies-type (ouriers-ann6e)

nombre dc journ€es de travail
ouvriers-ann€c: 

-- 
gOO

(lenombredejourniesdetravailestmultiplieparl,2danslecasoirladur6chebdomadairedutravailestde
5 jours).

9l,l

Sorrce.' Sociale Venekeringsbank.

nombre d'accidents x I 000
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ANNEXE VI

du Conseil et de la Commission et publications

la Commission de la CEE en matidre sociale
(septembre 1958 - mars 1965)

ACTEfi

LIBRE CIRCU LAilON DES TRAV AILLEURSI

- Rdglement n' 15, du 15 aofft 1961, relatif aux premidres mesures

pour la r6alisation de la libre circulation des travailleurs d I'intdrieur
de la Communaut6 (lO n" 57 du 26-t]-1961)

- Directive du 16 aofft 196l en matidre de proc6dure et pratiques

administratives relatives d l'introduction, I'emploi et le sdjour des

travailleurs d'un Etat membre, ainsi que de leur famille, dans les

autres Etats membres de la Communaut6 (lO n" 80 du l3-12-1961)

- Rdglement n' 18 de la Commission, du 28 f6vrier 1962, concer-

nant les modalit6s d'application du rdglement no 15 aux artistes et

musiciens (lO n" 23 du 3-4-1962)

- Directive du 2 avril 1963 fixant les modalit6s de r6alisation de la
libert6 d'iitablissement dans l'agriculture sur le territoire d'un Etat

membre des ressortissants 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 n' 64/221/CEE, du 25 f6vrier 1964, pour la
coordination des mesures sp6ciales aux 6trangers en matidre de

d6placement et de s6jour justifi6es par des raisons d'ordre public,
de s6curit6 publique et de sant6 publique (JO n" 56 du 4-4-1964')

- Rdglement n" 38/64/CEE du Conseil, du 25 mars 1964, relatif
d la libre circulation des travailleurs h l'int6rieur de la Communaut6
(lO n" 62 du 17-4-1964)

- Directive du Conseil n' 64/24O/CEE, du 25 mars 1964. relative d

la suppression des restrictions au d6placement et au s6iour des tra-
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vailleurs des Etats membres et de leur famille ir l'int6rieur de la

Communaut6 (lO n" 62 du 17-4-1964')

- D6claration no 64/305/CEE, du 25 mars 1964, des repr6sentants

des gouvemements des Etats membres de la Communaut6 6cono-

mique europdenne r6unis au sein du Conseil de la CEE au suiet

des r6fugi6s (lO n'78 du 22-5-1964\

- Rdglement no I l7/65/cEE de la commission, du 16 iuillet 1965,

fixant, en application de I'article 3 du rdglement no 38/6a/cEE du

Conseil relatif d la libre circulation des travailleurs d I'int6rieur de

la communaut6, la liste des communes des zones frontalidres. 6tablies

de part et d'autre de la frontidre commune d certains Etats membres

(lO n" 139 du 29-7-1965)

- Rdglement n" ,/66/CEE de la Commission. du 5 mai 1966' por-

tant modification du rdglement no 117,/65/cEE de la commission

du 16 iuillet 1965 fixant, en application de I'article 3 du rdglement

n sg/6+/cEE du conseil relatif h la libre circulation des travailleurs

d l'int6rieur de la Communaut6, la liste des communes des zones

frontalidres 6tablies de part et d'autre de la frontidre commune ir

certains Etats membres

SECURITE SOCIALE DES TRAVAILIEURS MIGRANTS

* Rdglement no 3, du 25 septembre 1958, concernant la s6curit6

sociale. des travailleurs migrants (lO n" 30 du 16-12-1958)

- Rdglement no 4, du 3 d6cembre 1958. fixant les modalitds d'appli-

cation et compl6tant les dispositions du rdglement no 3 concernant

la s6curit6 sociale des travailleurs migrants (lo no 30 du 16-12-1958)

- D6cision du conseil chargeant Ia Commission de la cEE du

secr6tariat de la commission administrative pr6vue aux articles 43

et 44 du rdglement no 3 de la CEE (lO n" 38 du 16-6-1959)

- Statuts de la commission administrative de Ia cEE pour la s6curit6

sociale des travailleurs migrants et 6change de lettres entre le pr6si-

dent de Ia commission administrative de la CEE pour la s6curit6

sociale des travailleurs migrants et Ie pr6sident du groupe des affaires

sociales de Ia CEE (lO n" 64 du 17-2-1959)
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- Rectificatifs aux rdglements n" 3 ert n" 4 du Conseil (lO n" 42 du
24-4-196t)

- Modifications d I'annexe D du rdglernent no 3 et aux annexes l,
2, 3, 4,5 et 6 du rdglement no 4 du Conseil (lO n" 52 du 1-8-1961)

- Modifications d l'annexe D du rdglement no 3 du Conseil et d l'an-
nexe 6 du rdglement n" 4 du Conseil (lO n" 80 du 13-12-1961)

- Rdglement n" 16 du Conseil portant modification des dispositions
des articles 20, paragraphe (2),40. paragraphe (5) et 42, paragraphe (3)

du rdglement no 3 (lO n" 86 du 3l-12-1961) (prolongation du d6lai
de paiement d l'6tranger des prestations familiales et des soins de
sant6 et suppression de tout d6lai pour les allocations familiales des
orphelins)

- Rectificatif au rbglement no 16 du Conseil (IO no 6 du 22-l-1962)

- Modifications aux annexes 2 et 3 du rdelement n" 4 du Conseil
(lO n" 9 du 3-2*1962)

- Rectificatif au rdglement no 16 du Conseil (texte allemand seule-
ment) (lO n" 17 du 10-3-1962)

- Modifications d I'annexe D du rdglement no 3 du Conseil et aux
annexes 7 et 9 du rdglement n" 4 du Conseil (lO n'49 du 25-6-19621

- Modification de l'annexe 3 du rdglement du Conseil (lO n. 75
du l6-8-1962)

- Rectificaiifs au rdglement n" 4 du Conseil (texte allemand seule-
ment) (lO n" lll du 6-1I-1962 et n' ',17 du 20-2-1963)

- Rdglement n' 8/63/CEE du Conseil, du 2l f6vrier 1963, portant
revision du chapitre 4 du titre III du rdglement n" 3 ainsi que du
chapitre 3 du titre V du rdglement no 4 (indemnisation des maladies
professionnelles) (lO n" 28 du 23-2-1963t

- Rdglement n' 35/63/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, compl6tant
I'article 40 du rdglement no 3 et l'arti<le 68 du rdglement n" 4 (allo-
cations familiales pour les travailleurs detaches) (lO n" 62 du
20-4-19631

- Rdglement n" 36/63/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, concernant
la s6curit6 sociale des travailleurs frontaliers (10 n" 62 du 20-4-1963)
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- Modifications aux annexes B et C du rdglement n" 3 du Conseil
(lO n'62 du 20-4-1963')

- Modifications aux annexes 2, 3, 4 et 9 du rdglement no 4 du

Conseil (lO n' 99 du 29-6-1963)

- Rdglementn" 73/63/CEE du Conseil, du ll juillet 1963, modifiant
et compl6tant certaines dispositions des rdglements no 3 et 4 (travail-

leurs saisonniers et autres travailleurs qui ne rfsident pas dans le
pays d la l6gislation duquel ils sont soumis) (lO n" ll2 du 24-7-1963)

- Rdglement n" 130/63/CEE du Conseil, du 18 d6cembre 1963,

portant modification de certaines annexes des rdglements n" 2 el 4
du Conseil (lO n" 188 du 28-12-1963)

- Rdglemenl n" \,/64/CEE du Conseil, du 18 d6cembre 1963, por-

tant modification de I'article 42 du rdglement n' 3 et des articles 5

et 6g d 72 &t rdglement n" 4 (allocations familiales pour les enfants

de titulaires de pensions ou de rentes et pour les orphelins (lO n" I
du 8-1-1964)

- Rdglement n" 2/64/CEE du Conseil, du l8 d6cembre 1963, com-

pl6tant l'annexe D du rdglement no 3 et l'annexe 6 du rdglement n" 4
(dispositions bilat6rales particulidres aux travailleurs saisonniers)
(lO n" 5 du 17-1-1964)

- Rdglemenln'3/64/CEE du Conseil, du 18 d6cembre 1963, portant

etablissement des annexes du rdglement n" 36,/63/CEE du Conseil

concernant la s6curit6 sociale des travailleurs frontaliers (JO n" 5

du 17-l-1964)

- Rdglement n" 7/64/CEE de la Commission, du 29 janvier 1964'

fixant la liste des communes des zones frontalidres 6tablies de part

et d'autre de la frontidre commune d la France et aux Etats membres

limitrophes (lO n" 18 du I-2-1964)

- Rdglemenl n" 24/64ICEE du Conseil, du 10 mars 1964. portant

modification de I'article 14 du rdglement n" 3 et de I'article 11 du

rdglement n. 4 (legislation applicable aux travailleurs d6tach6s et

aux travailleurs exerqant normalement leur activit6 dans plusieurs

pays) (lO n'47 du 18-3-1964)

- 64/11I/CEE, 64/135/CEE et 64/136/CEE: amendements d I'an-

nexe D du rdglement n" 3 (lO t" 27 dt 14-l-1964 et JO n" 37 du

4-3-1964)

- 64/ll2/CEE: amendement d I'annexe F du rdglement n" 3

(lO n" 27 du 14-2-1964)
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- 64/137/CEE , notification d'une ,:onvention intervenue entre les
gouvemements allemand et luxembclurgeois en vertu de I'article 7

du rdglement n" 3 (lO n" 37 du 4-3-1964)

- 64/138/CEE ' modification de l'annexe 4 du rdslement no 4
(lO n" 37 du 14-3-1964)

- Amendement d I'annexe D du rdglement n' 3 (lO n" 6l du
14-4-1964)

- Modification de l'annexe 7 du rdglement no 4 fixant les modalit6s
d'application et compl6tant les dispositions du rdglement no 3
(lO n" 6l du 14-4-1964\

- Amendemeni d I'annexe D du rdglement no 3 (lO n" 67 du
25-4-1964)

- Modification de I'annexe 9 du rdglement no 4 fixant les modalit6s
d'application et compl6tant les dispositions du rdglement no 3
(lO n" 67 du 25-4-1964')

- Modification de l'annexe 6 du rdglement no 4 fixant les modalitds
d'application et compl6tant les dispositions du rdglement no 3
(lO n" 72 du 9-5-1964)

- Modification de I'annexe 7 du rdglement no 4 fixant les modalit6s
d'application et compl6tant les dispositions du rdglement n" 3
(lO n'72 du 9-5-1964)

- Modification de I'annexe 7 du rdglement no 4 fixani les modalit6s
d'application et compl6tant les dispositions du rdglement no 3
(lO n'72 du 9-5-1964)

- Modification de l'annexe 9 du rdglement no 4 fixant les modalit6s
d'application et compl6tant les dispositions du rdglement no 3
(lO n" 72 du 9-5-1964)

- Amendements ir I'annexe D du rdglement no3 (JO n" 82 du
29-5-1964)

- Modification des annexes 2, 3, 4,5 et 9 du rdglement no 4 fixant
les modalit6s d'application et compldtant les dispositions du rdgle-
ment no 3 (lO n' 87 du 3-6-1964)

- Modification des annexes 2, 3 et 5 du rdglement no 4 fixani les
modalit6s d'application et compl6tant les dispositions du rdglement
n" 3 (lO n'87 du 3-6-1964)
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- Amendement ir l'annexe D
3-6-1964)

- Amendement ir I'annexe D
t6-6-1964)

du rdglement no 3 (lO n" 87 du

du rbglement n" 3 (lO n" 96 du

- Amendement d I'annexe I du rdglement n" 36/63/cEE du con-

seil, du 2 avril 1963 (lO n'97 du 19-6-1964)

- Rdglement n' 108,/64/CEE du Conseil, du 30 iuillet 1964, portant

suppression du d6lai de six ans pr6vu par le rdglement no 3 en ce qui

conceme le droit aux prestations en nature de I'assurance maladie-

matemitd et aux allocations familiales pour les membres de la famille

ne r6sidant pas dans le m€me pays que le travailleur (lO n" 127 du

7-8-1964\

- Amendement ir I'annexe D du rdglement n" 3 (lO n' 154 du

7-to-1964)

FONDS SOCIAL EUROPEEN

- Rdglement no 9 du 25 ao0t 1960 concemant le Fonds social euro-

p6en (lO n'56 du 31-8-1960)

- Ddcision du Conseil dtablissant le statut du comit6 du Fonds

social europ6en (lO n" 56 du 31-8-1960)

- D6cision de la Commission du 13 d6cembre 1961, relative d l'6ta-

blissement de la liste des organismes de droit public pr6vue par

l'article 18 du rdglement n" 9 du Conseil concernant le Fonds social

europ6en (lO n'8 du 1-2-1962)

- D6cision de la Commission, du 28 mars 1963, relative d Ia mise

a iour de la liste des organismes de droit public pr6vue par I'article 18

du rdglement no 9 (lO n" 63 du 20-4-1963\

- Rdglernent n' 47/63/CEE du Conseil, du 3l mai 1963, portant

modification du rdglement n" 9 concernant le Fonds social europ6en

(lO n" 86 du 10-6-1963)

- Rdglement financier du 3l ianvier 1961 relatif aux conditions

techniques dans lesquelles sont effectu6es les op6rations financidres

relatives au Fonds social europ6en (lO n" 22 du 30-3-1961)
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- D6cisions de la Commission relatives a I'6tablissement de formu-
laires d utiliser par les Etats membres pour la pr6sentation de leurs
demandes visant le concours du Forrds social europ6en

a) pour des op6rations de r66ducation professionnelle (d6cision du
30-l-1962) (lO n" 20 du 19-3-1962)

b) pour des op6rations de r6installation d I'int6rieur d'un pays de la
Communaut6 (d6cision dt 4-2-1963) rilO n" 25 du l6-2-1963)

- Rdglement no lI3,/63/CEE de la Ciommission, du 14 octobre 1963,
concernant les modalitds d'examen et de v6rification des demandes
de concours pr6sent6es au Fonds rsocial europ6en (lO n' 153 du
24-10-1963)

- Rdglement n" 12/64/CEE de la Commission, du l8 f6vrier 1964,
fixant les conditions prdcisant la situation manifeste de sous-emploi
prolong6 au sens de l'article 2, alin6a 3 at, du rdglement n. 9 du Con-
seil concernant le Fonds social europeen (lO n" 32 du 22-2-1964)

- D6cision de la Commission, du 15 janvier 1965, relative d la mise
d iour de la liste des organismes de droit public, pr6vue d llarticle 18

du rdglement no 9 du Conseil concernant le Fonds social europden
(lO n" 23 du 10-2-1965)

- 65/69/CEE ' information g6n6rale concernant la liste des orga-
nismes de droit public vis6 d l'article 18, alin6a 2, du rdglement no 9
du Conseil concernant le Fonds social europ6en. ielle qu'elle r6sulte
des ddcisions de la Commission du 13 d6cembre 1961. du 28 mars
1963 et du 15 janvier 1965 (lO n" 23 du 10-2-1965)

(Les d6cisions de la Commission de la CEE portant octroi du concours
du Fonds social europ6en sont puLrli6es au |ournal officiel des
Communaut6s)

F O RM AT I ON PROFESS/ONNEIIE

D6cision du Conseil, du 2 avril 1963, portant 6tablissement des
principes g6n6raux pour la mise en oeuvre d'une politique commune
de formation professionnelle (lO n" 63 du 20-4-19631

- Statut du comit6 consultatif pour la formation professionnelle -
ddcision du Conseil (lO n. 190 du 30-12-1963) lors de sa session du
16 au 20 ddcembre 1963
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- 641307/CEE : premier programme commun pour favodser l'6change

de jeunes travailleurs (lO n' 78 du 22-5-19641

- V./SEC/(65) 1355 final , programme d'action en matidre de poli-

tique commune de formation professionnelle en g6n6ral et dans

I'agriculture (communication de la Commission au Conseil, au Comii6

6conomique et social et au Parlement europ6en)

- Y /COW(65) 182 final , rdglement int6rieur du comit6 consul-

tatif pour la formation professionnelle adopt6 par le Conseil lors de

sa session du 14 luin 1965

- 64/412/CEE, recommandation de la Commission. du 29 iuin
1964, relative au r6gime douanier applicable aux moyens p6dago-

giques import6s, d titre temporaire, d'un Etat membre dans un autre

Etat membre, pour y 6tre utilis6s d des fins d'enseignement ou de

formation professionnelle par des 6tablissements ou organismes

publics ou priv6s agr66s par I'administration des douanes (Jo n'112
du 14-7-1964)

I]GALITE DES SALAIRES MASCUI/NS ET FEM/NINS

- Recommandation de la Commission aux Etats membres relative

d I'article 119 du Trait6 (Bulletin de la CEE n" 6/7.19661

- R6solution de la confdrence des Etats membres sur I'dgalisation

des salaires masculins et f6minins du 30 d6cembre 196l (Bulletin de

la CEE, n' 1, 1962).

AMELIOR,\TION DTS CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL

CoAt de Ia main-d'oeuvre et revenus des travailleurs

- Rdglement no 10 relatif d I'organisation d'une enqudte sur les

salaires (portant sur I'ann6e 1959, 14 branches d'industrie) (lo n' 56

du 31-8-1960)

- Rdglement n" 14 relatif d I'organisation d'une enquOte sur les

salaires (portant sur I'ann6e 1960, 8 branches d'industrie) (lo n' 55

du 16-8-1961)
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- Rdglement no 28 relatif d l'organisation d'une enqu6te sur les

salaires (portant sur l'ann6e 1961, 13 hranches d'industrie) (lO n'41
du 28-5-1962)

- Rdglement n' l5l du Conseil relatif d l'organisation de trois
enqudtes sur les salaires dans I'industrje manufacturidre (d mener en
1963, 1964 et 1965 sur I'ann6e pr6c6dente) (lO n" 133 du 13-12-19621

- Rdglement n" 188/64/CEE du Conseil relatif d l'organisation d'une
enquGte sur la structure et la r6partition des salaires dans I'industrie
(portant sur le mois d'octobre 1966) (IO n' 214 du 24-12-1964')

Sdcuritd et hygibne du travail

- Recommandation de la Commission aux Etats membres relative
d la m6decine du travail dans I'entreprise (lO n' 80 du 3l-8-1962)

Sdcuritd sociule

- Recommandation de la Commission aux Etats membres concer-
nant I'adoption d'une liste europdenne des maladies professionnelles
(lO n" 80 du 3l-8-1962)

Services sociaux

- Recommandation de la Commission aux Etats membres concer-
nant I'activit6 des services sociaux d l'6gard des travailleurs se d6pla-
gant dans la Communaut6 (lO n" 75 du 16-8-1962)

Logement social

- Recommandation de la Commission, du 7 juillet 1965, aux Etats
membres concemant le logement des travailleurs et de leur famille
qui se d6placent d I'intdrieur de la Communaut6 (lO n' 137 du
27-7-1965)
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ASPECTS SOCIAUX DE CERTAINS SECTEURS

Agriculture

- D6cision de la Commission, du 17 mai 1963, relative d la cr6ation

d'un comit6 consultatif paritaire pour les probldmes sociaux des tra-

vailleurs salari6s (lO n' 2 du 29-5-1963)

- 64/18/CEE, ddcision de la Commission, du 19 d6cembre 1963,

relative Fr la cr6ation d'un comit6 consultatif pour les probldmes

sociaux concemant les exploitants agricoles (lO n" 2 du t0-1-1964)

- 64/19,/CEE, ddcision de la Commission, du 19 d6cembre 1963,

portant modification de sa d6cision du 17 mai 1963 relative d la
cr6ation d'un comit6 consultatif paritaire pour les problbmes sociaux

des travailleurs salari6s agricoles (lO n" 2 du 10-l-1964)

Transports

- 6S/362/CEE, d6cision de la Commission. du 5 iuillet 1965. rela-

tive d la cr6ation d'un comitd consultatif paritaire pour les probldmes

sociaux dans les transports par route (lO n" 130 du 16-7-1965)

PUBLICATIONS

GENERAIITES

- La politique sociale et la libre circulation des travailleurs (chapitre

ins6r6 chaque ann6e dans le "rapport g6n6ral sur I'activit6 de la
Communaut6",rro"ld9)

- Expos6, pr6par6 annuellement en application de l'article 122 dtt
Trait6 comme annexe au "rapport g6n6ral sur I'activit6 de la Com-

munaut6" ,

/t Expos6 sur la situation sociale dans la communaut6 d l'entr6e en

vigueur du trait6 instituant la CEE (septembre 1958)

2) Expos6 sur l'6volution de Ia situation sociale dans la communaut6
en 1958 (mai 1959)
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3) Expos6 sur I'6volution de la situation sociale dans la Communaut6
en 1959 (juin 1960)

4i Exposd sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut6
en 1960 (aorlt 196l)

5/ Expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut6
en 196l (juillet 1962)

6i Exposd sur l'6volution de la situation sociale dans la Communautd
en 1962 (iuillet 1963)

Z/ Expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut6
en 1963 (luillet 1964)

8/ Expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut6
en 1964 (ao0t 1965)

9/ Expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut6
en 1965 (aorlt 1966)

I,I BRE CIRCU LATION DES TRAV AILLEURS

- Dictionnaire comparatif des professions donnant lieu le plus sou-
vent d migrations dans les pays de la CEE (1"" volume comprenant
68 professions)

- Dictionnaire comparatif des profess;ions donnant lieu le plus sou-
vent d migrations dans les pays de la CEE (2" volume comprenant
ll9 professions)

SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGR/NTS

- Rapport annuel de la commission administrative de la CEE pour
la s6curit6 sociale des travailleurs migrants sur la mise el] oeuvre
des rdglements no" 3 et 4 du Conseil 

'

1"" rapport ' 19 ddcembre 1958 au 3l d6cembre 1959 (rnars 196l)

2" rapport ' l*" janvier 1960 au 3l d6cembre 1960
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3n rapport,

4n rapport,

5n rapport r

6" rapport 
'

l"' janvier 196l

1"" janvier 1962

l"' janvier 1963

1"" janvier 1964

au

au

3l d6cembre 196l

3l d6cembre 1962

3l d6cembre 1963

3l d6cembre 1965 (en pr6paration)

au

- Guides pour les travailleurs migrants ,

/i Assurance maladie-maternit6 des travailleurs immigrant en
avec leur fanrille (une brochure pour chacun des six pays)

2/ S6iour temporaire : ossuronce maladie-maternit6-accidents du
travail, pendant un s6jour temporaire dans un pays de la Commu-
naut6 autre que le pays de r6sidence

3/ Transfert de r6sidence : irsSUrsDC€ maladie-maternit€-accidents
du travail, en cas de transfert de r6sidence d'un pays de la Com-
munautd dans un autre pendant une maladie ou une maternit6 ou
ir la suite d'un accident du travail

4t Ddtachement : assurance maladie-maternit6-accidents du travail
des travailleurs d6tach6s temporairement d'un pays de la Commu-
naut6 dans un autre

5/ 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 Communautd (une brochure pour chacun des

six pays)

6i Assurance rnaladie-maternit6 des titulaires de pensions ou de
rentes r6sidant en ... (une brochure pour chacun des six pays)

7l Allocations familiales en . . . (une brochure pour chacun des six
pays)

8t Indemnisation des travailleurs migrants en cas de ch6mage en . . .

(utre brochure pour chacun des six pays)

- La s6curit6 sociale des travailleurs migrants (d6pliant d I'intention
des travailleurs se d6plaqant dans la Communaut6)

- S6curit6 sociale des travailleurs migrants (mise d jour au l-l-1965
des dispositions communautaires applicables en matidre de s6curit6
sociale des travailleurs migrants)
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F ORM AT I ON PROFESSIONNEIIE

- La formation professionnelle des ieunes dans les entreprises

industrielles, artisanales et commerciales de la CEE 156ds "politique
sociale" no l)

- Dictionnaire de la formation professionnelle - 6tude comparative

et synoptique des principes fondamentaux et des termes de la forma-
tion professionnelle tenant compte des m6thodes et des structures

diff6rentes dans les pays de la Communaut6 (1"" partie, Allemagne,
publi6e en langue allemande par Adalbert Carl, Laasphe, Westphalie)

EGALITE DES SALAIRES MASCUIINS ET fEMINTNS

- Statistiques des salaires masculins et fdminins dans les six pays

de la Communaut6 europ6enne (s6rie -statistiques sociales" n' l-1961)

AMELIORATION DES COND/TIONS DE V]E ET DE TRAVAIL

Emploi

- L'6volution de I'emploi dans les Etats membres 19y-1958
(mars l96l)

- L'6volution de la population active dans les pays de la CEE au

cours des dix prochaines ann6es ("Informations statistiques"
n"3-1963)

- Une enqudte par sondage sur les forces de travail dans les pays

de la CEE en 1960 (r6sultats complets en d6finitifs) ("Informations

statistiques" no 2bis-1963)

- Statistiques de I'emploi dans les pays de la Communaut6
1958-1962 (s6rie "statistiques sociales" rr"4-1963)

- L'emploi agricole dans les pays de la CEE, tome I ' structure (s6rie

"politique sociale" n' 7-1964't

- L'emploi agricole dans les pays de la CEE, tome IL 6volution et

perspectives (s6rie "politique sociale" n" 8-I964)

- Les probldmes de main-d'oeuvre dans la Communaut6 en 1964
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- Les probldmes de main-d'oeuvre dans la Communaut6 en 1965

- Les probldmes de main-d'oeuvre dans la Communaut6 en 1966

- Le chdmage et la main-d'oeuvre sous-employde (mise en oeuvre
d'une m6thode de recherche) Belgique : s6rie "politique sociale"
n" 9-1965

Cofit de Ia main-d'oeuvre et revenus

- Enqu6te sur les salaires dans les industries de la CEE - ann6e
1959 , corit de la main-d'oeuvre ("statistiques sociales" 1961, n" 3) -
Revenus des ouvriers ("statistiques sociales,, n" 3-1962)

- Enqudte sur les salaires dans les industries de la CEE - ann6e
1960 ' co0t de la main-d'oeuvre et revenus des ouvriers ("statistiques
sociales" n'l-1963)

- Enqu€te sur les salaires dans les industries de la CEE - ann6e
196l , cofit de la main-d'oeuvre et revenus des ouvriers ("statistiques
sociales" n'2-1964)

- Enqu6te sur les salaires dans les industries de la CEE - ann6e
1962 ' corjt de la main-d'oeuvre et revenus des ouvriers ("statistiques
sociales" n'5-1964)

- Les salaires dans les branches d'industrie , filature de coton,
industrie du caoutchouc, construction navale et r6paration de navires
1s6yig "politique sociale" n" l0-1965)

- Les salaires dans les branches d'industrie: construction m6tal-
lique - imprimerie - confection

- Enqu€te sur les budgets familiaux, anndes 1963-1964 - publica-
tion des deux premiers documents "statitisques sociales, : s6rie sp6-
ciale n" l, novembre 1965 (Luxembourg) et n. 2, septembre 1965
(Belgique)

Relations contractuelles du travail

- Le droit et la pratique des conventions collectives dans les six
pays de la CEE 1r66s "politique sociale" n. 6-1963)
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Rd glementation du travqil

- La r6glementation des conges pay(is dans les six pays de la Com-

munaut6 (s6rie "politique sociale" n" 2-1962t 6dition rdvis6e en

pr6paration)

- Etude comparative des normes l6gislatives rdgissant la protection

des ieunes travailleurs dans les pays membres de la CEE

- La protection de la maternitd dans les six pays de la CEE

Sdcuritd sociale

- Les r6gimes de s6curit6 sociale dans la Communaut6 europ6enne ,

r6gimes autres que ceux applicables aux travailleurs du charbon et

de-l'acier (compl6ment d la publication de la Haute Autorit6 de la

CECA, les r6gimes de s6curit6 sociale applicables aux travailleurs

du charbon et de l'acier dans la Comrnunaut6 et en Grande-Bretagne)

196l (volume ir feuilles mobiles pour mise b iour p6riodique, en

vente d I'Association europ6enne c1'6diteurs iuridiques et 6cono-

miques, rue Giselbert, 16, Luxembourg)

- Tableaux comparatifs des r6gimes de s6curit6 sociale applicables

dans les Etats membres des Communaulds europderln€s :

Fascicule no I - r6gime g6n6ral (2" tldition)

Fascicule rf 2 - r6gime minier (publication de la Haute Arrtorit6

de la CECA, 6dition provisoire)

Fascicule no 3 - r6gime agricole (6dition provisoire)

- Etude sur la physionnomie actuelle de la s6curit6 sociale dans les

pays de la CEE 1t6tig "politique sociale" n" 3-1962)

- Etude compar6e des prestations de s6curit6 sociale dans les pays

de la CEE 1s51is "politique sociale" nL" 4-1962)

- Financement de la s6curit6 social: dans les pays de la CEE (s6rie

"politique sociale" n" 5-1962)

- statistiques de s6curit6 sociale -- 1955-1960 (s6rie "statistiques
sociales" n" 4-1962)
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- Actes de la conf6rence europ6enne sur la s6curit6 sociale,
Bruxelles, l0-15 d6cembre 1962

lncidences sociales du progrds technique

- Conf6rence europ6enne "Progrds technique et March6 commun>,
Bruxelles, 5-10 d6cembre 1960 Perspectives 6conomiques et

sociales de l'application des nouvelles techniques - volumes I et II

ASPECIS SOCIAUX DE CERTAINS SECTEURS

Agriculture

- Recueil des travaux de la conf6rence consultative sur les aspects
sociaux de la politique agricole, Rome, 28 septembre au 4 octobre 196l

Transports

- Les Actes de la table ronde sur la politique sociale dans les trans-
ports (Bruxelles l0- 12 d6cembre 1963)

Politique rdgionale

- Les documents de la conf6rence sur les 6conomies r6gionales
Bruxelles 6-8 d6cembre 196l) contiennent certains rapports et d6ve-
loppements sur les aspects de la politique r6gionale
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