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L'article 29 du Règlement nr 38/64 stipule que la 

Commission doit élaborer au début de chaque a1mée un rapport 

comprenant une analyse de la situation des marchés du travail 

au sein de la Communauté? ainsi que des indications au sujet 

des estimations fournies par les ~tats membres 9 relatives à 

l'évolution de leur marché du travailo 

Ce rapport doit ~tre examiné 9 avec la Commission~ par 

les Etats membres pour qu'ils puissent "tenir compte 9 dans leur 

politique de 1 1 emploi 9 de la situation des marchés du travail 

des autres Etats membres pour pourvoir par priorité dans toute 

la mesure du possible les emplois disponibles par les ressor~ 

tissants de ces Etats". 

Par l'examen du rapport et la confrontation 9 entre les 

Etats membres déficitaires et les Etats membres excédentaires 

en main=d 1oeuvre 9 de leurs besoins et de leurs disponibilités 

prévisibles en main~d 1 oeuvre 9 la priorité du marché communau= 

taire de 1 1 emploi 9 à laquelle la Commission 9 comme le Parlement 

européen et le Comité économique et social 9 attache le plus grand 

prix 9 sera mise en oeuvre de façon beaucoup plus concrète qu'elle 

ne l'était par l'application de l'article 43 du Règlement nr 15. 

Pour atteindre cet objectif 9 les Services de la Direction 

générale des Affaires sociales ont élaboré le rapport ci=joint. 

Ils se sont fondés sur les renseignements fournis 

par les Etats membres tant dans les rapports trimestriels qu'ils 

adressent au Bureau européen de Coordination en application du 

Règlement nr 38/64 9 que dans des rapports particuliers établis 

pour répondre aux prescriptions de l'article 29. 

. 1 ~ 
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L'avant-projet de rapport a été discuté avec les 

experts désignés par les Etats membres~ les 25 novembre et 

14 décembre 1964o 

Il ost envisagé do procéder à l'examen de ce rapport 

conformément à la disposition de l'article 29 ci=dessus rappelé~ 

le 26 janvier 1965o 

Il ost proposé à la Commission de prendre la décision 
suivante 

- Adopter le projet de rapport joint à la présente commu= 

nicationo 
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Rapport établi en application de l 1 article 29 

du Règlement N° 38/64, relatif à la libro circulation 

des travaillüurs à l'intérieur de la Communauté 
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SITUATIO:N D:0S ]~.HCH.•JS DE TRAVAIL 
DANS LA COl.;:I''.UlJAUTE El~ 1964 .J}T 

P~~VISIONS D'EVOLUTION PO~rt 1965 

Rapport établi on application do l'article 29 
du Règloïnont N° 38/64, relatif à la libre circulation 

des travailleurs à 1 1intériour do la Communauté 

Il-iTRCDUCTION 

1 .. Le présent rapport ost lo premier qu'1 établissent les services 

do la Commission en application de 1 1articlo 29 du Règlomont n° 38/64, 

relatif à la libre circulation dos travailleurs à l'intérieur do la 

Communauté .. 

Son objet ost do fournir uno vue d 1 ensomblo sur la situation 

des marchés du travail au soin do la Communauté, ot des estimations 

établies par los Etats mombros oux-mômos, rclativ0s à l'évolution de 

cos marchés au cours do 1 1annéo à venir. 

Lo but essentiel do co rapport ost do pormottro aux :·::tats do -· 

~a Communauté do confronter mutuclloment leurs marchés, afin, comme le 

dit expressément lo § 2 do l'article 29, "do pourvoir par priorité 

dans toute la mosuro du possible los omplois disroniblos par dos ressor

tissants do ces ~tats". 

Il s'agit donc, pour la Commission ot pour los ~tats membres, 

d 1 entroprondro on commun, grâco à une sarto d 1inventairo dos ressour

ces et dos besoins on main-d 1 oouvro, la rochorcho dos possibilités do 

développer los opérations do compensation intra-communautairo, afin de 

donner tout son poids à l'application du nouvoau Règl0mont sur la libre 

circulation des travailleurs. 

2. Lo prochain rapport, au début do 1966, sora complété, conformé

mont au règlowont (art. 29 § 3) par une comparaison entro los prévisions 

faites sur la base du présent rapport ot los mouvements do travailleurs 

qui so seront réollouont -:.;ffoctués. Ainsi pourra-t-on, on saisissant 

mieux los données global3s du problème do la compensation de la main

dtoouvre à 1 1 intériour de la Communauté, fairo porter lss offerts, do 

.... ; ... 
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façon plus officaco, sur l'emploi des ressortissants do la c.=J.E. qui 

rocherchont du travail dans 1 1un ou l 1autrv dos ~tats mombros où sévis

sent toujours dos pénuries étendues. 

Situation do l'emploi on 1964 dans l 1 onsomblo do la Communauté. 

3. Bion quo toutes los données do 1964, relatives aux offres et 

aux demandes d 1 emploi, aux placoJ11cnts do travaill:3urs ot aux migrations 

do mai n-d 1 oeuvre, no soiunt pas oncoro disponi bL~;s, on peut faire quel

ques constatations sur la situation d 1onscmblo du marché du travail do 

la Communauté. 

Il ressort, on offot, dos pages qui suivent, où sont analysés, 

par pays, los principaux éléments do l'emploi, qu'au cours de 1 1année 

écoulée, los réserves do main-dbcuvre do la Communauté ont, d'une façon 

générale, continué à décroître. 

4· C1ost ainsi, qu 1au cours dos nouf premiers mois, lo nombre de 

chômeurs, ou, suivant los pays, do demandeurs d'emploi, a évolué on 

moyonno mensuelle do la façon suivante : 

Tableau I -Demandes d 1 om loi non satisfaites on fin de mois. 
moyonno dos 9 premiers mois 

Belgique ( 1) 
R.F. d 1Allomagno (2) 
Franco p~ 
Italie 4 
Luxembourg ( 2) 
Pays-Bas (5) 

Note ' Définitions 

1 

1963 
t 

1964 :mvolution en % 
(1964 par rap-

i port à 1963) 
! 

1 

1 

1 60.200 49-500 17,7% 
1 

1 

193.000 173.700 10,0 % 
i 96.800 92.000 5,0 % 

1.054.400 1.064.400 + 0,9% 
260 40 ( .. ) 

42.200 36.300 13,9 % 

ch8mours complots indemnisés. 
onsomblc des ch8mours indemnisés ou non. 

demandes d'emploi non satisfaites (non compris 
los rapatriés d 1Afriqua du Nord) 
classes I ot II do domandours d'emploi. 
réserve enregistrée do Qain-d'oouvro • 

... ; ... 

Î 
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Il est rappelé quo los chiffres figurant dans lo tableau I no 

sont nullemont comparables d'un pays à un autre, du fait, en particulier) 

do la différGnce dos réalités quo rocouvront los notions de chômour ou 

de demanëLour d 1 omploi. On a simploraont voulu, ici, donnor uno idée ap

proxima ti vo do 1 'écart qui existe dans la plupart dos . ~ta ts membres 

entro le volume dos domandçs d'emploi non satisfaites ot colui, généra

lement beaucoup plus important, dos offres d 1omploi non satisfaites 

(qui figurent au tableau II). Il conviant donc de voir dans le rappro

chement dos d.emandos ot dos offres un indice dos t•~nsions qui s' exer

cent sur lo marché do l'emploi. 

5· En co qui concorno les offres d 1omploi non satisfaites, si elles 

se sont accrues de façon très notto on République Fédérale d'Allemagne 

et aux Pays-Bas, elles ont ou, par contre, tendance à diminuer on Belgi

que, au Luxembourg, en Franco, ot plus fortomont on Italio. 

Tableau II -Offres d'emploi non satisfaites on fin do mois. 

1963 
(1) 

Belgique 17.400 

R.F. d' Allm11agne 546.900 

France 56-500 
Italie (2) 5.700 

Lux0mbourg 1.100 

Pays-Bas 122.800 

1) Moyenne dos neuf prol1üors mois. 
2) Moyenne dos huit premiers mois 

----------~ ·-· - .. . 1 

1964 ~volution on % 
(1) (~g~~-Rat96~P-)j 

14 .. 400 âo 17,2% 
626.800 + 14,6 % 
50.000 11,5 % 
3.200 43,9 % 

900 18,2% 
133.000 + 8 3% 

' 1 

6o Ce qu 1il convient do retenir, plus quo los variations on chiffres 

~· absolus dos offres non satisfaitos 9 c 1est, dans la plupart dGs pays, le 

maintien, voire l'accentuation dGs fortos tensions du marché du travail, 

... quo révèle 1 1 écart entre le volume réduit dos do.aandes non satisfaites 

et le volume toujours considérable dos offres non satisfaites qui, dans 

le cas do la République Fédérale d'Allemagne, du Luxembourg ct des Pays-

Bas, dépassent do beaucoup celui dos demandas (1). 

-- .... -(lr En ëü qui -concc-r~c-la :Beigiquo; io -no~br; des 
est supçlrl._our à co lui dos domandours dl emploi 
"normalc;;;ulont aptos" au travail. 

offros non satisfaites 
considérés comme 

. ... ; ... 
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Cette comparaison no so poso pas pour l 1Italio, où los offres non 

satisfaites rGstont très réduites, tandis quo lo nombre dos demandas 

tond, depuis le troisième trimustro, à s 1accroftre sonsiblomcnt (2). 

Nouvcmonts do main-d 1 oouvTo étrangère Cll!Ggistrés on 1964 dans la 
Communauté 

7. Les pénuries de main-d 1 oouvro qui ont continué à so ~anifostor 

dans cinq des six pays do la Cor11raunauté ont nécossi té, comme los années 

précédentes, le roc ours, sur une largo éch;Jllo, à 1 t ontploi de travail

loure étrangers. 

Dos données rucuoillios jusqu'à co jour, il résulte que, par 

rapport à la période correspondante do 1963, 1 1accroissomont dos pla

cements de travailleurs étrangers s'ost poursuivi 

à dos travailleurs 
9 premiers mois 

1 9 6 3 i 1 9 6 4 
Variation on 
% (1963/1964) 

! ,·,·,1-,,.l 
' 

1 

1 1 
dont dont 

To,a:l Italiens Italiens l ~:I-talie p. 
1 

! l 
17 .. 548 2-753 23.065 1 2 .. 992 + 31,1! ... s.~ ·7 Bolgique J 

R.F. d'Allemagn 306.7281 119-535 358.714 118.117 + 17,0 - l,Z 
Franco m1 86.157 10.108 110.626 7.867 + 28,4 - 22,2 

92.558 7-318 109.944 5-280 + 18,8,- 27,8 
Italie 2.354 - 2.561 - + 8_,8 

Luxembourg 6.324 4-475 8.647 3.369 + 36,7 -
Pays-Bas 

1 

12.319 1 .. 922 20.588 2.226 
1 

+ 67,1 + 

.!2.i2. t Définition : pormanonts et saisonniers 
France : ~1) pormanonts 

2) saisonni.ars 

8. Ce qu'il importe, ici, de souligner, c'est quo les placements 

do travailleurs étrangers, dans los pays do la Communauté qui en sont 

los principaux utilisateurs, a concerné pour la plus largo part dos 

travailleurs originaires do.· pays tiers. 

-
24,7 
15,8 

-----~~-------~-------~----~--------------------------------~--------~ 

(2) Voir lo chapitre consacré à 1 1 Italio. 

.. .. . j .•. 

s 
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~'lômo on République fédérnlo d. 'Allcnagno, où l'apport do main

d1oouvro italienne ost, en chiffrus absolus, lo plus important, celui

ci a raarqué do façon sonsi bl0 uno t:.~nd[;,nco à décroîtra, tandis quo lo 

pourcentage dos ressortissants italiens dans 1 1 onsomblo do la main-

~' d 1 couvre étrangère a~rant reçu un promiG-r permis do travail tombait do 

39,0% à 32,9 ofo. 
Lo môme phérowèno peut êtro obsorvô on Franco,. ot, do façon 

moins marquée, on Belgique ot aux Pays-Bas. Au Luxoubourg, par contra, 

lo nombre do placements do travailleurs do la Cowraunauté demeure très 

supérieur à celui des travailleurs dos pays ti~rs. 

:mn d'autres torm()s, los porrnis accordés à des travailleurs dos 

pays tiers sc sont accrus beaucoup plus vito quo los permis accordés 

à dos travailleurs do la Communauté économique européenne ct, on parti

culier, do l'Italie. 

9. Doux autros aspects do l'évolution dGs mouvclJonts do main

d'couvre étrangère méritent do rotonir tout spôcialo4lont l'attention, 

coux qui concernent : 

l'extension do 1 1imirligration dito nspontanéen9 

lo faible volume des offr8s d'emploi émisos on cooponsation à 

l'intérieur do la Cowmunauté. 

Extension do l'immigration dito ttspontanéo" 

10. C'ost ainsi quo pour la République fédéralG d'Allemagne, lo 

pourcentage do 1 1iwmigration dito "spontanée" do travailleurs italiens, 

par rapport au total dos placements d 1Italions, ost passé do 73,2% 

au premier s0mostro 1963 à 81,7% au premier somostro 1964. 

11. Pour la Franco, autro cxomplo significatif, le nombre do 

travailleurs étrangers considérés comme pla.cés (1) ost passé du premier 

somestro 1963 au promior somestro 1964, do 59.021 à 77.907 unités; or, 

pour cotte mômo périodo, lo nombre do travailleurs "introduits" ost 

passé do 20.935 à 24.215, ot le nombre do coux dont la situation a été 

"régularisée" ost passé do 38.086 à 53.692. Le pourcentage de cos dor

niors, dans llonsomblc dos étrangers placés, a au~nonté do 4,5 %
1

pas

sant de 64,5% à 69,0 %· 

(1) Permanents ot saisonniers. . .. ; ... 
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Diminution dos offros d 1 ouploi émises en cor·:œ_onsn.tion communautaire .. 

12. Le phénomène qui a été noto plus haut rolGtif à la rapide 

extension do l' &migra ti on dito "spontanée'', explique 1 1 écart quo 1 1 on 

constate c;ntro le nonbre considérable dos plo,col.lOnts clo main-d 1 oeuvro 

étrangère dans los principaux pays d 1 accueil, ot lo no~:1brc ~ qui demeure 

restreint, d 1 offros d•c@ploi effectivowont propos6os à des ressortis

sants dç_;s pays do la Communauté autre quo lo pays d.01:1andour do main

dtoouvro, notamment à dûs ressortissants italiens. 

On doit, par ailleurs, noter quo le nombre d'offres d 1 onploi 

émisos en Italie, et rostéos non honoréos, a été particulièrGmont élevé. 

En outre, los services italiens, dans leurs rapports trihlostriols, n'on~ 

jusqu'ici, indiqué qutun nombre très réduit do travaillours disposés à 

émigrer, on fait uniquomont coux qui avaient recours au bénéfice do l'émi

gration dite "assistée". Il ost résulté do cotte situation quo los 

Etats r.1ombros déficitairos on main-d'oeuvre n 1ont généralement pas cru 

devoir adresser à l 1Italio dos offres d 1omploi qui, ostimaiont-ils/ 

n 1avaiont quo pou de chances d'âtre satisfaites. 

Quolquos exemples permettent d 1 illustror cotte observation t 

En République fédérale d 1Allmuagno, alors quo 135.558 travail

leurs étrangors ont, au deuxième trimestre 1964, roçu un proBior per

mis do travail, 4.834 nouvelles offres d'emploi soulomont avaient été 

enregistrées en compensation communautaire, ot à fin juin, le solde 

dos offres non satisfaites adross6os à des travailleurs do la Commu

nauté s 1élovait à 4.639. 

En Belgique, on co qui concerne uniquomùnt la compensation à 

l'intérieur do la Communauté, au cours du promior somostro 1964 on 

comptait 3.391 placements do travailleurs do la C.ill.E. ot soulomont 

25 offros (à dos travailleurs italiens) enregistrées on compensation 

communautaire. 

Dn Franco, au deuxième trimostro 1964, on comptait 2.968 pla

COii1onts do travailleurs dos pays rüombros (pormanonts)1 alors quo 1. 947 
offres d 1 omploi avaient été adressées aux différents Etats membres • 

... ; .... 
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Evaluation dos besoins do Qain-d'.oouv~Q_étr~ngèrc pour 1965 

13. Pour évaluer los bos oins clo 111ain-d 1 oeuvre étro.ngèro dans la 

Communauté, los Etats mcmbTos ont ôtô invitôs a prôso:ntor, pour la se

conde partie de co rapport, dos prévisions sur lrovolution do lour 

marché national au cours do 1 1annéc 1965 • 

Méthode d'exagcn dos données 

14. Los donnoos disponibles, au mowcnt où C8 rapport a dÛ 8tro 

rédigé, étant incomplètes, ou offrant, selon les statistiques dGs :Ctats 

membres, do grandes disparités, il ev été osti1~16 nücossairo do recourir 

à l'utilisation do moyennes monsuollos. 

Cotto méthode présente l'inconvénient, cortes, do no pas faire 

apparaître los variations saisonnièrus dos mouvwmonts do main-d. 1 ocuvre:; 

mais, par contre, olle porQot pout-ôtrc d'obtenir une vue schématique 

plus "parlantett d0 la relation, ossontiollo ici, entre los mouvements 

do travailleurs on provenance do la Communauté ot do coux en provenan

ce dos pays tiers. 

Il convient do relever égalomont quo los comparaisons ontro 

los données relatives à la main-d'oeuvra nationale ot à la main-d1oou

vre étrangère sont souvent difficiles, parfois môme impossibles, du 

fait que la répartition dos travailleurs par brancha d'activité diffère 

solon qu 1il s 1agit do 1 1 uno ou do l'autre. 

Malgré toute l 1 iwporfoction dos données, il sc dégage cepen

dant do leur confrontation, dos inè_ications drordro pratique sur l'am

plitude dos phénomènes migratoires, ot sur les tendances générales de 

leur évolution. Ce rapport n0 saurait ôtro un bilan comptàble , mais 

il voudrait ôtro un ossai d'orientation dans un domaine dont la flui

dité est la nature même. Co qui importait, on définitive, ctétait 

d'évaluer approximativomont au moyon dos chiffres déjà disponibles, 

dans quelle mosuro la Communauté pout satisfaire, avec l'apport de sos 

propres rossortissants 9 los besoins croissants de main-d'oeuvre que 

lui impose son dévoloppomcnt économique. 
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Lo marché du travail 

15. En :Belgique, lo marché du travé1il ost demourô très tendu au 

cours de l 1annéo 1964. Si la co~1paraison dos ~onn6os globalos rolativos 

aux _offres d'emploi ot aux réserves do main-d 1 oouvro fait apparaître 

uno assez sensible diminution dos promièros, ollo por~ot de constater 

égalonwnt uno diminution plus notto encore des secondes. C'est ainsi 

quo, pour los nouf promiors mois do 1964, lo volmùo dos offros roçuos 

au cours du mois s'ost réduit do 13,6 %, par rapport à la môme pério

de do 1963, passant, en moyenne ~onsuollo do 16.900 à 14.600 unités. 

D'autre part, la moyenne dos offres restant non satisfaites on fin do 

mois ost passéo do 17.400 à 14.400, soit uno diminution do 17,2 %· 
Tandis quo lo nombr0 do chôweurs cooplots indemnisés passait, on moyon

ne, do 60.200 par mois on 1963 à 49.500 on 1964, soit uno diminution 

do 17,7 %• 

On pout sch6lllatiqucmont rapprocher c,:;s donnôos oxprimôos 

en moyonno monsuollo. 

Tableau IV - Offres et demandes d'oDploi non sé1tisfaitos (l) 

Offres d 1omploi roçuos au cours du mois 

Offres d 1omploi non satisfaites en fin 
de mois 

Chômeurs complots indemnisés 

Chômeurs à aptitude normale 

(l) Moyenne dos 9 promiors mois 

1963 

16.900 

17-400 
60.200 

17.500 

1964 

14-600 

14.400 

49-500 

12.300 

1 Diffé
rence 
en % 

13,6% 

17' 2% 
17,7% 

29,7% 

16. Cos chiffras appellent quelques observations. Il ost vraisom

blablo, on effet, quo la diminution numérique dos offres d'emploi soit 

due, pour uno part, au fait que certains employeurs rGnoncont à déposer 
des offres nouvelles, en raison même de la raréfaction des/disponibi-
lités de travailleurs. • • • • • • 
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Par ailleurs, pour mesurer plus ~;xactcmont lo degré do tonsion 

du marché du travail, il conviant do souligner, quo sur le nonbro do chô

meurs inscrits, 25,0 % environ soulor.1ont sont considérés cm11mo ayant une 

"aptituè.o normalo" à occupe;r un ClJploi (12.300 sur 49 .. 500 en moyenne 

mensuelle pour los neuf prcQiors illois de 1964). 

Bien qulon 1964, lo volume dos offros non satisfaites ait dimi

nué ( - 13,7 %) on cons ta to, en fait, quo lo n0111bro dos chômeurs aptes 

à être employés a diminué encore plus retpiCJ.omcnt, ot quo la roservo de 

main-d 1 oeuvrop0 tontiollo qui, l'an dornior, était légèr0mont supérieure 

aux offres, lui ost maintenant infériouro do 14,4 %. 
L J apport de main-él. 1 oeuvre étrangère sur le lïlarch6 do 1 1 Gii1ploi 

17. L'apport do main-d 1 oouvro étrangèro, en Belgique, s'est accru 

notablement on 1964, au cours dos trois premiers trimestres, par rapport 

à la môme période do l'année précédente, cowmo lo montre lo tableau 

suivant, résumant los donnéos relatives aux premiers permis de travail 

accordés à l 1 immigration : 

Tableau V- Permis dv travail accordés à l 1 immi ation (lor, II 0 ct III 0 

trii:acstro 

1 l Origine dos travailleurs 1 1963 1964 Variation en % 1 

1 j 

C.E.E. 4 .. 141 4-771 + 15,2 % 
- dont ±ta1ic (2.753) (2.992) + 6,4 % 

Pays non mer.1bros 13.407 18.294 + 36,4 % 

TOTAL i 
17-548 1 23.065 + 31,4% 1 

\ i 

% travailleurs C.E.E. ! T 
1 par rapport au total 23,6 rs 

1 
20,7 1'"4 2,9 % ;a -

i 
1 

1 

... ; ... 

1 

1 

1 
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Il ressort do cos donn8os, quo malgré un accroissement do l'in

troduction on Belgique ë!.o _ travaillours do la Communauté (15 ~~), ot 

notamment de travail] eurs i talions ( + 6, 5 %) , le volume clos introduc

tions do ressortissants des Pays tiers s 1 0st accru du double. Do tollo 

sorte quo lo pourcentage do travailleurs do la Communauté, par rapport 

au total d0s étrangers introduits on Belgique, a diminué d 1 onviron 3 %-

Evolution dos placo;;10nts èLo travailleurs 6trangors 

a) Offres d 1 omploi cnrogistréos c.:n compensation internationale (1) 

18. Los tensions aigu5s du marché du travail bolgo ont ou pour 

corollaire, cor:m10 on 1 1 a vu ci-dessus, uno augmenta ti on assez considé

rable (plus do 31 %) du rocrutcmvnt do main-d'oouvro étrangère. Toute

fois, on doit souligner quo le nombre d 1 offros d 1 emploi érJisos en com

pensation internationale, do l'ordre do quelques centaines, ost sans 

commune m0surc avoc los offoctifs do travaillcuLs étrangers recrutés. 

Ainsi, au promior trimestre 1964, 632 offres d 1cmploi do travailleurs 

de la construction (qualifiôs et non qualifiés) ont été adressées à 

Malte et au Portugal? au soconë!. trimestre, 125 offres ont été adressées, 

dont on particulier 15 à r::al to (travailleurs du bois~J 50 au Portugal 

(minos), 15 à l'JI:spagno (bois), 20 au Naroc (textile). :illnfin, 25 offros 

soulemcnt ont été adressées à l'Italie, pour dos travailleurs non qua

lifiés do la construction. On sc reportera, à co sujet, au §12 où 

sont exposées dos considérations sur la diminution dos offres d 1 omploi 

émises on compensation coQwunautairo. 

b) Satisfaction dos besoins QO main-d'oeuvre solon los principaux 
groupes de professions. 

19. Dans le tableau suivant sont confrontées dos èonnéos intéres

sant los groupas do profc.ssions où so sont manifestés plu·s particulière

mont on 1964 dos besoins do main-d'oeuvra, tols qu'ils rossortent du 

relevé des offres d'emploi non satisfaites à la fin do chaque mois. 

(1) 

En regard ont été r0lovéos los moyennas : 

1. dos plac.:;racnts do main-d 1 oouvro nationale; 

2. des introductions do travailleurs étrangers (ressortissants 

do la Comnunauté ot dGs ~tats tiers). 

. .. ; ... 
Il s'agit dos donnéos communiquéGs au Buruau européen do 
coordination 
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Grou:pos do 
:professions 
:principaux 

Offros non 
satisfaites 

Placements de 
tr2vvaillours 

Introduction ! 
do trav. étra~ 
gors (1) 1 

dont 
C.:G.E. 

Etats 
tiers 

i 

1 

Agriculture, forôtl 
chasse et pêche ! 

~!inos \ 

Construction 

Toxti1o 

Vêtement 

Bois 

1 

1 

l 
i 

nat 

354 

1.305 

1-590 

1.342 

1.426 

881 

. (1) 

581 

154 

1.201 

351 

407 

299 

5 

1.147 

234 

61 

38 

22 

l 
(1) 

2 

27 

101 

1 13 
1 

1 17 
6 

Métaux l 2-591 1.355 387 152 
1 

Hôtols-rostaurantsl 754 2.865 24 14 

(1) 

3 
1 

1 1.120 
1 
1 
1 

1 

l 
1 

133 

48 
21 

16 

235 

10 

I - l' 1.302 1.745 
1 

-1anoouvros - -- 1 -

Soins personnels 
1 

-- - 172 37 1 135 

! 1 i . 1 

===========================================================================~ 
1 

1 TOTAL GENERAL 

1 

! 1 
1 

(ensemble dos groupps 14-459 11,327 1 2.563 564 1.999 
de profession) 1 

1 

l 
1 

1 

(1) Hoyonno dos neuf premiers 111ois do 1964. 

20. Il ost à notor, tout d 1 abord, ~uo los données figurant dans lo 

tableau précédant n 1ont ~u 1 uno valeur indicative. La principale diffi

culté d 1 uno comparaison rie;·ourouso provient du fait ~uo la ca tégoric 

dos manoeuvres, ~ui figure dans los relevés nationaux d 1 offros d'emploi 

ot de placooents, n'apparaît pas, :par contre, dans les statistiques 

trimestrielles dos permis do travail accordés à 1 1 immigration; tandis 

quo d 1autros catégories de travailleurs, :pour losquollos los introduc

tions do main-d'oeuvre sont roconséos, n 1ont pas d 1 é~uivalont dans les 

statistiques du marché do 1 1 omploi national. Cos résorvos faites, quel

ques donnéos somblent avoir un roliof suffisant pour ~uo 1 1 on :puisse 

faire état dos indications ~u 1 ellos suggèrent. 

. .• • j •••• 



21. Une dos prcmièros constatations quo lfon pou~ fairo ost que 

la moyenno dq, plscononts do travaillours nationaux ot do travailleurs 

étrangers rej oint pres quo lo ni voau r;1oyon dos offres ct 1 emploi non satis

faites co qui pcrnot d'envisager uno cortaino marge d'accroissement du 

recours à la nain-d 1 oeuvro étrangère, si l'ont tient co8pto do l'élasti

cité très réduite dos r6scrvos de main-d 1 oE-uvrc nationalu. (1) 

Par ailleurs, on ro;:narquora quG lo voluino do la mai n-d 1 oeuvre 

étrangère introd.ui to, qui ropr6sonto approxir:1a ti voraont 22, 6 lb des pla

cements du marché national, ost composé do è~oux parts très inégal os. 

En effet, lo total dos introductions so répartit con~ac suit 

introduction do travailleurs do la Communauté 

introduction de travailleurs des pays tiors 

Total 

22,0 % 
78,0 % 

: 100,0% 
=====c:== 

22. Si l'on considère los branches d'activité, los traits saillants 

de la cmuponsation internationale peuvent 0tro ainsi résumés 1 

dans la plupart clos branches, le norabro clos travailleurs dos pays 

-ti ors introduits dépasse co lui dos travailleurs do la C .JJ.E. dans 

dos proportions vnriablos, mais presque toujours importantea. 

Tableau VII - Pourcentage dos travailleurs de la C.:·ï;.:8. par rapport à 
l'ensemble d0s travailleurs 6trangors introduits, par 
brancha d'activité. 

l~Iincs 2,3 % Bois 27,2% 
Construction 43,1 % l-.16taux 39,2 % 
T0xtilo 21,3 % Hôt 8ls-r·:::s taurants 58,3 % 
Vôtomont 44,7 % Soins personnels 21,5 % 

23. On notera quo dans 1 1agriculturo, lo nombre dos introductions 

do travailleurs étrangers ost oxtrêmoraont réduit. 

---------------------------~-----------------------~--~~--------------

(1) Il nlost pas bosoin do rappeler quo los travaill0urs du Bonolux nG 
figurent pas dans les statistiques do travailleurs étrangers en 
Belgique. 

.. .. ; ... 
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24. Par contra, è~ans les minos, où los pénurios sont étonduos 

(1.305), la main-d 1oouvro nationale rocrutéo est de 154 unit6s, pour 

1.120 travailleurs do pays tiers (on majorité ressortissants do Turquie 

et ë1_1.A.friquo du l~ord) et scul(_,nont 27 travailleurs do la C .J-;.E. 

25. Los plus forts contingents è.o travailleurs de la C.::J.E. 

ont été recrutés dans la construction (43,1 %), lo vôtomont (44,7 %), 
los métaux (39,2 %) ct 1 1hôtollorie (58,3 %), seule branche d'activité 

où ils soient on majorité .. 

26o :Gn co qui concorno 1 1 incl.ustric do la construction ot los 

industries des métaux, où la main-d'oeuvre italienne introduite est 

encore relativomont ~mportante (rcspoctivoQ0nt 43,1 % ct 39,2 %), il 

convient do rolevor quo los placumonts de main-d 1 oeuvro nationale sont 

les plus importants, atteignant à pou près le mêiilo niveau quo los offres 

non satisfaites do eus doux branches. 

Sans douto, à co propos, pourrait-on avancer quo les branches 

d 1activité'qui offrent oncoro lo plus d 1attrait pour la main-d'oeuvre 

des pays ë'.o la C •. :; •. ~., ot on particulic:r celle do 1 'Italie, sont égale

ment celles vers lesquelles so dirige lo plus volontiers la main-d 1 oou

vre nationale. 

27. Demanèos d'emploi non satisfaites onrcgistr6os on conponsation 
internationale. 

Néant. 
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REPUBLI QU.S F:CDER.b.L~ D 1 .ALLE~~G~"'E 

Le marché du travail 

28. Los fortos tensions qui s0 manifostai~nt -d~jà lGs années 

précédentes sur le narché du travail de la République fédérale d'Allo

magne, se sont sensiblement accentuées durant l'année 1964. LGs pénu

ries de main-d 1 oouvro, quo reflètent les offros d 1omploi non satisfaites 

on fin QO mois, ont continuo do s 1accroîtro. 

En août, 680.920 offres non satisfaites ont ôté enregistrées, 

chiffre qui n'avait jamais été atteint en République fédérale. Les 

maxima on 1963 avaient ét6 do 626.000 on août 0t on soptombro, ot on 

1962, do 632.000. Parallèl~mont, lG nombro dos domandos d 1emploi non 

satisfaites a eu tondanco à légèrcïnont diminuor, tandis quo la diminu

tion du nombre dos chômeurs était un pou plus marquée. Si 1 1 on compare 

C3s dernières données à celles do 1 1 annéo précôdonto, il convient de 

tenir compte do co que lo volumo du chômage et des dor"1andeurs d'emploi 

avait été notablomont gonflé par los copditions clinatiques parti&ulièro

ment défavorables du début do l'année 1963. 

29. La moyenne monsuollo (9 promiors mois) dos offres non satis

faites ost passée do 546.947 on 1963, à 626.768 on 1964 9 soit un ac

croissement do 14,6 %; tandis quo, dur:1nt la t.1êl:l0 pôrioci.o, la moyenne 

des demandes non satisfaites passait de 314.000 0n 1963 à 287.000 on 

1964 (soit- 8,3 %), ot quo la moyenne dos chômours passait do 193.100 

à 173.000 (soit - 10,0 %)D 

Le tableau suivant résuwo cos données ct montra notamment 

1 1élargissomont do 1 1 écart ontro los réserves de main-d'oeuvre dispo

nible ot los besoins du marché du travail~ 

.... ; ... 
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Tableau VIII - Offres ct è!.omanc~os d ~emploi 

Offres c~ t er:1ploi 
roçuos au cours 
du mois 

Offros d 1 omploi non 
satisfaitos on fin 
do mois 

Chômeurs 

Demandes d'emploi 
non satisfaites 

1963 
(1) 

271-900 

546.947 

193 .. 100 

314.000 

Nota : (l) Moyunno dos 9 premiers ~ois 

1964 
(1) 

276.613 

173.700 

287.000 

~---------- -------------------------------

Différonèe 
on % 

+ 1,7% 

+ 14,6 % 

10,0 % 

8,3 % 

30o Considérant ici le chômage comme ropr6sontant la rés.:;rve 

potcntiulle de main-d 1 oouvro, on pout voir un indice d0 1 1accroissomont 

dos tensions dans lo rapport cntro lo volune du chômage ot co1ui dos 

offres d 1ooploi qui restent non satisfc.itcs. Or, on 1963, pour 1.000 

offrGs on comptait environ 353 clerrranclours d 1 ouploi, ot on 1964, soule

mont 277, soit une di1ilinution do 21,5 ~~. 

L'apport do main-d'oouvro étrangère sur le; m2-rchô do 1 1onploi 

31. Le tableau ci-dessous fait rassortir la notable progression 

des introductions do travailleurs étrangers sur lo marché du travail 

j 

de la République fôdéra1o, ct los modificE,tions qui apparaissent 

clairomont dans la couposi ti on des r.1ouvcm.:::nts migra toi res. On voit, 6n 

effot, simultanément s'accroître l'apport de wain-~ 1 oeuvro dos pays 

tiors ot se réduira colui do la main-d 1 oot~ro do la Communauté. Cette 

dernière, qui représentait oncorè presque 51% dos introductions en 1963, 

n'on roprôsontait plus que 41,7% on 1964. 

. .. ; ... 
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Origne dos travailleurs, 1963 1964 Variation 
1 

~~ : on ; 

i 
1 1 

1,1% c. :rJ .lTI. 1 151.042 1 149.495 -1 

(dont Italiens) 
1 (11).535) 118.117 1,2% ! -i : 
i 

155-580 34,5 % Pa;2:s non mombros 1 ! 209.219 + 
! 

! 

TOTAL : i 3C6.622 358.714 ! + 17,0% 
! 1 i 

% l 
c .. -'~. :91. sur total 50,8 % 41,7% l - 9,1 ~~ 

% 
Italiens sur total 39,0 % 

1 

! 32,9% - 6,1% 
1 

(1) Frontaliers inclus. 

Evolution des placomunts de t~availlours étrangers 

Offros d 1om;ploi onrogistréos on cŒn;pcnsation intornationalo. 

32. En co qui concerne los offres d 1 o~ploi enregistrées on compen

sation internationale, on ne dispose pas do statistiquos rolativos à 

celles qui ont étô adressées aux :::itats non rnOinbrcs. tos offres adres

sées on 1964 aux :.:Jtats do la Cowtlunautô figurent sur lo tableau sui

vant, où apparaît nottomont leur forte dir.1inution par rapport aux tri

mGstros correspondants do 1 1ann6o proc6donto g 

Tableau X - Offros d'emploi adressées aux _._;tats mombr3S on 1964 (1) 

lor trimestre II 0 trinostro III 0 trimestre Total 

i 

1964 25.124 4.834 7-908 
i 37.868 i' 

(1963) (31.100) (10.855) (8.288) (50.243) 

(1) La prosq_uo totalité è~c cos offres a été adrosséo à 1 1Italio. 

..... 1 . .... 

1 

1 



17 

Signalons q_u 1 n.u s-.:conG. trir.1Gstro, les noDbros d. 1 offr-.;s les 

plus importants int6rossaicnt los groupes ~o ~rofcssions suiv~nts 

construction (959), métaux (2.206), 2-utrcs group0s do professions y 

cor.1pris l.:.s wnnoouvrcs ( l. 080). 

Pays ayant lor trL·10stro 20 triùlCstro JC trim8strc 
reçu 

los offros 1963 1)64 1963 :964 ! 1963 1964 

l 

c. -·J 0 :s. 2vo858 13.812 14.264 4· 639 ! 13.648 2.182 
:Gtats non-mon1bros 25.742 52.240 l : 25.347 45-125 36.872 44-343 

i 

1 

1 
1 
1 

! 
1 

1 
i 

33. On rotiondra du tableau ci-dessus, q_uo la disparité entro los 

offres non satisfaitos dans la Communauté ct celles q_ui ont ét€ non 

sR-tisfai tos dans lc;s Pays non-nmübros s 1 ost accruo non soul:.:;m:Jnt d 1 une 

annéo à 1 1autro, mais également à la fin do chaque trimestre do 1964, 

l 1accroissom0nt do 1 1appol aux Pays tiers so traduisant ici p~r l'accrois

semant dos offres non satisfaites d~ns c0s pays. Lo pourcentage dos offres 

non satisfai tvs dans la Coramunauté, par rapport au total (Communauté et 

Pays non mombros) a, on uffet, subi uno 6volution significative : 

l0r triuostro 20 trirnostro JO trimestre 

1964 20,9 c' ;o 9,3 c1 
/0 5,9 ~~ 

1963 44,7 ct 36,0 Cl~ 27,0 % ;o 1 

Il importe, ici, do signalGr qua pour saisir la-portée du chif

fre de 37.868 offres è. 1omploi aclr0ssoes à l 1It2-lio au cours des trois 

premiers trirJostros do 1964 (Tabloau X) il :::'aut t<.:.nir compte do co que 

soulomcnt 21.722 offros ont pu êtro satisfaites p~r lo recrutement de 

travailleurs italiens pondant cotto périodo. Cotto pénurie do deman

deurs d'emploi q_ui s 1 8tait déjà fait sentir au cours du deuxième ii

somostrG 1963)a incité on 1964,. un assez grc.,nd nocbre d 1onployours, 

soit à retirer losoffros d'emploi qu'ils av~iont émises pour dos tra

vailleurs italiens, soit à domandor do préférence dos travaillours 

..... ; .... 
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~trangcrs d 1autrcs nationalit~s 7 0n raison dG l'urgunco ~os besoins 

on mai n-d 1 oeuvre dos employeurs allor.1nnd.s. 

Satisfaction des besoins ~o wain-d 1 oouvro solon los principaux gToupos 
do professions 

34. Toutes los branchas èiactivité n 1Gyant pQs la o0mo importance, 

il ost fait état, dans lü tnblGau suiv(;,nt, ·:i·., c .. :llcs où ont été onro-

gistré s, soit los plus fortos pénuries C:o L1ain-ë:. 1 oouvrü, soit lc.;s 

plus forts courants do ri..crutcï.wnt clo main-d 1 oouvro étrangère. fln co 

qui concerne certaines br~nchcs, tolles quG los sorvicGs, aucune con

frontation dos données n'a pu ôtro faito do façon suffisarnmont rigou

reuse, on raison do l'abscnco do coordination dos définitions statis

tiquos utilisées pour la main-d 1oouvro nationale ct pour la main

d'oeuvre étrangère. 
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Tabloau XII - Zoycnno mc;nsucllo (l) r:os cffros non -~~o,tisfai tes unro
r;istrôo~- sur l~ pls,n national ot d,:s placcï:l\...nts do tra
vailLeurs )Ear groui'.:s :le :;orc:é'<cssion~ (nationaux ct 
8tré:-ngors 1964 

Groupes de 
professions 
principaux 

t,;oycn. nat. 
jè"cs offres 
1
non satisf. 

.Agriculture 
forôt,chasso 
et p6che 

JJxtraction 

Construction 

Aliwontation 

Textile ct 
vêt omont 

Bois 

Production 
dos métaux 

\ 

Forg. ajust. 
& mécaniciens ! 

Eloctrici t6 ~~ 
Hôtels, Rost. 

1 

Gons do mais. 1 
1 

1 

1 

Nettoyage 

10.139 

11.583 

66 .. 607 

26.262 

39.154 

14-538 

66.100 

57.227 
24.684 

10 .. 883 

25-472 
26.794 

l 

ï 
1 

! 
1 
! 

i 
1 

! 
1 

1 

~.toycn.. cios 
p12.COL1Cnts 

trav. nat. 
ct 8trc..ng. 

9.181 

2-472 
15.304 

7 .. 885 

6.2}8 

2.318 

19.626 

8.622 

3.688 

7-755 

) 

) 

l 

i 

! 1- .. oycn. dos 
' p1LC0.,18Ylt S 

j 

de travail. 
étrangers 

597 

2.605 

9.032 

2.089 

) 1 

5. 237 ) 1 

11.715 ) 1 

3.062 

1 
~ ••oooo 

1 dont 
~cssortis. 

• ~t:!J .... t!J. 

1 

C ··:-~ ·;-, 

1 

210 

579 
5.135 

1 ---

1 830 
1 

1 

1 3.340 
1 

1.231 

Ressort. 
è.cs :etats 

non 
mombros 

387 

2.026 

3.897 

1.259 

7.127 

1.831 

1 • • • • • • 1 •..•. 

1 1 . 

1 

Hanoouvros 56.609 35·951 

1 ~ l l 
================ :==== ===== = == =·=============-======= ================'= ========;::::-=--:--
1 ! ! 

1 
Total!! JI général 626.768 252.888 39.857 16.610 23.247 

(1) Moyonno dos neuf premiers L10is è..o 1964. 

. .. ; ... 
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35. Dé.~ns 1 1 ons.;mbl:::, oion quo lvs pla,coJlcnts clo trëvvaillcurs, 

sur lo plan naticnal, aic;nt, on chiffres absclus, augucnté do + 3,8 % 
passant do 243.170 on 1963 à 252.388 Jn 1964, on no pout Nanqucr 

dT obsorvor qu 1 ils ont cliclinué clo 4,1 % quant à leur rapport avoc los 

offros non satisfaites : 

Pourcentage dos plac~monts par r._~pport aux offres non satisfai tos 

1964 

40,3 

On pout donc voir là un nouvol inQico g6néral do la tension du 

marché du travail. 

36. En effectuant lo pourcentage dos placements par rapport aux 

offres non satisfaites, los données recueillies pormottont do comparer 

los différents groupes èo profossion ot do los classer solon l'étendue 

dos pénurios qui les affoctont, ôtant ontondu quo los groupes où lo 

pourcentage dos placomonts ost lo plus bas sont c~ux où lo manqua do 

main-d 1oouvro domuuro le plus grave~ malgr6 lo recours à l'apport de 

travailleurs étrangers. 

Tableau XIII 

Eloctricité 

Forgerons, 
itjustours, 
l~éc&.ni ci ons 

Bois ot 
amcublcwcnt 

Extraction 

Gens do 
maison 

rofossions classés solon 1 1acuité do leurs 
pônurivs è~o mnin-d 1 o;:,uvro Pourcentage dos placements 
par rapport aux offros non satisfaites) 

14,9 Construction 22,9 
Production d0s 
motnux 29,7 

15,0 Alimontion 30,0 
Profession du 15,9 nettoyage 43,7 

21,3 Manoeuvres 68,3 

20,6 itgri cul turc 90,0 

Il convient, naturollo~ont, ~o considérer cotte classification avec 

uno cortaino réserve, elu fait que l~..;s statistiques rücnsucllos è.os place-

t t ~ 1 "' de .. mon s oompronnon ~os p acomonts do courtes ou monoYtres courte durée, 

.... ; ... 
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cc qui fausse scnsi bl-..;ùlsnt l..;s s.:pprGciations globülos .. On peut tcuto

fois cstim'-'r, do façon gun•Jr.:::!.lo, qu(; dans la plup<:1rt dos branch:.:;s du 

soctour secondaire, les ~lacG~Jants rupr6s0ntont de 15 à 25 % dos offres 

et quo, pnr conséquent, clo 75 à 85 /~ cl~s offr.)s cl'cüploi, dans co soc-

tour, doLlouront non satisfai t.-;s. 

Satisfaction c~os b.:.soins ë:o uain-è. 1 oeuvre ;tn".r 1 1 apport do travailleurs 
étrangers" 

37. La ventilation par group~s to profussions, des permis de tra

vail accordés aux travailleurs otrangors no corrospon&ant pas à la 

ventilation dos offr0s non satisfaites ou dos placomonts on général 

sur la plan national, il vst è.ifficilo c1 1 apprécier dans quollo r.1osure, 

l'apport do mnin-d'oouvre étrangère rôpond aux besoins exprimés. On 

notera néarunoins qu'on moyonno, los placcwcnts do travailleurs étran

gers, chaque mois, représentaient, un 1964, environ 15,8 j~ du total dos 

placomonts9 les placefuonts do travailleurs do la Communauté on ropré

sontaiont seulement 6,6 %. 
On ru.uarquvra que cc n r :Jst apparorrnaont quo dans lo Sùctour 

do la construction quo lo nor.1brc dos pJrmis accordés à dus travailleurs 

do la Comtmnauté dôpasso c·:.-lui dos permis accord.és à dos travailleurs 

dos pays tiers. Lo rapport ost inv~rso ot assez fortement marqué, dans 

l 18xtraction, lo textile ot lfhabillomont, les métaux ot l 1 éloctricité9 

tandis quu l'on constata uno rûpartition à peu près 8galo do travail

leurs do la Comraun&.ut5 ot des pays tiors dans los catégories du person

nel h6toliur, d~s gens do uaison ot dos professions do nottoyago. 

Demandes d'emploi non satisfaites onrogistr6os en compansatio~ intGr
nationa.lo. 

38. Dans lo do~1aine de la compensation communautaire relatif aux 

travailleurs allemands desireux d 1 occuper un emploi dans un dos cinq 

autres Etats de la Communauté, on no èisposo quo do statistiques dos 

demandes non satisfaites. Celles-ci sont, d'ailleurs, très pou nombreuses • 

... ; .... 
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Tableau XIV- Solclo dos clouandus cl_ 1 cJl_Eloi non satisfaitos, on fin do 
trimostro, cnr~sistr6os on c9~p~nsation coomunautairo. 

'I'rin•: stro 1963 1964 
i 

I 999 1.135 

1 

II 961 570 
III 1.088 471 

! 

Cos domandos 6taiont en majorité dostin&os à la France ct concer

naient surtout dos o~ployés de bureau, tra~uctours, ingôniours ot du 

personncl~domcstiquo. 

. .. ; .... 
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FR.b .. NC:J; 

Lo march8 du travail 

39 • .b..u cours c.~os neuf pr,>:.ïliors lllois è.o 1964, los offres cl 1 or:1ploi 

ont marqué uno sonsiblc régression ( - 11,5 %), pQssant on moyonno 

monsuollo do 56.450 on 1963 à 49.9709 ~o mûmo qu~ 1vs ~cwandos d'emploi 

non satisfaites (- 5,0 ;~),passant d.0 96.800 unitôs à 92.000 .. Quant 

au niveau des placomonts, il est do@curé sonsiblcucnt lo uGmo, à uno 

différonco près do - 3,0 Yo· 

Tableau XV- Offrus ct duman~cs d'emploi non satisfaites. Pl~coments (1) 

~-----------------------------------------------------~----------~-----------Î 

\ 

Offres d'emploi non satisfaites 1 

( 2 \il, Demandes d 1 omploi non s~tisfaitos A 

Placements 

1963 

56.450 

96.800 

36.500 

1964 

49-970 

92.000 

35-400 

Varia~ion j 

on ~-o 1 

11,5 % 1 

5,0%! 
ç 1 

3,0 ~· 1 

Il y a liou do souligner quo cos èonnécs globalos no rendent 

quEl très imparfai tcraont compte de la situation récllo du r.1arché do 

l 1 emploi on Franc0. Dn offot, dos infléchisscgonts s'y sont manifost6s 

à partir du second trimostro do 19649 Gt, on particulier, dopuis lo lcr 

soptcmbro, on a constaté un not accroissement des deoandos d'emploi non 

satisfaites. Dans l 1 onsomblo, le mouvement de détente qui s'était amorcé 

dès lo printomps sr;mblo s 1 ôtro poursui vi progrossi VOH18nt. 

Néanmoins, au cours clo 1964, le voluElO d.v la mai n-d 1 oouvro 

étrangère introQuito ot placée a subi un assez not accroissomont par rap-

port à 1 1annéo prôcédontc. 

-----------------------------------------------~----- "------~----------

(1) ~1oyonno dos 9 prumiors mois. 

(2) Non compris les rapatriés d 1Afriquo du Nord, dont los clomanè.cs non 
satisfaites slélovaicnt, au lor septembre, à 13.800. 

. • . j .•. 
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L 1 apport do wain-cl 1 o:.::uvro ôtrangèro sur lo marché de 1 1 oraploi 

40. Les ~onn60s rccuüillios pour les trois premiers trimcstrosde 

1964 révèlent, 0n cc qui concerne los introductions de travailleurs 

étrangers ;porr;Kn"l.:;nts on Frc,nco, uno accentuation, dôjà 1:1arqu8o en 1963, 

de la régression clo 1 1 apport clo i:lain-è~ 1 oeuvre cori1nunautairo, notamment 

de main-d'oeuvre itE1li<..;nno, alors que lo chiffre global des introduc

tions de travailleurs ôtrangcrs ccntinuait do s'accroître. 

âinsi, pour los neuf prumicrs mois, le total dGs introduc

tions de travailleurs permanents, ost passG do 86.157 unités en 1963 

à 110.626 unités on 1964, soit uh accroisso~ont do 28,4 %, tandis quo 

sur co total~ le nombre dos travaillours permanents originairos do la 

Communauté èiminuait do 16,5 %. 

Evolution do l'introduction do main-d 1 oeuvro communautaire ort 
à la main-d' couvre étrangère intro0_ui to Por1;1an8nts 

Nouf ;premiers Tr:::.vaillours % Italions % mois c.~~-~. 

1963 12.197 14,1 ul ;o 10.108 11,7% 
1964 10.174 9,2 % 7.867 7,1% 

Le phénomène quo 1 1 cn peut constater d~ns lGs autros pays do 

la Communauté, à l'exclusion de 1 1Italio, s'ost manifesté très nettement 

en Franco : accroissement du recrutement do travailleurs permanents des 

pays tiers, passé do 73.960 unitôs à 100.4529 diminution dos rocrutomonts 

de main-d' couvre cormnunautairo passés do 12.197 on 1963 à 10.17 4 on 1964. 

L'évolution a, pour lvs permanents, été la suivante, entre 

1963 ot 1964 (neuf premiers mois) 

IJ1ai n-d 1 oeuvre C • JlJ. J. 
main-c1 1 oouvrc dos Pays tiors 

16,5% 
+ 35,8 % 

•. • j .•. 
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Tabloau XVII - Tr:-:..v2-illours 6trang0rs pG:rl~1an::;nts introduits ot placés. 

Origine dos 
travailleurs 

1 9 6 3 

lor 2èmo ; 3èmc iT t 1 . . t . , o a trlil1.; rllil. :---
! ! 

tri m .. 

1 i l 

1 9 6 4 

lor ~2èno i3ème i 

1 ! Total 
i triï.11. ~ triu. :trim .. 

1 
'1 

1 

1 

c.::;.:J. 1 4.064: 4-719 ! 3.414: 12.197: 3o098: 2.968 4-108; 10.174 

dont Italiens j (3. 445 ~ (3. 975 )i ( 2. 688 )(10.108 ~ ( 2. 375j ( 2. 07 6)(3 .416 ~ 7,867) 

Pays non 1 : 1 : : 1 

filOr.Jbros 122.708:27.530 123.722: 73.960 ;29.904 
1

41.937 
1

28.Elli100452 

TOTAL \26. 772j32. 249 l 27.136 ! 86.157 ')3. 002 j44· 905 ;32. 719! 110~26 
1 i : 1 l 

i 1 1 ~ 

Tableau XVIII -Travailleurs étrangers saisonniers introèuits ot placâs. 

! 
Origine dos : l 9 6 3 1 9 6 4 
travailleurs 

1 1 t -- -
! ' 1 

II 0 III 0 i Total i IIOi Total ! lor tri m. 1° triE1~ III 0 ' i• 
1 . i 

1 ! 
1 ' i 

! 
1 c ,., . ;. 116 6.849 3.034 9·999: 45 : 5·472 2.084! 7.601 • ...i.:.l• .A:J. : 

(21) 1 (4.245) (1.014i(5.280) dont Italiens (97): (5.608) :(1.613) 
i 

( 1. 318 )1 

Pays 
! 

non 1 ! 
1 

1 : ! ! t 

metübros 1-454 '33.789 47.316 i 82.559 1 2.202142.870 ! 57.271 !102343 i 

! ' 
1 1 ! 1 

1 i 
1 

1 

1 L ! . 

1 ! 1 
1 i 1 1 

! 1 

! 59-355\109944 1 TOT .AL 11.570 :4C.638 ·50. 350 1 

92-558 1 2. 241 i 48. 3 42 
1 i 1 

' 1 i 

L 1 évolution dos introf_uctions, j_Jour los travailleurs saison

niers, a été marquée par un accroissGr.lont total do 18,8 % ontro 1963 

ct 19649 tanè.is quo, sur cu total, la main-d 1 oeuvre originairo do pays 

de ~a Communauté dimin"1ai t do 24,0 %. Cotto r.1ain-d' oeuvra saisonnière 

ost, pour sa majouro partic, omploy6o dans l'agriculture. 

Evolution d.~s ple.cGrüonts do travailleurs étrangers 

a) Offres d 1 vmploi onrogistr6os on ccm;ponseotion internationale. 

42. Pour la Franco, on no ~isposo quo dos données relatives aux 

offres d 1 emploi communiquées aux ::Titats monbres ct non membres pour des 

rocrutchlcnts dv travaillours permanents. Lus offrGs d'emploi concernant 

... 1 ... 
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los trav2..illcurs saisonni:...rs n 1 ont p;::-s 6t0 CC"dEmniqué;::;s. D 1 ELutro part, 

on no c"l,.isposc p.~'.s :::.:..... cl..-:.L.~.~:.:..s r;..;1c:Lti v ... 's nux offrGs d 1 c;:1ploi non satis-

faitos. 

Tab1oau XIX - Offr s d 1 oll:-ploi cnrc..ristr8cs en cl:'ï,~ponsation int,_.rna tionale 
( offros anony:u.::..s "'t nor:in?,ti v~:s 

Permanents 
1 i 1 

i Pays ayant 1 1er trit • .:__stro 2èüo triaostro 1 3è;no trimcstrG 
1 

1 

cl.os ! i reçu offres r----
1 l 1 1963 ! 1964 15;63 ! 1964 i 1963 1964 1 1 

l i 1 1 ; 

1 
1 i 1 c.:s.:c. 

1 

4-879 3.408 3-779 1.718 3.805 2.025 l 

1 
Etats 1 non 1 1 

mm~bros )13.764 21.090 
1 

11.215 16.852 11.191 --l 
1 

! 
l 24.498 

i r 
TOTAL 118.643 ! 14.994 j 18.570 14.996 --

1 
f 

l : 

On notera, ici, quo los offres G. 1ouploi sont adressées sur 

une échollo do plus on plus largo à è.cs pays non membros •. A co sujut, 

le lecteur pourra so rapport0r au §12 du présent rapport, où sont 

exposées clcs consic:érations sur la ètiwinution g6n·-Sralc, cons ta tôo dans 

la plupart è.os pays mol-:-.br~s, èLos offres ér:tisos on compensation communau-

tairo. 

En co qui concerne la Franco, il y a lieu 1o rotonir, 0n outre, 

qu 1 au moins doux fois par an, los services co1:1pôt-:.nts français communi

quant aux sorvic~.:s i talions 1 1 cnsc.~nblo c1os besoins en .nain-rl' oeuvre 

étrangère, on invitant les autorités itali~nnos à faire connaître leurs 

disponibilités correspondantes. C1ost dQns la mesure où 1 1Italio no peut 

satisfaire los bosoins oxprimos, qu'il ost fait appel à d 1autros sources 

do rocrutcŒont. 

43. LGs offros los plus nombrouscs sont adressées, chaque trioostro, 

pour satisfaire plus particulièr-:::nncnt los besoins do la construction 

(8 à 12.000)9 è..o 1 1agrie·1J.lturc (3 à 4.000), l 1 :.;xtraction (1.500 à 2.000), 

la production des métaux (1.000 à 1.800), la transformation dos métaux 

(500 à 1.800), d'activités divorsos (1.600 à 2.000). 

. .. ; ... 

l 



27 

b) Satisfaction è.os bosoins en nEdn-c:_ 1 oouvro selon les ;principaux 
group~s du llrnfe;ssicns (rë~blc:;.,u ·-j:_x) 

44· ~n llabsonc: do donnoos poroott~nt do vontil~r p~r groupes 

do prof~ssions CCi:tparablos l,_,s pl[WOi,lODtS rlc travailleurs nationaux 

ot do travailleurs étrangors ( :QC;rl:tancnts), il 0st pra tiquoraunt iopos

siblo d'établir dans quollo mosuro l~s pl~co=i~nts do main-d 1oouvrG 

étrangèrG contribuent à satisf~iro los besoins dos principaux secteurs 

cll ac ti vi té. 

On notora, tout8fois, l'importance rolativo dos plac~monts 

de main-d 1oouvro étrangère (12.300 on woyonnc) par rapport aux place

monts d0 travailleurs nationaux enregistrés par los bureaux dG main

d'oeuvre (35.400). On notera également la part importante ë!.o l'apport 

do travailleurs citrangors dans los professions relevant do la cons

truction (5.500), dont lo nombr0 dopasse fortement celui dos place

monts do travailleurs nationaux. 

Il n'est pas fait état dans co tableau des travailleurs 

saisonniers, qui, comuo on 1 1a dojà ~it, répondant plus spécialomcnt 

aux bosoins du soctour agricole. 

Demandes d'emploi enregistr~es en compensation in~ernationale. 

45. Donn~es non communiqu~es, en raison du volume insignifiant 

de ces demandeso 

••• ; .... 0 
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Tableau XX - l:~oyonno L1cnsuc.llo des ofîr:s ncn satisfaites sur lo plan 
trr:~ve1illcurs ps.r grands 

! 
1 

t.o~r;)nne cl.os : dent : dont 
pl::_~cc·,:l~'nts ressort. ressort. 

Groupes do 1 

professions i 
principaux ! 

1 

J..oyonnc è.o 
dos offres 
non Sé~tisf. 

: .. :oy:;nnc: clos 
:plac;_)monts 

1 

è.o tre1v. nat~ ,.:~ · tr:Pv c"t~ ~ ....,_v e,.:..., • ..L • • C -:1 t:'\ . .J:.:.B. 
llc.:ruunonts ! 

des : . .;;ta ts j 

non membres 

.b.gricul turc ; 
"' ""' 1 Forets, Poch9 

}Dxtraction ,~ 
Constructio 

Toxtilo 

Habillomont 

Bois 

Produits 
chimiques 

Proë'~uction 

dos li1étaux 

Transforma-

2 .. 326 

1.746 
8.085 

3-491 
3.726 

1.461 

823 

429 
8.110 

tian clos métaux 

Elcctricité 

Employés do 
buroau 

1:1:1ployos do 
commer co 

Emplois dos 
Sorviccs 

Emplois chb
mostiquos 

Hôtollorio 

!~:anutcntion 

ot stockage 

1.089 

1.096 

3.112 

509 

875 

1.891 

854 

3-457 
2.053 

1.059 

4~8 

665 

616 

2.791 

990 

2.156 

469 

1.490 

9-373 

549 

5-515 

376 
1.323 

=========================================================================== 
Total général 
( onsor.1blo dos 
groupes do 49.970 
professions) 

35.400 12.291 1.130 11.161 

(1) Iloyonnc c~c!S neuf pruïJiors mois • En co qui concerne les étrangers, 
il s'agit uniquom~nt des travailluurs pormanents. 

1 

1' 

--------------·---------------------------------.4-
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Le marchô du travail 

46. L' ann6o 1)6L~' ...:n Italio, a 6té r.1arquéo pc..r un 1.::g0r accrois

sement clos c1.cmanclos r:'.. 1 0r~1ploi ncn satisfaitus~ omanant do chômeurs ayant 

déjà été occupés ct do pr·:..lî1icrs clernanf~curs c~ 1 omploi;~ accroissement qui 

n'apparaît cl' ailleurs quo fort pouaoce~lt.uési 1 1 en compare lus 111oyennos 

des nouf premiers mois do 1963 ot ~o 1964. Par ailleurs, comparé aux 

donnéos do 1 1 année précécl.onte, le nombro total d(:S demandeurs inscrits 

sur los list~:s de r'llaccElont a mômo un pou diminué on 1964. 

Tableau XXI - DoDandGs d 1omploi non satisfaites (1) (nouf premiers mois) 

,------------------·--------------r-------------~----------------~~-----------1 

! 

Classe I (chômeurs 
ayant déjà été oc
cupés) et 
Classe II (porson
nos on quüto d'un 
lor emploi) 

Total dos porsonnos 
inscrites dans los 

1963 

1.054.400 

bureaux do main-d 1 oouvro(2) 1 1 .. 194.100 

1 

1.064.400 

1.172.200 

Variation 
on % 

+ 0,9 

- 1,8 

Sourco : (1) Statistiques c~u ::dnistèrc du travail ot do la Prévoyance 
sociale. 

(2) Total des cinq classes d'inscrits sur los listes de pla
cowcnts (voir § 4? suivant) 

'----------------------------------------------------------------------------~ 
:Sn fait, solon d'autres sourcos, notamment solon los enquêtes 

par sonQago offuctuéos par l'Institut central ao statistiques (I.S.T.~.T.)) 

1 1accroissomont du chômage entre doux sondagos (20 juillet 1963 et 20 juil

lot 1964) apparaît beaucoup plus marqué. C1ost ainsi quv lo nombre dos 

personnes on quête cl 1un premier emploi était passé de 207.000 à 233.000 

unités ot le nor.1brc dos chômeurs proprement dits, de 180.000 à 236.000 

uni tés. 

. .. ; ... 



30 

Quant 3.:UX offres ,,_ 1 Clùploi, Ôtant c1onn8 lüur VClUiüO restreint, 

alles sont :p;:;u significativ.:-;s c,t no trni' .. uis:nt qu~ è!Gs pénuries localos 

ou circonscrites à ccrt~inos spGcia1ités. Tout~fois, lour noQbro a é~é 

on rôgrossion en 1964, p&r rapport à 1963, passant do 5.700 à 3.200. 

(moyonne clos huit prcJ,iicrs uois). 

Il convi :.:nt, cr..fin, ::.:c souli:~n:.r que: les rés~rvos potcn~iol

los èLc 11ain-cl' o.Juvro 6taivnt plus importe.ntos ;.;n 196L~' quo no lo font 

apparaître los statistiquus, du fait quv lc;s clifficul t5s conjonc-turel

les so sont traduit~s, dans io nombrcusos entreprises, par des r6duc-

tians dos horaires do travail. 

Rüsorvos do main-~ 1 oouvro par grun~s groupes do professions 

47. Dans lo tableau ci-dessous ont 6té rolevéos los goyonnos 

monsuellos (nouf prugiers mois Qo 1964) dos demandes d 1omploi dans 

les différonts groupos de profession. Il s'agit du r~lové des cinq 

classos dG donanèLGurs inscrits sur los list,;s des buroaux de place

monts, onrogistréos p2-r lo i\iinistèro du Travail ot do la Prévoyance 

Sociale (I, chômeurs ayant déjà été occupÜsj II, porsonnos on quête 

d'un promior emploi; III, ménagères en quÔt8 d'un omploi; IV, pension

nés; V, porsonnos déjà occupées ot désirant un autre omploi). Co sont 

:à los seules statistiques disponiblGs donnant uno r6partition dos 

domandours d'emploi par brancho d'activité. 

Le tableau XXII présente donc 1 1 intér0t d'offrir, non pas 

uno mesure oxacto dos disponibilités do oain-d 1 oouvro, mais uno indi

cation sur leur volume. 
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Tableau :X.:XII - J.~oycnn9 I~l-:nsuolLJ c;.us (~OI.1c.nc:._;s è. r ou:ploi non satisfai tos 
;EC:cr princi::2.:=:-ux -~{p-:..s ('.o 11rofossicn ( 1964) 

Groupes clc 
professions 

.b.griculturc 

J:xtraction 

Construction 

Alimentation 

HabillorJont 

Textile 

Bois ot aooublo
mont 

Production ot 
transformation 
dos métaux 

L:inorais non 
métallifères 

:Clcctricité 

Jj}mployés clo 
bureau 

Sorvicos du vonto 

Hôtollorio 

Iiffanoouvros 

Autres professions 

! 

1 ~loycnnc r.h .. :nsuollc 
\ c~0s c1.:J:Jrvn~-~~s non 
1 s~tisfaitas (1) 
1 

i 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

! 

201.200 

14 .. 400 

195-000 

44· 700 

49 .. 000 

2~.000 

33.200 

80.500 

18.000 

15.000 

72.300 

18.900 

22.700 

266.6CO 

l 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

ü b s o r va t i o n s 

Source : 

:Dz-Jù.L!..nc~os cl 1 u1:1ploi non 

satisfaites à la fin du 1 

~ois, cowprcnant los cinq 

classes, ct rolovécs par; 

lo l'Ünistèrc du Travail 

ot do la Prévoyance 

Sociale. 

1 

1-----------------------------~-------------------------~---------------------------l 
TOTiili tous les groupesl 1.172.200 

(1) IV.IoyonnG monsucllo dos 9 pr:..;miors r.iOis. 1 

·-----------
I.Iain-d 1 oeuvre i talienno c18sirant ôtrc occupôo clans lc;s autr:.:·s pays clo 
la Communauté. 

48 • Chaque trim.;stre, lle Bureau Européen de C~ordina. t~larf comriitlnique 

aux services nationàux du travaïl-, 

un rolové dos travailleurs italiens qui sorai0nt disposôs à répondre 

à dos· offres anonyrnos présontéos par los :JJtats morilbros. Cos chiffres 

sont donnés ici pour mé~oiro. 
. ... ; .... 
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ne 
IlsVconcornont que les seuls trc:.vaillcurs clésirant 81~ligror par 1 1 intcr-

médiairu dos servie.~ s officiels ot bénéficier clo 1 'as si tance do cos sor

vi cos, à 1 1 oxclusion des travailléurs qui sont disposés à so rondro par 

leurs propres raoyons dans un c:_os pays do la Con1:1unautô. 

On trouvera, d~ns la seconde partie ~o co rapport, uno esti

mation du nombr-:_) total do travaill_jurs i tali~ns susc-:_)pti bl-:..s d 1 éraigror 

on 1965 clans los jta ts r.1ombrvs. 

T bl XXIII T ' 11 ' t l' t :1 r 1 ,. ...,t ~ ' ,. ' a cau .1 - rav-:::,l curs l a lens ayan G.bC aro o re G.lspcsos a 
occup0r un 0mploi dans l~s autr0s ~tats uocbr0s 

(cayenne ucnsuGllc) 

1 9 6 3 1 9 6 4 

lor trimestre 7.488 5.809 

2èmo trimestre 5-854 3.248 

1 
3èmo trimestre 5-052 4-095 

Cn nctcra qu0 près clo 90 % do cos clcmandos otaicnt dopos6os 

par èos travailleurs Gn majcrité non qualifiés, è8sirant être occupés 

on République fédérale dl~llomagno. 

L 1 apport do mai n-d 1 oouvro étrangère sur lo marché clo 1 'emploi 

49. Quoique 1 1 Italie dispose oncoro d 1 excédents do 1:1ain-d 1 oouvro 

importants, olle recruta chaque tri::10stro dos travailleurs étrangers, 

è.ont lo noobro 0st c"..o 1 1 ordre do quolquc s contai nos. 

Tableau XXIV- Travailleurs ôtrangors introduits ot ;placés 
(triuostro I -II -III) 

1 Origine è .. os 
l 9 6 3 l 9 travailleurs 

I i II III i I 

c.z;.;s .. 361 612 475 l 270 
1 

1 1 

Pays non 1 

j 

membres 263 355 288 l 175 

6 4 
II 

685 

442 

TOT .dL 624 967 1 763 T 445 1.127 1 1 

l t 
! 1 

... ; ... 

III 

427 

562 

989 

i 
1 

1 

,, 

1 

j 
t 

1 
l 
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L UX::.:J]iBOUR G 

Lo marché du travail 

50. Au Gro.nè. Duchô clc Luxcnbourg, lo marché è.u travail a 8té affecté, 

on 196,~, co:mLiO lc;s anné::;s pr6cocl-Jntos, par cl..os pônuri-:;s c~o main-cl..' oouvro. 

3tant donné lo faible voluoo ~c la main-d 1oouvrc on cause, dos comparai

sons numériques trop 0troit8s n0 sauraient avoir èo signification rigou

reuse. Co que 1' en soulignera s:~ul';;~:1cnt c 1 ost la porsistancG d'une gran-
/ 

do diff6runco entre lo nocbrc dos ~oman~cs d 1 ouploi ncn satisfaites ot 

celui dos offres non satisfaites, bien que cos dornièros aient sensible

mont diminué au cours do cotto anLéo. 

Quant aux demandes d'emploi de 1963i elles ont été anormale

ment élevées en janvien et février, par suite des conditions climatiques 

exceptionnellemen~éfavorables.Aussi, là encore, la comparaison entre 
1 

les données de 1963 et de 1964 n'est-elle guère significative. 

On relèvera par ailleurs, que le volume des placements est 

resté identique au cours de la même période (9 premiers wois) des deux 

années considérées. 

Tableau XXV- Offres et d.eraandes d'erüploi non satisfaites- Placements (1) 

t 
1 

1963 
1 

1964 1 
! 

Offres d'emploi 
non satisfaites 1.134 896 
Demandes d 1 eQploi 
non satisfaites 258 37 
Placements 2. 367 

1 

2.368 

(1) Moyenne des 9 preu1iers mois. 

L'apport de main-d'oeuvre étrangère sur le marché de l'emploi 

51. Comme la plupart des autres 2tats de la Communauté ayant recours 

à d'importants contingents de main-d 1 oeuvre étrangère, on peut noter, au 

Grand Duché de Luxembourg, une sensible diminution des introductions de 

travailleurs italiens, et, par contre, un accroissement de cGlles concer

nant des ressortissants de pays non membres. 

. ... 1 .... 
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Néanmoins, il convient de noter qua, contrairomont à la situation ~ui 

se vérifie dans les autras Jte.ts moi.nbrc·.s, lo nombre ë~os travailleurs 

ressortissants de la Cor11r.1unauté introC.ui ts au Grand. Duché reste 

beaucoup plus élevé que c0lui dos ressortissants dG ra~rs tiors. D1autre 

part, los travaillours belges ct néerlandais no sont pas compris dans 

ces statistiquss. 

Tableau XXVI - Pr8miers srmis clo travail accordés (l8r, II 0 et 
III 0 trimestre 

i 
1 

OriginG des travailleurs 1963 1964 i Variation 
1 

1 
on r; 

C.Z.lJ. 4-917 5.801 1 + 18,0% 1 

dont Italie (4-475) (3.369) - 24,8 % 
Pays non membres 1.407 2.864 + 102,3 % 

% travailleurs C.:,.;.;.E. par 
rapport à 11 ensemble de la 77,8 

! 
67,9 9,9 main-d'oeuvre étrangère -

1 

introduite 1 
1 i 

Evolution des placdïH .. nts è~e main-:_d 1 oeuvre étrangère 

52. Offres d'emploi enregistrées on compensation internationale 

Tableau LXVII - Offros d'om 
nationale 

Pays ayant \ 1 9 1 

i 

reçu les 
\ 

: I offres 
l 

c.~~·~.:s. 1-959 
j 

! 
Etats non 1 

membres -
1 
1 

TOTAL 1.959 1 
1 
i 

(1) Chiffre établi sur la 

6 3 
II 

3.361 

-
3.361 1 

1 

-
bas~ dos 

i 
1 

! 
.. 

III 1 
\ 

i 
1.616 ! 

1 

1 

t -
! 1.616 1 

l 

com~ensation inter
III 

1 9 6 4 
i 

1 I i II III 
l 
i 
i 

2.320 1 1-250 441 1 

i 
1 
l 60 34 - 1 

1 

2.320 ( 1)! 1.310 475 

plac8ments effectués, moins le 
solde dos offres non satisfaites. 

. .. ; ... 

1 
1 

1 

1 

1 
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Tableau XXVIII - Solde, on fin de trir;;~stro, dos offres d 1 omploi non 
satisfeitcs onro~istr6os on interna-
tionale Triscstrcs I - II 

Pays 6 3 i 1 9 6 4 ayant reçu 1 9 i 
1 

1 i ! 

\ 
l.;.;s offres ! 1 

I 1 II III I 1 II III 
1 1 

1 
j ! 

1 

1 

1 1 

c.~;~.~'TI. (l) ! ' -- - - - 1 
1 ! 1 i i :.:tats non monbros - - 1 - 1 - 1 -
1 

1 
i 

i 

i i 
1 i 

TOTAL 318 762 774 ! 675 109 
1 ; ; 

i 

(1) Voir neto pa go 12 

Au sujet de ces données, il con!rl.ent de so ro:portor aux 

considérations exposées dans le § 5 du présent rapport, sur les 

offres d 1 emploi émises en compensation ::.conr.1unautaire. 

Satisfaction èLes besoins do main-d 1 oouvro selon los principaux 
groupes do profossions. 

-
-

309 

-A--

53. Dans ltenscmblo, comHlO on a pu lo voir à la locturo d.u 

tableau XXV, los plac.::;r:1cnts de travaillGurs (nationaux ot étrangers)_, 

ont continué on 1964, cœ,:mo on 1963, à ôtro supérieur, en chiffres .. 

absolus, aux offres d 1eDploi non satisfaitos, on raison do l'apport 

considérable do main-d 1 oouvro étrangèro, los r&sorvos do oain-d'oouvro 

nationale étant pratiquoillont épuisées. Par rapport aux placements, lo 

pourcentage dos offres non sQtisfaitos qui était do 88,3% on 1963, 
ost doscondu à 37,8% en 1964, variation qui téwoigne d 1uno certaine 

détente du marché do ltomploi. 

54 .. Los pénuries les plus marquées affGctont los groupas do 

professions suivants (par ordre décroissant) : ouvriers spécialisés 

1 

1 

1 

l 

des métaux et artisanat on général, porsonnol douestiquo, ouvriors 

qualifiés et manoeuvres du bâtiment, crüployés do cor:1:;10rco et de bureau, 

agriculture, industrie hôtelière, où, on moyenne monsuello, los besoins 

sont ~o 70 à lOO travailleurs (154 pour le porsonnol domestiqua), ot 

ouvriers non qualifiés on général. Dans les autres groupes do profession, 

les besoins varient do 10 à 30 travailleurs pùr nois. 

. .. ; ... 
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rl'abloau XXIX -~~..:::yenne ~ï~onsucllo (1)_ dGs offros non satisfaitvs cnro
gistr6os sur la ~lan nntional ot ~us placamonts do tra
v~illcurs nationaux ot étrang~rs par branche d'activité 

·--- ~1964) 

1 

!clcnt :Rassortis. 
'"! 

1 
Groupes do 
professions 
principaux 

::.~oy .111ons. :~ ·c;yun .. i~lcns. : .... oyo1~. ::L...ns. 
~os offrus !~~s ~lnc.~oiintro~uct. 
!nor:. s2-ti sf Q i trë:.v.. n:~ t. ! è.o tr.::>"v:.'til. 

! • 1 l . 't t jr.Jssortls. jL3S .:.1 a s non 
Ir ..-;1 1 ;""G ·nbr ::> S 

+ ~ot &t-~g.· jôtT3nm lTS 
1 1 J b~ 

Agriculture, 
Chasso,foré:t, 
pôch0 

1 1 

67 ! 

l!Jxtr1:1ction 

Ouvr. qua1if. 
du bâtiment 

Alimentation 

Vêt omont 

Bois ot moublos 

IncL chim. 

Caoutchouc 

Produc. ël_os 
métaux 

Ouvr. spéc; 
dos méta.ux 

Ind. lianufact .! 
!~mployés (bur .. i 
ct commorc0) ! 
Vendeurs ! 

i 

Ind. hôtclièro 

Transp .. ct 
machinist .. 

Personnel 
domostiquo 

Ouvr. non 
qualif. 

i 

97 
18 

10 

22 

20 

32 

75 
17 

78 

15 
60 

24 

154 

83 

88 

10 

313 

29 

23) 
12) 

\ 
7) 

15) 
) 
) 

197\ 
) 

145~ 
68 

105 

15 

111 

86 

178 

256 
J r'Janoouvros 

bâtiT!!Cnt 60 560 1 

' 1 

21 

9 

300 ( 2) 

18 

43 

53 

15 

120 

96)( 2) 

) 
198)( 2) 

==============~===========~===========b=========~== 

Total général 896 
(ensemble dos grou
pes de profossions) 

2.368 

(1) ttoycnno clos 9 pr~miors 1:1ois clo 
1 (2) Dstimations 

962 

1964 

1 v 0 •. J ~ • ..:J • J.! --1.1 l:) 

- ;· r . ·- ·-- .. --

ll 

7 

250 

16 

78 

29 

36 

13 

84 

82 

50 

1 

10 

2 

sc 
2 

11 

14 

17 

2 

36 

14 

148 
======================= 

656 306 

Domandos c,_' emploi non satisfai tos enregistrées on conponsation intornationa1o_ 

55· Non communiquées on raison do 1Gur vo1ur.1c insignifiant • 

• • • • ; •• 0. 
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PAYS-BAS 

Le marché du tra.vail. 

56. Aux Fays-B.J.s, le r.w.rchô c"tu travail 0st rosté on 1964 très 

largement tribut&.irc du concours do trc:.vaillours étrangers, malgré 

l 1accroissofuent de la population activa. 

Lo nowbro ùos cffrns non s~tisfaitus a continué do s 1 accroî

tro ( + 8, 3 r/~), tancl..is quo co lui cl::s c~mn::1nè..os dii:ünuai t dans uno propor

tion oncoro plus forto (- 13,9 %). 
Il faut noter, surtout, que l'écart s 1cst encore accentué 

entra le volume; rôè.ui t clos dŒüanèos (36.300) ot lo voluiî1G considérable 

des offres non satisfaites (133.000) (1) 

Tableau XXX - Dffros ot d.om2.ndos è.' ouplci non satisfaites - Placoracnts (1) 

1963 1964 Variation en % 
OffrGs non 

1 

satisfaites 122.{88 132.958 + 8,3 

Demandes d 1 omploi 1 

non satisfaites 42.200 
1 

36.298 - 13,9 
Réserves enregistrées 
de main-d 1 oouvr0 (2) 34.222 29 .. 803 - 18,8 

Placements l/.655 
! 

17.631 - 0,2 

(1) Hoycnno dos 9 premiers 1~10is 
(2) Chômeurs coQplc;ts ct personnes occupées p3r los Pouvoirs publics 

(I:lOyonno c,_cs 7 prüiüiors ï.1ois). 

---------------------------------------------------------------------------~ 

L 1 apport do r.1ain-d 1 oouvro étrangèr~ sur lo ne.rchü de 1 1 omploi ( 2) 

57. Au cours dos trois prc~micrs triracstros c"'..o 1964, 20.588 tra

vaillours étrangers ont 8té introduits ut plê~c6s aux Pays-Bas, Sur ce 

nombre, 4. 952 travailleurs appartenaient à des pays L10E1bros do la 

Communauté, soit 24,1% contre 30,9% on 1963. En cu qui concerne los 

travailleurs italiens, passant de 1.922 à 2o226 unités, ils ont vu leur 

~p~ur.oontago dim~nuor ~on_s:i bl.~mont., J?oÎ-t~ de 15 9 .6 % en 1963 à 10 9 8% en 1964o 

(2~) 1M6ydhn~r:·tto~i'·9~rp::r6:tridrs· -~-6-i·s :db ·1-964'•, :· -~. . .. ~ . -:-l.1~: -; __ .. 8 ;"! r. '[ï· •. -··.:-:.· '··. G. 

(2) Les travailleurs du Bonolux ne figurent pas dans los st~~istiqueso 
0 .... / t• -~ ._, 
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Tabloau X:X.1"'\I - PrcJ.liors -ocr.;üs clc trav<:~il accordés (1) 

1 C) 3 1 6 4 
Variation 

Origine dos on % 
travai1lcurs~-I~~;~I-I~-~~II_l __ --~~-T-o_t_a_1~

1
~-I~~~~-I-I~~-I-I-I~-T-~~i~~~~ 

./ 0 

C .'~.E. 
i ! ( 1 l 1 1 

1 .. 001 !1.319 1 1.492 3.d12l 1.201! 2 .. C36 1.715 4-952\+29,9 
. : 1 1 j 

Italiens (591) i (662)f (669) (1.922)1 (586)j (798 (842) (2.226)+15,8 
dont 

Pays non ~ : 1 \ : [ j' 

--~~~-s ---~ 3 54 ~21~-~-~.:~~~---~.:22~Lf_1.:.~~1J_±~~±l~-2_~~l2 __ !2~~;?_~ ~.t..ê_ 
TOTAL !.3.355 :4.261 ~4.11ll3 j12.319 6.01516.979 i 7.594120.588 +67,1 

• 1 • 

ct C To1 E 1 

1 
1 

' sur; 1 ;o • .L!J • • 
1 29,2 1 total 1 29,8 31,0 31,7 30,9 20,0 22,6 24,1 1 

1 

1 
% Italiens 
sur total 17,6 

1 
15,5 14,2 15,6 9,1 i 11,4 f 11,1 10,8 

: 

(1) Pornanents, saisonniers. 

Evolution dos placcmonts do travailleurs étrangers. 

a) Offres d'emploi enregistrées on compensation internationale 

58. Du fait clos clifficul tés clo rccrutomc,nt rencontrées en Italie, 

au cours dos dornièros annôos, ct du fait ôgalomont QUO do nombreuses 

offres d'emploi sont dos offros ncminativos, on ne saurait, on co qui 

concerne los Pays-Bas, tiror une conclusion do la différence quo 1 1on 

constate, d 1 après los è..onnéos communiquées trimcstriolloi.1Cnt au Buroau 

européen do Coordination, ontro les offrss d 1 omploi éwisos on compen

sation communautaire ( quolqu\..;s centaines) ot le;s offres d' orüploi com

muniquées aux ~tats non mombroso Los chiffres sont ici rolovés pour 

mémoire. On pourra, à co sujot, so rapporter aux considérations oxpo

séos au § 5 du présent rapport, relatives aux offros d'emploi émises 

on componsE:tion int,;rna tionalo. 

. ... 1 ... 

1--6,8 

1 
1 

!-4,8 
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Tabloau L'L'Cil - Offros è. 1 :.;ra loi aclrcsséos aux ~~t2vts uor.1bros ot 
aux ~tats non combrQs en 1964 1 

Pays auxquels ont été 1 9 6 4 
aè.ross6cs los offros i 

1 ro 11° III0 

C.LJ.E. 134 1 120 193 
i 

Pays non <ü~i.:1bros 610 l 2.553 1.530 
; 

(1) Permanents ct saisonni0rs. Donn~os non ~isponiblos 
pour 1963 

59. Par contre, lo tableau suivant illGt on reli0f los difficultés 

do recrutement rencontrées par los Pays-Bns 9 aussi bion d~ns los pays 

do la Comnunauté quo dans les Pays tiers, lo nombre è.os offres non 

satisfaitos à la fin do chaquo trimestre dépassant largomont lo nom

bra dos nouvelles offres. 

Tableau X.UIII ....;.. Solè~e, en fin do trime;stro, clc_:s offres d'emploi 
non satisfaites enrogistrôos en compensation 
internationale 

i 
Pays auxquels l~s offres! 
ont été adressées 1 1 9 6 4 

----I-0--~~----r~r-o--~f----r-r_r_o __ , 
j 

c ...... J. (1) 1.052 i 974 1 946 
~tats non moubros 2.648 i 2.4~2 2.036 

1 

r---------------------------~--------~----1 

1---T_O_T_AL ________ ..~....-.-3_. _7 ~-0 _\ ·~3. 46 6 3. 25 2 

( 1) Los offr(;s ont été adressées prosqu:J oxclusi vo
lilont à 1 1 Italie. 

Satisfaction è.cs boscins de ïnain-d' oeuvre solon les principaux 
groupes do profossion 

60 .. L 1 oxali1cn du tableau XXXIV pormot do constater quo pratique

mont en 1964 toutes lvs branche;s d'activité ont ôté affcct6es par 

dos pénuries do hlain-d' oeuvre qui rossortont do la comparaison entre 

la moyonno des offres non satisfaites ct la moyenne ècs placuments 

offoctués .. 
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Aj o1.;:.tons quo lvs offres (1_ 1 Olü:plci non sutisf.s,i tos los plus 

nombreuses ont conccrn6 l0s grcupcs do profossicn suivant (@inima ot 

maxima) on 1964 : 

-construction (10 à 17.000) 

alimentation (4 à 5.000) 

toxtilo (5.000) 

- vêtomont (10 à 11.000) 

-- bois ot amoublomont (3 à 4.000) 

- métaux (40 à 45.000) 

- omploy8s do bureau ot do comh10rco (10 à 15.000) 

- hôtellerie (2 à 3.000) 

- porsonn0l domostiquo (7 à 8.000) 

- sorvic0s on général (lC à 12.000). 

. .. ; ... 
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Tableau XXXIV - Eoycnno ücn~usllc _:1os offre;s ncn Sé:v~istai tos onr..2_
gistr8cs ~ le. lan nz-.:-~_icnsl ,;t ~L;s placcraunts do 
tr<::-vsille;urs no.. ticn~~ux .::. t étro,ng . ..:rs) par grc..ncl_s 
grcup·~·s cl 1 o.cti vi té 9 pr Jï.1i: ... rs ~:1ois c,";:,; 1964) 

Groupes è.3 
profession 
principc:.ux 

i 

Agriculturc,fùr3ts~ 
Chassa ut pCcho 

Extraction 

Construction 

Alimontation 

Toxtilo 

VÔtGmGnt 

Cuirs ot poaux 

Bois ot amou
blamont 

1 1 r 
J LOyvnnc c:osj ~~cyonnc c,_,~ s1

1 

... ,~1Ji.:nno d'Jsi 
offrr:::s non plu.c.:,t1c..,nts plcoc~ncnts ! 

satisfaitus cffcctu6s . tc travail~ 

1.381 

1-526 
13.275 

4.835 

5·453 
10.822 

2.630 

4.267 

752 
81 

1.889 

228 

94) 

260) 

44 

i lot.1.rs ôtranl 
i rrcrs o l 

19 
165 

135 

52 
236 

108 

r1étaux 

Piorro, céramique 
ot vorro 

1 39-764 

74 
1.791 

57 
315 

Arts graphiques 

Transports 

Employés 
(bureaux ot col~1-
morcc) 

Hôtollorio 

Gons d.o maison 

Services en géné
ral ot autrüs 

2.0C4 

1.317 

2.885 

14-460 

2.917 

7.318 

! 18.065 
1 
! 
1 

37 

43 
3.942 

4.523 

582 ) 
) 
) 

3.189 ) 

70 

26 

90 

1.013 

1 

G.ont 

5 
17 

41 

12 

62 

1 15 

20 

104 
i 
i 
1 19 
! -

\ 8 

1 

28 

217 

dont 
rassortis. 
è.os :.;tats 

non 
mer1bros 

14 
148 

94 

40 

174 

93 

37 
211 

51 

18 

62 

796 

========================================================================= 
~-;:::;-~~::;·---------------------------1·----------r·---------------l 

(onsomblo dos 1 :J groupes do 132.958 17.631 2.287 550 1 .• 737 
professions) 1 

... 1 ... 
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Satisfaction dos besoins c-:.c main-rl 1 oouvrc par 1 1 apport do travailleurs 
étrangers. 

61. Los pl~ccuents los plus nowbr0ux ~o tr8v~illcurs 6trangors 

ont été offoctuôs èl.u.ns lc,s tré1nchcs cl' c,cti vi t6 sui vnnt-3s : 

extraction, ccnstruction, tcxtilo ot vôt·.~'dont, cuirs ot peaux, 

m6tuux, sorvic0s en g6n6ral, gens do ~nison ot divers. 

On rol~vora, tout d 1abcrd, que cos placcuunts no permettent 

do satisfaire; qu'une proporticn cxtrônor11ont r8clui to dos offres cl 1 or.1ploi 9 

ils no roprésontont, on cffut, on moyonno u::;nsucllc, quo 1,7% des 

offres n0n satisfaites. 

Une autro observation quo 1 1 on pout faire ost quo ~ans trois 

branches d'activité (oxtraction9 cuirs ot peaux; piorro, céramique 

ct vorro), los placGmonts do travailleurs étrangers sont plus nombreux 

que los placomonts do travailleurs nationaux. 

On notera, enfin, que los contingents los plus élevés do 

travailleurs des Pays rüombres ont été placés dans los métaux ( 104, 
mombros)9 toxtilo et vôtomont (62, pour 174 

dans los sorviccs ot divors (217, pour 79? 

pour 211 dos pays ncn 

des pays non membres) 9 

dos pays non mc:Jbros). 

Demandes d 1 or.1ploi non satisfaites enregistrées on cor:1pons2-tion 
intorn.:1tionalo. 

62. Non communiquées on raison do leur volume insignifiant • 

. . . ; .' .. 
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DEUXI!JE:J P A R T I ... 

PR.·;VISIO:KS SUR L 1BVOLlJ111ION D:S L ~~~LPLOI BN 1965 

DANS L:.:JS :.:lT11/J:S ~~:o: ... ]R.~S :JT :GSrl1It.Jl.TIONS 

D:GS BESOil~S :JH L .. à.IK-D 1 ŒJUVR:.D :CTRliliG:J:iM 

63. lialgré les granècs difficultés quo pr8scntait l'établisse

mont, dès lo cois do novembre, do pr6visions sur l'évolution dos 

marchés do l'emploi ot sur los besoins on main-d 1 oouvro étrangère 

~n 1965, du fait notar.unont quo les s8rios statistiques concernant 

l'annéo en cours étaient incooplètos, les ~tats ~ombras so sont 

efforcés, dans toute la mosuro do leurs possibilités, do fournir 

à la Commission dos ostir.1ations chiffrées, qui sont reprises dans 

los pages suivantes. Cos estimations doivent, bion ontondu, être 

interprété os avoc toutes los résorvos qu' ir.1poso la margo d 1 incerti

tude des évaluations on matière do conjoncture, nais ollos ont 

l'avantage d'offrir uno VU8 d'ensemble 0t dos besoins du marché du 

travail et dos disponibilités do main-d' oouvro dans la Co:ramunauté • 

. .. ; ... 
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I. PAYS D~:DI:ANDEtJRS D:J h.AIN-D 1 01UVR:: ETR.b.HG:JRJ 

64. Il r6sulto clos prévisions fE'vitos pour 1965, quo l'expansion 

économiquo so poursuivra, 1:1ê::w si lo rythma on ost ralenti du fait 

notamr:1ont èL 'une diminution clos exportations à clostination clo la 

Communautéo Par ailleurs, los offots dos mosuro do froi:nago r;riscs 

par le Gouvornowont so feront 0nc:ro sentir on 1965. 

Co@pto tenu do cos doux fact~urs, auxquels il faut ajoutur 

l'utilisation prosquo intégrale dos capacités do production, ainsi 

que 1 1 incidonco dGs élémonts qui ont favorisé la production en 1963, 
1 1 accruissor11unt du produit national brut, prôvu d.ans le budget écono

mique national, so situera à un niveau qui sora inf6riour d 1au moins 

un point à l'accroissement do 5,0% (à prix constants) considéré 

comn10 probable on 1964. 
L 1 ar.lélioration dos rovonus elevant persister, quoique un pou 

plus lontom0nt qu'on 1964, la consommation privée stiwul0ra encore 

dans uno largo mesure la èomando intôriouro. D1 &mtro part, il semble 

quo los exportations vers los pays tiers continueront à progresser 

à un rythme rapide. 

~n conclusion, mômo si l'on constate un fl6chissonont du 

ryth~o do l'augmentation dos exportations vors los Etats do la Com

IJunauté, qui absorbent actuollor.aont plus do 60 ~0 dos exportations, 

on enregistrera oncoro uno progression on chiffres absolus. Mais 

l'impulsion exercée cos derniers temps par la demande oxtôriouro 

sur l'économie belge s'atténuera. La demanèe intérieure étant freinée 

pour dos raisons d 1 équilibro économique général, la croissance enre

gistrée on 1964 no pourra être 8galéo on 1965. 

65. En cc qui concerne l'évolution de la population active ot 

1 1 évolution de 1 1 onploi salarié, los prévisions suivantes ont été 

faites : 

... ; ... 
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BELGIQUE 

Tableau mv- :z;volution do la ;pc;pulation (totale ct active) Gt do 
1 1 onploi selari6Q 

Population totale 

Population active 
($ans lGs militaires) 

( .. :..ili taires) 

Population activo 
salariée 

Salariés assujotis 
à la Sécurité 
sociale 

Chômeurs 
(moyonne mcnsuollo) 

9-328.126 

3.694-400 

(104-500) 

2.755·900 

2.056.700 

65.000 

(1) Accroissomont de 70.000 unités 
solde dos Qigrations + 25.000) 

(2) Accroissonont do 65.000 unités 
soldo dos migrations + 20.000) 

1 

31.12.1964 
1 

13.12.1965 i 
l 

9.398.000 (1) 
1 9-463.000 (2) 

(3) 1 (3) 3.717.300 1 3.735-300 1 

1 

(100.000) 1 (lCO.OOO) i 
1 
i 

(4) 1 (4) 2.797.000 2.827.000 

(5) 1 

2.120.920 2.140.000 

1 
58.000 ( 6) 1 57.000 (7) 

1 

(solde dos naissances, + 45.000; 

(solda dos naissances, + 45-0009 

1 

1 
1 

(3) :J1stimations établies par le Bureau do progranuüation. j 

(4) Sourco : ]XJ.)Osé C:.os i.notifs du Bud.gc.t du :.:~inistèro dos Affaires ~~ 
::.:conomiq_u....;s. 

(5) Au 31 mars 1964 
( 6) :Ostimations clo 1 1 Offic-.:. National è..o 1 1 ~Jmploi ( ON~H) 

(7) ~u;stimations do 1 1àclninistration do l 1 ::;1~1ploi. 

~---------------------------------------------------------------------' 
66. Do fortes tensions ont ;porsist6 sur lo oarch6 do l'emploi on 

1964. Toutefois, on a pu constater, on BÔme tor.1ps q_u 1uno clililinution· 

dos demandeurs d'ouploi, une diminution d~s offres non satisfaites et 

dos placements, d'ailleurs plus marquôo on octobre qu'on avril. 

On notera quo pour réduire los tensions, los employeurs ont 

été encouragés à embaucher plus clo :porsonnol féminin, ct quo dos faci

lités ont été ménagées on faveur dos retraités qui désirant rostor 

particlle~ont actifs. Enfin, on a enregistré un not accroissement, on 

1964, do 1 1immigration do travailleurs étrangers, qui s'est élevée, 

pour les dix promiors mois do 1964, à 32.702 unités (1), contre 26.096· 

durant la période correspondante de 1963. 
-~---------~-~--------------~---------------------------------------
(1) Onzo promiors mois ~o 1964 : 36.400 
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~(. Compte tenu des différents facteurs ci-dessus, les besoins 

nets de main-d'oeuvre étrangère pour 1565 'pourraient atteindre de 

16.000 à 22.000 travailleurs. Si l'on considère que de 5.000 à 

6.000 travailleurs retourneront dans leur pays d 1 origine, l'immi

gration de main-d'oeuvre pourrait atteindre de 21.000 à 2(.000 

unités. 

Tableau XY~VI -Prévisions de recrutement de main-d 1 oeuvro 
étrangère on 1965 (estimations) 

1 --
Groupes do Professions Total des Besoins 

hi nes 9-000 à 10.000 

Métaux 5.000 à 6.000 

Construction ot 
métiers annexes 3.000 à 4.000 

Services 2.000 à 3.000 

Hanoeuvres 2.000 à 4.000 

Total Général 
1 

21.000 à 2(.000 

1 

Il reste entendu quo cGs chiffras no constituent qu 1uno 

estimation très approximative pour 1965. 

. .. ; ... 

1 
\ 
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68o Solon l0s estirJations actuelles de la Hépublique fédérale, 

l'emploi total, on 1965, au@nenterait do 0,3 /~.passant d0 27.016.000 

unités on 1964 à 27.106.0CO. Sur co nombre, le total dos travailleurs 

indépon~ants diminuerait de 1,1 %, alors quo celui dos salariés s 1 ac

croîtrait do 0,7% passant do 21.539.000 unités on 1964 à 21.689.000 

unité-s en 1965. Cot accroissement do 150.000 personnes onviron par 

rapport à 1964 sera moins fort que celui qui a été enregistré au cours 

dos années précédentes. Cotte situation a surtout pour cause lo fait 

qu~ lo nombre d0s travailleurs cossant toute activité, pareo qu 1ils 

ont atteint la limite d'âge, ost rolativomont élevé, ot qu 1 ils no sont 

pas remplacés dans uno mesure suffisante par los jounos arrivant sur 

lo marché du travail. A cet égard, la prolongation do la scolarité ost 

un facteur non négligeable. Le calcul do cot accroissement do 1 1omploi 

do 150.000 unités tient compte d'un accroissement do l'emploi do la 

main-d 1 oeuvre étrangère estimé à lOO • 000 uni tés environ. 

Il n 1 oxisto pas actuellement de données chiffrées permettant 

do ventiler par professions ou par branches d'activité los besoins nou

veaux de main-d 1oouvroo Toutèfois, 1 1accroissomont prévu so répartira 

inégalement solon los soctours do l'économie. L'agriculture ot certaines 

branches do la production do matières do baso seront probablement carac

térisées par une stagnation, voiro une régression de 1 1oDploi : la pro

gression rola ti VOElCnt la plus forto sera solon toute vraisemblance 

enregistrée dans lo secteur des services. Par contre, dans la construc

tion, branche QUi jusqu 1ici a offert le plus do possibilités d'emploi, 

le plafond ost presque atteint ou peut-ôtro dépassé. 

Enfin, si l'on s 1 attend à la persistance do fortes tensions 

sur le marché do l'emploi, marquées par un écart important entre los 

offres ot les demandes émanant do ch6oeurs (l) (on automne le rapport 

était do 670.000 offres pour 100.000 demandes), on ne pout cependant 

précis8r si la domando offoctivo do main-d 1oouvro so situera au-dessus 

ou au-dessous du nombro dos offres dtemploi non satisfaitos enregistrées, 

ni dans quello mosuro. 

(l) Il ost à noter quo môme lo nombre dos chômours no donno pas 
d'indication précise sur lo volume des réserves do main-d'oeuvre • 

. . . ; ... 
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69. Dans lo tableau suivant, ont été résumées los données 

rolati vos à 1 t évolution do l' o1:1ploi de la I~épubliquc fédéralo on 

1963, on 1964 (estimations) ot on 1965 (prévisions). 

Tableau XXXVII- Evolution do 1 1 onploi 1963- l965(moyonnos mensuelles) 

~-----------------·-----------------------------~~~----------~~----~ l 9 6 3 1 9 6 4 (2) 1 9 6 5 (3) 

1J.1otal j Variation TotE~l; Vario.tl 
! i Total jVariation 

on 10001 on )b(l) ------------1\1-o_n_10001 en t' 1 on 1000 on ;';(1) 

1 
0 :.· 58. o"OO \.6) .Population tota~a) 

Population active 

Chômeurs 

Emploi 

Travailleurs indé
pendants ot aides 
fa::niliaux 

Salariés 

}~trangors salariés 

Agriculture & 
sylviculture 

Indl, stries 
manufacturières 

Commerce & Transp. 

Servi cos 

Durée hebdomadaire 
du travail (5) 

1 

57.588 
27.066 

186 

26.880 

5-577 

21.303 

775 

445 

+ 

+ 

1,1 

0,5 
+ 21,0 

+ 0,4 

3,0 

+ 1,2 

+ 23,0 

+ 3,0 

1 12.008 + 0,5 

3o658 + 3,0 

5-192 + 2,0 

1,5 

i 5~. 1 oo : + 0' 9 
! 27.186 ! + o, 4 . 27.266 \6) 
! 

170 

27.016 

9,0 160 

+ o, 5 \ 27.106 

1 

1 5·477 !- 2,0 

1

21.539 i+ 1,1 
l6;j 

1 910' 1+17 9 0 
1 

i 
t 
1 

l 

1 

1 5. 417 

121.689 
\ 1.01Ct6) 

1 

l 

+ 

+ 

+ 

+ 

0,9 

0,3 

6,0 

0,3 

1,1 

0,7 
+ 11,0 

0,2 + 0,1 1 

~-----------·--------------~----~----~--------------~--------~-----------
1) Los variations inférieures à 1,5 % sont indiquées par uno soulo décimale 
2) Chiffras provisoires. 
3) :Gstimations 
4) Total do la population activa. 
5) Hoyenno do la durée hebdomadairo du travail de 1 1 onsomblo des tra-

vailleurs occupés (y coupris los heures supplélilontairos, etc ••• ) 
D' autro part, la rubrique ''durée du travail" ti ont compte dos jours 
chômés pour intomporios dans la construction. Par contre, co n•ost 
pas lo cas sous la rubrique n chôraoursn. 

(6) Nouv0llos estimations. 

. .. ; ... 
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70. Los prévisions cl 1 omploi do main-d 1 oouvro étrangèro, en 

R.F. d1Allomagnc, font état d 1un total do lOC.OOO unités supplémen

taires. On pout estimer quo pour répcndro à cos bosoins, il sora 

nécessaire do cl8li vror des :porr.üs c:.o .travail à un norabro do 3 fois 

à 3 1/2 plus élevé do travailleurs, pour tenir compte do la rotation 

do la main-d 1 oouvro étrangère. 

Tableau XJCXVII bis - Travailleurs occupés ot premiers permis de travail 

1 

Dffoctifs étrangors
1 

Accroissement Prcwiors permis 
Dates de référence do travail accor-

1 
occupés dos effectifs dés du 30.9 d 1une 

année au 30.9 
suivant 

30.9.1962 705-900 ) 
30.9.1963 828.700 ) '+- 123.000 400.500 

30.9.1964 985.600 ~ + 157~000 445.300 

Ainsi, dans l'hypothèse dG 1 1on:ploi do lOO.COO travailleurs 

étrangers supplémontairos, il sGrait vraisemblablement nécossairo, on 

1965, de délivrer do 300.000 à 350.000 nouveaux pernis do travail. 

Ta"bloau XXXVIII - Prévisions de rocrutcnont do G1ain-d 1 oeuvre étrangère 
(ostiuatiorÏs) 

1 Prévisions d 1ewploi do 
travailleurs étrangers 

100.000 

Prévisions do délivrance de 
premiers pc.rr.J.is clo travail. 

300.000 à 350.000 

Aucune indication n 1 a pu &tro fournie quant à la répartition 

de cos estimations par soctour d'activité. 

. .. ; ... 
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71. Les cstinations rclc,tivos à 1 1!::volution du travail on France, 

au cours do l'anné~ 1965, dopondcnt css~ntiollou0nt do 11 évolution do 

la population active civilc 9 ainsi que du noubre cl..;s salariés occupés 

dans les divorsos activit3s 8conomiquos ot do la dur0o du travail. 

Lo I:inistèro du Travail a cmJ;:.luniquo à la Comnission los 

données suivantes : 

Tableau XXXIX - ::..:valuati'Jn globale do la population (on milliors) 

-l 1 9 6 4 1 9 6 5 
i= 1 --1 

i ]~ffcctifs Variati.ons j ~Jffoctifs Variations 
1 (moyonno) (moyonno) on % on % 1 

Population totale 48.393 + 1,1 48.913 i + 1,1 i 

Population active 
(sans los militai- 19.735 + 0,9 19.860 ! + o,6 
res du contingent) 

Migration notte do 
la population active + 114 7,5 + 108 5,3 
Chômeurs (1) 250 13,8 300 + 20,0 

(1) Los chiffras dos chômeurs indiqués ici ont ét8 fournis solon la 
définition do l'onquôtc Emploi do l'Institut national do la 
Statistique ot clos :.DtuG.os :·.Jconorniquos (I.N.S.~I;.Z.). Solon cotte 
défini ti on 1 ost considéré commo chÔï.:lour toute porsonno qui n 1 a 
pas ~ 1 omploi mais on rochorcho un. Rappelons quo la moyonno 
dos douandos d'emploi non satisfaites onrcgistrôos dans les sor
vices du Linistèro du Travail a été (9 proi~1iors mois) do 
96.800 on 1963, Bt do 92o000 on 1964, non cohlpris los demandes 
dos rapatriés d'Afrique du Nord (moyonno 50.000 on 1963, 
17.500 on 1964). 

. .. ; ... 

1 
1 

l 
-1 



- 51 

FRANCE 

Tabloau XL - .2uploi · st:lariô (en milliers) 

1 
1 1 9 6 4 1 9 6 5 

Variations·1 
on % _\ 

+---------.....-----___;._.. __ , ___ _ 
~ .. oyon:ne Variations :~oy&nno 
annuo~~o Â 

Agriculture 

Construction 

Industrie, 
servicos et 
divors ..... 

Administration 

TOTAL 

700 

1.450 

10.000 

2.120 

14.280 

en ~o annuollo 
' 

4,8 

+ 4,0 

+ 1,5 

+ 1,4 

+ 1,7 

670 

1.450 

10.110 

2.150 

14.410 

4,3 

+ 1,1 

+ 1,4 

+ 0,9 

72. Il résulte dos tableaux précé~onts que la population active 

s 1 élèverait do 0, 6 ~;;. Le taux d 1 accroissomont restant du même ordre 

que colu~ obsorv8 ontro 1963 ot 1964, l'augmentation dos effectifs 

serait ronduo possible par 1 1arrivéo à l'âge actif dos classes nom

breuses de 1 1après-guorro. D'autre part, comme on 1964, 1 1 i~migration 

nette de population active serait on 18gèro diminution. 

Lo nombre è..cs chÔi.1ours, qui a diminué è.o 1963 à 1964, 

n'augmenterait quo modérément. 

~n co qui concorn0 los off0ctifs occupés, dont l'accrois-

semant a été do 1,7 ontro 1963 ot 1964, ils somblont devoir accuser 

un léger fléchissement, do 1 1 ordre do 0, 9 Ç~, mais leur évolution 

présenterait dos divorgoncos solon los branches è 1 activité. 

1) dans l'industrie, la plupart dos sorvic· ... s et le comr,1orce, 

le nombre dos salariés s'accroîtrait Qoins vito quo los années précé

dentes (+ 1,1 %); 
2) dans la construction, il so stabiliserait à un niveau 

sensiblement égal à colui enregistré on 9..964; 

3) dans les administrations, los effectifs s 1 accroitraiont 

do 1,4 %, soit mcins vito qu'entre 1963 ot 1964; 

4) dans 1 1agriculturo, los effectifs diminueraient de 

4,3 % contre 4,8 % ontro 1963 ot 1964. 

1 
1 
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La duréo hobdomadairo du travail serait la mômo qu'on 

1964~ par contre, la durée annuelle du travail par salarié conti

nuerait à légèr~JLlGnt dininucr on raison G.o 1 1 extension do la 

quatrième scrL1ainc clo ccnc,o. 

73 .. Dans ces ccnc:i tions, il sonblo qu.::: l 1 ap~}ol à la main

d'oeuvre étrangère doive so situer à un nivcnu olové, on 1965, sans 

toutefois atteindre los chiffres onrogistrôs on 1964. 

Tableau XLI - Pr6visions dr onploi do nain-cl 1 oeuvre étran.o'ère on 196 
cstir,1ations 

Branches d'activités Travaillours Travailleurs 
permanents saisonniers 

Bâtiment ct travaux publics 42.000 

Agriculture ot forostago 11.000 

Production ot transforma-
tion dos métaux 16.500 

Services domostiq_uos ll.OCO 

Houillères 4-650 

Autres activités 25.850 

TOTAL 110.000 110.000 

=Ln cc qui concerne les 110.000 travailleurs saisonniers 

dont lo rocrutcmont ost envisagé, ils seraient ossontiellomont 

occupés dans l'agriculture. 

. .. ; ... 
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74. En atrossant à la Comhlission los pr6visions relatives à 

1 1emploi do wain~l'oouvrc étrangère on 1965 9 los-sorvicos luxembour

geois compétents ont tonu à sign~lcr los difficultés quo paso l'éta

blissement de t~llos prévisions, ~u fait des ~iDcnsions rostrointos 

du pays ot èo la structure do son économie, où l'industrie sidérur

gique ct minière occupe environ 30 ·~~ êLo la population salariée. Or, 

l 1 évolution do cotto in~ustrio ost liée aux fluctuations dos ten

dances qui règnent sur los marchés moniiaux •. 

Toutofcis 9 los pénurios do main-d 1 oouvro qui s'oxercont 

sur le marché do l'emploi du Grand-Duché, depuis la fin do la guerre, 

entretiennent dans co pays un courE~nt rolativomont fort de recrute

monts do travailleurs étrangers. Coux-ci 'constituent uno population 

flottante, do nombreux travailleurs rogagnant lour pays d 1 origino 

après un délai d'ornploi plus ou moins long, ot, de co fait, do 8 à 

12.000 travailleurs étrangers ont dû ôtro placés chaque annéo dans 

lo Grand-Duché. 

75· Aussi dans l'hypothèse d'uno évolution favorable do la 

conjoncture, los donn8os suivantes ont-ollos pu ôtro rotonuos. 

1 9 6 3 1 9 6 4 1 9 6 5 
i 

Population totale 1 321,5 325,0 327 ,o ! 

Population 
j 

132,8 133,6 active civilol 130,5 

Salariés occupûs 99,0 101,6 102,6 

1 

Chômage (insignifiant) (-) ( -) 
1 

... ; ... 
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76. Bn ce qui cC~nccrno los besoins additionnels do main-d'oeuvro 

étrangère qui pourraient ôtro n0c~ssairos on 1965, ils sent do l•ordre 

do 800 à 1.500 unités. 

Tableau XLIII - Eosoins additionnels &c lünin-d'ocuvrc otran ère on 196 
Gstimations 

Agriculture 

~xtraction j 
Industries manufacturièrG 

Artisanat 

Construction 

1 
Transports ot 
Communications ·1 

Hôtellerie 

Services on général 

Artistes ot wusicions (1) 

Total général 

1 

Total 

0 

0 

lOO à 200 

300 à 500 

100 à 200 

0 

100 à 300 

200 à 300 

••oooooo• 

800 à 1.500 

(l) 1 1activit6 dans cette branche de profession 6tant 1 

caract6riséc p~r une mobilité particulière (con- j 
trats d'ongag0i.l8nt clo 15 jours à 1 r.lois) dos pré-! 
visions chiffrées no soraiont pas justifiées. j 

On notera qu'il s'agit, ici, de provisions d'accroissement 

de la main-d 1 oouvro étrangèro occupée. ::lin fait, pour tonir compte dos 

retours do travailleurs dans lour pays d'origine ot dos offots de la 

circulation dos travailleurs frontaliors, le total retenu ci-dessus 

doit ôtrc multiplié par six ou sept pour parvenir à uno estihlation 

du nombre do travailleurs à recruter. Dans cos conditions, les est~ 

mations relatives au rccrutcmont do travailleurs étrangers on 1965, 

pourraient 6tro considérées comme suit (Tableau XLIV) : 

... ; ..... 
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Tableau XLIV - ~}]stiraaticms do la main-d 1 ccuvro étrangère à rocru
t~r sn 196;5 

i 

Branche 
d'activité 

Porcanonts & Saisonniers ! 
1 dont ' 1 \ H. & F.1

1 Total DCNT . qualif 1
1 fommos qualif~ 
i H. & F 

Agricul tur0 100 1 

~xtraction 30 

Industries 
manufacturières 420 

Artisanat 500 

Construction 3.600 

Transports 
Cowmunicat.. 50 

Inclus trio 
hôtelière 575 
Services en 
g6néral ot 
s0rvicos 
clomostiquüs 

Artistes ot 
musiciens (1) 

Eraployés do 
buroau, ~ 

700 

,....,) •• o-

Vondours-~t ~~ •m
3 

tochnicions (2~ ..... 
1 

1 ' 

Total général 1 5. 975 1 

1 : 

10 

30 

330 

500 

2.400 

250 

0 

0 

120 

0 

0 

400 

1(1)0 

1 

3·570 11.220 1 

30 

0 

0 

75 

0 

105 

dont ~ Saisonniers 
1 dont 1 1 

H. & F.!
1 1 . f ! Total 1 

qua ~ 01 f l 
& F 

i ommos 
: H. . •1 l 

300 

1 

1 
1 

300 : 
1 

1 

2251 

' 
225 ! 

1 

- 1 

- 1 

- 1 

1 

- 1 

1 

150 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
j 

150 1 

1 

(1) Dos estimations no sont pas possibles, du fait do la mobilité 
particulièro do cos professions. 

' (2) Dos estimations no sont pas possibles, du fait en particulior, 

dont 
qual. 

75 

75 

quo los rocruternonts sont entravés par d.os difficultés linguistiques • 

. . . j .... 
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11. Solon les dernières prévisions 1.1acro-ôconowiquos du Centraal 

Planburcau (Buronu Central du Plan) 9 f.os tcnC:.2-nc:-s ont été relevées 

qui pourraiGnt, en 1965, ontraînGr uno légère détente du marché do 

l'emploi. Colla-ci, toutefois, no somblo pas dGvoir s~ produire 

dans un proche avenir. Ello ~6pcnd, on offct, ~o plusi~urs facteurs, 

dont lo plus important est le maintien d~ns cortain~s limites de 

l'évolution dus salair8s. 1 1 évoluticm dos invostissomonts constitua, 

par ailleurs, un autre él~~ent d'incertitude. 

En résumé, il apparaît que si uno détente devait so pro

duirG dans lo domaine do l'emploi, ootto détonto serait probablement 

limitée. 

78. ~n 1 1absvnoo do données prôcisos pour 1963 ct 1964, los 

estimations suivantes ont 0té com~uniquôos à la Commission. Il faut 

voir dans cos è~onnécs, si1:1ploü10nt un ordro cle grandeur. En co qui 

concorno los estimations relatives à l 1annôo 1965, ellos ont été 

fondées sur 1 1 hypothèse cl 1 uno évolution dos snlairos r.1aintünuo dans 

d'étroites limites, autromont dit, sur l'hypothèse quo le phénomène 

no stimulerait pas, comme un ôlômc.nt indépendant, l 1 accroisso:uwnt·do 

la production. 

Tableau XLV - Evolution do active ot do l 1 um loi salarié 

1 
1 

1963 1964 1965 
.. 

Agricul turo, sylviculture, chasse & pêche 411 405 399 
Extraction 54 53 52 
Industries manufacturières 1.381 1.410 1.430 
Construction 413 

1 

425 437 
Electricité, gaz, eaux, services sanitaires 36 36 37 
Commerce , banques, assurances 

1 

736 762 780 
Transports et communications 311 316 320 
Services 

1 

1.091 1.108 1.120 
Effectifs des travailleurs occupés 1 4·433 4.515 4·575 
(dont salariés) 1 (3.557) (3.645) (3.710) 
Solde des travailleurs frontaliers 8 10 10 
Ch8mage 34 30 45 

... ,..... ~-""--,- 1 A A...,,- 1 . ......... /-.,,.. 

.•. 

1 

1 

1 

1 
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Selon les estimations faites~ le solde dos travailleurs 

étrangers occupés aux Pays-Bas on 1964 pout être estimé à 8.000 

unités, ce chiffre étant entendu après déduction des personnes qui 

ont regagné leur pays d'origine au cours d0 1 1annéo. 

79. Pour 1965, le complémont de main-d 1 oeuvre étrangère néces

saire est estimé à 10.000 unités .. Compte tenu de la rotation d 1un 

certain nombre de travailleurs étrang0rs, le nombre total des per

sonnes qu 1il serait nécessaire d'introduire aux Pays-Bas s'élèverait 

à 30.000 unités. 

Lo tableau suivant donne uno répartition, par grands grou

pes de profession, dos besoins de main-d 1 oeuvro étrangèro on 1965 

Tableau XLVI - Estimations relatives au nombre do travailleurs 
étrangers à recruter on 1965 

Groupes do professions 

Construction 

Extraction 

!vi étaux 

Textile et habillement 

Autres professions 

lianoeuvres 

Total général 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

Total dvs besoins 

2.000 

2.000 

5.000 

3.000 

3.000 

15.000 

30.000 

Il ost à noter quo les estimations ci-dessus comprennent 

des travailleurs qualifiés, dos travailleurs ayant déjà quelque 

expérience, et dos manoeuvres. 

Enfin, cos prévisions étant uniquement fondées sur los 

tendances d'évolution dos années précédentes, dos modifications, 

même légères, de la conjoncture, sont susceptibles d'influer consi

dérablement sur la demande do main-d'oeuvre étrangère. 
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II. PAYS DISPOSANT DE RflS.~RV.:liS D:S NAIN-D' O:CUVRJ 

ITALIE 

80. Du rapport établi on Italie sur la :programwation do l'écono

mie on 1965, il ressort quo 1 1annéo on cours (1964) so~blo conclure 

uno phase do ralentissowcnt conjoncturel. L 1 au~~ontation dos prix, lo 

déséquili bro do la balanec commerciale, dus à un dévoloppori1ent dispro

portionné avec los rossourcos èo la domando intérieure, ct la détério

ration du pouvoir d'achat qui on ost résultée,ont anwné le GouvornerJent 

italien à prondro une série do mesures ayant pour but do rétablir 

l'équilibre entre la domando ct l'offre globales, ot à accroître l'offre 

par 1 1 accroissoJJ.wnt do la production. 

A la sui to do cos mesures,- on a enregistré, ver,s lo milieu 

do l'année 9 un affaiblissement do la demande do biens do consommation 

et un not ronvorsoLlont de la balance des paiements. 

Si, on 1964, lo rythr.10 du dévoloppomont du rovenu national 

a été ralenti, los prévisions pour 1965 somblont être plus favorables. 

Ainsi, à la fin de septembre dernier, la situation dos acti

vités industrielles, bion qu'encore caractériséo par un constant alour

dissement, a manifosté quelques symptô111os d'amélioration par rapport 

aux mois précédents& La demande extérieure s'ost, allo aussi, légère

mont amélioréo9 tandis quo la demande intérieure, oncor~ à un niveau 

pou élevé, se présentait, à la fin du troisième trimestre, sous un 

aspect moins défavorable. Dans 1 1 ensomblo, la situation, au cours dos 

derniers mois de 1964, offrait donc dos signes positifs. Los prévisions 

semblent favorables on co qui concerne la production do biens d'utilisa

tion immédiate, do biens do conso;nnation en général, ct, onfin, les 

investissements. 

La rolanco de l'expansion économique sera fondée principale

ment sur un accroissement dos invostissomonts, grâce à dos mesures 

adéquates dans lo dowaino du crédit, du financement, du budget de 

1 1Etat et des participations do l'Etat. En effet, un apport important 

à la poli tiquG do relance économique provie_ndra !des programmes 

d'invostisseuent dos entreprises à participation do l'Etat • 

. . . ; .... 
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ITALIE 

81. Il devrait résultor do cotto situation une amélioration 

du marché du travail, ct l~s praôiors offots do la rolanco sc foraient 

sentir tout dt abord, en 1965, sur 1'1 OHlploi dans 1 1 indus trio, ainsi 

quo dans lo commorco ot los svrvicos. 

Do môme pout-on onvisagor, dans l 1hypothèso do l'améliora

tion prévue d·3S candi tians 8conoll1iquos, un ronvorsoracnt do 1' évolution 

actuelle du chômage. Lo nowbro des demandeurs d 1emploi inscrits sur 

los listes do placoment, qui a légèrement augm€nté on 1964, subirait 

en 1965 une diminution plus ou moins sonsiblo. 

On prévoit donc, pour l'année à venir, un accroissement 

dos placements on général, ct une amélioration do la mobilité géogra

phiquo dos travailleurs sur le plan national, tandis que diminuerait 

lo courant d'émigration vors 1 1étrangor. 

82. En résumé, tan~is que l'on prévoit, pour 1964, un accrois

sement du rovonu on termes réels do 3% environ? il serait pour 1965, 
) 

do 4% environ, résultant d'un accroissewont do la production do 

2,4% dans l'agriculture, 6,5% dans l'industrie ot do 4% dans los 

activités du süctour tertiaire. Par ailleurs, 1 1accroissoQent de 

l'emploi salarié devrait ôtro d'environ 1 %-

••• ; • 0. 
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ITALIE 

Tableau XLVII - ~volution do la population (totalo ot active) de 

l 1onploi 8t du chôwsgo (en milliers) 

Juillet 1963 Juillet 1964 

Population totalu 49-988 50.817 

Population activo 20.253 20.219 

Emploi 19.866 19.750 ..... 
(dont . sous-emploi) (307) (363) . 
Chômage (1) 180 236 

Porsonnos on quête d'un 
promior emploi 207 233 ...... 
Autre population 29.735 30.598 

(l) Résultats des onquôtos par sondage do l'I.s.r.~~T. (Institut 
national do la statisti~uo) 

83. Bion quo los perspectives conjoncturelles laissent prévoir, 

comme il a été dit plus haut, uno notte amélioration do sa situation 

économique, 1 1Italio dispose encore d'importantes résorvos do main

d' oeuvroo Solon uno estimation fai tc par le Iiinistèro du Travail et 

do la Prévoyanco Sociale, lo nombra total do travailleurs disposés à 

occuper un emploi dans los autros Jitats de la Communauté s 1 élèvorait, 

pour 1965, à environ 250.000 unités. 

Le tableau suivant donne uno répartition, par grands groupes 

de professions, dos travailleurs disponibles on Italie. On doit obser

ver, toutefois, ~ue cos estimations représentant dos maxima et doivont 

ôtro considérées comme n'ayant ~u 1 uno valeur indicative. ]n outro, on 

remar~uora quo, sur co tableau, uno distinction a été faite entro la 

"main-d 1oeuvro non qualifiée" (prornièro colonna) ot los "manoeuvres 

spécialisés" (douxièmo colonne). Los chiffras indiqués concernent t 

dans lo premier cas, des travailleurs n'ayant jamais été 

occupés, ou sans aucune qualification, mais susceptibles 

d'être employés principalement dans l'agriculture ot la 

construction; 

- dans lo second cas, dos travailleurs ayant déjà été occupés 

comme manoeuvres dans certains soctours d'activité • 

.. . . 1 ... 
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ITALIE 

Tableau XLVIII Résorvos do main-Q 1 oouvro susc0Etiblo dlôtr8 
omploy6o dans lss ~tats do la Ccnsunauté. 

-

1 
Groupes clo professions Tet al dont 

manoouvros 
spücialisés 

Agriculture 45.000 40.000 

Construction 5C.OOO 30.000 

Transformation dos 
métaux 15.000 s.ooo 
~.Iain-d 1 OGUVre ncn 
qualifiée 60.000 ) 

Divers 80.000 15.000 

Total 250.000 
1 

90.000 

dont 
main-
d 1oouvro 
banale 

60 .. 000 

60.000 
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CONCLUSIONS 

84. Dans les pagGs qui précè~ont, les ~tats mombros ont présenté 

dos estiraations rolc.:ti vos à lours bos oins eh raain-ë:. 1 oeuvre étrangère 

pour 1965, entourées do réserves tenant on particulier aux facteurs 

actuo1lchlont imprévisibles qui pourraient nodifior plus ou moins 

profondément 1 16volution conjoncturelle. 

85. L'objot ossontiol do co rapport étant de contribuer à 

faciliter 1 1cmploi dos travailleurs rossortissants do la Communauté 

qui sont encore disponibl0s, il ost apparu utile do réunir dans un 

tableau dtonsomblo : 

1) los prévisions relatives aux possibilités do placement do main

d'' oouvro étrangère, établies dt après los ostima ti ons fournies 

par los Dtats mombros9 

2) une estimation do la part quo pourraient évontuollomont représenter 

los travailleurs italiens, dans 1 1onsomble d8s placements do travail

leurs étrangors9 

3) une estimation rolativo au volume de main-d 1 oouvro italionno suscep

tible do répondra aux offros dos ::Jtats mowbros. 

On rappellera quron 1964, lo pourcentage dos premiers permis 

do travail accordés à dos travailleurs italiens, par rapport au total 

dos permis accordés, a été le suivant dans los différents pays de la 

Communauté 

Belgique 13,0 % Luxembourg 39,0% 

R.F. dlAllomagno 33,0 % Pays-Bas 10,8 % 
Franco . permanents 7,1 % . 

saisonniors 7,8 % 
Bion quo l 1on ait constaté do puis cos dernières années une 

très sensible c1iminution do l'apport do main-d'oeuvre italienne sur 

les marchés du travail dos cinq autres ~tats, on peut rotonir cos 

... ; ... 
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pourcentages coramo offrant quolquos inc"'..ications sur le volume minir.tum 

de la main-d 1 oouvro italionno suscoptiblc d 1 3tro placée dans les Btats 

membres, au cours de 1965. 
Il n 1cst po,s besoin do soulignor quo cotto extrapolation 

n'a pas d'autre signification que do pcrmuttrc, sous une forme volon

tairohlont sim11lifi8o, un.J vue d 1 onsoublc è.u rarport ontro los besoins 

ot les disponibilités. ~llo n'ost qu'un scheQa , qui no pout on rion 

préjuger do l'évolution concrète de phonomèncs '~vants, soumis non 

seulement aux fluctuaticns do la conjoncture, mais à nonbro d 1autros 

facteurs, qui pouvant favoris~r ou. au contraire, fortomont ralentir 

los mouvor.1ents migratoires. 

Lo tableau suivant no peut donc 8tro lu qu'on tenant 

compte do cos Désorvos : 

Tableau XLIX -Schéma d 1 onsomblo dos mouvements de main-d 1oouvro 
envisagés pour 1965 

Pays 
d 1accuoil 

Belgique 

R.F. d 1Allomagne 

Franco (3) 

Luxembourg 

Pays-Bas 

Total 

I
l Travailleurs 
étrangers do-

l
vant ôtro occu
pés (pré vi si o :n.S.) 

1 . 

1 

Fror.liors pormi~ 
do travail i 
( ostiraaticns) 1 

1 

i 
1 
1 

dont tra- Travail
vaillours leurs 
italiens 

(1) 
italiens 
éventuel
lomont dis
Deni bles ( 2) 

1 2 3 1 4 
---------+---_;;;;;.-----if---...;;:;..---+.--~--~" 

1 16.000 à 22.000 

100.000 

1.000 

10.000 

30.000 

300.000 

110.000 

7.000 

30.000 

477-000 

4.000 

100 .. 000 

8.000 

3.000 

( 3.000 
1 

jll8.000 f 250.000 

(1) Sur la base du pourcentage dos permis do travail délivrés on 1964 
(2) Estimations du Gouvernement italien, pour lTonsomblc do la Com

munauté. 
(3) Il sfagit do travailleurs permanents. Pour los saisonniers : 

intr0ductions ostiméos à 110.000, dont 9.000 Italiens • 

. . . . 1 . ... 
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86. Il ros sort du rap:r>rochcr:10nt dos donn\Sos ci-dossu~, qu 1 au 

rythma dos introductions enregistrées on 1)64, l2C.OOO travailleurs 

environ seraient o:üployôs par los ~:.:;tats nombres, pour rGponc"l.ro aux 

besoins exprim6s, soit un chiffre nottoment inférieur à colui dos 

travailleurs italiens évontuollouont disposôs à 6migrcr dans la 

Communauté. 
1 Par ailleurs, en rctiondra du tableau pr5cêdont quo lo 

volume de la rés orve do mai n-d., oouvro i talicnno suscopti ble dt ô"tro 

occupéo dans los :..:Jtats Flombros, représente à pou près 50 ~~ des 

besoins globaux do cos ~tats, tels qu'ils sont oxpri~és (colonne 2) 

sous la forme dlostimation dos pormis do travail qui pourront ôtro 

délivrés en 1965. On peut légitimement déduire do cotte consta~ation 

qu'un effort do prospection poruettrait aux Etats membres d'engager 

dans 1 1 année à vonir un pourcentage do travailleurs italiens plus 

élevé quo l'année préc6donto (25% environ), ot do satisfaire ainsi 

plus amplomont, si co n'ost dans lour totalité, los demandes d'emploi 

existant actuollomont on Italie. 

Bion entendu, on no pout oublier quo los difficultés qui 

réduisent los possibilités do compensation dos offres ot des domandos 

d 1 omploi proviennent généralement du manque do qualification pJofos

sionnolle do la main-Q 1 oouvro qui sorait ~isponiblo, mais cos diffi

cultés so vérifient également, ot sans doute dans uno mosuro oncoro 

plus grande, lorsqu'il s 1 agit do ~:1nin-è~ 1 oouvro des pays ti ors. M6me 

on 1 1 absence do clonn8os plus procisos, qui auraiont été souhai téos 

par los pays demandeurs, sur lo niveau de qualification dos travail

leurs candidats à un emploi, il ost vraisemblable que ~u personnel 

qualifié ou spécialisé puisse 6tro recruté on plus grand nombre on 

1965, par suite du récont accroissomont noté on Italie du volume 

des disponibilités. liais, là oncoro, c~os pronostics rigoureux no 

sauraion~ être faits dans la mosuro où l'évolution do l'emploi, en 

Italie mômo, ost assez incertaine dans la conjoncture actuollo. 
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Bruxelles, 2 mars 1965 

Note aux BUREAUX NATIONAUX 

c.e. aux Membres du Groupe 

Je vous transmets le texte du Rapport de la Commission au 

sujet de ln situation du marché du travail en 1964 et des estimations 

relatives à l'évolution en 1965. 

Malgré nos efforts nous n'avons pas étÉ autorisé à le diffuser. 

Toutefois les données essentielles du Rapport ayant été publiées par 

une partie de la presse, je vous envoie un exemplaire du Rapport pour 

que vous pou·ssiez faire face aux demandes de renseignements éventuelles. 

CorC:ialement. 

_ .. _; 

Luciano Angelino 
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