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IUTRODUCTIOlh R.:~PP.8L D.·:n LA SITUi~TI01ï DU MÀRSH·TI Dill L' .fnt.1PLOI D'ffi L.t1. 
CO~.TI.~IUHAUTŒ, J\2JALYS.~ Diu\JS LE H~ BC.rr::DElFr BIL1J~ ANl'iJU.illiJ 

1.. Le tut du Bilo.n annuel des acti yj_tés de c_om:pensation et de 

placement dans la Communauté ~ue doit établir 13 Bureau Européen de 

Coordination est essentiellGDent, par une analyse des ré~ultats dos 

opérations de Qise en contact et de ccw.pensation des offres et des 

deLlandes d'emploi, offectuéEsdans la Communauté pendant l'année con

siëi.érée ~ de rec:i.1ercher les E1oyens les plus efficaces pour améliorer 

sans cesse les possibilités de cora:pe:nsation dans le but notamment de 

tendre vers une meilleure utilisation des forces do travail et à 

l' équ.ilibre du marc 'hé de 1 1 e:aploi d.;; la Cow.w.unauté. 

Â cette fin 1 il convient de voir dans ~~elle nesure il est 

possible Qe com0ler les déficits de main-d'oeuvre qui, dans certains 

Etats oembres portent un grave préjudice à l 1eLpru1sion économique, 

et d'élever le nivca~ d'em~loi dru1s la Co~~~auté, notaumcnt dans 

les :régions qui continuent à êt::re caractérisSes par un sous-emploi 

ou un chômage notable. La conjoncture économique ac~~elle permet

trait d8 le faire dans de bonnes conditions. Il convient également 

d 1 étudier dmls quelle mssure les Etats membres ont pu effectivement 

eupl'Jyer p2..:r. p:'sfé:rencc les travailleurs de la Communauté, comme le 

p~évoit l'article 43 du Règleillent n° 15. 

2. Pour l'étude de 1 1ensecble de ces problènes, ont été &~aly-

sécs et comparées les données éraa~a.."1.t des Etats menbres et notamment 

les :rapports trimestriels que les Etats menbres envoient au Bureau 

~ropéen de Coordination en application du Règlement n° 15, les don

nées publiées da..'1.s les revues officielles des Iviinistèrès du Travail 

des Etats rJ.er..lbre3, ainsi que c<;llo c":.e l '·Jffice Statist::.r._ue dez CoD

munautés Ebropée:r..ncs. 1\ialz:r.-é ce:ctaines Œifficul tés, inhérentes à la 

dlversité des systè::nes de relevé statistig_ue et des critères métho

dologiques q2i leur servent de base, il a été possible de dégager 

... 1 ... 
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les ten~ances gén3rales et les caractéristiques prin~ipales du marché 

du t:;:-e.ïrEùl G.ans la Com~~lUl12-uté., Il convient da préciser que cette 

tâch(::; a été grandGment f:1cili tée au J31_;_reau furopéen de Coorcline .. tion 

par la bonne collaboration ent:re ce service et les c.d:-Ji:.J.istr2.tions na

tionales du trava.il d'une ::~c-~rt et d 1 autre pe.rt, entre le J3ure&.u 

et le Comité technique (grâce notamment à 1a cré:1tion p?T ce Coiilité 

du Grou:ge de travail "Critères Uniformes"). Les s.doinj_stri'i.tions na.

tionales ont notr-mment u.ccepté de fourn::.r, dans toute la. mesure 

du possible, a~ Bureau Européen de Coordination les données complé

mentaires indispensables que les rapports triraestriels ne fournis

sent pas, :po1.:.:r l' établiss•ament <ir. présent Bilan ann'.lel q::Li, com:-.ïe 

l'an dernier, et sui vent l'avis du Comi-té Consul t:?...tif, C·Juvre le, 

période du 1er octobre au 30 septembre. 

3o Les car~ctéristiques principales du marché communautaire du 

tr<::.ve.il, sigiF16es da.11.s le :B:.lan anLuel précédent, éts,ient les sui

v:::tntes ~ a,_:tg:nentation sensible des offres d' empl·:'i no!ï. satisfaites, 

diminution assez importante cles demc.ndes d 1 em:pJ.oi non s:.t:.sfc..i tos 

et du chôme,ge, e.mélioration générale de 1, sitl,_ation de l'emploi. 

Cette si tu::,.tion s 1 e.ccom:pagnai t néa.."1moins de fDrtos tonoiona. 

L'accroissement progressif des pénuries de main-d 1oeuiœe, surtout 

de main-d 1 oeuvre qu2.lifiée, et la persistar1ce d 1 excédents import-:::nts 

dE: main-d' oeuvre non qualifiée da...11s certaines régions de la Com::nu

u~ut6, alors que les emplois vacants sont pour la plupart destinéS 

à des tre.vaillours qu~:.lifiés, oonsti tuaient les principaux facteurs 

de déséquilibre du marché coramu.nc.utaire do 1 1 emploi. :Do s6rieuses 

:lifficü.l tss de .JOr.lpensati·'Jn et do recrtl.teri:ent 6l1 ont râsul té, cc;n.

duisant, dar..& certe.lns secteurs, à un re,lentis:semont m::'..rqué d.e 

l: e.:::rpzmsion économique. 

. .. 1 . .. > 
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Cott(3 tendance gé:1éral'J, mar:ifcstse dans la Communauté, con-

11aj ssai t doux ox:captiorJ.s ~ la Fréll'lco ct 1 1 Italie .. 

En France, le rapa triomr-x.~.t des Fr<1nçais d 1 Algérie, tout on 

cr2ant dG nouvelles disponibilités do me..in-d'oouvre, avai~ posé aF 

Gouy;rncmon t dos pro blèmr:~s de réadapta ti on. 

Œn Italie 9 l3s cxc8clonts onccra cons idérablos de main-d.' oouvro 7 

notamme~t dans cortainos régions mériàionales, av~iont permis à l'éco

nomie do poursuivre son expansion et à ~tomploi d'enregistrer une 

nouv.-;1lo progression, 

Pour d0s raisons diffôrontos (apports nouveaux de main

d'oAuvrc d'un côté, situation de sous-.-:mploi de l'autrJ), les 

dou~ pays s'étaient trouvés confronté3 avec des problèmes analo

gues~ r0adaptation professionn0llo, formation profGssion.."'"lello géné

rale ot accélérée, c:ré:J.~icn d~ conditions permettant una plus g:tandc 

mobilité, géogr~phi·que et :~ro1'9s:~;ionnclla des travhlileurs, ot u:t,ili

sation plus ratio:nn'3lle de la ffi3.in-d l 00UVTG SOUS-OCCUpée o_ 

4. ~ùalle évolution cette situation a-t-elle subie depuis l'an 

der:"livr? .Ella a été faible et on :peut même dire quo dans ses grandes 

lignes la si tua tion est assez voisine de celle de 1 t-a.:."'-1 dernier·. Il 

existe CGpondant d·3S élémonts non nég1igoablas dG différenciation qui. 

no pau7ont être dégag8s quo par un examGn dos dj_vcrso~'( Oomposant·3S 

des marchés du travail dans chacun dos pays de la Co~~unauté. 

5. AYant d' ontro:p:::-ondrG cet -3xam~n, il convient à_e faire claux 

remarques préalables. 

6. Tout d'Gbord lcs-dc:l~ècs analysées d~'1S co rapport provien-

ne-nt, comme déjà. indiq_ué? des Hinistèros èLu T:!:-~vail st o.cs Offices 

N;::., tionaux do 1 1 ~!1nploi o O:c ~ sauf au Grand Duché dG Lux-3nbourg) les 

t:rn.vaillours e+: les smployours nd sont pas tcnua de .s' a(lressor ._à 01.1x 5 

si bion que l·?S dcnnéGs no présent·3nt, pas un caractÇre c1e stricte 

Gxactitudl3o 
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NÉeJ:rr. ""'i.l:s, il est possible poui' le3 trois composantes du marché du tra

vail ·- -:>ffres d 1 emploi, d0m-:1ndos d'emploi et plEvJements - cie dégage::r 

des t~ndances valcbles. 

7. Ensui te les pt_éno:Jènes ont été analysés à partir des don::1ées 

des tr0is mois les plus care.ctéristiq_ues de 1 'an."lée pouT' la compensa

tion inteînationale, c'est-à-dire les mois de mai, ju~n et septembre • 

.AUALYS8 DANS CHACUN D.8S :~TATS MII!M:BH.:::.;S DE JJA SITUATION DI!:S OFFR:;s :D'.-8':MPLOI 
ITO~T SLTISFAJT 82, DCS DFI:MAJ:'ill1?~S ])' ;I;r:IPl:OI 1TGlJ SATISFL.ITillS :TIT D.ES ?LACE1::2rTS 

S. La si tua.tion du mu.Tché è.u t:::-avc:il de la Bclgiq_'J.e est ce.rc.~c-

térist=.q_ue de le situation d'un pE.ys doYlt 1 'économie est en expé1nsiun: 

~1gme~tation se~sible des offres d'emploi non satisfaites, diminu

tion des demandes d'emploi non satisfaites et légère régression des 

placements. Ces trois caractéristiq~es et notamment la régres8ion des 

placements indi 1uent une pénurie de me.in-d 1 oeuvTe assez &vid_en;te_ 

et sont le signe de l 1 inadaptation de lR demende à 1 t offro. 

9. Pour l'.:.nr;.ae :prise er:.. consj dération à.e..ns le présent bilan~les 

0ffres d' cmr·l0i non Sëô tisfg,i tes o:n t é:.Ugmon té de façon assez sor~ si ble. 

S5_ 1 1 on considèra la moyenne nensuelle, cotte ausrncn ta tiün E:Ft de 1 'or

dre dG 10,1% par rapport à l'an dernier (14.922 offros c~nt:e 16.426). 
Il fa:lxt toutefois observe:r- que les conséq_1.::.ences d'un hi ver particuliè

.L·c.~;wnt rigoureuz l'an dernier ont été de nature à faire baisseT légè

rement le:. moyenne des offres d'emploi non satisfaites .. En effet, si 

8n. déce::Jbre 1961 on en onref_:;istre~'- t, 11.356, ces chiffres, ,.:, "' pour v..ecGm--

tre 1962 étaient de 11.854 ; po-u.r j a:;.1vicr 1962 et 1963 1 ils étaient 

rGsrectivement ùe 11.619 ot de 10.651~ pour février 1962 0t 1963 de 

12.718 et de 11.510. 
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C'est à partir de mars que le no:nbre dGs offres d'emploi 

non sati.;:;:faites a cor::1mencé à d.6p2.s:J.Jr CJlui don mois- o-,:.·r~·os-:r:onda.nts 

ci.; l' ::,nnéJ p:ï."086d,;nt3 o Lo tabl::;v..u ci- après indique cc tto évolutione 

rr-ra:t·:i.ndes J. 6 J. 
1 moi~--~--- _1 __ 9_~- _ l 9 6 3 

'"r l·.tars 15.601 16.058 

.Avril 17.677 20.271 

Hai 17.644 20.168 

Juin 16.349 20.628 
Jui=!-l::t i4 .. 813 18.485 

.l 
Ao;J.t 15o 960 18 c 69 2 ! 

. ~ 

Sept ombre 17" 108 2C.289 

10o Par brarJ.che d'~c:tivité les déficits les plus sensibles 

ont été enregis trés 9 par ordre d' imrortn.nce, dans le tex-tile, le.. 

construction, ·la pl"o:.:!.uction et la transforr:1ation des nétc~ux, le sec-

teur du bois, l'indust~ie extractiye. 

Dans le texfile les chiffres suivants étaient enregistrés 

mars 2. 925, juii1 3. 284, septembre 3. 294. Il faut observer 1& tenian-

ce persistante, d:1ns cGtte branche d' acti v:i:l;é, zux :pénuries de 

r:1ain-d 1 ceuv:::-e sisn:.-.18es de façon const~!nte à.:m.s ·tous les rnp-ports 

·trimèstricls adressés ?~u Bureeu »~ropécn de· Coordin~_tion. Le nomb:.:-e de 

pr-ofessio-:1.s signalées comme défiai taires y ét::ti t :p2,rt::.culièrement 

élevé. Les prï~1cip: les d 1 entre elles sont les tricoteurs (dans le 

Bra::.:ant, la Plandre orientale et le Hainaut), les ouvrièrJs d.1.1. poignagc 

~ 1 1 . ct.e é1 =-~lno 

t_axt_ilü est .,pç.ri;ic-~~~-è:r_epl~_P.! concentrée et qui ont été G.éfici·~a.i-.. ~ .~~- ... ·~- ........ -·· ... ~ ,\ ................. ~ .......... ~~- ... ~ . 

res, nètc:nrnent 2,"..1 q_-~--atrième trinestre do' 1 1 J!lnée 1962 ct am: de-:1x 

p:.:-emiers tx-imestrcs d::3 1 'année 1963 et ont cessé de l 1 être eu t~oi

siène trime~tr~--1963) 1 los teinturiers, les remailleu::.;sJs, li3s ~>:>obi

ne·.1sas ,lés ëardeur·s-drousseursy ··les rebrousseuses- glisseuses, l·3S 

dévideuses. _ · 

... 1 ... 
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:Dans la constructi.on on a onregis~ré en rna:rs 2.675 offres 

non satisfai teE!, en juin 3. 862, en septemb:ce 3. 272~ Los pro:::::'nssions 

défj_citaires toute l 1 al1néc_::. pour l' enser.·ble du pays 0taient eLson

tiellement les maçons et les pl~triers. De plus, les terrassiers, 

les .:_)eir:tres on bê..tinent, les coffrours--boisGurs 9 les monuisiç;rs 

du bâtim.:;:1t ~ l:;c ~o ... 1tGurs on chc.uffsg-:: cont:-c-al, ont très :::,ouvont 

étô i.3ignalés co:rnm:; cléfici tsi:res ~ au moins da]_1S la :D lu:;;;art dos ré

g-iens àJJ. p.::~ys ot q_u•J1 q_-~~JS fois sur l' onsemblG du t.:;rri toire c 

Pour la rroduction.~:L)a tr::-~~l.!3Î?.!_Lla.~ion des mete_~~ 9 l0s 

chiffre a étaient les sui vc.nts : mars ~~. 07 4, juin 2. 881~ septembre 

3.151. Les ~rof3ssions les plus g§nér~!ement déficitaire~ étaio~t 

l.:;f; ajus t.;:;ur·s 5 los c,lés.Jurs, los poliss.Jurs .::n mét2.llurgi..J., 

De,~~ s.ec~~-clu J?~J.~ on c onret;-ist.ré en rù:J..rs 1.145 offres 

d 1 0mploi non sc:,tisfait·::;s, en jui:1 1.492~ en septe:-_lb:i:-e 1.398. 

Dans 1 'j_ndustrie ext.~q_ti :Œ_9 les chiffTes étaient les sui

Vê.nts : maro 1.282 9 juin 1 .. 999, septembre 2.003. Il faut obse:rver 

da..."ls cette -oranche d'activité 1-· pénurie persiste.x.~-to de r::ain-d'ocn.;..vre, 

malt;ré la for::wt'!J..rc .J..e certains puits dans les cha.r"0o1:mages. 

11. Enfin, :pG.r Tégion, 1es besoins en main-d' oeuvre ont été p:::~r-

ticulière:aent aigL~s dans le Erabant, la province ù 'Anvers, la pr-Jvin

ce de I·i.ège, ls. Flcndre orientE,le et le;. Plc;,ndre occidentclc. Lot::~-

blGau ci-doss.)us :i.I.i.diq_\.le l' 0volutioi.1 dos offres n._~n s:;,tisîo..i te.::: drns 

ch=.c-J~1e des rôgic·ns de la Belgiq_ue, en dc·n~'l&nt J a Sl t:.1:-: t:ï_on sJ fi::1 

mars, fin j11in et fin septenbro 1962 et 1963 .. 

. 1 Ha~ J --~ ._Tuin ·- 1 Scptei.'brc. · 

p r 0 v j_ !1. 
0 3 s h~;~-~9DYjl962·--· -T>6J- ··--1962f-i563-

:~~~t -------i ~:~~f- ~:~-~~~ ·;:~~~- --~:-~~r f~y--~: ;~~ · 
:B,lê_~:d.ros occidentr.l·::;s 1.495 2.4791 1.613 2 .. 758 1.272 2.424 
Fl::-x.~.d.ros vri0nt-.los 1.471 1 .. 922 :!..,651 :. 330 l~G8l 2.68: 
Hain ::tut l ~ 039 985 l ~ 100 l ... 7651 1. 088 2" 2 30 
Liè:se 2.565 2.?.90 2.267 2~515 2.6051' 2.124 
Li::I08l)_rg 783 96~1 903 ~-a=-.37 1.112 99<~ 
Lux01111Jourg 311 1551 162 257 l~)S i 240 
H2~1w.1r . 604 6221 481 30L:-I b'J6! 4S 4 

Total j 15. 60.:J_ 16. C 58 l~ 349 ..L~ ~. ~28 ~.~~ . ." ~~~~! ~~~~~' 
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La progression des offres d'emploi non satisfaites d2ns 

los provinces i3s deux Flandres est due ossentiellomont à l'expan

sion do l' illdustrie textile et de l' habiller.1cnt, alo~s q_ue dans 

lo Hainaut la très iL1portanto progression est surtout due aux pé-

nuries enregistrées dans l'in~ustrie charbonnière, dans celle de 

la constructi,)n ot drns ie travail du bois. La. province de Liège 

enfin continue à conné.Stro dos pénuries import2ntcs bien qu'elles 

soient stGtioru~~ires et nômo léeèrement inférieures à celles de 

l'on dernier. 

L~s indic2-tions ci-dessus. donnent une idée au ooins e"p

proximativo des déficits de n2in-d'oeuvre quo conn~ît 1~ Belgique. 

Cependant, pour avoir une idée val~ble do l 1 import~~ce de ces pé~ 

nuries, il serait opportun de pouvoir les calculer en fonction des 

effectifs occupés dans chccun des sect0urs} malheureusement ce 

calcul est impossible ccœ les 1onnées relatives aux effectifs occu

pés ne sont pas disponibles pour la Belgi~2e au delà de juin 1962. 

Los de~andes d'emploi non satisfaites (1) __ -c_..._........... . .......... ...........__._ _____ _ 

12o La dimin1.1.tion géné:T'ale enregistrée dans lès demandes d' e::l-

ploi non satisfaites est refl~tée par la moyenne monsucll3~ Si 

1 1 on tient compte de cette donnée, la diminution par rf!.p:port à 

l 1 8L dernier est de 14,2% (chiffre absolu pour l'an dern~er 

78.872 pour l'e~née en cours 67.670). 

13. L'étude du chômage par e.ptitude au placer.1ent r.:or..t~o q:1.e 

~a majorité des chômeurs s9nt des tra"'V·c.:d.lleurs à ca:paci té de t::.-2-

. vail réduite. C'est ainsi qu'à fin mers 1963 on -Jnrogistrait /L)~29· 

chômeurs à capacité de travail réduite contre 21.244 à capaclté 
/ 

ao•j••• 

( l) Les demandeurs d' eüploi corJprennen t les cl:..ôlüe'. . .-;.rs ir~è.u,.l:·:. Lés 
( chôr,1eurs à C2J'3Ci té de trav2-il noruale et chP':;üeurs à c~-~·~
ci té de trr-tvail réduite) et les travailleurs ·'JCCn.pés en :.{ ._:_ .J;s 
d'un ~utre enploi. 
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de travail nor~ale, soit 68,1% pour la première catégJrie ~à fin juin 

1963~ ces chiffres étaient respectivooent do 39.933 ot 11.357, soit 

77
1
9 % de chôr:üuTs à ca;s.ci té de tl:-ave.il réduite ; à fin soptombr-.) 1963 

ils étaient de 38.643 et 12.1301 soit 76:7 l % de chôneurs à c:.1paci té 

de travail réduite. 
Les chômeurs à capacité de travail normale sont ossentialement 

des travai1leurs qualifiés et spocialisés. Ceci provient en_parti- . 

.:::ulier de ce q_ue ces trv..vailleurs sont générale:Jent d 1un è.ge q_ui 9 

sé?.l1s les er.:pêche:r d'e::ercer r:.:Jrm2.lcment leur activité :profession-

nelle, ne permet plus de les placer facilement et en outre de ce 

que le I;Iinistère lu Travail et da 1 "Emp~ oi range dans la catégorie 

de chômeurs à capacité de travQil réduite, les travailleurs q_ui, tout 

en possédant les q~alités physiques nécessair0s à l 1Pxercice ncrnal 

ëFun emploi, sont dépourvus de toute q~J.alj f:: c.atio:l :çrofessi,,;nnolle. 

1 ~- o Pc>,E_?~~., on constate que les cbô:::curs à capacité de tra-

V(f,il normale sont partagéE peu près égaleillent entro homues et 

47,7% à.e femmes contre 52,3% d 1 howmes 30- fin juin 47s9 %do fommos 

coht~e 52 1 1% d'hommes 3~ fin noptombro 47,3% ds .femmes-oontro 

~2,7% d'hOQlilGS. 

Le phénornène est différent lorsque l'on étudie le chômage 

88S traveilleurs à capo.ci té de travail rédui te 1 q_ui touche surto1.1t 

/9 9 8% ë~'L.Jt;:::J.cs 3 2, fi~1 juin ?1 )4% de f::~r.:m.)G contr0 78,6 1~ d'homm:>s~ l'. 

1_'5o :Ein ce gui concern'3 les tre.,ya,j J l fmrs ocm;;,p.â.._~_ paj s GU ci~ 

-~-~:-.1~~~.,.:~!- s:nploi_, leur nombre était assez restreint (on nars 1963, 
·- ... - · · - 1·· · ·, 2· ·:1 4' h''2 :>, f.; n c• ''P-.~ ,~.~o .... ·... 6 L1.3C;\ L.., 1JTcpo"Y·tio11 è~o f or.:.:::1os :Jo.::-_:;ç_.p_ -ll~ JU 1 . ,_;,_, ~ ~ _,_ uv_ v__,J.,J. _L,, ", ~ Q -· J:-' ~ • 

_:,o à c0s chiffres. Il faut t·.J:.l ~ofc· is o bsorve:r q: .. :w 

cc:-tb-:; 'J::,c~.::;c..r:::.e ·k--' travaille:1rs s·inscrit on boc::rt.l'JOtï.:p moins grEnè .. 

vent :procéder à cotte }nscripi:-ion pou~ toucher les inêl.œJnit8s de 

1 

.. ~ 1 ... 
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chômage. 1-:;s chiffres ci-dessus ne donl1ent qu 7une certaine orien

tation de l'état de l~ de~endc d'o~ploi. 

16. Par br~YJ.che d 1 ncti v_i.~é enfin, les nonbres les plus élc-

v5s do demandes d'emploi non satisfaites éme~cient des mines, de la 

métallurgie, de la construction ot du textile. Ils étaient respec

tivement lez suivr~ts : 

Extr<J.ction 

Eétallurgie 

Construction 

Textile 

Les plcce!"Jonts 

i 
fin Juin 

1 
fin I.iars 

r 1962 

976 
~~62-1~ 

l. j_49 ~ ~~~ 1 ~ :·~~ 
5.135 5.269 
4-500 3.203 

7•!t)'1 5-099 

,3. 761 

,2. 618 
6.083 

l 

1963 

524 
3.963 

1.978 

4-244 

fi:1 2~J:)ternàrG 

1962 1963 

906 453 
4.401 4-270 

2.547 2.105 

6.102 1 4.315 

17. Par rRpport à l'an dernier on a en!egistré ~~e diminution 

générale assez importante des placements en Belgique? ln moyenne 

m.Jn;:;uollJ dJ cGtt) dJ.mi:aution ast d.:; 13,.7 5(. 

lùnsi, à fin mo.rs 1962, lG nombre ci.:). plncom·Jnts eff.3ctJé,s 

étcit de 14.652 et à fin m~rs 1963 da 14.212~ à fin 1962~ 13~416 

et à fin j~i~ 1963~ 11.846: à fin s~p~ambrJ 1962, 12o61G at à fin septe=

bre 1963, 11.737. 

18o Les :?rincip<llGE br':'.nchcs d 'r:-"ctivité tm .. :chées p2.r la di-

minution des placements sont l'extraction, où la régression entre fin 

juin 1962 et fin juin 1963 a été da 6 %~ la métallurgi3 où Gll3 a é7é 

de 22 % environ7 le textile qui acGuse une régression dG 23 % 
environ. 

. .. 1 . .. 
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Mais la catégorie de travailleurs pour 1Bqu8lle la din::..nu

tic:n des placements était la plu3 considéra-ble :;ont les mE~noeuv-res 

pour lesquels elle a èté de 21,9% en moyenne pour l'rur_née et do 29% 

e4tre les Qois consi~ér8s ci-dessus. 

Cerendent~ certaines bra.'1ches d'activité ont connu une au.:;

montation du nombre de placemer .. ts ~ il s 1 agit escentiellorr .. ent de 

1 'alimentation, de l'hôtellerie et de la restaure"tion. l•,Iais cette 

augmentë-vtion est rsstée assez failJle" 

19o La persistance d'un niveau assez 8levé de denendes d'om]l0i 

non s2.tisfai tes, malc:;ré 1 1 al)_cmontr:~tion des offres d' eaploi non satis

faites, et la dininution des placements tiennent essentiellement tout 

d'abord à ce que la plupart des üc!,lanci.c~rs d' er.1ploi, comme on l'a \lU 

ci-dessus, sunt dos tra-J2-illeu~'G à C3.J!3.Cj té do travail réd.ui tu. '2:1 

J?~-ér:o:1èno cbr:r.;rv8 en Bele;iq_ue et qni se retrŒlvera d~.nn les autres 

pe.ys? de 12- discordance assez impoTtante, sur le plan que.li ta tif, en

tre offres et demandes d'emploi, rend ifilpcssiblo â la compensation 

de s'effectuer ùans Qes conditions entièreoont satisfaisantes • 

. . .. 1 .. .. 
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·:_, ~~ 
c_Vo La Rô:pt~blig_uo fodér2.lo d' :ùl·Jmr~gne :::.. contiriué à ût:re 

caractérisée p~r m1c très importante pénurie do n~in-d'oouvre, 

bion quo les offres d'emplci, tout en so 8~iTitcn2nt à Ul1 niveau 

assez élevé, aient diminué pGr rapport à l 1 Qn dornier
9 

quG les 

deL.:c.ndes d' erD.ploi aient accusé une légère aucr:1ontati'Jn et que 

les plt:.cements aient également baissé. Les offres d'ew:ploi non 

satisfaites OLt attelnt en moyenne 527.932 unités. 

21 5 Elles sont, ne>us l 1 avons vu, en dimir.-:J.tion pc:.r rapport 

à l'année dernière. Cette diuinution se traduit tout d 1 abord de.ns 

la m.oycnn.e Rnnuolle des off:r,3s d'emploi non satisfaiJvos ÇtlJ.i étaient 
ede èe référ~~ce 

de 551_. 48q pour la .!Jéri/cont:re 5c7 .:Jjc:: pour ].a période e:caminée .. 

Cette situation a été constante d'octobre 1962 à juillet 1993, 

Il faut observer toutefois que le chiffl'e c'1.0 l' ann8e de référence 

,. ' '· 1·... ~ "l ~ r ""'X:-:!mnl~ -=-1: ë:.écembre '19:51, il était a ete par~lOU ~ero~on~ e ove: pa v - ~ 9 y 

cl.:) 417.141~ chiffra jamJ,iS atteint à cetta époquo d.0 l'a11Eée~ 

Par ailleurs, cotte diminution po.,r rapport à la période 

do référence de ltan dernier n0 doit po.,s diRsimuler ~ue le chif

fre dos ::ffros. d' e::Ir·l·:)i non satisf::.i tes est demeuré élev-3 en 

Républig_1~e fédérale pondm1t l'nnnée 6tudi6e (~) et surtout que 

depuis janvier il est en proerossion conôtar.te. Cette :progression 

a été war~uée par un bond particulier en mars (février 1963, 

477.234? murs, 551 .. 750), bond ~ui s'oxpli~ue par une reprise 

(l) Les effectifs occuJGS snr le territoire de J_ç., Rôyul->l~_q_:_,_e :f9dé
rale- ~ l'oxce?~icn do 3erlin-Cuost- 6ta~e~t à :a fin ~e 
sopte~bre do 21. 701.130 uni t6s, à la mêrae de.te le nombre è.as of
fres d'emploi non s~tisfaites était de 600.000, le p~urcentago 
d'·Jffres d'em::Jloi r.o1~ satisfaites p-:.r ra~•p;rt aux effectifs cc-· 

~ 't t d d 2 n ~ cupes, o ai one ·a ,o ~· 
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<le l'activité après un hiver rigoure-c~-::: où certe:.inos brr:nchos d'acti

~,ri·co ont ét6 pllls t)U m::::>ins p2-:r2.lysée ;:-; ~ et d.' 21.·~tre s mcir...s souëJiso s aux 

fluctl.'.atic;ns clioatiq_uos ont été néanmoins affects-as notttm.ner1t r:-~r les 

difficultés d'approvisionnement Qu 1elles ont connues en raison des 

con dit ions 0l ims.t iq_uo s. 

A ~-~s~tiT' à.u r.-~ois do nars ct si lt::::>L fait t::..ne légè::·o o.:-:cOJ;-·-

ti.Jn 011 a-v--:ril où l'en e. enregistré ur:.e dimü;.ution d 1envi:ro:r: 10.000 

offres 1 1 ..,_, procressicn a ét5 co~stc,nte ju.sq_,_""c 1à la fir.. cle 1:. périoclo 

ét:~è.iéo. 

22o Les branches d' ac·).;i vi té le~:; plus tot::.c:h.3es pc.,r l& pénurie de 

~uain-~d. 'oel.lvre étc.,ient les s·~..1i vantes ; f-18 iïaJ.1uTgie Gt transfol'"':-ü2.tion 

cliql-t.G les offres d 1 o:.1rloi nc·n SQ.tisfP.ites à fin m::,rs, fin. juin et fin 

se:pt9r.1b:re 1963 pour ch::-tCl.L."'le de ces bra.nc::-L3S. 
-·----- ---------------, 

l 
1 I1.i~,rs 1963 

fin 

~v1ét?.llurg-ï_e et transforr1~=·11 · Sj.lC
2 t ion de; s rr:étm,:z: 

C0nstrvction 1 75.252 
Services 61.207 

fin 

Juin 1963 

7 4· 422 

l__i'ex~~lc s ___ -~-----·· _ _t~~-.~~.__! ___ 3_4_ .. 29 4 

J fin 

~~":wtcm~,r_.., ~.9t"3 • .....,.:v..t.... "'•J.-· ...., -,.::] 

ll2.875 

7Jo252 
5Jo317 
38o49J 

.-!_...._.,_ --~- .... _ __, ___ ... _. 

Le p·')urcont~ge d.:::;s offres d. 1 e~Jploi non séttisfé1:i. tos pc:r 

rapport w1x Gffectifs occup6s était par branche lo suivant : cons

truction 59 2 ~~'J agricul turo 2 9 2 %~ industrie de tre.nsformation 2 %5 

services 1 9 4% (1)~ La moyenn!J a ét6 1 nous 1 1 avons VLl 9 ë~o 2,8 'fo • 

2 Jl..rcc 

. . . 1 f> •• 

E-:1ndesc.nst::~l t f~:r .I:..:=-èoi tsi70r:-Ji tt:lx .. nc; ~.r.ncl .A.:rbci tsloson
vorsichorF1>.g9 l~·û:::..~nbe.i.."'g. .. 

.· 
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Il faut noter lG situ~tion particulière de l'agricul

ture qui 1 alors quo le rhênowonc du délaissenent des camapgnos 

continuo à progresser, ·~onnc.ît d.os difficu2. "Gés do recrutemcn~ de 

?.:lain-d 1 oeu"\TO pr5juc1icinbles à son dévo1op:po~cnt. Ceci G ct d' a1J.

tant plus important CJ."liO les progrès dG la mécanisation de 1.' e.gri

cul ture ne suffisent plus à p2-llior complètcnont le manque de 

main-d'oeuvre • 

23. Un eJ~trc phénomène cnractéristi~uo de la République 

fédére"le d'Allemagne ot q_ui s 1 est manifesté tout au long de l' a.n-
l.§.l). e:.~a::nsn 1 

nôo/ est l'appel de plus en plus inportant à la main-d'oeuvre fé-

minine. Alors quo le rappo~t entre offres d 1 enploi non satisfai

tes et effectifs occupés était de 2,3% pour les honmes, il at

teit3·nait 3,1 % pour les fenrnos. 

La mg,in-d 1 oeuvre féminine est surtout de;:üo.ndêe dons le 

secteur des services, OGis également do plus en plus pour d'autres 

secteurs ..Par exemple entre mai 1962 et r,1ai 1963 pour le secteur 

des transports, los oîfres d'enploi non satisfaites ont a~&Jentâ 

de 2 % pOU:::' les homweS et de 27' 3 rb pour les i'8r.1r.J.GS. 

2
,, 
'-i'• Par ailleurs, si l'augmentation des offres d'emploi non 

s~tisfaites est générale pour la main-d'oeuvre qualifiée 7 on 

constate une diwinution de ces offres poul les nro1oeuvres ~ entrE 

mai 1962 et ::1ai 1963, cetto dioinutior:. 8tai t de 7, 5 %. Cette obso . .:

vation montre la -Gravi. té de la. pénurie de m2.in-d' oou·T.ce g_ue con-
,.. 

nai t 1 '.A.llemCJ.gnc, car les indications q_ue pou vent :'ou.rnir les c:"-'jf-

fres globaux de pénnries, ne donnent q_u 'une idée inexacte et fait·!_e 

de 1~ situation réelle q_ue 1 1 on observe en constatant 1 1 importa:nce 

elu manque de mê!.i4·-d • oeuvre qualifiée. 

. ". 1 ... 
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25., Par région, en examinant ln situation au 30 soptembl"'e 1963, 

on co:..J.sta.te q_ue les pénuries les plus éle"'J"E~'3s atteignsie::1t numériq_ue

I:lent la E.hênanie du No:rcl·-·Weetphali.r:; (178.937 offres d 1emploi non 

s::otisf3ites)~ Je :Bade-·vrurte::Iberg (115 .. 906), la :;?égion cle Eesse 

(C?.. 765) 9 la Basse Sa:~e (55. 561), la Bavière ch_;_ Suc: (53. 570) et l:1 

1:::~ Bavière d--.-!. ~Tord ( 52.l20). 

Pour chaque région administrative (Landesarboi t sbezirk).: si 

on compare les offrc.:s d'onploi non satisf2.ites et les effectifs accu-

pCs, on constate que les régions les pl1-:s touGhées pr-r les pénur-ios 

sen-:;, è.ar:..s l'ordre: le Bade-vTl~rtei:lberg (3~6 %), l2, ré&ion de Hssse 

(2~ 3 %) 9 le. Bavière dr. No:!:'d (3,1 ~), la 32.vièro du S"L-Ld (2, 8 %) 9 la 

R!.lén.anio dn Nord-~Testrh:::.lie (2, 6 %) • 

26o En Rép-:J.bliq_,~:e fédérale d 1 Al1enac~1e les perso!lnes occupées 

n.:.:,j_s déeir2.nt chenee:::- d'emploi et los jeunes e.rrivro':!.t sur le mar

cll8 du trP~v2.i1 en quête d'un premier emploi tiennent une place im

pc,rtante pè:orwi les clemandours d 'er,1ploi. J"ru mois de ms.rs 1963~ 37,9 % 
dos demandeurs d 'Gmplui a:p}!êlTtenaier.lt à cos doux catégories du tra-

vui:lGurs, à le. fin dC;s r.iois de juin et de serto~:11;re cotte. r;ro:çortion 

étc~it G.e 51,9 % ct c1e 52 fo .. Cetto ::1ug:-.:.onto..tion est d·~:o essentiel-

+_,~_'G·38 per..dwt los mois d'hi70l' ér1.a.nent de travailleurs saisonniers 

e-:-:::erçant leur activité dans une branche qui con~12~it un ralentisse

~-":'!.lt hivernal d'activité particulièrement marqu84 En effe-t, alors 

Cj-~e le chÔI!1age pro:prenent dit a dir:1inué sensib1et1ent apr8s 1os 

Llois d'hi vel" 9 les G.eiaarJ.dos cl' crr1ploi non satisfaites, 6w.anant de 

tro.v.:1ille"LcrG lésircnt changer d' œ~1plc·i, ct de por.sonnes en quôte 

., .. 1 ... 
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d'un pro~ier emploi, n'ont subi ~ue de faibles v~ri~tions au 

cours de l'année (1). 

d'hiver a été plu3 important que pondant lR période c0rrespondante 

de 1 1 année précé·ien te (février 1962 : 60. OCO - févrisr 19 6 3 ; 

9 5.100). De toute façcn, le caract8re temporaire de cc chônaé~G ré

sulte clairement de la co~paraison des données du mois de nars avec 

celles de juin et septembre. A la fin lu ~ois de ~ars, le chômage 

dnns le. constr-.. :tction atteignait 23.288 U.."1i tos, soit 11,4 % d:1 chô

maGe total, alors qu 1 à la fin des mois de Juin et de septembre il 

était tombé, res:pecti vorr.ent à 2. 708 1mi tés, soit 2, 6 % et à 

2.148 uni~és soit 2,2% du total mentionné~ 

Un ph6nomène ~1aloguG est enrGgistré dans le secteur de 

1 1 agric-al-f:ïure : les 21.:258 chôrr:eurs enregistrés à la fin mars or..t 

été presque conplètemont absorbés au cours des mois ~ui "'tants, leu.-r 

nombre s'ôlevmt à 1.777 à la fin du mois do juin, à 1.5-35 à la 

fin du mois de septembre. 

27. El~ faisar~t abstr~ction du phénc~èno saisJnn:e~, le chô-

m:.go semble r.1e.nifoster, en génfral, une tenda..c'1cG à un cert ::~.in ac

croissoL'lent J)2.r rap:por ~ à 1 1 année précédente. Alors q_u 1 à la fin 

de juin ot de septor.1bre 1962, il s' éleve.i t rospecti venent à 

87.645 et à 83.248 unitus, à ln fin des mêmes mois de 1963 il 0t~ii 

... 1 .. . 

(1) 
,..,.. .. .....,......_ .... ____ 

fin î:Iars 1965 fiYl Juin 1963 lf:in Svr.tcm'cr 
-~----~-· -

chiffra[' on 0!1 chiffrœ ' on Q1 éi':;iffron on 
absolus % absolus q; ~ 1' <::! ') 1" 1 q 1 •_y)._;._ ~ ' .... u 

- .. 

204.352 1 62, l 102.550 48,1 96 .. 015 
r--.. ··-··· --~-~--

Ch~iü1-gO 

! 124.7 ..;.2 
1 

51~ 9! t 
:J7~9 110.652 104.153 i 

1 1 
! 

1 l os 

.A:utros dcn2:ndos 
d. 1 O::J.J.::·loi 

Tct~l des domand 1 

c;. ~ G~:p~oi non sa- l 329.094 
t~s~altos 1 

52,0 

---- ·----- ·--------.----
l10o,ol 213.202j1oo,Ï 200.168jJoo,o j 

_____ ...,__ _______ j_ __ 
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do 102.550 ot io 96.0::.5 u~1it6s~ 3oit l:...:lc c~Ut;!-;1on~r..tion ::.--ospoc-l:JivOillcnt 

de J.7 1 0 ?'a et d·:; 15~ 3 %. 

Cotto aug.~ontation ost surtou~ sensible ~m1s los secteurs de 

1!C~·.:t~:.:-acti.Gn, clo l 1 slimo2:1t2.tion, dos pruduj_ts chir:lig_u.os, rLo la 

rn8t:~'.llu:rgio ct d'J 11:.. tr:::.nsfoLn&tion des m.Gt~ux, do l 'éloctricité:i 

des t~ansports, ics sGr~icos. L'Bcc=oissomont ost lo plua s0nsiblo 

your- los omplo~rés de nu:r:'O:>.u ot dl-:. co:1rr...:3rco. En rcv2..ncho, lo chônaso 

rosto stationn,q,iro dans l'Js soctours du toxtilo, des cu.i.rs et pC2)J.x 9 

du 1)ois ct do l' ameublemen t
1 

è.es hBte ls et r"-:;s ta-LIT an ts. 

Tcutc~ois, cet accEcics~mcnt du chGmag0 c~ ~én~~al ot dm~s 

los socto-u.rs snb~"Jontionnés ~:r.1. ra::'::'t:i.c<,_licr, r:.o S·~:::blo p::-·,s S'lE-ci ter 

d 1 a:np:-c-G~1onsic·ms 9 éta.nt clon:.1é croc ,.0. C0Cféü'é1is:;n GSt fai to -'1.VOC J.O::j 

QOYlflt..:OS cie J..9ô2, anneo où lo chôra~tgo u, at ceint lo ni veau lo p~-;_-..s bas 

cios ciix dorr.tit:ros Mnéos. 

28 o La fei blo :li::ninut:..o:1 des p:acc:-1cnts doj à sigLaléo a 8té 

assez di"rersifi-:Se suiva.L'1.t los brar..ches diactivité. El2.o r6s-_llto 

e8s8ntiollomOJ.1t du f1CJ.,nq_uo dG disponibj_li té en oaln-d t ceu~vre. 

los C:.oL.ar1dos d' omploi sel7lblei1t GJ".L offot é1:1aJ.1.er esst:mtiollo-

rr. Jr:t de -trava:..l:!.m.:rs ncn q_t:alifiés ot no posoédant :pas uno apti tud.:: 

l~or·mnl:) c.u t~ct:ve:.il, alcrs c;_uo lGs offrGc è..' JI:lploi ::> l aclr0SS0:'2t gêné-

Ainsi, pour les brancJ.1es q_ui domc:m.dont en général d.o lo.. 

diq,~cn t los 'Jt.iffros sri var .. t8" I:J.r s lo bati:-:wnt olle 6tLi t ~o 14, 9 % 
on jui:1 1963 ra.r ra!1p:)rt à jnin 1962, 14,4 % or: GOl)t'3~:-.bro 1963 pE'r 

rappurt à sc~JtC:E1bTo 1962. Dans la méte.llurgie, le ra~j;'J.rt G.o juin JS'~3 

à juin 1962 ost de 12,2 %, de sap~ombro l963 à soptombre 1962 do 12 %~ 

... 1. ~ . 
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Par contre on a enregistré une baisse moins forte ct 

p::;,rfois r2Ômo rmc augr1o~tation pour les secteurs q_ui demandent géné

ralement uno qurtlification moindre. Co ln. apparaît du tableau. ci

dessous. 

l -
fin ·- fin mars 1 fin juin septembre 

1):62 i963 1962 1963 1962 1963 
--.---., 

Tr2,nsports : 64.082 81~117 57.3271 6~.758 52.200 56.917 

itliwon tatîon 7.374 7.6251 8.456 8.603 8.817 
1 9.23~J . 

- Enfin, une baisse pa.rti8ulièrer:lent sensible qui illustre 
. ' 

très b~_cn lë, è .. ispGXi té er:tre la g_ur~lification des demr.nè.eùrs d'on-

ploi et les qD_alifice,tions exigées des offror.rs d '-e6ploi est 

celle du placement dos manoGU\Tes (41.923 eri mars 1962, 37~896 

en mars 1963). 
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tion des offres dtemploi non satisfaites, dos clomandos d'emploi 

non satisfaites et des placements. Ces phénomènes traduisent, dans 

v_r1e certaine mGSilre, la situation p.J.rticulière du:0 :::.u -ra:patri8rnent 

d.vs Fra,:nçais d 11-:..J gério, aux offoi·ts ar_,c:i.'\1.~ d.é"T?loyé.._s pa::c 1:'e.d-
~n:in~straticn pour leur reclassement et au succès romport8 d<..:ns ce 

d-Jm~ino, notam~en-t gr~~ce à la coll::boraiïion dos Asoocistiœ.1.s pour 

1 1 e:1rloi dms l 1 i:1dustrie et le co~merco (ASS~~DIC). 

3 ;~- Cotte évolution y a été caract8risée pondant l 1 annéo ccn-
'---J,. 

s __ :lér8o par un not accroissement. 

Il fa,J_t toutefois -'Jbscrver g_ns l'analyse du volume des 

()ffres d 1 emploi non satisfaites eJu. cours do l'année considérée doit 

te:nir corr.pte d'un phénomène particulier ~ en '.rue do développer 

une action d 1 -:tus si grande envergure que •possibla pour le plac.Jment 

des 1rawçais rapatriés dtAlgérie, :a recherche systémati~uo 1es 

emr 2-oj_a dis:poniblos a été confibe en octobre 1962 aux A3SELIC. L0s 

off ros d 1 Cl.1pl;.:i non [:8.tisf:J.i tes enregistrées par lcG J.J3JEDIC ont été 

incl,J.sos on octobr-e dans los statistiques du Ministère du Travail 

d'où lo gonflement p~r rapport à l'an dornier des ind~cations st~

tistiquc;s rel[1.ti'"JGS aux offres dr e:LJ1l)loi .non satisfai tos et se, ré

porcusBion sur los mois suivants. Cependant, uno niso à jour de 

cos o:ffres cl remploi effectuée on décombro 19C2 a montré q,u 'uno par-· 

t:io d 1 entre ollos so trouvaient périmée. 

• •• ,1 .. •• 
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A partir d'a VI· il 1963, où elles nt ont plus été incluses 

dans los statistiques d'offres d'emploi, on constato qu'indépen

da.'Tlmo;nt de la deuxièrJ.o enq_uê-~o par allèle mcn8o par los ASSEDIC on 

avril, lr:. raoyor.no censuolle des offres d'emploi non satisfaites 

pondant los derniers six mois do l 1 ann6o est assez nettement plus 

élevée que colle do la Iériodo corrospond.a.."î.to do l 1 an dernier 

(55.768 contre 50.919). En juin ct septembre 1963 le tot~l dos of

fres d'ewploi non satisfaites était respoctivomcnt de 65.224 ct 

58.643. 

31e C'est l'indust~iG do la ~étallurgio ot do la construction 

qui a fourni la grrundo majorité des offres d'emploi non satisfaites, 

comme le montre lo tabloau ci-après 

Offres d 1e9Eloi no~atisfai~es 2 par bTenche d'activité 

1----------- 1 ma:!i~963 
Kétallurgio ~1.908 

fi:1 fin 
ju~n.l963 ~eptembre 1~63 

10-.361 9.606 

Construction \ 10~228 

Tcxtil6 et habillement j 7.77i 

15.031 11.133 

7·554 8.173 

Sorvicos l 5· 990 
Acricultn:ro 2.171 

E:.1 co qui concerlJ.O los 6o 161 
munoeu·v:ros, les chiffre 

5 .. 471 5·544 
2~G7l 3-976 

10.083 5· 551 
1 

, é·r.~iont las suivants 1 t 
1 
32. Par régions les déficits prj_ncipnux étaient les suivants, 

à fin j~in 1963 (lqs donn6es disponibles portent sur les six pre

miers m~is)~ 

Nor à_ 

Seine 

B2.s-Rhin 

11.300 

6.700 

4.600 

Pas do Calais 4.000 

HGut-Rhin 3.500. 
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33~ L'3tude do la demRndc d'emploi ml co~rs de 12 période con8i-

dérée ne pout faire abstraction du rapatrienent de F..re..nçais dt Algérie o 

En effet, alors que los :censeicnonents st2.tistiques foü.rnis 

la demande provcnEnt des non re,patriés a été à peu prèc ic~entj __ q:.J..e à 

celle de l 1 émnée précédente tant du ~oint de vue total que de la ré

p~rtition des deiltêndours d'emploi entre los diverses branches d 1acti

vi té, lD. no;y-enne des dem<.:.nc~es d 1 m:1ploi a augmenté de 41,5 % pendant 

la ~6riodo ccnsi~6rée (153.279 contre l09o0ll). 

La répartition du totRl des den~ndes d'e~ploi non satisf~ites 

a ét0 la su~v&~te~ 

---r fin-- _______ ., __ fir:. ~---------1 

1 m~rs 1963 scpto~bro 1963 1 

Empl·J:J"és de bur3o.u _e_t_d_e_" ---,---
4
-
1
-.-22

3 
1 28.526 

CJffii!101'C8 1 

i:Icnoeuvros 35.389 2.3. 818 

Services 

Acri cul tl'TO 

, Nétallurgio et transforr:iC';.tion 
dos ülé t P.u:: 

Bâtinent ot trQvcux publics 

18.831 

4· 942 

9.933 

1 

1 

1 
------"----'----------~ 

34-o P2..r B.illours, los dolJé~ndos dromploi non s:-"tisfaitos sont 

surto~t 1Jcalis0os d~1s l~ région p3risienncJ lo sud-ouost et le zuà-

c C't du p2,ys. 

1 
••• 1 .. 0 .. 

-
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l-es dcnn6es du tnblev,u ci-dessus· reflètent c.,sscz bion lJ.. 

structure è.e l2. dor.1ê.U1do d 1 emploi éma:8.ant des rapatl·iés d'Algérie. 

En effet, los rJ.patriés recherch~ient, dans l'ensemble, de préfé

rence cles emplois d'employés de oureau et de commerce, ainsi que 

dos Gmplois dD..lls la b:J.'ancrle des services, dans les travaux do manu

tention ot dG ~tgasin~go ct be~ucoup rn.o~ns 1ru1s le secteur des tez

tilos et de :!.a trcnsfornation des nétf')J.X ot dü 1Jâ-timcnt. Il s 1 ensuit 

~1e le nombre des demandes d'enp1oi ncn s~tisfcites Gt 1our struc

ture ont été nettement influon08s :pnr los Gp:9orts de r.w .. in-d 1 oeuvre 

des rapatriés d'Algérie. 

Le Go·_:vornement fra..'lçrviE~ a ontrepris dos offorts couron

nés de succès pour le reclass8oent, la réadaptction et 1~ requa1i

fic<:ttion professionnelle des rc:.patriés. En conséquence, le nombro 

des rapatriés d'Algérie en quête dt emploi a acc,_ls6 une bc.isse con

sidérable· et. assez rapide, de sorto que l'inf1uenc~ sur le marché 

national du travail des demandes d'emploi non satisfaites émanant 

de rapatriés tend do plus en plus à se réduiTe,· comme le montrent 

les chiffres ci-d:.:;ssous. 

rem~ndeurs d'emploi r~~triés ~ 

1.1.1963 
1.2.1963 
1.3.1963 
1.4.1963 

Les placements 

7.3.842 
73.6}.6 
70.287 
64.088 

1.5.1963 
1 .. 6.1963 
1.7.1963 

1.10.1963 

56.303 
5û .. l67 
38.811 
29-752 

35. Au contr2ire de la Belgique et de l~ République fédér~le 

d' A1lemc..g--r1e, ls. France a connu, au cours de 1 'anEée en examen, une 

augmentation du nor:1bre des placements. En effet, la moyenne mensuel

le des placements a accu8é une aug~entation do 3,8 %par rapport à 

celle de 1 1 annéc précéde~to. 

. .. 1 ... 
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Cette tendance générale ost illustrée notawnent d3.Yls les chif

fros d.Gs plac:;mGY1ts onrocistrés au cour·s des mois élc rilc~x·s ( 36 .. 421 contre 

34c047), juin (40.167 contre 35.466) et septembre (.:;.3.,651S colltl'G 

42 0 429). 
36o '1!1~ comparant les moy3n:.1es mGnsualles des à_aux ar.œ.éGs on con-
stata qu~parb~ancho d'activité 1 1 augmontatio~ la plus sensible des 

plLt.cements s 1 est vérifiée drù1s les trar.~.spol .. ts ( +21, 7 %) , ainsi que 

clw.::.s le textile ( +16, 8 7~), les emplois de bureau et de .commerce ( +l 7%) 

1 i é'~ug::1entation des plncoments des manoeuvres ( +3, 7 %) , q,_:ti 

r-eprésentent par .::.illeurs plus du q_ue.rt de,s :placeaents effectl,_és :pe':l

dant les mois de référence, r1éri te d 18t1 .. e notée, Célr elle est lP. mn-· 

ni:.=estatiGn d 1u11 pLénoGJ.ène inverse de celui constaté clans les autres 

I:tLt3 :Je~:llJros à 1 'e.:z:ceJ::;t:._o:l de l 'It[üie. Ce phGnonène sent>le trouver 

pl<:>c8s comme ::ln210Guvreo .. 

Le bâtim9:.1t n 1 a pas sui vi la tendûnce généx-ale à 1 'augmenta--

tion dos plc.coments ( -9,7 %) • On constate en outre une cl:!_rrlinution do 

2, .:.~ ~ Gh m:1:r-s pr'or rapport à Iaars 1962 9 de o, ~2 % Gn juin et de 12 ~b 8n 

s8rtcmbre. ~.::n-.. t en étar.t ori-.;nté à la baisse (-7,3 %), le n-Jri.'ore dos 

plr.comollts clans lo secte1_1_r do 12 produc:_tior: et d3 lv" _!:ano~:J.r::ar.~ion J. 

su.ivi lJLe évolution un peu plus discontJ.nu.e ~ alors qn 1 à fin mers 

on enregistrait une diminution de 3~1 %une augrJentation de+ 9,2% 

étÇ.ti t not8e en juin et une nouvelle diminution de 1, 6 % intervenait 

en septenore. Une évolutio~ analogue é:~ été enregistrée dans le sec-

tour .ies services, où lé1 moyenne mensuelle indiqù.e une dimiüution 

do.J :placements de 1 ',n':ire de 3s 4 %, alo1. .. s quo les 1:1cis do max·s ot· do 

juir: 2vccuscnt lille augr:ontn.tion res:pecti vemcnt de 3, 8 % et 3,1 %, ot lo 

Bois de stJptedbro une régression è.e 9!1 4 

de 1962. 

rG,p:JC:!'t c.u.z !1Ô:-.1os mois 

. .. 1 .. . 
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_I"'lA:J:.ill 

37. Malgré un chc.lngeiEént considérable do 12.. ci tuution du 

marché du travail italien qui s'est pours:livi pend~nt toute 

1 1 nn:r:éo coasidéréo, les offres d' oÔploi non sr~tisfai tes demeurent 

reln.ti-.. lonont pou ::.n}!o:..·t.:.~ntcs en Italie .. Seules los z_ones indus

trielles du nord ont rencontré quelques difficultés pour recruter 

-1L."'1.C partie dG le. nain-d 1 oeuvre qur.lifiée qu_i le-ù.r ôtait nécessaire. 

L'·augrnentation en pourcentngo des offres d 1 onploi non satisfai tos 

est assez considérable (64,4 %) on avril 1963 p~-ra:pport à ~vril 

1962, mais il faut tenir compte du fait que ce pourcontagc ne 

z 1 appliq_uo qu 1 à- dès chiffres peu élevés ( 3. 222 en fl..vTil 1962, 

5· 298 à la fin d 1 a"'.rril 1963). 

33. Par co~tro, 1o ~arché du travail italien continue à- être 

car?,ctéT·isé p!)r un ncm1JrG importunt de demr.ndes d' eEploi non ·satis

faites bien que la, tendance à le.. d~r.1inution so soit pou;rs_l~i:Vie au . · 

· c·ours d.e 1 1 ru:mée étudiée. En moyon~o, on a onrÇJgistr_é 1.~ 2~9. 7.68 ____ ... 

Uhi tés; co ·qu:Î. représente un chiffr.e très importo..nt, u;al~:é:. la __di-. 

min;.':.tion ·de 162.054 ur.:.i tés, soit 11,7 % pr.r rapport à le~ moyenne 

arilluollo de 1 1 :::.n:..-lée do :.:·6férence. La fluètuc.tion ics domti.D.~lcs 

d 1 emploi non· satisfni tes nu col.~rs do l 1 année a ét6 plus .impo.rta:r:to 

quo 1 tan dern1.or. Elle se si tue on effet ·mitre lin maximt:.m de. 

1.493.068 unités fin janvier et un mir~mum de 1.027.,126 unités 

fin août {l). 

(l ). Elle'· est im:;_.Jutc."'alo d2.ns ur~0 l~.rge mosaro a--De· influences d'un 
·hi vûr pax·ticulièrer.wnt rigoureux en 1962-19-63. ·Cês: chiffres ont 
été ir..diqués pcr le Ministère du Tr_3.ye.il ot de ia frévoyanco ·so-
ci~le qui distingtlO 5 cl ~SSO~ do demr.nè.eurc d e~:plo.i. : - , . 
Cl.:.ase I' :Chômeurs ayant C.éjà cu un emploi'o .·· 
Classe II Jeunos de moi~s de 21 ans et aut~os personn9s en ~~êto 

d'un-:p:::."~mior omploi ou lièérés du servico··mi1itai::-e., 

Class.J III 
ClassG IY 

a) a::·ar..t déj.3. .:;ffoctE8 ur.:. travail salarié .. 
b) n'ayant jc_;;:.ai s effectué do travaj 1 salarié o 

r~·~nagèr~'3~ en q"u0te dr un orn:pJoi o 

P:::J.'lSionnés en qy.ôtc d' 1~11 er:1.ploi 
r.::.~.ravaillc-:..::.:L:.:; ...:;,"" ~-.._..iJJS 0:1 qv_0te d'un aut:cc emploi. 
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39. Il fnut tcutefcis faire :Jbserver quo les cJ.1iffros indiqués 

:r2r lo l,'Iinistère dv_ Trc_v~il no coïncident lY1S avec caux de 1 1 IS1AT. 

Cetrr-ci sont la r8sul t:~.t d tcnq_""LlÔtos I'l~· sondage s-c~r 1..:: chôr.1a.ge cümplet • 

.Alors que le Ministère d-u. Tro..'TC-il indique cor:1mc chôoe""-:.rs 1 1 er:..e0mble 

dos dem2.2"1deu.rs d 1 ern.ploi appartenant o.,~:;: classes I et II~ 1 1 ISTA~ no 

prend en considér~tion q_ue les travailleurs qui s~ trouvent ~ècolu

monJ.; s2.ns emploi à 1 1 exclusion do ceux qui effectuent un travail à 

dom:_cilo ou qui so:..1t cous-occupés, et inscrits pour bénéficier d 1 in·-

domnités d'assist2::1co. S'ost ainsi que les chiffres de cllômago i:1.di-

q_r.és par les dOiX::{ Administr2ticns i iJaliennes varient considére1blement .. 

Pnr e:z:omple, à la fin du mois de juin 1963, lo chôr:~age atteign.ai t 

sol::n le r1inistère du Trnvo.il 925 835 "'.lni tés et sel·Jn l 1 IST.AT 

180 000 unités. 

Né3.nmoins, los diffé:-ences entre lPs dmxz souT·ces précit0os 

se réduis ont c~·nsiclérr.'b:.Œ~:.cnt si 1 1 Oll ajou te aux chômeurs et o.".J.X por-

s~nnes on g_uêto d'un 1)romier emploi, relevées pc.:vr 1 1 ISfl•ll.T, les sous

occt~.:pés, recensés r'ar les enq_"J.Ôtes sur la population active .. 

4C. -Par ailleurs ,la réparti tian du chômage entre les différentes 

branches d 1 acti vit6 donne pour chaque branche deR pülJ.rcenta~os à peu 

:?rès idcnti.J.uos. Aux dates indiquées ci-dessus, par exemple, le Mi

nistère du Tr2.vo.il indiquc:.it que le chLoago dans l'agriculture repré

sentait 16 :~ 6 % du tot o.l ct le chô:L:12.go clc::n s 1 'indu.:.; tric ( 1) 51 ;. 6 7~: d 1 a

près 1 1 ISTAT cos· chiffres ét::.iont rcs]_.:octi vcment do 12,7 % ot de 

54,5 %. Ces poU:rcente.ges traduisent une évoluticn qui s 'c.3t f!'oduitc 

entre la période prise en considération et la période do r6f6rencc: 

on 1962, à l& môme date, le pourcentage du chôm2go Ggricolc 6t0it 

d 2n 8 ctt · 1 1 d 1 - , d r~ ... T · 1 0 v' ;o, Sl Oi1 pren OS Cl.Ol:J.l1GOS U :linistere du raVC?~,l 'J et de 

17,4% solon l'ISTAT, nlors q_uG los pourcentages du c~ômago indus

triol éteiont inférieurs à C0l'!.:A do 1963 ( )0 % solon le Î·linistère· du 

Travail et 51,5% solon l 1 IJ~jT) (~). 

(1) Y co~pris la bâtiment . .. 1 .. ,. 

( 2) Voir. les te.bloaux sto..tistiq_ues n ° II-7 et n ° II-8 

.. 
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·~-1 • Si 1 t en oxnrüno 

les données résult2nt dos on~uâtos ~Gr sondaGG-do l'ISTAT, que 

de juillet 1962 à juillet 1963, le chômage !llrs~ulin o. dimin~é son

&ibleillont (de 35% dru1s 1 1agriculturo, 20.000 en juillet 1962, 

13.000 en juillet 1963 ; de 22,5% dans l'industrie, 89.000 on 

juillet 1962, ô9.000 en juillet 1963 ; do 23,4% duns les autres 

socteLœs, 47.000 en juillet 1962, 36.600 en juillet 1963), alors 

que le chôma6e féminin n' u pr..3 évolu0 de lJ. même r.1a:nièro dans 

tous les socte~s i 1 ~ctivité ; il ~ ~ugmonté 1o 16% l~1s l 1indl:s

trie (25.000 en juillet 1962, 29.000 en juillet 1963),il a diminué 

not~blement dnns l'agriculture (47,4% ? 19.000 on juillet 1962, 

10.000 en juillet 1963), et sat resté stationnaire dMs les r.u

tros secteurs (23.000 en juillet 1962 et en juillet 1963). 

42. L'ezw.::en du chômngo pc.,r {_::r<:~nds seat3urs d'activité fe.it 

apparaître une baisse sensible dans la plu::_JBrt ies brClllches ?2:!:' 

rapport à l'an dernier. Cependent,cette baisse n'est ~as unifor

me, et l 1 on note môme druns ce~tains secteurs, une 16gère aug

mentation (1). 

Lo chômage lo plus inportent concerne l 1 iniustrie cr~i 

à fin mars 1963, avec 601.:65 chômeurs, eroupnit 50,8% du chônn

ge total (fin~in 1963, 51~6% avec 477.637, fin septembre 1963, 

50 % avec 47 4., 803). Los ch'i_fi"res des mêmes mois do 1 1 an dernier 

étaient les suivants 671 .. 0249 518.880, 496.518"~ 

Ceci laisse à penser quo, malsr0 ses besoins on rn~in-

d 'oeuvre, 1 'i:r1dustrie ne parvient pG.s à ab sor bor les travailleurs 

... 1 ... 

(1) lJes str-.tistiques i t:1lionnes sur le ch0mnge et les pl2.comonts 
ccm:)ron:..1ent 6galcrr.ont u:r:e r,.lbrig_-:.-.e rol::ti ... ,~o D)lX t:'r'."'".J~illou:rs 
renvoy6s dos chè:Ultiern do trav~il do l'Etat, do la-1uello il 
ressort une nugmontation par rapport à l'an dernier : (mars 
1962, 22 .. 440 ; mars 1963, 3-L. 450 ? juin 1962, 26.016 3 juin 
1963, 30.646 ~ so~t0mbro 1962, 28.505, se?tenb~e 1963, 30.986). 
Peur 1.L.l'lo appl'éciG.ticn plun pr0ciso do co phénomène, il il·J:p-Jr
teru.i t de pl"océder à ur1.e étude pnrticulièro qui dépasse le ca
dre de ce TBppo~t~ Cette rcoarque v~ut égülenent pour les pla
cements de ces trnvaillou~s. 
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q•_,G l tagriculture ne ::-o'lt pl"L'.S er:rp1oyer, en r2.iscn n.Jt:J.mw.ont d.o le·tJ.r 

mGnquo do Dréparation professionnelle. 

L'd;riculture vient immédiate~ent après l 1 iniust~ie ave: 

2'2· % du chê:y·\sG tctr.l à fin c:.::-s 1963, l6, 6 % à fir. j,~in ~3t 18,3 % 
~ fin ~9rtom"tœ::;. Le n.om"Jro do chômeu:-s ng-:ricclos qui ét2..it de 235.998 

à fin mars 1963 (contre 282.154 à la 2~oo p6riode de 1962) était dos

C0ndu à 174.310 à fin sepbembre 1963 (contrG 229.427 à fin septem

bre 1962). 

Les bra'1cr.cs d'ac-ti .,.~-i té '-I..l.i s::m.t rostéos, à pou de cho~es 

fin métrs 1963 9 55 .. 34-4 7 fin J1.lin 1962, 46.752 ; fin juin 1963, 

fil'! t b 1962 ~3 734 f" C' + b l 063 .'l' Gr·!7) 1 Se:p 8lll ,ro , S- • ~ ln oOp vG:C re ~-" _, : .. ;.j. '-", . ~ 0 

2._r~j.i ~ et 1 1 ass~~~~- (dont les 0hiffres se m·'"'.il:ticnr:ent autm.-:.1""' à.o 20 

à 25.000 mais avec tr3s peu de variationG entre les mois c:orrespcncl.ants 

ôe 1962 ot ùe 1963) • 

. (3. Ies r}.~C·'JIDGr..ts en It2lie s~ sont meuintonus au nivGau d3 l'ar.. 

dernie:r (o, 1 % d 1 '"'.u_:cen.tr.t2.0}1) ct ol'lt s1.1.bi lr~ ;:-_;.ône évolutio:::l discon

ti:r,ue. IlE~ ont di:.linué au cours des mcis d. 1 hj_ver ( octcbro 1962, 

547,141; déc:ombre 1962~ 334.679 ~ jnn.vi0r 1963, J6é3.G93), 2.uzmento 

depuis déce~.:b:::.. ... n 1.962 1 avoc un bond l--omnr·-Juablo on mars où ils ont 

attoil.ct 539.125 ct, np:rès une légère diminution en 2-vril m:t :: ... cjoint 

un r-~om:.e:::..· sc:~!Lot on mo_i ( 609.119) qui n 1 a été d6_p~~,ss6 q_ue fin juil-

lot ::l.VGC 619. o.:.:-8, r~pl"'ès -,.u: lége:r fléchisser~1Gl1t on juin. En. 

se::~too.b:ro ils dirr!inuent à nr~u-:reCLu (52.8. 736) ~ il faut obcol--vor qu 1à 

co nois ~ ilP dé:r;'assaier..t do lL, .• 500 on•Ji:!:·on lo chiffrG do sopter:l

bre 1962o 

• 
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44 • 1' examen .J?1:r b..E.§l~9~ d' e..2_1;!.~i~~.?~ r:1ont2"e que 1 1 évolution 

S'J.i vnnte a é-t,é enrogistr6G (les donn60s se l"'app.:)rtont é:~~ ncis 

de mars et dA jt1.i::1 l963 on comp:::.r2.is:on 2vec l...;s r.Jêr:1es mois dG 1 'e..n 

df:"L .. nier) : augmentation d.3.J:lS les secteurs de 1 'r-~..griculture (+ 19 % 
et+ 13 %), de l'industrie (+ 18,9% et+ 1,2 %),du commerce 

(+10,3% Gt+B,l ~) e~ des employés et des menoelivres(+l3,8% et 

+5,4 %) dimin~tion d~ns les secteurs du cr5dit et de l'assurance 

(- 8,8% et- o,8 %). Les placements daLS l 1 ind~strie ~scillent 

entre 160.000 environ et 254.000 en·viron, drtns l'agric-ulture entre 

190.000.envircn et 265.000, dans les trtmsports entre 6.500 et 

7.400 ; pour les manoeuvres ct Jmplcyés Jntra 35oCOO et 40c000. 

GRlùffi Y:U0.IIJil :o.s LUX~"i:BGlTilG ---___ .........,.......,... ....-....._...-~ .,.. ........ - ......... 

45. le marché de 1 'emploi du Grand Duché de Luxembourg est :!:'esté 

caractérisé pendant la période en examen par une pénurie relntivement 

iuport[:..nte de main-d'oeuvre. 

L'enalyse de l'évolution dos offres d'emploi et des dem2~des 

d'en;,ploi non satisfaites, ainsi que cellas des placements, illustre 

cette constatation et montre combien l'économie du Grnnd Duché oa~ 

tribute.ire de l'apport de main-d' oeuvre étrang3re, 

Les cffres d 1empl.s1_non satisfait~ 

JI r ...... o. Par rapport à l'année précédente, les offres d'emploi non 

satisfaites éta.ient ·en dioinution jusqu'en av:ril 

octobre 196}_ 995 février 1962 1. 428 

-:>ctobre 1962 964 février 1963 906 

décembre 1961 1.071 avril 1962 1~263 

d0cembre 1962 878 a:vril 1963 1.168 

... 1 ... 
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A partir de mai, elles dépassent celles des périod8s caires-

p-~n::.ant0s è.e l'an Jer:r;.ier 

zn:.i 1962 

ffi2,i J 963 

1.152 

1.180 

j~i1let l9Ç2 lo015 

~ui11et 1963 1.191 

septembre 1962 1. 061 

septembre 19é 31. 239 

Le te.ux ies offres d' enplui ne~ Sf'.tisfai tes o.u Grane: Duch5 

de Luxemb·'Jurg par re"p:port à la m2in-~d 'oeullTO 0ccupée était à la fin 

septembre 1)·63 de 1, 3 %. (Ces ch~t.ffres concernm~ t 90.000 travail

leurs occupés et 1.239 offres rl 1emploi. :.1œ:1 satisfaites). 

!: ,~ 
4 ( 0 

Go11ee e~'l République fédôrc.le d' j.llemc.g::e, l~;s o::'Î.!."'es l' GL-

ploi non sc:tisfaitos s 1Pdress3l1t à la. main-d'oeuv.::-e féi.:il:..il-:e s~r.:t 

considérables, CP,r certe .. iEs sec·i:;eu~s sont particulièrement d6fici -tai

res ( s~n·vices 
1 
activités liées au tourisme ) ot 

1 
e:cigtJn·t surtout d.e la rr1ain-d' oeu7re féminine. Pour cette re.ison, 

la pcurc8nt&gs ~e celle-ci dans le total des offres no~ satisfaites 

vn.ris c:.u cJurc C:e 1 'a..."'lnéo selon l'activité plus ou moins grande de 

ces sectsurs q_ui est d.éte.rr.:i::é.;; :J&r des factsu:rs saisonniers.. C 1 est 

ainsi g_ue le :P')urcentr.gs, Q_uj_ ét,'li t do 32., 0 % à la fin !'r,ai, de 31 % 
à la fin juj_n et do 31,3 % à 18. fin juillot, est tombé à 23~ 3 % à la 

fin d·J la saison estiva~e et touristique. 

48.. Les secteurs où lé~ pénurie dG r.1ain-cl 1 cauvre s'est le pl,_ls 

marlifesté sont, dens l'ordre, la coLstructi~n et les tr~vaux puJlics, 

les services, 12 .. métallurgie do base et l~ tr:u::sfo:rmaticn dos métaux, 

1 1 agriculture. C·' est ai:1si que, è~ la fin du mais de se2tembre 1 sur 

un total de 1,_ 239 offres d 1 ewploi non sc.ttisféd tes : 

237 ~ sei t 19, l ?-~ étf'~iont destil:..é0s à è.es ~ravaill,:;urs de ls c..::mstruction 
et des travaux pu~lics 

214, 2 ~i t 17, 3 ~'b à clos travr~illours du secteur des services 

. "'. ; ... 

• 
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94, soit 7,6% à des travailleurs de la n:5tallurgiG ie base et de 
la trnnGformation des métaux 

65, s8it 5,3% à des travaill0urs agricoles 

368, soit 29,3% à des w~noeuvras o~èinair3s. 

Le I·.îinistère du Travail du Grand D~.1ohé de .Luxembourg a 

souvent a.ppalé l'attention sur le fait que la pénurie de main-d'oeuvre 

spécialisée et qu2ulifiée, notamment dans les travaux artisanLla, dans 

la const~üctiJn et dans l'agTiculture (qui connaît mêne des pénuries 

de mni...'1-:i 1 oou7re non Q.1J.alifiée) constitue 'Jl1 o"bstncltl sérieux a:u dé

veloppement de l'économie du p.s.ys. 

Les de::nê.nd.es d~.~mploj_ non s2.tisfaites 

49. Les demandes d'emploi non satisfaites ont augmenté dans une 

fvrte proportion par rapport à celles de l'année précédente, si ~'on 

ne tient c,:;mpte que de la moyer..ne annuelle (196-2,- 87' , 1963, 215). 

Toutefois, la fluctuation du niveau ~es demandes d'emploi 
.. . . 

non satisfaites au cours de l'année doit être signalée~ car seuls 

les mois de janvier et février 1963 ont connu une augmentation consi

dérable, qui a influencé la moyenne annuelle de --:raçon d.éterr:-d1:ante. 

En effet, en janvier 1962, le nombre de demandes d'emplpi .. 
non satisfaites était de 177' en janvier 1963 de 896, en février 

1962 de 131, en février 1963 de 1.147-
--

La comparaison entre les autres mois de l'un.née révèle 

une di~inution pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1962, 

mars~ avril, mai et juin 1963 et une nouvelle augrnentat~on, assez 

forte en rourcentage, en juillet, août et septembre 1963. 

En t.Jut état de --ca.us.J, en raison de ln faiblesse des 

chiffres ebsolus, il n'est pas possible de conclure à l'existc~ce 

d 1 excédents réels de tre.v'lilleurs dans le Grand Duché de .uuxegb.·.arg, 

où le chômnge est pratiquement inexistant. 

. .. 1 ... 
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50., La diminuticn des pl[ .. CeüJ.ents par rapport à 1 'an dernier, en 

se r6fér:.1l'lt à la moyenns anrr;J.elle, a été de 8, 3 % (19ôl/l962 : 2. 434 

1962/1953 : 2.266). 

Elle stest manifestée surtout dans la métallurgie et la 

trnnsformation deci -métaœ{ (31,4% entre les mois de mars 1962 et 

1963, 45,9 %entre les mois de ~ain 1962 et 1953, 13,6% entre les 

mois de seJtembre 1962 et 1963)~ 

Il faut vbserver à cs sujet ~le l'économie du Grand Duché 

est trèe Jargement tributaire de la situation des marchés interna

tionaux de rroduits sid8ru~giques. Cette déponQenca est à 1 1 origine 

d'3 le" situation rol?-tivement défe.vorablo d.e l 1 oi~pl::;i d.oxJ.s cutte bren-

che d'industrie. Toutefois, à la fin de 1~ période couverte par le 

pr63ollt rapport, une nette tenda11ce à l'amélioration corr.mençait à se 

manifester, dans l'industrie sidérurgique, eurtout en R.F. d 1 Allenngne 

et notamment au Grand Duché. 

La baisse a 8galement été sensible dans les t~ansports et, 

dans une moindre mesure, da..."I'J.s les serviceo, dans 1 1hôtellerie et 

la restauration, ainsi que dans le bâtiment. 

Les mois où les pl~oe~ents ont été les plus nombreux pour 

1 1 e~semble de la période étudiée sont ceux d'avril, mai et juin, en 

raison de la reprise des travaux qui s 1 étQ.i t manifestéo d6jà en mé1rs. 

et, par voie de conséquence, du retour des travailleurs 6trm1gers, 

surtout du batîment, qui avaient quitté lo Grand Duché :pondc:nt les 

mois d'hiver. A noter que sur 7.963 placements effectués au 2ème tri

mestre 1963, 3.578, soit 45% environ, concernaient des travailleurs 

étrDLgors. 

,. .. 1 ... 

.. 
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51. Lrv pénurie il:lportP..nte de Illain-d' oeui.Te inc1iquée è.ans lG 

précédent bilan annuel, et que la Commission a signalée à me,intes 

autres occasions, a continué à se ~nnifester aux Pays-Bas de façon 

assez aigüe. 

La légère tendance à la détente ~ui ~vait été espérée 

au début de l'année ne s'est pas produite. Ceci senble prevenir 

de ce que la détente qui s'était manifestée au cours du 4ème tri

mestre 19G2 paraît n'avoir'ét6 ~ue qu'à l'entrée des jeunes dP..ns 

~la. via acti~,.re •. ,Ainsi,. la légèi'e bû.isse constatée .Q.es of:fres d 1 em-

:p1oi non sntisf,:J.ites, rJ.e porwet· 

chain relâchement de la tensicn. 

pas de conclure à ur1 pro-

Les offres d'emploi non set~sfait~ 

52.- La ooyenne mensuelle des offres d'emploi non satisfaites 

était peur 1' année da référGnca de. 123 o Olf 1 • Zll3 

accuse cette année une légère régression, psssant à 119.798. 

Ceci peut se constater à la plupart dos mois do la période 

étudiée, à l'ozccption dos trois dorniars, où un renvcrsamont. dG ~a 

tondBnco.générale pDut être observé 

:M 0 ... s 1962 1963 

Juillet 144 .. 100 145.223 
Août 134.804 137.601 

Septembre 126.993 130.663 

. .. 1 ... 
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53_. r: faut cependant remarquer q_ue dans les principü.les branches 

d'activité, cette tsnlr.nce à L:, régress::.on ne s'est p.:::.s vérifiée. 

LGs c.ucrncntations enrcgi.stl"évci s-ont copenri&"lt assez faibles. Toutefois, 
-

une exception existe po:~r la m8tallurgie et 1G. trensformation des :r.té-

taux où la régression est suffisamment importante pour influencer 

la œoye~në oens~lle. 

Le t~blecu ci-d8ssous illustre cette situ~tion 

·-------
~sforraation ~.!ét<-.,llu::·gie B t trDl" 

dt; s m_;t ,:o,u.z 

Cl!i:rs ct p0c~.ux 

Prcdui t s c~1i~11iq_ues 

Tre.nspcrt 2 

Bâtlment 

Services 

Artistes 

Arts t;r~piliq_ues 

Textile 

-

1 rn 

l 1?62 1 

i . 
1 

34.886 

1 2.790 
1.582 

3.000 
10.888 

10.315 
148 

944 

l 
14.208 

ar s j u i 
1 

1 1963 
----=-9 6 2 -1 --

1 30.088 43.076 1 

1 

2.251 2.8~7 l 
1 

1.452 2 .. 0)6 

2.661 3.461 

11.356 17.094 
10.550 11.078 

178 117 
1.033 1.248 

13.452 14-916 

n 
-, 

1963 

39.624 

2.525 

1.713 

3-341 

17.957 
11.767 

134 
1.317 

15-574 

Il est frappant de noter que les besoins en main-d' oeuvre dans 

les secteurs de lé1 métallurgie et de la transformation des nétau.x, en 

r~pport avec l'ensenble des besoins an nain-d'oeuvre de 1 1 économie du 

pays, sont pl-u.s élevés er.:.cc.re aux Pays-:Sas qu 1 en République fédérale 

d 1.Al1or::ar..go. 

1 
• • ·1 • •• • 
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5~'r• ur.· phénomène particulièrement remarqué est le maintien 

à un niveau très élevé dès offres d'emploi non s~tisfaites cancer-

n2illt la main-d'oeuvre féninine et qui se situe constRm~cnt à un 

pourcentage de 30 à 33 %"du nombre total des offres d'emploi non 

satisfaites • 

55. Il faut enfin noter que les tensions qu 1 a connues le marché 

de l'emploi des Pays-Bas en raison des pénuries de main-d'oeuvre ont 

facilité considérablement l'absorption des jeunes travailleurs des 

â.eux s.exes à la fin de leurs études. 

La. tenda.n8e des em}?loyeurs, qui rnanifcstcient parfois 

certaines réticences à employer ces jev.nes tr_a.vailleurs, s'est ren

versée en partie en 1963. La tension ne semble toutefois pas devoir 

se réduire surtout si 1' on tient compt·e d~ la prolongation qui doit 

être appo-rtée à la scolarité obligatoire. 

Les demandes d'emploi non se.tisfai t~ 

56. L'augmentation des offres d'emploi ne s'est pas acconpagnée 

d'une réeression des demandes 1 1emploi non satis~aites comme ce fut 

l.e cas au· cours des années antérieures. Les demandes d'emploi non 

satisfaites ont augmenté en effet de 5,4% par rapport à 1 1 année de 

référence (moyenne de l 1 m1née ~llant du 1er octobre 1962 ~Q 30 sep

tembre 1963 : L~.495; moyenne pour la période ler octobre 1961 
39 sept.embre 1962_ :. 40. 328). Cett_e constatation, qui est fondée sur 

la moyenne oensuelle,est ~éanmoins infil"'Dé..) en avril, m~i, juillet, 

août et septe~bre 1963, mois ~ui ont connu un volume de demandes 
- . 

inférieur à celui des mois correspondants de l'année prêcé~e~te • 

. . . 1 .. . · 
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l9{l 
~ 196..f. ]-963 

octobre 35-719 37.042 
janvier 56-433 67.409 

mars 43.081 47-937 
oai 3G. 649 26.394 

juillet 34-597 33.484 
septembre 35 .. 587 33.007 

~e ch0m2.g0 a suivi la. ü1ême tendanoe g_ue les demandes d'em-

pl~i non SGtisfaites. Eh effet, la moyenne mensuelle fait apparaître 

une augmentation de 10,9% par rCJport à l 1 ~1née dernière (29.323 
contre 33.096), ~lors que le nombre de c~ômeurs enregi~trés en 

juillet, août et seutembr_e 0st inférL~ur-3 à csTui dos mois 

co:rreSl"10Tld['..n-t do 1 tan d-:n"'ni,3r o 

58 o De.ns l' c.gricul ture et le bfltiment il a. été influencé par les 

facteurs sais0nniers. Assez élevé en hiver (agricultu:re fin mars ~ 

3.128, bâtiment ~ 2.761 sur un totêl de 36.548, soit respectiveQent 

8,6% et 7,6 %). il a été pratiquement résorbé dès la reprise des tra-
/ 

vaux, puisqu'à la fin des mois de juin et septembre le chômage agricole 

r8p~ésentait respectivement 2% et 1,7% du total des chômeurs) et le 

chô~age dans la ccnstruction 2,5% et 2,7 %. 

En chiffres absolus, le total des chômeurs était le sv.i vant : 

Tota1 Apric\:tl ture Construction 

juin 1963 20.708 425 51.1 

.sertembro 1963 24.111 408 641 

Dans la métallurgie et l2, transformP.tion des métaux au con

traire, il est resté constant avec un taux de 4 % environ du chômage 

tot~l (mars : 1.544, soit 4,2% ; juin : 752, soit 3,6% ; septembre 

1.063, soit 4,4 %). 

. .. 1 ... 
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Les bra:::1ches les :plus touchées par le chômage sont : 

les tra..."1sports ( 10 % du total des chômeurs ù. la fin du mois ·de 

mars 1963, "5, 8 % à la fin de juin et 9 % à la fin de sopte:nbre), 

les services (9,2 %·du total des chôr:1eurs à 12. fin dé nars 1963, 
12, 8 % à la fin de juin" et 18, 5 % à la fin de septembre~ r:rais, 

d8ns toutes les brru1ches, ce sont les manoeuvres ordinaires, qui 

représentaient fin mars 38,9% de l'ensemble des chômeurs, à la 

fin juin 58,2 % et à la fin septer.1bre 47,2 %, qui ont été s-ù.rtout 

t 0l;.chés par lo ch3magc. 

Les pl::'-cements 

59. Les Pays-Bas ont également enregistré u..11.e légère tendc.nce . . . -

des placements à la diminution (- 1,2 %) qui appRra1t de la com-

paraison des moyennes nensuélles de 1 'an dernier et de cette année 

(18.6]7 contre17.739 ). Cette baisse, indiquée par les mvyennes 

mensuelles,se retrouve pour la plupart dos mois do l'année, exception 

faite pour actobr~ 1962, mars, avril et mai 1963. Si l'on compa-

re les mois de juin et septembre 1963 à ceux de 1962, on consta-

te que la diminution générale atteint particulièrement les sec-

teurs du bâtiment (juin : 1.055 contre 594, soit - 43,7% ; 

septembre 1.699 contre 1.577, soit- 1,1 %), de la m~tallur-

gie (juin 1.012 contre 679, septeobre : 2.916 contre 2.960). Elle 

a également été sensible dans les services et, dnns une moindre 

mesure, .q~~s l'agriculture. 

En ce qui concerne les manoeuvres, la diminution des 

placements·a été importru~te, comme d'ailleurs dans ln plupart 

des autres pays, (j'uin 1962 : 942 ; juin 1963 : 596 ·; septeobre 

1962 : 1.021 3 septembre 1963 : 913.) 

.... ; ... 
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Analyse synthétique dos offres d'emploi non satisfait0s,des 
demandes d'emploi non satisfaites et des placements dans la 
Communauté 

60. L r ex-~"'..r~e:a des troie co1:posant es c~u r.:.r:.rcho du trnvr-.il 

der ~~ys oe~~res peruet de d~gnger lee t0~~a~ce~ g6n6rnles 

suivnntes 2-u nive;::u de lr'.. Cocnunauté. 

61.. Bie,;.:. qu t ;:_:y;::nt subi un l·.~cer flécl:.ics er.1e::tt, pa.r r2.p

port à 1 1 nP..noe de référ8r~.ce, les offres d 1 er.1ploi nan 

satisfaites se sont n~intenues à un niveé'u très élevé. 

Si 1 1 on pre1--:..c1 l:t coyenne monsuollc dos offrJs d 1 emploi 

r:o::.1. sc.tisf'c.ites d:L~J.s 1 1 cEser::ble de la Cor..:r.lun.-.'li.t·S on 

constr-.te uné dir:1inution de I, 7 r;. E:p. ef~'et, cette r!oyeiL'>}e 

~tnit pour 1~ p6riode ~I1or octobre I96I nu JO septer~re 

I962 de 7JG.J>2. unités, 0lors que pour la période couverte 

par le prûsent rapport, elle était de 725.8I5, soit une 

diiJ.ir.:.ution de I2. 577. Ceci est confirno par les chiffres 

des offres d' euploi r.o11 sntis:fr-~ites· de noin caractôristi-

ques cor:.u._ïe nc.rc et juin, c.u cours desqueln une dir.Jiaution 

de 3,6 ~{. et de 2, I ~:. n été enregistrée par re.pport aux 

nois corresponc1ants de 1' o..nn6e dernière. Par contre, le 

r.1ois de septer..Ibre fait n.pparn1tre une augnentation de 

l'ordre de 3,2 <p. Il convient de rechercher la cause de 

ce Î(.'..ible fluchisseuer:..t des offres d' cGploi n0n 5.:ttisfo..i tes 

dn11.s le lGge:t""' rc..ler1tisser1erlt Ge 1' expc::.n:::>io11 écol10I:ïique, 

dü esse~1.tieller..1er:t à un hiver p;;.rticalièrene::.l.t rigoureux et 

prolongé et qui a r:arqu<S 1' nnnée étudiée, ontrninnnt uno 

lir:1i to.tion de 1' augnentation en volune du 9rodui t brut de la 

Connunauté .. 

C' ost ce qui cx:)lique que dès l:J. reprise . . ' sa1sonn:..erc 

on nit const<'..té une nouvelle hausse des offren d'enploi 

non sn.tisf'aites. 

-:i6v4/V/64-F 
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62. L• c:f:fort dos entre:_Jrises pour reLédier aux pénuries de 

cain-d' oeuvre p2.r un ren:forcece.n.t des i:nvestis~er:e:1ts de 

rationalis<Ltion, peut pnr n.illeurs r'..voir eu égalecent une 

influe.ace sur l'évolution de cette conponr..nte du r.1arché 

de 1' er.:ploi. 

63~ Il convient ·enfin de noter çuc 1~ courbe de l'évolu

tion des offres d'enploi non sntisf2.ites n'<l pas été identi

que da.i1.S tous les Etnts nenbres. En Frr .. 'lce et en Belgique, 

la e:oyenne pour la püriode octobre I962 à septeubre I96J 

est sup6rieurc à celle de ln p~riode de r6f6rence. 

Une augoent2..tion inp~rtnntc en pource~tG.ee des o:ffres 

d'euploi non sntisfnitcs a ég~lenent été observée en It~l~e. 

Toutefois, étant donné la sitUQ.tion particulière du narché 

de 1' euploi de ce pays, cette nugGentation ne snurc.it 

entr2-iner des répercussions directes sur 1 1 enser:ible de~ 

la. Cor:mun~uté. 

Dnnn les trois autres pays uenbres par contre, la, 

noyenne monsu0lle des o:ffres dt er::ploi non sntisfai tes est 

restée inférieure à celle de ln période corresponè~nte ~e 

l'an. dernier. 

Pour les six pays I:leDbres et pour ln Cor:;nun~ut é dr;.ris 

son E!.l:lf.ïe:.~ble, ces r1oyenncs, ai.ilsi que _len nininn et r:m.xion 

respectif's pour les deu:~ périodes étr:.icnt les ouiv2.;1ts 

t•ioyenne menwe1le ~linima ~1ax~ma 

1961/62 1G62/63 · oct1 611 oct 6?1 "' 611 
! sep l 62 sept. o3 ~~pt. 62 
L-----'--------------.....__ _____ __, _______ +-~-

.1 g~~t62t3 
-i---------1 

1 

! Belgique 
l 

1 Al1cma~no 
'Fnlnce 
Italie 

'l4.t22 1ü.l}26 11.619 (jan.) 10.~51 (jJn.} .. 7.677 (avr.il) LJ.62B {août) 
551.4[;5 527.825 :417.141 {déc•) 4û5.87î (tléc.) ~ 601.707 (juil.) 600.176 (août) 

47 .. 844 GO 577 36.471 (déc.) 55.827 (fév.) 62.459 ('juin) 65 .. 224 (juin) ' 
(1) (1) 3.091 (août) 3.500 {déc.) 4.385 (juil.) 7.T'i2 (sept.) ' 

· 1.130 1.œ2 995 (oct./nov.) 878 (déc.) : -•.428 \fév.) î.3C4 (août) 
·Jz3 .. c-J1 -l,G.798 :107.783 (déc.) 1 99~864 (fev.) ; 144.'12rt (juil.) !11t5.223 (jui1.) ' 

1 
Coom~nau!é-(2)- . - .. - 738-:~z- . -;25 :;15- -- Î 5~;:~22 ( d~~:l- --~- -· ~7-:œ;- (ct~~- Ï- - ~ ~~~: ~~;-·(l~ ~)- ·i ~; 3. ~ . ( Ju;;.) 
-·----- -- ____ ; ______________ . .. ____ l __ .. -------- ____ _L ________ - _ .. _________ - _ _l __________ -·- -- -·· 
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64o De ce bref relevé il c..ppêlra~t que l'évolution des offres 

norr sn.tisf~ites pour l' enser..1ble de la CoL1nunauté est déter

r.l:i.née dans une t1:ès· larg0 uesure p2.r 1' 6volu tion du nou.bre 

des o~fres enregistrées en République f'oc.lérc_:lo et Q.UX Pays

Bas, ces dèux pays intcrvenc.nt pour environ 90 )f do.ns la 

noyenno c~e l' cnscr.-::"'::>J.e è_o l:t. Cor~~:un-;_ut 6. 

Lee del~~}_ndcs d' ~-~loi __EOl~~-s f;:"li t cs 

65 La coyenne pour la Couuuno.ut o des denn.ndes d' er1ploi non 
0 

sat~sfaites et du chùGa~e se situe e1Niron à 95 % de ln 

nvyenne enregistr~e pour ln periode correspo:1dnnt e de 1' année 

I96I-I962 (I.?65.4S5 cont~e I. <J60 .. 820). Un;) .régression son~ibl3 

n. été noté::: .}ll J3olgiq_uo (67.670 contro 78a872) (soit 14,2 1C) ot 0n 

Itnlio (1.21~.768 contre 1o381.822 soit 11,7%)~ 

Ces derniers chiÎ:fres présentent une grC'..nde inportance pour 

1a situ2.tion de 1' ensor-1ble de la Coonunauté 1 puisque les 

de::~1nncles d' enploi non Datisfn.ites enregiDtrées en Italie 

ro~Jrésentent environ 70 )-~ de 1' enseLble deo der:3.ndeD de ln 

C o :cr: :~u:12 ut 6 • 

66o Ainsi 1~ régression enregistrée dans ces deux pays 

s'ect répercutée dans le1 uoyenne de 1 1 en::;eublc do la Coonu-

nauté. Les coyennes d~u:.s chc.cun des quntre r-.utrer; pays ont 

eP..registré une h~_usce po..r r2.p;>ort :\ celle de lét période 

correspond~nte de 1 1 nnnôe I96I-62; I47,I% ~u Grnnd-Duchô de 

Luxenbonrg; 40,6 7'~ en Fr<:'.nce ( 1) ; I2 5 5 7~ en Allenngne 

( 1) Augt:1entntion dÜe en po..rtie à 1' afflux den ra.nçnis 

rn.pntriéc d'Algérie d 1 ['~i:Lleurs assez rnpider.1ent résorbé 

cor:.u.::e il a étü indiqué plus h~ut, p~:.ge 18. 
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et 5, J 1 2:.ux ?::::yc-Bc..s {I) • Ces 2.ugr.1enté:'.tions ne cent pt:.s 

toutefois de nnturc à ï.-:oc:i:fier 1~ cr-~r~_..,_ctéri~tiquo g6n..Jrr-.. lc de 

ln ConDunr:.uté, puisc:u' elles intôrence;.ît ~rocinÔDcnt lee pnys 

ncobres qui connr.isnent une pénurie de r_1o.in-d' couvre. 

P:t o..2.QQ en. t s 

67. La. tend:-t~lce à ln régres t:;ion qui s'est n2.nifest ée l' nn 

dernier se retrouve dnns ln uoycnnc des pl~ccnents _effect~és 

dnnc l' enscr ... blo de ln Couuun;:.uté .:-:u cours do ln période 

octcbr.e I~62-cepte:~1brc IS6J. Cctt.e rogresaion a toutc:fois 

ôté trèo f~ible puicqu'elle n'~ l.ttcint ~UG 0,7% 
{800.I27 contre 805 .. 453). L'évolution n 1 n. pc:.r nillcurs pr-~s 

été uniforc1e dnns les six p~yn. En effet, o.lorn que le 

no~fure des placeoents accuse une bnisse de I3,6 % en 

Belgique et è.e 8,_ 8 '/~ P..U Luxcc.bourg, ln di1:linution du nor..1bre 

dos plqcenen.ts n'est que d.e I,7 )S en R.F. c:. 1AllorK1.gne et de 

I, 2!Ctf. r."..UX Pnys-Bnn, tan0.io qu'en Fr~nco et en Ito.lie le 

UOI:1bre dos plnceuents G l(~gère1·.1cnt ~ngucnt6 (Fr2.nce + J,,8 c;: 
Italie+ o,I ~). 

68o Si lt:. r.JOYCI"!na pour lr:. Cocr_lunC'..uté .ï.1.t a pr:.s rùgres~é 

d~vnntnge c 1eDt en preuier li~u du fnit que plus de 60% (2) 

des placer.:ents siennlés conccr::':l.ent 1 t I:t;a1ie et en second 
1 

lieu pr'..rce que lrt r!oyenne pour la R.F. d'Alleu:':'.gnc rcpr9sente 

environ JO 5: du totnl des plncenents. 

(I) LuxeLbi)urg 2I5 contre 87 
France 153.-279 co:.1t:r-c 109.011 
Républiqu3 féd€3rnlJ allomanda 282.236 contrG 250o950 
Fays-Bas 42o495 contre 40e328 

(2) Le nombr3 do placements eff0ctués on It~lie ost particulièrement 
important du fait qua dans ca :pays i1 est de règle quo tous les 
placements soient 3ffectu,és :par 1 1 intorméêtiairc d·3S servic::>s 
officiels ot que, d'autre part 9 cos placements concernent une 
grande partie QG travailleurs agricoles qui en outre peuvent . 
avoir fait l'objet de plusieurs placements au cours du mêmo 
mois.. D3 pl1~s <J il convient ·:1..e noter gu' o;a Lux-3mbo"'-lrg égale~ent 
les travailleurs ot omploycur3 sont tenus do s 1 adl"'ossor aux 
services de l'emploi soit peur embuucner de la main-d'oouvrù, 
soit pour faire l'objet d'un placoment .. 



La è.ivcrsitG dano l'évolution réflète l~ diversité qui 

existe dG.ns lc.s rc.::lports entre l 1 of'f::.-e et 1~. dccande dt euploi 

no:1 sr-..tisf~ito5. Il convient en cf:fct, si l'on veut se fnire 

une idée ex2.cte de la situ.~ti(•n, c~' cx::.r:iner 1' évolution de 

ces t:rois cooposrntes du cn.rché du travail' non sculeuent 

sérynrénent, nnis Ôg2..ler..1ent dans leur relC'_tion réciproclue. 

C?. L' nnalyse de ln cituc..tic:1 des Lnrch-~s G.e l' onplm:L 

0.es Etats uer.1brec f'ê_i t G.pp--:.rn.1.trc on l."ésuco que, p::.r r::'..ppor"!:; 

à l~ situ~tion de ln o6riode octobre I96I-nepterfure I962 : 

n) los offres d 1 enploi non sntisf~ites se sont st~bilisées 

à un niveau 6lev6 nais lég~reoent inférieur à celui de ln 

p6riode d0 rCf~renco, 

b) les è.e; .2~ac~es d 1 er.1pl:~\i r:.on. s:.::.ti.sf::1.itoo accusent u.ao 

régres Di·:Jn c~ 2 enviro:a 5 ~·-~, 

c) le nonbre des plncenen:ts 2. 6volué dc..ns le ottce sens c:u' au 

cours de la période de référence, c'est-à-dire qu'il acc11se 

wLe logère tendance à ln bnisse. 

70.. Toutefois, pou:::- 3 des 4 p~:ys qui accusent une régression 

cl es plr>.cer:ent s, 1~ r·1oycnne ucnsuelle dos o:ff'res non satisf'ni tes 

est largenent supôrieure à celle des der.!andes non sntisfni tes. 

En effet, le rnpport entre les prer1ières et les secondes 

est de 1 1 ordre de I87 ~~ en R .li'. d' Allenp_gne, 503, 3 ]S au 

Grc:.nd Duch~ de Luxecbourg et 28I, )·~ aux Pays-B2.s. Pour ln 

Belg~c:ue, pnr c~ntre, ·cc rapport n'est que de 24,3 ~. Il 

:fnut not or que ccatrnirGL_ent n.ux 3 c.utres pnyc, la uoyenne 

den offres non sntisfr-~ites en Belgique a nugccnt6 ct celle 

des deuandes non sr>..tis:f~ites n è.ioinué p::r r:::pport à l'nnnôe 

précédente. Ce dernier phénoDène pourrait trouver une expli

cc::.tion dnns le f2.it que la Belgique n'a pns connu, cor:tne ln 

R.F. d 1 Allenc~g::.1e et le Gre1.nd Duché de Luxer:.bourg, un ralentis-

ser..1cnt de le;. crcissnnco écono~~1iq_uc, ni coLn:.:e les Fays-Bas, 

(o1~ l1. croisse1.ncc éconcr:içuo ;1. étu ::_Jluc r:-_pide que l' o..nnoe 

précédente) , 1 1 arrivée dt c.n nonbre :--.us ci consiclérr:blc de 
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jeunes sur le nc.rcho de 1' erlploi. On peut se der.1r>..nder pn.r 

ailleurs si le rapport de 24, J ]'~, entre les offres non satisfai

tes reflète ex2.ct-er:rent .la réalité, étn.nt donné qu'en 

Bel.gique,. plus que d~ns les C'..utres pc::ys, un gro..nd noubre 

dt q:ff_'res cl~ er..:.ploi_ f!.e sont pnc · 2.-dre~oos r'.UX bureC'..UX de pl.etce

!:lent, Goi t _'!_)r-.rce que le.s eqpl.oycurs trouvent ou espèrent 

trouver ln n~in-d t oeuvre pnr leurs propres noyens, _sof:t 

parce qu'ils s'adressent 0.ux 23 burenux de placeoen.t privés, 

L:nis recor.J.1.Us, ct <:.ux nou.breux nutres bureaux de plncenent 

qui,·· r.1oyenno.nt une réi:mnÛr<:ltion, . :font of:fice d' interr.JÛdi<:'..ires 

ent:t;e tes er.1ploye~rs ~t .les dcr:nndeurs d 1 enploi (I). 

Les tr2.vr.illeurs à ln recherche d'un eoploi sont,. pL"~r contre, 

dnns ln nesure oi.1 ils peuvent bénéficier de 1' nssur<.nce 

che:r1age, pratiquet.1ent toujours enregistrés o..ux bure2.uX de 

plnc enent ~: 

71. En ce q,ui concerne la Fr;'_nce, 1 révolution des. pl~ceLC.!.lts 

(+ 3,8 %). par rn.pport à ln noyenne octobre I96I- sep~er.J.bre 

I962, a:insi q~~ le rapport of:fres non s~tinf.'"lites (2) -

de1:12..ndes ·non satis:fai tes (39-, 5 ~-~), trouvent d["'.ns une large 

nes~re.leur explication do..n.s le fc..it que, alors que lë. cro.is

onnce oconoz.1ique n été lnrgeuent plus :faible qu'entre octobre 

I96I et septccbre I962 t 1 t éconocic f'r::'!.nçnise, con:front.ée avec 

-~e problène du recl2..sse::1ent de lr. ÜC'..in.'-d' oeuvre rnp~~triée 

d 1Alg6rie, a :f~ît un effort considôr~ble pour intégrer cette 

D2.in-d'oeuvre dans 12. vie active. 

(I) Bien que la législation belge interdise en principe 
l'exploitation de burenux de pl~cenent pny~nts, elle nuto
rise ccrtcins de ceux-ci

1 
lorsqu 1 ils s.' occupent du p1nceuent 

de personnel donestiçue, gens de r.m.ison., artistes· ou 
tr;:.:.vailleurs c:-..gricoles. "Rapport annuel n de 1' OIŒE 
I962 - page 37 

(2) Au sujet de 1 • inportance du nor.1bre des o:ff'res non-·· 
satisfaites, voir page 1G 

I6ü4/V/ô4-F 



72., Pou·r· 1 1 Itr-:.lie, ln moyon:no monsuollo des pl:-:.cor.:i.ents s 1 est 

stG.bilisée nu niveau de ln. période èe ro:férencc ( + O~I ~b) 

n~le-ré ls. forte régression enregistrée notc;.nuent au cours 

è'P~ :::lois de décer:!bre I962 à :février I96J, grnce à 10.. très 

nette re~1rise sn.isonnières de uet:i"S et avril I96J. 

L~_.évolution bien c.:_uo t::cills f2.vorc-..blc dc.ns Il c.gricul ture, 

la construction ·et J.en tr?.V<:'.UJ: publics qu 1 au cours des I2 

uois précôdents ' "'- connu a nouvenn, 

un taux de crc·iss2..nce consid.ÔrGüle 

f.nns le secteur industriel/ 

( 8, 5 ~~ contre 9, 6 ~; 

entre I96I et I962) .. Il en es·!; de uêne pour le secteur des 

services où le tnux de croissance ent estiné à 

L2. relc:tion entre 1;-'_ noynnne des offres non s;.tis:f:.ites 

et celle des dennndes non satisfr:.ites, - les preoières sont 

presque IOO fois noins noubrùuses que les secondes - reflète 

1c.. situation encore excûdentnire du nc..rchû de 1' er.~ploi 

i tGlien, cnlgré le. conjoncture fr1.vorable. Toutefois, 

1 1 2-ugncntntion des offres cl t e:r.::p1oi non nntisf2..i tes, très 

in.portnntes en pourccntr.ge, nontre que, nt'.lgré ces excédents, 

1 1 It2.lie ne peut cor.1bler tous ses propres besoins en r.1ain

d1oeuvre. 

Cette si tuntion, r0conto, du p:tys L~enbre dent ln l~1r:.in

d 1 oeuvre n. p0r:::is pend~nt cle nor.'2breuses années 2.ux pays 
, dans u·;c large mesure 

dofici t2.ires de conbler leurs besoins en n2:.in-d 1 oeu"'.TD 

conduit à considérer, nu nivenu coru~unnutnire, l'aspect 

qunli tnti:f de l'évolution des plncer:.1ents on relation avec 

le rn.pport o:fÎres non so..tis:f~i tos-den~1-ndos non s<:-.. tisf~-...i tes, qui 

c6rite 6gnleocnt d'être ex~oin6 de plus pr~s~ 
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7 Dans les 4 pnys où l~-- uoyonnc des pl~cunents accuse 3. 
une r •. Sgresr:io.n, lo.. dioinution des plo.cer.Icnts de ur:.noeuvrcs 

y est netter.:e:-1t plus sensible quo 1['. régrosnion clr..ns son 

ensenble. Ainni 1<.. noyenne don pl2.ccnents do cette co.tégorie 

de tr~vnillours nccuse une dininutinn do 6,7 7; en R.F. 

dt A llon['..gne, 5, 5 )6 G.U Gr~nd Duc hô è.o Luxcr.~1bourg, J, 4 <;:~ aux 

Pays-Bnn et I7, 3 5~ on Belgique. 

P0.r 2..i11ours, 1~. moyenna monsuollo des deL1t'.ndcn dt cnp1oi 

non sa-tis:fnitos énanant dos Ll:"lnoouvrcs accuse urie -:..ügncntr.

tion de I4 )v en R.F. d~A11eeiagne, nlors quo le nonbre d 1of:frcs 

non s2-tisf2.itcs eot en diuinutj_on (-8,7 :fin nars_I96.3-. 
I0,6 c;~, :fin juin I96J- 7,87~ :fin septer.1bre I96J). En,outro, 

pour 1 1 ensez:1blc de lr.'.. pf)ricd.o cxa:.1in0e, 20 (7; du ch8u:-:.ge 

en R.F. d'Allenngne concern'-'..it les n.::.noeuvres; ce.pourcentr..ge 
• 1 

était d'environ 40 7~ en Belgique et de renpccti venen:t 

.38, 9 ~~., 58,2 % et 47,2 5.; à la :fin des nois. de nnrs, juin. :et 

septenbre I)6) nux Pays-3ao. 

75. En:fin, pour ces n~oes p~.yo les chi_t-fres disponibles. :font 

appnrn1tre quo les offres non srrtis~~ites destinoes à c~tte 

catégorie de trnva:i lleurs n'interviennent dans le tot<:tl 

que pour environ : 9 % Bn Belgiç_ue et en R.F .. d 1 Allenét 4~ne ·et 

20 ~ ~u Gr~nd Duch6 ~c LuxeLbourg. 

76. Lo.. Fr~nce p2.r contre n enregistré une -:.ugnent2.tion. den 

p1ncenents de nanoeuvres ( + ,3, 7 tj-) environ égnle à cel.lc 

des pl['..cer.lcnts en général. Ils représentent d' nilleurs 2.!5 7~) 

è.u t:}t8.l de·s· pl.:-tceu.ents enregistrés. IO, 5 ~-~ des offres ·nc1n 

satisfaites et environ 20 % d,üS dené'...ncles n_on sntis:ff'..i te !3 

concernent cette c::::.tégorie de trr:vr-~.i1leurs. 
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Il convient toutefois de relever ~ue le rnpport offres non 

sntisfr.ites - der1r'..ades non sntisf~cites n'est que de 25,6 % pour 

les Dn.noeuvres, alors qu'il se chif'f're à 39,5 ~~pour l'ensenble 

de 1~ L~in-c~' oeuvre. Cette si tua tien pourrc.i t trouver son 

o.xr>lic<.tion d;-.ns 1~:-.. r-Jint (~gr~tion d 1 un g~,r.nè. no~~1bre de 

di Algérie qu2..lificati·:Jn profen-

sionnelle requise, ont été cblig·és de se contenter d'un ccploi 

de nnnoeuvre. 

77 o :Snfinj e:-1 Ito.lie le.s chiffres c:i:sponi0leu accuseat 
et on:-nlo,.rés • q <1 

ég:--~leï. ~e.:."lt ur::e 2..UC!:Jentc. t 1on des :=>12-c e~.H:nts de uc::.1.c ouvres/ p[lr 

rappor-t à 1 ~ 2.-nnôe :?réc6dente (I) , t~n0.is que ln pénurie de nain

cl t r;euvre qualifi6c qui s' ôtni t déjà prée ôdounent vérifiôG 

dnns cert2.incs professions et régions s'es~ accentuée. 

7D. En conclusion, il app~ra1t clue les besoins en r...:.ain-

d 1 oeuvre des :Gt:-tts r:.\er.lbrec de lr--. Cor..!r.lUll<"..Ut 6 ont continué à se 

nnnifester de :f.0.çon très notto. Ils ~Jrovoquent de :fortes 

tensions sur les I![>.rchôs de l' enploi, préjudiciables à 

1 1 équilibre c"'..e ces i~K".rcL.üs· et à 1 t expnnsion 6cononique, et 

ils intél"'csoont essontielleuent une Lietin-d 1 oeuvre spôcinlisée 

ou çualifiée, alors çuo les deuD.ndes d 1 euploi oL-;.anent a:va.nt tout 

de travni !leurs snnn qunlific2..ti·::Jn. 

Ce phônonène et les conséquences qu'il convient d 1en 

tirer seront annlysus d'une fnçon plus approfondie dans la 

douxiàue pnrtio do cc bil~n. 

79. Enfin, les :0tt:'..ts ne~::1bres touchés pn.r les pénuries de 

nc.in-d'oeuvre sont ceux qui avaient déjà été signalés l 1 n.n 

dE-rnier et qui s.::>n.t, p~:.r ordre d' inport~.a~c de leurs besoins, 

ln I!.. F. d 1 AllcL~f'..Gne, les Pnys-:Cr-..s et rel~ ti v eue nt le Grand 

Duché de Luxe:-:1bourg. Quant à 1~ Frnnce et à lo. Belgique, 

elles restent cc..re:ctéris<Sos p:-tr des besoins ir:1port2.nts dnns ln 

plup<'..rt des brê.nches d'activité, besoins po.rticulièrenont nigus 

dc.ns certaines rôgions do lel.l.r territoire. 

(I) 
nars 
juin 
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LA JCI.IP.ŒITS.ATIC~f D:1TERNLTIONJJL.~~ ET HOTJ}l.:tMEliT TIIJT.RA-COM1iiD~T.AUTAIR!] 
D.Œ:S OFFRJ!S .~T IJ J}3 DEMANT: BS D·' .E:~fPLOI DAUS LA C011}fu"1JLU~E 

- Carac·G:3ristiq_u.Gs 
80o L'cxamcr- dos marchés nationaux do l'om~loi qui fait l'objet 

du ch&.:9i tro précéd.!")n-t a mis on évidonco la persistance dos tensions 

existant sur le marché do l'amploi do la Communauté ct dues au 

déséquilibre entre les offres ct los demandes d'emploi aussi bion 

sur lo plan qualitatif que sur le plan quantitatif. 

Cos tons ions cnt incité los ·:]·bats ffi'~mbros à dos offorts 

accr~pour aoélioror la componsatinn entre los offres ct les do

mm1dos 1 1cmploi. Tandis quo les placements effectués au niveau 

n~tional ont diminué dans chacun des llitats membre~ à l'exception 

de la France ot do l'Italie, lo nombre dos permis d0 travail déli

vrés à dos travailleurs étrangers n augmenté dans los six pays. 

La simul tan6i té dJ cos d0ux phéno::-Jènos mon tro que la diminution clos 

plo.oomon ts do ma.in-d' o·3uvro nationale tient à co quo los pays· do 

la Com~:nunauté ont atteint l.m taux do chômage pratiquomont incompros

siblo, les demandeurs d'emploi nationaux étant difficilement plaça

bles soit .on raison do lotn' âge ou do leur absence do qualification , 

soit on raison do leur hostilité à émigrer, môme à l'intérieur de 

leur propre payso 

81. A cotto caractéristiqu3 générale do la compensation dans la 

Communauté, s'ajoutent quelques tendances q_u'il ost opportun d'in

diquer. Tout d 1 abord 1ron a assisté, au cours do l'année examinée, 

à une nàuvcllo diminution dos placements do travaillGurs d'autres 

pays membres ot à une augmentation générale dans la Communauté 

do l'appel à la main-d'oouvr~ dos pays non membres. La prépon1é

ranco dos placements de cette main-d'oeuvre s'ost vérifiée dans 

tous los f!itats mcmbrvs, sauf au Luxembourg. 

. .. ; ... 
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Ainsi entre le îor octobre 1961 ct le 30 septembre 1962, 

la Républi~uo fédérale d'Allemagne~ la France ot la Belgique avaient 

au total ùélivré 256.509 pGrmis do travail à dos ressortissants dos 

.fl!t:;t;::; ~nam"'..:r:)s ot 351.006 à G.oo rcssortissa:nts do pays tiers. Entre 

la Î0r octobro 1962 ct la 30 sopt~mbro 1963, cos chiffros étaiJnt 

rc~:pc:ctivomont do 230.627 ct c1.o J1,.0(L 486. 

Cotte diminution dos rocruto~onts effectués dans los pays membres 

ost éviiom~cnt duo avant tout à la diminution dos dis~onibilités do 

main-,1 t ocuvro i talionno disposée à 8migror· dans un au tro pays. Ainsi, 

pou""? los trois pays préoé:lc;mno:r:t consi·iérés, 1 1 imigrn.ticn do travail

leurs i talions a passé antre 1 1 an.."léo de référonco ct 1' annso cxa!::inûo 

do 201 .. 874 à 179.2250 Il faut observer à co sujet quo cotte d.imina

tion do l'émigration italienne a touché la République fédérale d'Alle

. magne dans des proportions considérablomon t moinclres quo los autres 

pays ct que sc trouve do co fait confirmée au cours do 1 1 annéo 

étudiée la proféroLco dos travailleurs italiens déjà signalée dans 
/ 

lo précédent bilan annuel du :Bureau .IDuropéon do Coordination pour la 
' République féd.éralo d 1.Allernagno, on raison notazr.mont elu haut niveau 

des salaires pratiqués dans co pays. 

82o L'examen de la relation ontro 1' émigration 11 organiséo" ct 

l'émigration "spontanée" - qui no pout 6tro évidemment offoctué quo 

pour los ffitats mombros qui cntrotionnont d'importantes missions do 

recrutement à ltétranger tels quo la République fédérale d'Allemagne 

ot la France - confirme lo phénomène amorcé los a~méos précélontos, 

d'une augmentation considérable <1.3 1' émigr:Ltion 11 spontc.néo" au détri

ment do l'immigrationrésultnnt diun rocrutomont par les "missior..s". 

Cotte tondanco générale s 1 cst vérifiée par aillou:rs aussi bion on 

République fédérale cl' Allemagne qu'on Franco. 

• •• 10 •• 
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83" Enfin, en co qui concGrno la r0partition :par branches d'acti

vité do la ~a~n-d 1 couvre non na~ion~lo imm~grée · dans_ lès .pays do .. la 

Communauté, l'on pout notor cotte année encore, lo refus do. la 

· main-d 1 couvre dos E:ta ts membres à~ 1 accoptor dos travaux pénibles ou 

insalubres, d'où los difficultés particulières CJ.U 1ont ro:ncontréos 

los 81tats mombros pour recruter dans la Communauté des travailleurs 

pour le secteur minier. 

La situation dans chacuu dos Etats membres 

Au~~t~tion de l'appel à la main-d'oeuvre étrnngère 

84. Los caractéristiques du marché national do l'emploi do la 

Bo]giquo (augmentation des besoins on main-d' oeuvre ot diminu'tion 

parallèle dos ross.ourcos na tior!alos) ( 1) cn-t on tx-aîné un appel c.ccru 

au cours è.o l'année examinée à la main-d. 1ccuvro -étrangère.- Lo main

tien d'une conjoncture économique favorable r3nda.i t né-oossai:ro, · on tro 

autres, l'élimination dos goulots d'~tranglomcnt nés du. manqua do 

main-d 1 ocuvrco ~~lgré los efforts entrepris par ltadministration 

bolgo, los pénuries do main-d'oeuvre ont augmenté beaucoup plus 

rapidement que no diminuait lo chêmago, qui semble bion avoir atteint 

désormais sa limite oinimalo ct la Belgique a dü faire appol au cours 

ile la périoù.c examinée à 22.703 travailleurs contre 19.381 au cours 

è~o la périoc]:o do référence,. soit uno augmo.n ta ti on do .. 17, 1. %. , La 

plupart do ces travaillo".ll'S sont dos 11 permanonts", los mouvements 

saisonniers vors la Belgique étant assez réduits. 

(1) Cf. p~o 4 ct 55 
. .. ; ... 
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85o L'examen par na.tionali to dos tra-raillours non nationaux intro-

dl~i ~:::: ::;:J. :Belgique montre q_uc lo nœr.bre d0s trc:.vûill::;urs provonant 

dos autres Etats mombr0s ot notAmment d 1 It~lio a dimi~ué 7 alors 

quo celui dos travailleurs provenant ela }Jays non mombros de la 

Communauté a augmon~é do façon sonsiblouont supérieure à la dimi

nution dos travaill0urs do la Communauté. Los travailleurs ita

liens, qt1.i roprésontaiont 40,9 % du total dos travaillours non 

nationaux :recrutés pondar ... t l'a11néo d.o r0féronco, nv représontont 

plus pour los 12 mois on oxaJ:lon qu·3 17,8 %, ayu1.t :passé do 7.,921 

à 4.033, soit 1J.ne diminution do 3.888 (ou do 49,1 %). Le nombre 

d·:J travailleurs français a également diminué (1.o337 au cours do 

l'année do référence, 1.285 cotte année, soit une diminution do 

552 unités ou do 30 %), ct leur pourcentage par rapport à l'onsomblo 

do la main-d'oeuvre immigrée ost tombé do 9,5% à 5,7 %. 

On note au contraire "L~no augmentation importante dos G rocs 

(+ t7,2fo), clos Es:r;:agnols (+ 6c,8 %) ct dosTurcs. Le nombre de 

cos 0.-ornicrs a augmenté do façon oxceptionnollo passant do 51·a.u 

oours du 1 1 annéc do référence à 2.553 cotte ~1néo. Par rapport au 

total dos ombauchagos, entre l'a~~éo dernière ct cotte année, los 

Gr~ cs sont passé do 13 à 18,5 %, los Espagnols do 21,3 % à 29,3 %, 
los !J.urcn le 0, 3 ~ ù 11 , 5 %. Lo nombre d3s Po rtugais, bion qu 1 Gn 

nette aucmontation, no représente par contre q~ 1 une faible pa~t du 

total des introductiàns (1,1%). 

86. L 1 augmontation dos embauchages do main-d'oeuvre non naticmalo 

n'a :pas intéressé tous los secteurs d 1 ac ti vi té. .~llo s 1 est mani

festée surtout dans lo secteur dos minos ct du bâtiment, alors qu'on 

a enregistré dans los autres secteurs une légère régression . 

. . . 1. 0 • 
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87. La situation ëto pénu:rio qui sa maintient dcm.s lo soc!~do 

1' industrie charbonr~iè:ro a atteint depuis quelques annéo;3 déjà dos 

proportions assez graves, clo nature a compromettre 1' eXpansion do 

la production. On a onrogistré dans cc secteur une diminution dos 

cff . .Jctifs occupés (88. 511-1 au 1er janvier 1962, 84.9,~2 au 1er janvier 

1963). Cette diminution a concon1é surtout los bassins charbon

niers du Borinage ot do Liège. Il ost a noter quo la formoturo 

de certaines minos, qui a provoqué on 1962 la liconciomont do plus 

do 4.000 minours, n'a pas pormis ~o combler los déficits qui so sont 

au contraire aggravés (10.902 contro 5.977, soit une ~ugmontation do 

4.925 OU do 82,1 %)o 

88. L'industrie dos minos do charbon a absorbé ~8% do la main-· 

d'couvre non nationale embauchée on Belgique contre 30,8% l'année 

précédente. C'est surtout dans co secteur quo lo nombre do tra

vailleurs dos autres pays membres a diminué. Mais cette diminution 

a été plus quo compensée par l'augmentation dos travailleurs on pro

venance dos pays non membres de ia Communauté. Los travailleurs 

dos au tres i!:ta tE ·mambros sont on effet passés do 1 .• 78 5 à 891, soit 

une diminution do 894 unités, ou do 50,1 %, alors que celui dos 

travailleurs on provenance dos Etats non membres a augmenté do 

5.819 unités, passant do 4.192 à 10.011 (soit une augmentation do 

138,8 %) • C1 ost ainsi quo è~ans los provinces du Hainaut, do 

Liègo ot du Limbourg, régions charbonnières de la Belgique lo 

nombre dos placements de mineurs non nationaux a été le plus élevé. 

89 • illn raison de 1 1 activité importanto qu'a connue le secteur du 

bttiment, malgré l 1 tivor particulièrement rigoureux 1962-1963, los 

besoins do main-d'oeuvre ont été aussi importante quo l'an dernier. 

Los professions suivantes ont été particulièromant déficitaires: 

-maçon, ferrailleur, coffreur-boisour, plâtrior(plafonneur), 

terrassier, sur l'onsomblo du territoire, mais do façon moins 

accentuée dans la province do Namur) 

••• ; •• <> 
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bétonnior, dans los provinces do Brabant, de Flandre occidentale 

do Liège ct de Limbourg9 
:pilo-t·..::ur: dans les provinces de J3rubant, Flandres occidentale et ori-
e.!'cl."Jisiar, dans los provinces ~1o Brabant ct do Liège~ entale 

élect:ricion do 1âti~ont, monteur on chauffage central, plombier, 

t·:::xé.'l.ntour tubiste, dans la plupart cle pravincon o 

En re .. ison dos pénuries sonsi blos rlo main-d 1 oeuvre du 

bâtin:ont, les embauchages rl_e travailleurs non nationaux dans co 

secteur ont augmenté par rapport à la période do référence do 51,4 %, 
passant do 1.732 à 2.622, soit une augmentation de 890. Le nombre 

des travailleurs provor..ant dos pays non mor.1bres de la Communauté 

a augmenté ·:le façon très SO:i.lSiblo (1.396 contre 488~ soit une 

augmentation do 907 ou do 186 %)o 

Dans los groupes do prof~ssions connexes ~u batimont (tra-
d'aEJeublemvn:t 

vaillours du bois, peintres, tapissier?, o~c.J ,des déficits par-

ticulièrement ir:1porta.11.ts ont caractérisé presque toutes los régions 

dans los professions do charpentiers, do menuisiers do bâtiment, 

do peintres décorateurs, m~is les embauchages de main-d'oeuvre 

non nationale dans cos groupes de professions n'ont pas été très 

importants ct ont même diminué. 

90. Los pénuries do travailleurs dane 1~ trn.nsfor;nr=.tion dos métaux 

ont été particulièrement notables dans les professions suivantes: 

tourneur sur métaux, mécanicien, fraiseur, soudeur à l'arc, sou

dour autogène dans la plupart dos provinces; 

outilleur sur machinGs outils dans losprcvinces:Lièeo? Hai'laut~ 

ct Flandre orientale; 

conducteur de :perceuse: dans:lep.provinces de 3rabant et de 

Flandre occidentale; 

alese.ur dans la province de Liège; 
dc3 fab:rioation 

ajusteur/: surtout dans les provinces de Brabant et de Flandre 
owo/o•• orientale. 
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Toutefois, malgré l 1 ~xistoncc do c~s pénu~iod, los 0mbauchagcs 

de travaillours non nationaux oLt diminu0 :égèromont pa::' :.:·apport à 

1 1 , 4 , .(:', ( 2 -~ 70 + 2 51. " . t :! ..... o.m1eo \,.i.e re.J..erenco .... ;- con~.~ro • t'"'"' so:::.. t<.nc CL·iminut.ion G.c 

2 9 ot,) 
' ;·~ 1 0 

91. JJ! inrtustric du textilo ct do l' habillomcnt a également été 

pa::L:'ticulièrcmont touch8c par la pénurie do main-d'oeuvre, qui s'ost 

manifcst8o surtout dans l8s provinces do Flandre occiQentalo ct do 

Flandre orie:r1.talo (bobiuouso, film:rs, fileuses, retorC::.oüs0s, tisso:.œs, 

icubleusos,nottoycusos d.o tissus, t'ricotous;)s, dévidousos,piquous~s)illllas 

or~t été moins accentuées ·~a::s los provir..cos du :Brabant, c:u Hainaut 

ot à.c Liège. Los offre-s -~- 1 ::nr.ploi s t a.dreszen t davantage à le" main

d'oeuvre fémininG 1ont lo rocrutemont présente en général le plus do 

difficultés, co qui semble une des causes Q~ la diminution dos em

bauchages do main-d'oeuvre non nationale dans co secteur (971.contro 

1o082, soit une diminution da 10,3 ~). 

~s t~avcill0urs frontal~ 

92. Au 15 décembre 1962, 757 frontalil3rs :français, dont 233 fommas, 

étaient employés en Eolgiqua • .Au cours do l'année exa.Llinéo, co chiffre 

était do ~96 (329 h~mmos ct 167 fomnoa). La plus grande p~ti3 do 

cos trnvaillc~rs sollt omployés da~s los zones do Cberlc~oi ct do 

Mons. 

Le nombro d0s frontaliers allemands est très faiblco Au cours 

ac l'année en examen, 108 permis seulement leur ont été délivrés 

(dont 17 à dos femmes)~ presque tous sont occupés dans la région 

do VorviJrs. 

Los mouvements do travailleurs frontaliers entre la Belgique 

ct les doux autros pays du Eonolux no sont plus enregistrés (1) le 

traité de travail du Benelux &u 7.6.1956 ayant réalisé la libre 

circulation entres ces trois pays (2). ooc/ooo 

( 1) Copcn'ian t co::::-t'1inos indic a ti ons pou vont 8tro tirées dos s ta ti s .. i 
tiou:'!s concJr·_lc:.nt la s6c"J.ri té sociale. C'est ainsi qu3 los fron
ta:Ïiors néor: -·:;.J.clais occupés en Belgique au 31.12o 1963 étaio:c. ·0 · 

au nombre dG 2,.578 contre 2c476 au 31o12o1962, soit uno progros• 
sion do 102 uEités. 

(2) C~ttG romarquo ost également valable pour los travaillourE· 
permanents ct saisonniers. 
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9 3.. Les boscir.:.s en IY.lE!.in-(t 1 oc:-:x;.rro c~o 1' éGcncmio alloTiando, qui en t 

c·:rr +..;nué à a.ugmon tor au cours ~le 1 1 enné·.J cxarr:.i:n.6o ct J.o ni veau élc~.-é 

dos salairos on .Al_lomagno, ont cntre,iné une 2-ugmontation rlc l'immi

gration :pa.r rapport à la :périodG do réfé::'oncc: 400 .. 505 travailleurs 

contre 387 .. 037, c'est-à-dira une augmentation do 13ol6 8 uni tés, 

équivalant à 39 5 %o l!o cos ,~00.505 tl"'availlours, 125.462 ont été 

recru tés :par los missions allemandes en Italio, o:n Grèce, on .Espae;nl3 

ct Oï'l Tarq_t-:io ot 27 5o 0·~3 en t été placés après s' ôtr3 rGnclus -.Jn r.F 

d' Allom~g:.1c cl_c leur :pr:)r:ro ini tiati"'~"lC. Il ::;n:r['..ît o:çpor"tu!: à cet écard 

do faire une brèvo anc:,lyso do l' immigr:1 tien dito "organiséG': ct do 

l'immigration dito "s:pontanéo". 

Immiœ;:atio:a "organisé..Jn ~t immigrati~n "spontanéo" 

94o Alors quo le tot&.l d0s placements do main-cl'oouvro non nationale 

c.. aucmon~é c:..o 3, 5 %, los r.:;cr'Ci.tornonts off..Jct1_;_és par los miszions do 

rocr::tvmont allomanclos a baissé do 17,8 cf, passant do 151 ~487 pondant 

1' année do référence à 125"462 auoo"Lœs do l' c..nn.éo étudiée o Cotte 

diminution ost duo oxclusivcmont à colle dos rccruto~onts do travail

leurs italiens qui ont baissé do 53,9 %, passant do 79.334 à 36.563, 

Par contre, le nombre do travaillourB des autres nationalités recrutés 

par los missions alloman•ios ost on nette augmontation: 

Grocs: 37.113 contre 29··~-57, S'Jit + 7.65f- ou+ 26% 

.Espagnols 36. 60~- contre 33 .. 531, soit + 3 ~ 0? 3 ou 9, 2 % 
Turcs~ 15.182 contro 9 .. 165, soit+ 6c017 ou 65,6 %. 

9 ~ Par branchas d 1 activité, los travailleurs recrutés sc r8par-
../" 

tissent ainsi: 



- 53 -

industrie minière: Italiens 821, Grecs 3.539, Turcs 2.798 ot 

illspagno~ 2.62~. Dans le bâtiment, los Italiens sont demeurés 

très nombreux ot constituent lo groupa le plus important dos 

travailleurs recrutés: 8.257 (dont beaucoup ~o saisonniers), 

contre Ir. 2t~ 1 .illspagnols, 2 •. ~50 Grecs, 2. 015 T-..1rcs. Dans 1' industrie 

toxtilo, co sont los travailleurs Grocs qui sont los plus nom-

1:œ~ux: 3255 contr.:) 1 o918 Bopagncls ct 636 Turcs o Los Ita.lions 

sont l!-95co 

L'. . ti + .. 2Dmlgra · on S~cn~aneG 
96. Cotte immigration qui au cours do 1 1 ann0o clo ré:rércnce avn.i t 

représenté 60,9 % .lu· total dos premiers permis clo tre..vail clé liv-rés 

o~ inté::cos:;:;é 235o 550 tr.2..vn.illoürs, s'ost accrue oncoro au ~Jours 

lo l'an~éo on oxam3n où olle a roprésonté 68,7% du total do l'i~~i

gration, intér~ssant 275o043 trav~illours. Cette· augmentation 

considérable ost duo ossontiollomont aux courants migratoires 
11 spontanés" do l'Italio vors l 1 Allcillagno (115o569 contre 77.885 
l'année do référoncv~soi·c uno augmentation d.l 4e,<. ~~) • 

.Eh cc qui concerne les ressortissants dvs pays ti ors, tanë .. is 

quo le nombro clos G:eocs a auf;manté do 24 ~' celui c!.os .ills:pngr.~.ols 

ct <los Turcs a diminué a.u contrair<), r0spocti•.romont clo 9,2 7-~· ct 

do 1 11 ,.... if. .,. 'c.. j<.J• 

:b:anon pc..r n.::.ti-:int.lit5 ioo placomont3 d.G tr3.vaillours 6t1 ... c::nt;ors 

97o Si l'on examine le nombre total dos travailleurs qui ont 

reçu un premier permis do travail (à la suite cl'unc immigré.ti::;n 

spontanôo ou organisée, l'évolution par rapport à l'année pr~cé

donto so présonto co~~c suit: 

L~ no~bro dos Bol~oB a dimiw1é de 19,4% (3.047 contro 3.7CO)e 
Il c0mprr:;nr1 '11;-7, 2 % do travailleurs frontaliers. 

La r&g::·ossic:1 d~ nombre clos Françc.is est clo 1' or•lrù de 3,1 'h 
(10.213 co:.1t:ro 10o536). Il s'agit on majo1J.ro pn.rtiG (56,2 %) 



Lo nom br·:> ·i..:;s Ital~~ n. diminué c: .. .J 3, 2 of ( 1 52. 132 con t:-c 157 .. 219) , 

lo net r~cul dos recrutements 1irocts off0ctués ~ar loG missions 

nll ~mg,~ê!.cs (- 1}2 .. 771) n 1 ayrmt pas été suffisamment componsé par la 

progression clos immigrations di tos "sponta.1·1.éos" (+ 37 .. 681,) o 

Tandis quo le nombre eloi.) Lu:;:::ombot:.rgoois a augr.îon té do 56 uni tés, 

nol·ul.· d ... s He'·~r 1 a-~·c1 ...,..;-..., r1 l·m~n-Ie; c;..., 6 8 ~ (2P '72'7 .... cn•r-· ':'l,Q 8?·") 
lt.,J v ..L~o \...i ....... •J. .._;....t,~a {,..-i, • ... L J. ..._._ - ... ...., ' ..; ,.._ ......... • 1 i .._, v ....., -' o ~· r a 

Il con.vicnt ;:'\..:) n:.Jtor .Pnr ailleurs g_·.1e 71 1 6 1- clJG N6orlandais 

Lo nombre; total clos tl"avcillcurs originaires ù.os.Gt[ï.ts D~ombros 

a d-on~ a~~m~n··e; d~ ~ ~ v i..... ~.,...i. ...., ·-r /'""• lour pourcontc:go par raJ:Jp:>rt au ::1c::1br:; 

tota.l d-.JS trav.:::.ill . .Jt".rs non nationaux qui 

do travn.il pondant l'année co!lsiè.éré·:) ost 1o ;:.8,5 %·, c0ntro 52,3% 
pour l'année précédente. 

9.S.,- Zn r~:r•n::.ncho? los Grccê_ (+ 25,6 %) 5 los Jure~ (+ 35,!.- %) ct los 

Port,J.g.'lis (+ .:~2, 2 %) sont on nette augmentation. Le nombre dos 

.ills~a0nols n'a quo faiblomcnt augmenté~ 2,2% (55.110 contre 

53.910). Los travailleurs dos autres nationalités -à l'exception 

dos Autrichiens (- 1,6 %) -sont égalemen-t plus nombreux. 

99o- Par conséquent, lo nombr3 totul dos travailleurs origin~iros dos 

pa~rs tiers a augmon té do 11 , 7 % ( 206. 1 5L~ con tro 184. 502). 

Il représente 51 , 5 % du total général, con tro l;-7, 7 % on 19 62. 

Do co total général (<-OOo 505), 87.2 57 sont dos femmes, soit une 

augmentation do 22,6 ~~par rapport à l'Qnnéo précéG.ont·J· Ainsi 

so trouva confirm8o la tonclanco à unJ p:us ln?g.J utilisa ti on do 

la r~ain-cl' c.euV'j;o fômininv qui sc mD.nifos tc (1.C:_:>l:~is un cor tain "temps 

clc.ï:12 la B.é:publiquo fér.é:::;alo dr Allemagne, favo:riséJ par d·3 plus 

lareos facilités do recrutement do cotte maj_n-cl. 1 oouvro à 1' extérieur o 
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.Pénurios do nc.in~·d.' oou"'::rx·o nar branch~s d 1 ~e.cti vi t8 ot t·~-~o·::n:lonts 

do main<:ldl.A' osuvr~_6t,rnng~.E.<l · 

1-00. Nous nous -oornorons ici à examiner los branches d 1 activité 

où so mn.nifost.3 una :pénurie aiguo d-3 mnin-d'oouvro ot dans los

quels 10 nombre dos :plc.comonts éLo main-d' ·:)ùUvr.J étrangè:"o ost le 

plus élavé., 

- !llictraction (minos de charbon) 

101.. La pénurie do minours clo fonc: s' é·c()nd à 1 1 onscm"tlo ë:.u Land· 

Rhénanio elu Hord-Wostphw.lio., D.:.ns tous SGS rapports trimJstriols 

or:Joyés au Buroa~ 5urc:p6o~ io Coordination, 1~ R6pub~iqua féiGralJ 

d. 1 A:lcmn.bllo a sign::tlé q1-'.0 los J_Jrcfassi.'Jns d.3 piqueur ot do herscheur 

sont po..rticulièromœ:t cl6fici tair·:.1S au 3ons do l 1 e.rticl:) 3 d.u règlomon t 

Nr:·. 15. Al1 total, 13" 270 permis clo trn:'-rail ont été c2.élivrés pour 

co CT0Upo, dont 2.,032 aux travnillours dos autras .illtats membres 

(dont 1.,966 italiens) ot 11.238 à QOS travailleurs dos pays tiorsR 

Par rapport à 1' annéo précécl;.;nt0, ln régression ost dJ 3.l';.97 uni tés 

(soit 20,9 %) ; ollo ost d.:uo à une forto c!_iminution elu nom1 re dos 

travaillo1.:œs clos a.ut:::-os illtats m.·.JID.bros (- ~ ,151, soit 67,1 %} insuÎ

fisnnmont com::_:>onséo par l'augmentation du nonbro dos travailleurs 

. clo pays ti ors ( + 65,;. soit 6, 1 ~~~) o 

- Construction 

102. Dans los professions sc rapportant à la constr~ction, los be

soins sont particulièrement sonsibloson cc qui concerne los terras

siers, los maçons, les charpentiers, los :peintres, los menuisiers 

Gt los manoeuvres o Cotte pénurie s' ét .. :n~.cl à 1' onsomblo du torri toiro • 

Au cours c.~o l 1 anné0 considérée, 8.1.,251 permis do trn.vn.il ont été 

(}_élivrés à dos travailleurs étr.:1ngorr:: ela co sootour ,clont 56" 29·~ 

à des tra--;;-aillo"..lrs dos autres J~tats monbrcs (los Ité~.lions étaient 

~u nombre do 53o251) ot 27.957 à des travailleurs do pays tiorso 

1' oxumon è.o ln. réparti ti'Jn d.o cos travailleurs par branchas 

d'activité fait d'ailleurs ressortir la nette préférence dos Italiens 

à sc dir"igors vors 1' industrie du bâtimont, comme cola apparaît 

également clos c'>.iffros indiqués ci-dessus au sujot do 1 1 imnigraticn 

'organisée". 
• •• ; •• 0 
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·Par rapport à l'nnnéo :précédente> on a enregistré uno augme!l

taticn d:1 7.1 :~-5 uni tés (soit 9 9 3 %) dont 5. 796 (soit + 11,5 %) pour 

lez travailleurs dos au tres ~ta ts membres ct ëto 1. 3~~9 (soit + 5, 1 %) 
pour l0s travailleurs do pays tiorso 

- T!'a;n_sforlTl::t tion d,)S :rrétaux 

103 c :Dr~li3 co secteur, los pr,:;fossi•)ns los plu:::; cléfici t::1iros sur 1 1 on-

semble du terri toiro fédéral SOll t cvllos cl' ajustDur-mécr:tnicion~ 

clc tourneur sar métal, cl:J :'rais cu~, c,_' r.lés:;ur, è. 1 c.justonr outilleur, 

L.o m8canici ..... n, :lo sorii.Ju:r 3, l' a::-c ct :io so"'..1do1.::.r :1utogôr..J. Au cou::-s 

do l' c:1r..éo Gonsiè.3réo, 8.;.0 536 permis do travail ont été ëtélivrés 

à è.o3 travaillo""Jrs do co soc tour, él..0nt 33o 277 â dos travai llours 

des ~1J.tros ;Jtats membres (30.912 à -:los i talions) ot 51.259 à dos 

tr~vaillours originaires d 1 autros pays. Par rapport à l 1 ~nnéo pré

cédente, on a enregistré une rég:c·ossion do 3.,~!,~0 unités~ üo:r .. t 2o136 

pour la main-cl' oouvro communautaire ot 1 o JC.A;.. pour colla originair-J 

do pays tiers. 

10:; .• -Dans le secteur do l'inclustrio textile ct do 1 1 habill3mor:t on n. 

enregistré QOS besoins sor:siblo0 surtout d~ns los professions do 

filouso on général, \:"!.o tisseuse, do piq_u·:)use è.G vôt-~m-:;nts do oc·n-

focticn on générûl, cl'autros piq_u:)u~s,do coupeuses ot do piqueuse 

c1o chemises c Le nonbro clos premiers permis do travail délivrés nux 

trav:1illeurs mnsou1ins ct féminins non nationaux ost également 

élevé dans co secteur: 23o179 ùont 9o766 pour la C.JE ct 13o .. ·:.13 

pour 1,-.)S pays ti orso 

105.- Dans l'alinentation 9 les boulangers ot l0s bouchers cor:t 

déficitaires .. 

106o .On co qui concorno los travailleurs saisonniers ayû.nt reçu 

un premier permis do travail, los soulos donnGos lispoLiblos con

cornent los travailleurs recrutés èi~octomcnt p~r los nissionz 

allemc .. nJ.os. 
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Au tot~l 23o352 travailleurs saisonniers ont été recrutés dont 

17. 58t~ i talions 9 5. 7 31 espagnols ot 37 grecs., 

On constate par conséquent quo si los travailleurs turcs 

recru tés dircc tom ont sont tous pormanol1 ts, on revanche · ,~8 
9 

1 % .. 
dos Italiens, 15,7 % des _Espagnols ct 0,1 % soulomont des Grecs 

sont dos travaillo~j:-.s. ~ais.Qnr.~or~ •. 

·Cos dorni.:n·s sont :.:·ocruté;:; eurtout pour las tro..vaux q_uali

:ïüs du bfi4;imont (6o063 italiens, 2 .. 02,~ OS:Jagnols ct 1:;. grecs) 

ot do l'n.t,Ticulturo (7·~-.1 italiens~ 617 ospag11.0ls ot 9 grecs), 

nais aussi, dans une masure non négligeable, pour dos travaux 

confiés à dos manoeuvres orclinaircs funs los -sec tours ci tés ot dans 

los autres secteurs (7. 63t~ i talions' 1 o923 espagnols' 1f1, grecs) 0 

107. Le nombre total dos travailleurs frontaliers à ~ui un premier 

permis do travail n été délivré a diminué de 10 % par rapport à 

l'année précédente (33.'323 contre 37 .. 01; .. ;.,· soit- 3o721) •. Los 

Néerlandais représentant 61 ,8 % du nomb1·o total (33o 323), bion 

quo leur nombre ait diminué do 11,7% pondant l'année considéréào 

Le nombre dos Français ost resté presque stationnaire (+ 0,8 %
seulement ct roprésonto 17,2% du total: par contro 1colui dos 

Autrichiens a diminué (- 8,2 %, bion qu'il représente 12,9% du 

tot:J.l. Le nombre do·s Belges· .a nota1,lomen t rogress_~ on .r.aison 

dos possibilités plus grandes d'emploi offertes par lùur marché 

national du travail~ 1 .. ~-137 contre 2.167, soit- 730 ou· 33,7 %·. 
Tl-s'agit do travailleurs habitant dans la régicn frontièro-~c 

Verviers ot occupés ùans la République fédér~lo prosquo oxclusivo

mont dans lo bâtiment ct dans le secteur do la production ct do la 
transformation dos métaux. Parmi los f~ontaliors, figurent également 

! 
671 i talions résidant dans la zone frontière ëtos .mtats limi tropho~ 

ot actuellement occupés dans la République fédéraloo Enfin, le no~brc 
1 

dos Danois (23L~.) ~ d.;)s Suisses (10~~) ct dos Luxembourgeois (13) os~ 

pou important. 
goo/oac 

( 
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103.Au cour;:; c:o l'r~nnéo étucliéo, il a 6t6 c"l.éliv"'l.'é on Franco au total 

215o905 pcm:i,-:3 ::lo trr:.v~il, clont 116.019 :;_:>our dos travai 1_lours permanents 

ct 99.886 pour 'ios t~availlou~s 33.iS8nniors. Par rapport à la périoJo 

précédonto, cos chiffres traduiso~t une augmentation do 7,~ %,co qui 

ost assez important si l'on considère quo durant l'année on examen 

los travaillours rapatriés d'Algérie ont dû être reclassés on Franco. 

Il faut noter en Franco, comme on BolgiquJ ct on RF d'Allemagne, 

uno régression sensible d0s travaill0urs do la Communauté (30.t,;;_7 

contro 13o726 soit une diminution do 13.279 ou do 30,4 %) ct uno aug

mentation plus consi1érablo encore dos plac~montz do m~in-d'oouvr3 

dos pays non membres do le. Communa:1té (185.~.~58 contre 157.371 9 soit 

une augmontation do 28.087 ou do 17,8 %). Lo pourcentage dos tra

vailleurs dos IDtats membres par rapport au total dos travailleurs 

étrangors placés on Franco a passé ontro l'an dernier ct cotte annôo 

do 21,7% à 14,1 %o 

Imr: ~gr at illi_o~ s ~ÇL2 ij.~~gra ti.~~~:Q_Ç'~~:née 

î09oUnc tendance identique à collodôcrite po~r la RF d'Allom~g4o 

s'est manifestée d~ns la relation entre le recrutement of~octué 

par l'Office National d'Immigration (ONI) ot l'entrée individuelle 

dos travailleurs étrangers dont la situatio.n a été régularisée. On 

a on effet o:nrogistrô au cours do la période on examen ct par 

repport au nombre total dos travailleurs permanents introduits ct 

placés une natte dimin~tion d0 1' immigra ti on orgt:..:ï.1iséo ct une aug

mentation parallèle do 1 1 imrrrigrution dito "sponta:.1é.J 11
• 
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AJ:ors quo lo total clos placèmon:ts ·clos· ·t:rnYai1louF-s porma:nonts 

non-nationaux a augmenté do 9,·~ % par rapport à ln période do réfé

ronco, l'immigra ti on organisée a subi uno .diminution cb 7 o 566 uni -~és 

soit- 1,~,9% (~~3.159 contl"'C 50.725). Pn.r contre, le pourcentage 

d,Js "rügulo.ris6s" n'e- cossé d'augmenter. C1 ost ainsi quo pondant 

l'~~n3o do référonco sur uü totui do 106.078 plccomcnts do truv~il

lours étra..11g:)rs pormanonts, 55.353 soit 52,1 % était dos ·"régula

risés". Co pourcentage S 1 Gst élevé à 62,8% au cours do l'annéo on 

oxarnon, (72.860 régJlarizations sur 116.019 placements do travailleurs 

étrangers pormru1onts). Cotto progression s'est vérifiée pour toutes 

los nationalités comme il rossort ùu tnbloau nuivant qui indique lo 

pour-contage, par rupport o.u nombre total do travail laurs é·trangors 

porL.allO!ltS :placés on :PI-ru1co, d.o CJUX dont la situation a été récula..:.. 

Pays i'origino 
du travailleur 

Belgique 

Allemagne (RF) 

Italie 

Pays-Bo.s 

illspagno 

Portugal 

Suisse 

.Autres nationalités 

Période du 
1 ~ 1 0 o 19 61 au 
30 .. 9.1962 

611-,5 

66,7 

51,6 

51~, 2 

69,9 

Période du 
1 o 1 0 " 19 6 2 au 
30.9.1963 

69,1 

89,3 
67,6 
7!J.,O 

.. 70~0 

63,1 
6C, !;. 

81_, 2 

'56?3 

Sur lo tota.l dos plo,comonts ·do trn.vnillours porrna.nonts l'.immigra

tion sp0ntanéo so situe ainsi on pourc3ntago (62,8 %) à un nivoau à 

poino inférieur à celui de lu RF ~'Allemagne (68,7 %)o 
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11CoLa dimination importa~to dos placements dos travaillours dos 

&~~:us Etats mombros ost duo presque oxclusivcmont à lQ réduction 

du ~·"rm"h:r~ clos traYn.illours i talions immigrés on Fre.noo .. Do 36 .. 7 34 

unités au cours do l'année do référence, il ost passé à 23o060 au 

cours do l'année oxaminéo .. Los traYe..illours dos autres ~tats mombros 

ont augmenté ou sont restés à un niveau stationnairo au cours do 

co"Cto année. Los Alloma:nls Sûr..t pas3és do 1 .. ·~96 .à 1 .. 925, los néor

lœ1cla.is d.} 3C5 à 313, los:J.Jlgos do 5 .. 191 à 5.,103c 

Parmi los tra ... ~.,.aillours originaires dos pays tiors, on not;.; un.:; 

augmentation asso~ sensible cl_os .Es:;_Jo..gr.:.ols (1;;..~"25~- corLtro 134.396, soit 

une augmentation do 7,3 %) ot dos Portugais qui ont plus quo doublé, 

mais clo:nt le n0rrbro rnsto relativement assez modesto (2~o'~-96 contra 

11. 71',.2, soit une augmentation do 108,6 %) .. 

Les travailleurs dit ":pormanentË;" 

111.Suivant la tondn,nco générale à uno <:!.ugmcntation clos placements 

do traYnillcurs non nationaux, l-3 nombre do tre.va.illcurs pcrmn....11cnts 

s 1 est accru par rapport à l'année précédente (1)o Cet accroissomont, 

do 1 1 ordro do 9,,~ %, ost exclusivement du à celui des travailleurs 

dos pays tiers (98.387 contre 81 .. 501;., soit+ 16o88.3 ou 20,7 %)~ 

le nombro do coux provenant dos autros Etats membres ayant diminué 

( 17. 632 contro 2.~ .• 57~~-, soit - 6 o 9.t:-2 ou 2D ~ 2 %) • Pn.r rapport au nom bro 

total dos travn.illours pormc..nonts non nationo.Px placés on Fré:!.nco D..U 

cours do l'année considérée, los travailleurs do la Communauté r3pré

scntaiont 15,2 %, los autres 84,8 %. En outre, il fo.ut noter quo sur 

los 1.925 .Allomancls, ~~6 Luxembourgeois ot 313 Néerlandais, lo nombre 

dùS trn.vo..illours porman_)nts était rospoctivomont de 1 o916, ,~6 ct 292o 

Œn rovc.ncho, 9,5% soul.Jmont du total dos :Bnlgus étaient dos travail-

leurs permanents .. 

(1) Voir tablvau statistique noo VII-3 

• 
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112 o Sur le nomrro total ·les travail laurs porma.nonts occupés on 

Franco pond~nt l'arilléo do référence ot pondant l 1 Œnnéo conbiQéréo, 

lo pourc·ontv..go ·io la main-cl' oouvro porran.nonto -i tc..lionnc ost tombé 

do 20,9 à 12,3 %~ il faut tcutofois ajouto:i" quo 1~ nombre don tra .. ' 

vaillours espagnols pcrmnnonts ~ 6galonont dininué on tomb~nt do 

60o10,~- à 59-393, soit uno diminution do 1,2 %, bion qu'il constituv 

le plus fort contingent do mélin-cl'ocuvro étra.ngèro pormanonto, à 

savoir 51,2% du totalo 

113. Los Portugais sont cn majeure partie dos travailleurs permanents~ 

22o330 sur 2'~o/r96, soit_ 91,2 %o Par ro..pport à l'année d'? :z:-éfô:r:onco, 

Jour nombre a augmenté clù 117,6% (22.330 contre 10.26<.) ct représente 

19~2 % elu total clos travaillour:J pornanonts non nationaux :plc..cés 

on Franco uu cours do l'année ccnsi~léréo o 

Do mômo, 1.:) nombrJ dos trav~illours classés sous la rub1 ... iquo 

"Autros 11 ost constitué prosquo exclusivement do travailleurs par

manants (99,7 %) ct ost en nette augmentation par rapport à l'n1111éo 

précédente(16 .. 136 contre 10.721, soit+ 5o'~-15 ou 50,5 %) .. 

Los travailleurs saisonniers 

114. Le nombre dos travaillours saisonniers a augmenté par rapport 

à 1 1 anné précédente considérée, passant do 95 .. 019 à 99.886, soit 

une augmentation do 5,1 %, moins importante quo l'augmentation dos 

trav~illcurs pormanontso Toutefois, il convient do noter également 

pour la main-d 1 oouvro saisonnière une régression imporLanto dos 

tr~vaillours on provenance dos autres .illtats membres qui sont passés 

do 19 .. 152 (dont 14.508 Italiens) à 12c815 (~ont 8 .. 167 Italiens), 

soit une dir.:1inution générale do 33 % ct pour los Italiens do 1:-3,7 % .. 
Lo nombre dos saison..11iors belges s' vst maintenu (t1o 630 contro ,'; ... 618 

1:~ dernier). Co nombre représente 90,5% de l'immigration belge 

on Franco au cours do l'année étudiéoa 
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Lo r.~.ombro c"!.Js. trava,illours saisorü1iors on provonanco dos :p<.1ys 

tiers ost passéo do 75o867 l 1 c:.n dorniJr b. 87a071 cotte annéo, soit 

un . .) ê1ut:;;·:r.~ Jr tc.:- ti on ,J.o 11 C· 20.1 ou do 1 lr 9 8 c;G.. Co tt.:) a:v.gn.or_ t~ ti on JS t 

surt::rut ~"'..t~o à 1' c..~>1~1ont2tion du ncm1)rJ dos Esp'J.grlOlS, q1.:~.i pai2s.:-..nt 

oo 7./i-o292 à 8.< .• 861 a augmenté do 1>'~,2 °/. TJOS Portugr.'.is, dont lo 

r:Dmbro rosto assoz faiblo, sont on augtl..)ntation rolntivo très 

importante (2o166 contro 1.<-73 l'an ëLornior~ soit uno augmentation 

.Oxrunon dos pûnurios par soctours d'activité 

115o Los ronooigl1omonts co;:lcornant la r0po~rtition dos :pénurios 

par soctours d 1activitô 1 ainsi quo los plncomonts do tr~v~illo~ra 

C: t:. ... angor s o!i. ~::r::::-c, cene ornon t Of3 son ti.J llcm..)nt la main-d' oouvro 

pcrmn.nonto, J os sa.iso:1niors o.yant été plo.cés pour 9i~ 9 5 % ŒanG l' cgri

cui turo (9-1 o 414 s11r un tot:1l do 99 o 886 saisonniers) o Dans le bâti

mont lo nombre ost très limité (882)o Les secteurs d'activité dn.ns 

losquols lo manque do main-d'oeuvre a nécessité los r0crutomonts 

los plue importants do travailleurs étrangors "J.)ormanont;;:;tt sont 

l'agTiculturo, lo üâtimont, ot la tran8formation dos m6tauxo 

116o Dans le soc tour clo 1 1 agr·icul turo ·Jt c.:u forostago 9 lJs pro

fJGsions défioitairos sont collas do bûcheron, domostiquo do forme, 

vach .. :.:r, COl1.cluc t:Jur ie rnaahinoo agricolos ~ charrctior, bor gor o I.Jos 

plccom.Jnts do t:-avc::.illours porma.nonts ctans 1 t acricul turo ont attoint 

le chiffre cl.o 10o·"r97 (7.0~>~ dans l'agricv.lturo proprement dit3 ot 

3o;:-53 dans 1o forostngo). Sur cos 10.,~97, 1.063 provonniont d'autres 

illtats rnombr0s (923 Italiens~ 61 Âllomanà.s, /~ 7 Eolgos, 30 Néorlanclais 

ct 2 Luxembourgeois). Lo pourcentage dos travailleurs on provonanco 

des .J'Cats momb:;_·o.J ost do 10,1 % contre 89,9% dos rvssortissants 

do J;·a;;-s non momb::-oa clo la C·:,)ffiffili.nauté o 



- 63 -

117. Dans le secteur du bâtimon1 sont doficitniros sur l'ensemble 

du territoire los professions suivantes~ maçon, ferrailleur (1), 

c-offrour-bo~_seur, charpentier on bois (bâtiment). 

Dans co soc tour, ~~-5.928 travailleurs pcrmDJlonts ont ét3 

pl3cÔs dont 6. 915 provenant dos autres :~tats membres (50 bJlgos, 

11~ allemands, 6.733 italiens, 6 luxombou~g~ois, 12 néorl~dais)o 

Par rapport à l'année ëLù rêforonco, lo nombre totl:!l dos pla

comonts à cnract~re p~rmanont do travnillcurs du bâtiment étrangers 

a augmenté de 29,1;- % (1r5.928 contre 35.506, soit + 10.~1,.2). 

:DiJ.ns lo secteur do Ja t::ransformation dos_métaux, les pénuries 

do mt.1in-d'oouvro touchent surtout los régions du Nord._ ct do l'.ffist, 

ainsi qu0 la région parisienne 7 ot los professions do tcurnour·sur 

métaux, do fraiseur, do soudeur a l'arc, do serrurier, d'ajusteur do 

fabrication, do tôlier, do tôlier chaudronnier~ d'ouvrier spécialiSé 

d~ns 1~ transformation dos métaux ordinaires, d 1 ~justour outillouro 

Los placements do main-d'oeuvre permanente non nationale dcns 

l0 soctour m6tullurgic on gén~ral sc sont élov~s à 21o896 (5o33~ 

dans la production, 16o562 dans la trnnsformntion dvs métaux)o 

Contr-airement à cc qui s 1 0st produit dans d'autres secteurs, 

on a onrcgi2tré une diminution do 11,7% (21.896 contre 2/ro800, soit 

- 2o90~) par rapport à l'annéo oxaminéoo La m~in~l 1 oouvro porm~~onto 

provenant des autres ~tats membres ct placée dans co soctour repré

sente 16,2% du total; olle ost constituéo on majeure partie d'Ito..lions 

(3o095 sur 3.551, soit 87,2 %)o 

119 o .Enfin, il faut signaler que clans le secteur dvs minos ct cn.r-

~rièr_~, 6. ,~22 travailleurs étrangers permanents ont été placés, +'Jus 

originaires do pays tiers. Pnr conséquJ~t, la tendance do 1~ main

d'couvre communautaire disponible à éviter dos travaux lourds ou 

mn.lsair:.s sc confirm·) égalomont dans co secteur .. 

(1) 
• • • j ••• 

Cotte profession n'a pas été signalé comme déficitaire pondant 
le 3€~o ~r~mJstro 1963o 



- 64 -

IT.ALil: 

120 
0 

Los oxédonts de main-cl' couv-ro dispcni ~los à l' é2irç~ tion 

sont analysés dans le. che1pi tro "Application do 1 r a.:rt .. !',3 du R~·,·_·ln-

mont uo .. î 5J' pago 71 o I::n co q"Ji consorno los ])lacemen·~s de travc:-i!

lours non nationaux, ils ont tous été oÎfoc"b16s sur la "barJo d' oif:'\ .. _, 

nomina ti vos not.J.mmcnt on fonction d.o la Sl}éciulisatlon roquiso uu 
travailleur dor:Ja~1dô .. 

Au total 1 .. R:-9 travailleurs :p:rovonan t clos aut:ros P<\Y'1 do J 2. 

CJn1munauté ont été pl2-cés on Itulio ponclant l'c:nnéo considti:·l:.:;. 7 à 

s.1VGlr ~ 6 6 b:)lgo s ( J.ont 19 f OITLdOS) 9 1 o 12 6 nlloma:nds (dont 6J,<~ f:: n.~~:1c<'.; c 

<'~·;.2 f'ro.nçais (iont 185 fc::nmos), 9 1u:x:otlbOc.ù"goo:Ls (dont 3 fommcc), 

206 n6orlé1..~1cl :.5_3 ( è.on t i 07 f0:ram.os) .. 

Il s'agit on particulier d'un porco:')nol fénini::.1 (998 f·:;:-1m-::-~ f:"J::-:-

1 .. 8,~-9 trava:'lllom"' s ~ soit 5·~- 9 0 1:~) • La plupnr-t dos placœnGE t.J c0nsc:r:'r :.:~ ·c 
on offot los omployêo clo bureau ot do commo1~ao, lG soc tour hôtol·i_ 'J:r 

ot los ~otivités touristiques aa l0 porsonnGl féminin non national 

ost souvo1.lt dJmru:::16 9 surtout s':il est "Lil.inguoo JJcms lo soctour do 

la p::-:-c::lucti::n ot :lo la t:r.:1nsfc:cn:ation C::..,Js :r:u3tn;o.::.:, 88 t::availlcfurd 

non nationa,~:{ ont été pl.~cos (soit 5,G % elu tc-tEl), clont 7 bo.Lbos ~ 

·11 alJ.omands, 29françaiB ct 5 néorlanclais. Le nonbro clos pl.J.cor:ccl t'3 

dans los au tros soc tours ost tout à fait insignifiar t .. 

!1:-J.i'in, il foxd. signaler quo 11/) (soit 7,9 %) tr-o.v~illocrs 

provenant c"t.os @tats mcmbros ot placés on Ito..lio, pondant 1 1 enroo 

considérée, € tz·.iont dos travailleurs sais0r .. nior3, elon t 2 bo lgc•e .. 

36 o..lJ_,~m.:Lnds, 71 français ot 37 néorlanëLais o 



1' .... 
- 0) -

GR.AlifJ) DUCE:l~ DG LUX@.IŒJ~7RG 

_!)c.:._;glG..!?:...J2a:r :ï._e,-!ïior..3.li~é d'1s L~.c.a0m~nts de t:ra-rra~J:.l~~-étranger!3 au 
G_._·ond L·t.-:_::; hé , ______ _ 
121 0 Ik:.ns ln. pl"Onièro pr:.rtiJ, :!..n s::. t~.1atio·r. clo t1"'0s f,'Tavo pénurio 

cl...:u_s le:.q_·.lo llo so -tr~uvc le Grane:. Duché do Iuxonb.?u:r-c G été oxposoo ~ 

I1o Grnnd Duché :orn.tiquo on conséqnonco ur._o politiquo ci. 1 nppol a.ssoz 

intensive à la main-ct' oouv-ro étrangère ,mais il so heurte aux c1iffi

cul tés do recru toment, spécialement do recrut omont clo main-d 1 oeuvre 

communautaire. 

Los premiers permis do travail délivrés au cours do la période 

yriso on considération pour lo présent bilan ont diminué do 7.363 à 

6.,,~./,7 soit do 12,l;% par ra-pport à l'anno c"'..o rôféronoo. ~os chiffres 

no concernent pus los trav::,ill;)urs bolgos ct nécrlar:.dais qui no sont 

:pao pris en statistiq_ue (1)o Lo :r;.onb:ro dos italiens 0st p~.ssé ontre 

los doux rériodos oonsicl-3rées do 5 .. 6,~6 à L: ... 926, soit uno diminution 

do 12,8 %, los travailleurs allomMcî.s do 1 .. 22<- à 986, soit une dimi

nution do 19 ,( 9~ 9 tandis quo le nombre dos français a augmenté légè

I ;mont passant do .:~93 à 535. 

des 

d 
~t iTh1. co q1..d concol"'nc los permis do travail délivrés à /travailleurs 

as .t!i a·cs 
non membres de la Communauté, les données trans rai sos D..U :S-cJ.rori.u .furo-

péon do Coordina. ti on con cernon t 1 1 année 19 63 pri:Jo c,_ans son oncenblo 

ot non la :pôrio:lo oxa.minéo dans lo présont bilnn. 

Si 1' on compare cos données av·oC coll.Js concornc.:-.:1t 1' an.."'l.éo 

civile 1962, on cens tu tc quo los p,Jrmis dJ trn.vail délivrés à dos 

ressortissants do :puys ncn membres è~o ln Comr.rllnnuté ont plus quo· 

dou"blé 5 :po.ssD..nt élo 872 à 1., 79<-., Ainsi ~le pourcentage des travailleurs 

dos p~ys non membres, par rapport au total do lo. mnin-d'oouvro 

étr0ngèro ontrëo au Grand Duché do Luxembourg a passé do 9,6 %on 
· ••o/eoo 

(1) Voir note 3. ce suj~:;t, la note '2, page 39 
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1962, à 19,5 r~ on 1963 .. Malgr·é cotte prog..c·ossion on constD.to clO""î.G 

qu'à l' inv0rso êLos au tres .Sta.ts mornbros lo pou.rcontagc dvs trav-,::üllu'.lTS 

pro--:r.3nant c1o pays tiers ost tr6s inférieur à celui d;.~s travail:ouTs 

rossorti~Z<::,nts dos :r-o_ys do lc.;, Cor:n:rll:nau té c Quc..tn t n.ux mouvomon ts c1 

1' int8riour ê'.u B-:.:n.:.:lu::, l'Office nn.ticnal d:J. travail,no puu\-ant so 

basor sur los pr8miors permis da travail (1), c:- rrccédé à dos ~J:CJt::_rr:l-

tians dont il rt:...ssort quo lo nvŒ.bro etes trg.vaillo,..rrc:: bol,.scs ct r:_é"'r-

landais occupé3 dans lo Grancl Du _:hé on 19 63 a été ros poe ·i;ivorr:~!l.t do 

366 vt clo 68" Ces donnéos s' a<:-ài-ent sonsiblo:-;1ont inférie;uros à cn.L lee:> 

do 1962 (851 ot 18é), co qui sign~fio quo QQhS lo cadra du marché do 

1' emploi du Bono lux: loD poosïtili tés clo rocruto;nont vont on s' amonu: ,· ~üt o 

122., lJr~ns ~:-,_gricul t~~~~' les prcfGssiona cl' oUVJ."ior aericolo o+ èJ' 

d.oinostiq_uv à_o f0rm0 logés ot nou-r::.. .:..:::i ~;ar l' omp1oJrour ont é.lcé sigf'r~J.é"~~: 

comme dôficitairos o;u_ sons Jo l'article 3 elu Eoglvmont nc•o 15 è~.2.:::1s 1· 

rappol·ts tTli:.;:;striols envoyés au BuJ.o:.:tu Eurcpfon clo Coordinaticn, 

C:.;tto pénu:r.."i--.-:: s 1 ost mo.~if.,--:·stôo durar:.t tcuto 1 1 <:ni.r:éo, T.iio.n q_L..c 

sous l' influunco do f.:1ctcu:::;s sni;.;01~niG.rs o 

228 porm:..:: do tr<.nrr1il (dont î6 pour tr2"'vrcillGu:::s Qg::::'i·.Jolo3 

féminins) ont été clé livrés aux travn,illnurs L'-gricolos l1l'n r:..a tiC11Ç,":~-.='-= 

contro 26J on 1962c 

123 • Dans Jo s~.?_t--::~r~!>î~imont, 1.:1 p0nur lo ost très sor~si ble on 

co qui concerne los t:;rrassiors ~ allo ost moins aocontuoo c:.ans los 

p.cofossions do maçon 7 c.lo forraillour, do coffrour boiseur, d' ouvrio::::

spécialisé do bt:timvnt, do plâ~rior plaîonnour, clo c'i1.::trpontio.c C'11. 

bois ,do pointre on bâtirnœ1t, cl..~ :plombicr-:c.;Llr. -1our ot c"t.-:) mc,ntoJr 0"1 

cha.u:ffago con t::':'al. 

(1) Voir noto à c& suj~t la not0 (2), page 51 
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Co secteur a absorbé 5.i32 des 9.199 travailleurs non·nationaux 
di::JS 

immigrés le GrRnd Duché on 1963. Cotte proportion qui ost do 55,8 %, 
est par conséqu0nt infériouro à celle do 1962 qui était do 58,9% 

(5o363 sur 9oi06). 

124. Los professions signalées comme déficitaires dans la trans

fc•-:."'ma. ti on dos métaux sont col los d' ajustcur-mécanicioh-, do tourneur 

sur n.étaux, clc souclour à 1 1 arc ( 1), d.o soudeur autogèno ( 1), do 

t.Clior on voitures, do mécanicien répar~tour automcbilo ot de sor-

r1..:rior. 

illn 1963, 1e093 trav~illours non nationaux, dont 101 femmes, 

cnt tr0uvé un o~ploi d~ns co soctour. Par rapport à 1962, on note 

~no légère au~nontation do 58 unités, soit 5,6 %. 

125o Il f~ut signaler enfin quo 779 travailleurs non nationaux 

(dont 755 femmes) ont été placés on 1963 dans le soctour d0s 

services, ~~07 (dont 220 femmes) dans l'industrie h8tolièro, 213 

dans los transports, 153 (dont 6 femmes) dans l'industrie alimon

tairo ct 92 (dont 79 fomnoo) dans lo secteur du toxtïb ot de 

l 1 habillomont. 

PAY:J-JAS 

.Augm~nta ti on de 1.' ap~el à la main-d' oeuvre étr:1ngère 

126.. Le nombre tvtal clos premiers pormis de travail délivrés à 

d.3s travailleurs non nationaux pondant la période du 1. 9.1962 nu 

31.8,1963 S 1 3St élevé à 1;: . .,0lr5, dont 1; .• 072 (soit 29,0 %) à dos 

tre.vuillDurs clos antros .Gta.ts mombros ot 9.973 (soit 71 ,o %) à 

dos tro..vaillours originaires d.'nutros pays. Etant donné qu'ïl 

•. . j .. 0 ----·----
( 1) so~..;_·von t lo mümv travai llour doit ôtro spécialisé dans la 

soucluro à 1 1 <.11.'0 ct da.n.s la souduro autogène. 
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n'ost pas possible clo ccmpzi..::-or cos donné.:;s ct collos mcntion:ï'éos 

dans lo bilan am1ucl précédnnt, losquo2-los so ra-o:porta,iont à 

uno p0riodo plus brèvo- du 1o1~o1961 au 31.8o1962 nous nous 

borilOl"'ODS à fournir quelques indica tiens suffisamment caractôr·is-

tiques :po'-.lr :pol"mottro do tirer uno conclusion, mô.Jo approx:.-mc-.. ti vo, 

à propos do 1' évol"tJticn dos placc:ncn-ts c1.J la na.:..n-cl' <.-OlJ.Vl'O 8trnL-

gèro o Il y n liou do signaler tout c1..! .:.::,bor1 quo los cl.orJ:v~on Sl_~sL_Jj__-

tionées concornont uniquement la main-d' 00 11Vro :pormo.rGrto; à. 1 1 ex-· 

coption clos travailleurs saisonniers ot fr on taliors o Le total gf.

néral dos premiers permis do trn;r,,;-ail est dc:::1c q_uolquc peu p:!_,:ts 

élevé, ot l'apport de main-d' oouvîo étransàrc à 1' 6ccnomio natj o-

nc..lG ost, par conséqu0nt , plu.J impor-:;anto 

Lo pror:1icr 
. , .. 

pnoncmer.o q1.::. 1 il importo de signal·:>r est la 

baisGo considérable du pourcontaso èo main-d•oouvro des autres 

.irù. cours ela la périQclo con;:>idé::-éo rlans lo bilan précé:dent, les 

tr .. :LvLt.illo-u.rs dos autres illta ts momtros ropréson taiont '~-1 5·~ 

clos p:i.--onicrs pcr:<::iz clo trc.vail ù.Glivrés à ln n:ain-c1 1 couvre non. 
( Î r. ~~ 1) 

na t1onalo, "' 6c·1 tro 29 % au ccurs d.J 1 1 ar_n.:o c.zé::...rninGo dc.ns le ::~r Ss.Jr.._ t 

bilan. Cotto réc:r·ossion intéross·:J tc1J_S los tré·t:".-aillo"Jr3 do la 

Communauté~ Italiens (17,6% cont-.:o 23;J %), Al!o!I1o.~·:.ds (1C% c·::~:t~J 

15 %) ct Fr<.t:1çais ( 1 ,!;- 1o contre 2, 7 %) ( 1) ~ Pn:L· con-Lro J ur:.o aug:ric'1.-

ta tj_on générale ost _o:nrogistr6o pour los tre.vailleurs d?s l)c',ys n-on m::;;.:.' 

b -c t' ~ 1 (32 ld t 25 od' n r-e de la- ommuDC<-U e; .l!ispagno s , 'jo. con re ~ /'--') 1urecs ( '
7 1crt cc··1+··'P . 1 ' __ jv _ v_ -

1 ,9 %) , Portugais ( 1 ~ 5 ~~ co11t.ro 0, 6 %) ct les travailleurs cJ.asnén 

sou~ la ruèrig_uo ''autroGn (2) passent do 49 % à 20 %. 
--------
( 1) Los données ~oncorno.nt 1:::2 I3ol;-o3 ot Lu:-=o~Jb .)l.L t;C',_.i:J 

pas d~spmli blos ( voi:c note 2 ~ p--•. ge s-.) 

(2) Voir lo tableau st~tistiQUC noeX-1 



- 69 - 1 604/V j 64-F 

Par c~ns0quent, le total des travailleurs des pays tiers 

mn ce qui concerne la classification par 

se~e ela la main--d' OG'l''"re :1on nationale ayant reçu un premier permis 

da travail au cours de la péri0de du 1.901962 au 31 .8.1963, il y a 

1.iG".lde signaler que le pourcentage des _femmes (18 %) est supérieur 

c~ez les travailleurs pr0venant des autres ~tats membrgs~ à celui 

que:r.' on enregi;..;tre chez l0s ·travailleurs des· pays tiers ( 10,6 %) • 

128. Dans les chcrbonnages qui se situent dans le sud du pays, los 

pénuries en mineurs de fond sont importantes. Pour faire faco à 

ces besoins de main-d'oeuvre, il y a été recruté au cours de la 

périoue du 1.9.1962 au 31.8.1963, 1o506 mineurs dont 321, soit 

21,3% en provenance des autres Etats membres et surtout de l'Italie, 

et 1.i85, soit 78,7 %, criginairo3 de pays tiers. 

129o Dans le sc;ctour du _b<..":.timent, "L.no pénurie sensible de 

maç~ns a été onrecistréG pendant toute la réricdo ()Xaminéo dans 

les provinces do l'Sst~ du Sud ot 1e l'Ouest du pays. Dans ce 

egcteur 9 il a été recruté 513 travailleurs non nationaux, dont 

179 (soit 34,9 %) dans la C.tTI.ffi et 334 dans les ,pays tiers. 

Los pé~,1.uriüS ont concerné on outre les charpon:tiers 0n bois 

(sur l'ensemble du territoire), les plombiers ct les montours on 

chauffag3 central. 

130. Dans la tr:=tnsfo:rmation dos métaux, les besoins de main-d 1 oeuvre 

ont touché surtout les professions d'ajusteur mécanicien, de monteur 

en charpentes métalliques et d'ouvrière 

Ces professions sont déficitaires sur tout lo 

territoire; celle de soudeur à l'arc ost déficitaire dans les pro

vi:ncc.s do 1 1 J]st, iu Sud ct de l'Ot.1est~ colle do tourneur sur métaux 

è.e charpent:.er do r..aviros en for, do monteur de poutrelles ot mam

hr; .... ~os p8vr la construction navale, de mécanicien réparateur automo

bila sont déficitaires dans los provinces de l'Ouest. 

• •• ; 0 0. 
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Dans co secteur: il a été recruté 3 .. )?1 travail~.01œs Y.!')n r::l.·· 

tionaux, dont 1 .. 392 dans los ac;;. tros .Œta ts mGmbros Gt 2. 5..:.) dans lr~s 

pays tiers .. 

taire e ~·G· ~v•l_ln ,., te'be'nl· st-- (s!1Uf d:-1,...,"' ln-. "'"~7 "~-l··-c·~<::! rlp l\T -y.-l\ }\· 11' .._, - - u. ) 0 J...~~v o,.,.J..-4.J-:.> ....t-V•.:::l ..t_..J...l- v'-"' ...;._ y...._... ~~ ..1..\!U..t.. ...J...J o ·-::: .. ,._,. 

co setJteur, il .a été recruté 105 travaill'Jv_rs é-'~ra~-;_g.;rs, clo:.1.·c t:;3 

dans la Com~unauté ct 57 dans les pays tiers .. 

tumisrr:.- s 1 GSt manifostée sur tout lG tor:ri to::..ru e"t ·po1.~.da.n~ 1 1 irJ.sGm:. 

ble clc la période cxaminéo .. La profossicrLJ d 1 ouv:ri0rG do 

d.0 te:::tilcs ost défici t~iro dans t.)utes les prcvincor., o:--::c3:çté 

dans celles du Nord ... Snfi.:n, ·13-ns les provi"'1C0S da l 1_;}]st:t d~;s t"!.T·-

vailleurs sont surtout demandés dans los professions do filou~:', 

tisseur, ouvrier do la production do soio artificiolloo 

D<.-..~1i3 cocto brauc110 d 1 ac;tiv.:.t0sa il a été effectué 1 .. 745 noiJ.v.:?e:.,!.-:.-'": 

plo.c:;r.:?Jnt;::; d.o rr:ain--d' 03t.:;.v:r::; nun nationalG ~ c'..or~ t 7 58 corJ.>Jc..!'La.lt J.c3 

travaillG-c.::s :J.cs autres Etats mcmbros ot 98-7 clos trG.'lJ.iJ.~_a, __ Ts ~lo r.a: s 

ticrso 
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133. L' étuèe dos m:1rcbés de l' cmrloi effectuée dans les précédents 

c!·u·1)j t~ a fait a::_)par:iître la coexistence d 1 importantes pénuries de 

roain-d"oeuvre dans cinq Etats membres· et d'excédents encore consi

d6rablos en Italie:: Il est donc légitime de se demander~dans ces con

di ticns9 p0u~·quoi les recrutements effectués en Italie par les Etats 

msmbr0s dâficitaires en main-d'oeuvre n'ont pas permis une compensation 

p:us c.m.:-~13 ·ent:.~e les offres et les demandes d' enploi émises à 1' inté-

··:r-isur d3 la Co:1mun3.uté en compensation internationale. La baisse ·con

tj nue des re·crutements ite main-d' oeuvre en Italie a co:Dincidé, nous· i'-a

vons vu, ~vcc une augmentation plus importante encore des recrutements 

de msin-d'oeuvre effectués dans les pays tiers.· Il serait an effet sou

hai td.ble q_1.:te, tant qu 1ù.n pays de la Communauté disposera d 1 aussi impor

tants excéd&nts de main-d'oeŒvre que ceux que possède encore l'Italie, 

ma:gré l'augmentation considérable du taux de l'amploi ·due à une con

~o:~cture économique exceptic~0lle, les rénuries de main-d 1 oeuvre qui 

existent dans les autres Etats reM.bre'3 soient largewent palliées par 

l'appel Q la main-d'oeuvre communautaire. La disposition de l'article 

43 du Règlement n° 15 tendait vers ce but et il convient d'examiner pour

q~ol~ malgré cette disposition, il n'a pas été possible d'éviter une 

baisso aussi sensible de l'appel à la main-d'oeuvre italienne et un ap

pel aussi important~ et s~périeur aux arillées précédentes, à la main

d'oeuvre extérieure à 1~ Cc~~~rauté. 

134o Il convient tout d'abord de noter que l'application de l'article 

43 du Règlement n° 15 ne confère do priorité pour l'accès à l'em~loi 

qu'aux chercheurs d'emploi de la Communauté disposés à sc rendre dans 

un autre Etat membre et possédant.les ~ualifications profèssionnelles 

exigées des employeurs. Dans ces conditions, les excédents à prendre en 

considération pour l'application de l'article 43 du Règloment n° 15 sont 

... 1 ... 
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cons:.dér3.blomont plus faibles quo ceul[ q_ui parai 'Jsont existsr à la lsc-

ture des données statistiq11es relatives aux dem:1ndeurs d'emploi. 

C1est ainsi q_1.'3 l11s demandes d'emploi émises 0:1. 0ornpensa.t~_o•1 

internationale par l'Italie étaient au nombre de 7o262 ~u 43me tr~-

mcstre 1962 (soit 0,5% du total Qes demandes d'emploi enregistrèes 

à fin dé.cemb::::-e 1962 : 1.401 .. 831), do 7 ... 489 au le:r trime.->t.::·e :1.963 

(soit 0,6% du total dos dnménldos d'emploi enr2giE.trécs à fin r.~a~_ .. s 

190.3 : 1. 324. C54) 9 de 5.854 au 2èl-ao trimcstro 1962 (sei t 0, 6 % d~: tc

tal des demandes ·i 1 emploi enregistr3a3 à fin juin 1963 : l~o~;6 .. 2S8) 

de 5.052 au 3ème trimestl'e 1963 (soit 0 9 5% du total des dcmendss 

d'emploi enregistrées à fin soptembrc 1963: 1.066.706). Pendant ce~ 

mêmes trimostres 9 le nombre des offres comrnun~.quéos par 1<?-8 a-c:.trcs .E::~a.ts 

membres à 1 1 Ita.lie éta.i t supérieur à celui des è.r2-oandes ci-8.oB;Ju:.3 

mentionY•ées o ):jj!.l effet, au 40-~me tl'iiJ.est.ce 1902, la F.éyubliq·~0 :fé-1.6 ... :·&.-

lo d 1.AlleJlagne et la France à ollGJ seulec ont énüs en C,)rr~pcn::2.:cL_)r.L :~n· · 
terr-~a-l;;ionale res:-.:;ectivonent 6,,9ô8 ot 3 .. 220 offres d'em:-·l~i, dent le_ 

plup.::..rt destinées à 1 1 Italie •. A la fin do co mê"':le trimestre, 1. 3.50 

offres d 1 emploi ac3'rosstos à 1 1 Italie p8.r les Pa.ys···Bas demoura.::i.ont :..~·.:Hl 

satisf.:.;,i tos. Pendant la môme période la ]algique c:t le Luxellibourg é·:::<>·

taient en compensation internationale respec~ivement 171 et 701 of

f'ros dr emploi, dont une grande partie était d'3sti1Jéo à 1 1 Italie .... L3 

1 1 on 1'23 puisse pas en établir le to~:;.,l exc..c ~ ':1 dé:pa:::sJ.i 4.ï de loin J ::~: 

demandes d 1 emploi signalées :par 1 1 Italie en C.)~_par.s2.tion CC"'lir.U:na,.cJv:li re .. 

Cet écart est plus accentué encore les autres trimestres~ 

Au 1er trimest:ce 1963, 3J ~ O·JO ot 3. 769 offres d 1 emploi étaient 

émises en compensation internationale respectivement par la République 

fédérale d 1 .P.llernagne et par la France. A la fin du môme t~imestro on 
do 

enregistrait un solde 1.098 offres d'omp1oi éJlaYl3.nt è.cz Pays 13a3 ,,~ è_r::-

ffi.__Ylll·ant :non satis:fai tos. En 1 talie, pendant la mê:110 p0r_;_odo 'j co'r'!.1ne n::l.i.s 

1 

oor.,/ee-: 

• 
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1' 3.~.'"::n1s inè.i<i:'-Ié, l'1s è.arnôos du Ministère du Travail i ta.lien indi

'J.Ua) ent 7.489 demandeurs d 1 emploi seuleJ.!lent, disposés à occuper un 

emploi dans un c.utre pays. Une situation analogue apparaît de l'c:x~

men des données relatives aux deux autres trimestres de l'année étu-

diéo. 

135o On peut en outre observer que les offres d'emplci transmises 

à }_: Ilïa1ie ont été compensées en partie. 36.563 travailleurs i ta

liens seulement ont pu être recrutés par lcs·missions allemandes d~ 

VCrcne et è.a Nl:l.p les, alors que ·la Uépublicj_uo fédérale d ~ Allemag1:.e a 

é:·ir-: 1 au ecu~ s de l'année étud~ée, en co.mpensation internationale, 

57~ ::11 offres di ~m::;>l 0i preS'J.U9 exclusivement adressées à 1 r Italie. 

De~ 15.773 offres d'emploi ]OUr des travailleurs permanents, trans~ 

mi::·~;s p::1..r la Fr'ance à l'Italie-au cours de l'année, 4.818 seulement 

ont pu être compensées. 

Le nombre de travailleurs italiens recrutés pour les Pays-Bas 

est reaté largement inférieur à celui des offres demeurées insatis

f~ites en Italie. 

Au cours de lfannée examinée, le Luxembourg a émis en comPon

&ation intexnationalc 7. 637 oi'f"res 7 dont la presq-ue---totalité 'était· 

c"'.9.::.t:i.n3e à l'Italie, qui n'a pu compensér que 4.926 offres. 

En ce qui conce~ne la Belgique, la grande majorité des offres 

d 1 emploi qu 1elle émet en co~rensation internationale, sont des offres 

"nominatives 11 auxquelles ne s'applique pas l'article 43 du Règlement 

n° 15. Au cours de 1 1 année étudiée., par exerr.ple, ce pays n'a émis 

que 1.046 offres d 1 Gmp1oi ttanonymesn en compensation intarnationale. 

Etant donné que pendant la même période, 4.033 italiens ont été embau

chés en Belgique, on peut dire que cet Etat membre s'est trouvé 

placa d~vant les mêmes problèmes que les 4 autres pays déficitaires 

pour satisfai~a ses offres d 1 emploi dans la Communauté • 

. . . 1 ..• 
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On peut donc relever, d'après ce ~ui a été dit jus~u 1 ici~ ~U8 ~a 

compensation entre les Etats membres déficitaires et l'Italie est ca.rac

térisée par : 

a) un nombre élevé d 1 offres d'emploi non satisfaites émanant des pays 

membres déficitairGB, 

b) un nombre limité de demandes d'emploi émanant de travailleurs ita

liens disposés à occuper un emploi dans un autre pays, 

c) un nombre de recrutements nettement infér:;_eur à celui dGs off~·es 

dte::nploi dont une ·:t:Jartie n'a·pas.été satisf~ite; surtout 

en raison du manque de ~alification des demandeurs d 1 cmploi. 

136. Il ne fait pas de doute quo, conformément à 1 1article 43 ~u P9-

glement n° 15, les Etats membres so sont effo~cé~· de com::;>encer leurs 

offres d'emploi au maximum en Italie. Ceci ne sig~~fie toutQf0is pas 

que des efforts particuliers ne devraient pas être entrepris pour amé

liorer la compensation communautaire. 

1:;.;~T~~;; A.P}I:S A_ F.,l.V9BJ_?SR ~A C·JKP:CNSATIJ}~ CQI.J.fJN.àUI'AT2J!1 
~-&:q_o_EFl(î!;8_ji:T D1TI8 D.EivL~NJJ.ŒS D"'' .H;IVIPLOI 

-~-~-9:,~~Ji~nilli:h tés de travailleurs italiens· po·.1r la compcn~a tien 
j_n ·cerna-t ional8 

1 ~7 Dans le paragraphe qui précède, la faiblesse du nombre des de-
5 o aussi 

mandes italiennes pour la compensation internationale et donc;comwunau-

taire a été soulignée. L'important mouvement migratoire spontané do 

travailleurs italiens vers la France, la Belgique et surtout vemla 

Républi~ue fédérale d'Allemagne, comme on a pu le noter dans l'aYJ.alyso 

do la situation des marchés do l'emploi do ces Etats, est en contradic

tion avec ce phénomène. 

• .• j .•• 

• 
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En outre, tandis qu'au cours du 2ème trimestre 1963,par exem

ple, les disponi b:tli tès do mai n-d 1 oeuvre i talionne s'élevaient, so

lon les don1J.ées du Ministère du Travail, à 5.8-54 uni tés, lC. 753 
It~licns étsiGnt rccru~és par les missions allemandes et 41.539 
po::mis d3 travail étsient délivrés à des Italiens i~migrés sponta

Y'é:mGnt clg,ns la RépubJjque fédérale. Au cours de la môme :période, 

1.355 Italiens étaient reo:rutés par la mission française ct 2.620 

autr0s travailleurs italiens étaient régularisés en France. Toujours 

au cours du môme trimestre, la Bclgi~ue et le Luxembourg effectuaient 

9/1 et 2o3/2 recrutements do travailleurs italiens. 

Si l'on ajoute à cela los placements effectués aux Pays-Bas, 

0n Suisse et dans d'autres pays au cours du môme trimestre, appa

la:t uns différonce c.,onsidérablo entre le nombre do travailleurs dis

po~és à émigrer et le nocbre do travailleurs effectiv-ement émigrés. 

1:8o C3t ét~t de choses déjà signalé dans le précédent bilan annaol 

a dos conséquences regrettables d~~s la mesure où los services de 

l'emploi des Etats membres déficitaires on main-d'ecu-v-re so trouvent 

contraints do faire appel à la main-d'oeuvre on provenance d'Etats 

non membres de la Communauté, alors que très souvent ils pourra5ent 

adl·osser leurs offres d'emploi à 1 1 Italie. En effet 7 il leur est dif

ficile, constatant l'absence do disponibilités suffisantes on- Italie, 

do risquer une perte do to8ps considérable pour la prospection en 

Italie, alors que la m['.in"-1.' oeuvre q_u' ils rochcrohcnt ost pou t-ôtro 

disponible dans un pays tiers .. Do plus, une tolle situation no per

met pas de faire une évaluation suffisamment précise dos possibilités 

do recrutement dans la Communauté ct da mettre on application de fa-

çon entièrement satisfaisante les dispositions relatives à la priori

té du marché communautaire de l'emploi. 

1 ••• 1 ••• 
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Conscient do cotto si tun ti on rogrottabl0, le 'Mini s-tère è'l T::~,T'ai_] 

i talion a décidé de communiquer au Bureau Européen do Coor·dinatj on/'

partir du 3èmo trimestre 1563 ,dos os-:imations sur los dj __ spo:1.i bill tés 

on main-d 1 OOUVrG prGtO à 1 1 émigration a 0 1 ost pourql.À.Oi los donnéHS I'ou:r--· 

nies dop·J..is cotte date Rcrront la réaJi té do plud près" n:'o"'.ltef<Jis, ces 

estimations restent très on deçà dos d.i::;ponilili t8:J qui so Danifcs·~o,lt 

pa:.r la sui to ct qui :xr-e,;;:sort~nt d.u placc::1ont è.e:1 tra'.-3.~l:our3 d.s.n;::; J.e.J 

Etats membres déficitaires on main-d'couvre. 

Il ost doiJ.c important quo~ melgré los d.iffiJultés qui rosto:_t à 

vaincre on co domaine, los sorvicos reopo~sab~os italiens ct l~c cerv:-

ces do la Commission continuent leurs offo1.~ts p0ur aboutir anx es+iPéi ·· 

tions los plus exactes possible dos Qisponibilités do main-~'o0u~Œo i+,a

li 8l1no pour la Communauté. 

13.;'~ 1 1 o::.:a.mon do la situation clo8 rr.e.rch,;s nationaux do l 1 om:ploi, ainsi 

quo les r5s·,.1.l tats cbtom .. .:-..s on mati:ü.::.: do co;:llpOLsat:.:..on ct do pla00illon·~ 

da!ls la Com.:nu~..auté~ mot OY1 évtdonce quo l 1 im;JOsci1;ilité do comJ:1C!lbC: 

:ios offres ot les dorna.ndcs d 1 cm::; loi d .. o façon satisfaisante p:::-o"Ii·::n~.t c:1 

prom.iGJ:' lieu do co qua l0s dorné.:tnd..curs d'oü()loi :n0 f'uss6clont pas los 

qualifications professionnelles requises des employeurs,. 

Il paraît donc urgent d'engager une vasto action do formation rro-

:i:o~si.vnneî.l..o dos trava.ill·?urs sans emploi ou so"L"' s·-·Gm_ployés et do p0r .f\~r;-

tion:lc:mr.:nt profossto~mol dos travailleurs occupés 7 qui pü.ssa.::lt à dGs cm-

I lc:is plus qualifiés~ :po:rmottl·aiont do pourvoir d'emploi los travail

leurs au chÔmi.:go ou sous-e.:-:Jploy~s qui sora:;.ent fo1·més oütrG--cem:ps. 

~·"/"' .. 

-
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8omp~o tenu do la nécessité do satisfaire dans los délais ~os 

plus brefs lGs bo:Joins toujours croissants on roain-d' oeuvre quali

fiée ct sp9oialiséo dos Etats membres déficitaires, ct de la néces

sité d'établir d.os programmos do formation pour couvrir les besoins 

prévisibles à court to~mo~ la formation professionnelle accélérée 

pout ôtro prise on conBidération. La formation complète par dos 

Ct"".lU::.. s 10 longue éh1réo d0mouro évidemment nécessaire ct son dévolop

pc.n(.;nt est 1 'uno d,:;s tB.ohos ossontiollos qui in~ombont au.."ï[ Etats 

mcmtros d2~s 1~ 3it~ation actuelle. Mais olle no peut êtro prise on 

ccn~idé~ation dan~ lo présent bilan. 

La formation profe~sio~ollo accélérée do travailleurs d 1 un 

Yt0t mowbre dispos8s à sc rendre dans un autre ~at membre pout être 

0ffoctuée do trois fHçons : dans le pays d'origine du travailleur, 

dans le pays d'accueil du travailleur ou en partie dans le .. ·.pays df origine 

et en partie dans le pays d 1 a~cueil. Chacune do cos trois méthodes 

présente dos avantages ct dos inconvénients qu'il ost utile d 1 a:1c:.ly-

sut• brièvement. 

_Forinat~on dans le puys d'origine d0s trave:.illot:.rs 

140. C'est cc typo do formation qui avait été r0tonu pour le pro-

gramme réalisé à l 'ini tiativc de la Commission., Bion quo cos 

premières actions de collaboration sur le plan européen on matière 

do formation profGssionnollo n'aient pas atteint tous los objectifs 

quo l'on s'était fixés, alles ont doLné des résultats i~téross~nts 

ct ont permis d'acquérir l'oxpé~ioncc nécessaire pour quo los ini

tiatives do cc genre obtiennent à l 1 avonir do meilleurs résultats. 

L1 équipemont dos ccn~ros 9 la préparation ct la compétence des ins

tructeurs, los méthodes d'enseignement ont dans l'ensemble donné 

... ; ... 
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satisfaction .. Le dog-..cé do préparation dos éleves éta1. t 011 g6u.8r::1~ Pé~--,.:. s--

faisant, co q_ui oxpli,~uo on :partie le placorùont rapiclo dïun bon nombre 

do ces travailleurs on Italie mèmo, où ils no pensaient pas pol'..V'.:dr 

trou-v'"Or un emploi au moment où ils ava:._ont ciécidé do s1.:d_i.7T0 dos CV.ü.'.J 

do formation profossionl}ollo accélérée pour pcu7oir sc J:·onclro dé..~ls 

un autre Et2..t membre. Le résultat le moi:::Ls po si ti:' pro~:-iont iu_ pour .;o_l-

tage rolati vomont faible de travaiJ lGurs q_ui s0 s0nt offoc~~i vc:nont .... e·r;.-

dus dans un autre Etat membre à l 1 i3suc de leur cour2., Coc-1. tonç·i t '-:;:1 

:premier lieu à la situation du marché do 1' emploi i talicn et fgalG;~:'1L-t 

à la coïncidence do la fin des cours avoa la saison hivor-n.ale q_ui ost 

la moins propice au.x placon13nts. 

Les di ffi cul tés ro;.1contrécs lors d.o cGt tc prGndère oxnéri.or1CO 

acq_uico, on :poul~rai t attoi:''--::;:·J de r.1oillo-u.rs résultats. 

préseüto 1 r a";·antago d'éviter quo los travaillourB annu::!ent 

da.t--.lro à un emploi dans un pa2:-s do la Communauté à la fin d.u col:.rs, 

ayant clé~idé d'accepter un emploi d.ans lo11r pa~rs d 1 orig:~_no .. L! au·~rc 

J?art 1 si lo cours sc.: déroule d:tns lo pe,ys d 1 a~cu~i 1 9 il pJrm ot aL:...A: 

élèves do s' ad::tptor progl"'OZsi vomont à la vi:: lcc2.l:J, &"r&nt nô::-:10 è. 1 c c-

cu:por leur emploi. Ils peuvent ainsi sc rorn-1dro C'Jm~to :personne lJ cncn~ 

des conditions de vie, do logom.-:)nt, do travail~ dos possïbtlités cio c0n

tact a·voc leu-:c.:·s compatriotes. ot avec le.J travaillct..:.rs nationaux:,. ~'n 

outrG, les o:n:plcyou.rs po11vont plu.s diroctomont ot utilPinOl1t int0rv:::nir 

J'i3,::..' dos suggoatio:n.s sur Jo dé:.:oulc:nent d.c.. c~urs on fcn.otion ét-'lG besvirJ.s 

:partic-u.liors dos ont:rop1:isos; ct les sorviC·.3S s'Jciau:c cl!~·f_;,3:l.sta~lG8 

créer los oondi tions néc:Jssairos :pour po=-mottrrJ a-c;.x trf.,VL.ilL:;urs c"'..o s .. ;_~·-

monter los premières diffioul tés do lour insté'.lla-tion ê:près 1c col~.r;; .. .· 

._ ~.,: '/, ~: L 
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La plus gran~o difficulté do cette méthcdo de formation pro

fossionnoll-O accê.Lèréo :prov1.ont du manq_uo do connaissances linguis

tiques dos élbvos, co qui O!'.traîno la nécossi té do disposer d 1 ins

t~uctcurs cc~n~isdant leur l~guc maternelle. 

Folnd.tion 11r.dxto" 
-~--------· 

14?. Un troisième tspo do formation.profossionnollo accélérée de

vrs.it égal.:::mont être envisagé : la formation "mixte" débutant dans 

lo pays d 1 origino des élèvcs,qui reçoivent le complément do forma

tion cians le pays d 1 0mploi .. Certains accords bilatéraux ont prévu 

co typo do formatiùn professionnelle qui a souvent donné do bons 

résultatsa Il pcrm~t on offot,d 1uno part,do sélectionner los élèvos 

sus~e~tiblcs do pouvoir passer avoc succès los éprouves finales 

avant de les envoyer dans le pays d 1 emploi ot, on outro, do leur donner 

sur place uno formation qui correspond davantage aux méthodes ct aux 

techniques du pays dans l0quel ils seront employés. 

143o Devant l'ampleur dos besoins on main-d'oeuvre do la Communauté, 

la Cvmmission a appelé à plusieurs reprises l'attention dos ~ats 

membres ct du Conseil sur la nécessité do développer la formation 

professionnelle a~céléréo dvs travailleurs qui sont encore à la ro

chorcho d'un emploi ct qui seraient disposés évontuoll0mcnt à émi-

gror. 

Le Conseil, not~~ont à la suito de l'examen du rapport sur 

los rroblè~os do main-d'oeuvre dans la Communauté (l), a demandé à la 

r~mmjssion d 1 étudior cc problème avec attention. La Commission cxa~i

no los possibilités qui pourraient s'offrir pour une tolla action ot 

. ~. 1 ... 

( 1) Docu~o=-1.t II/V/COM( 64) 139 du 14 avril 1964. 
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rcchcrr::ho avec ::Los oxpcrts des kto,ts mo~;.b~t.'CS ll.-S moyens plus ad.r~q_,~é--1~•-'9 

:p-::>ü.r dor...:.t1or à cotte action la plus fo1 t.::; ].In.p"Ll.l.;:..i·-=.·n po.:sil::!..e;. E..Lle :pr0-

oc:atJr3. i:--.;.COS3ammcn ... t des :prcposi tions concL·ètes on ~a mc.ti8ro. 

COI:~ 'JLUEt: C1JS 

1 , li Les care.ctéri. stiC'1uos princj_palos clos acti vit §r: do c )JLpon .... a;t~ .:!L '+···· 0 

entre les Etats membres d.'3 la Co:ntPJ.!'la'rcé n.u co'l.l'S do la p.?riod.c co·x,.ror-· 

tc par le prése:nt bilan, mottent on évidence la nscossi té d 'rn0 acti ~T.. 

-.-co;.nmunc des Dtats mo:~abrcs peur attéŒ.lOr los tcn~::i..ons qui GX"i.PtAnt crJ.t' 

lo marché de l' ompJ.oi de :l.a Cic:n:nun?..u té. Co mar-ché est caré\Ctâ::;_ j r;é Ge:;-

son-'ciüllomcnt paY" la cooxisto:·::.co dr cY~édcn-Gs do mai::.1-d' or:u'iTO .Jn..)or,:: :..rr:--

une lars~ compon~ation en r.J.:J..S0"'..1. do la disp~:..r::_ tô oxisti:...n é or..-tr·c 1 · o .. "î ... -: 

ot la dGmando d'emploi. 

Par a:1.l "'...curs, la si tu.ation &..;cnom::.ç_lJ.o fgvorablo do l 1 Italj_o <.t 

il1Cité l2s travaillours i tallons à rGchorchvr un o::1plc i dan0 lvlU' n.ro

p.ro pays ct en tout C:ts à no pas ac:coptor V:-Jlontio:..s do s'e::x::ç:.:1trit::::ro G_.g_~ls 

1' os:poi:- de pouvoil' trouver rapid.,;m-1nt un emploi sur pl.:.t:;_;., ~·outoiois:' 

cotte c·:rns-tatation no porme:t pas do conclu1;; q_u 1 il .n 1 a:n ait pas ét,; :po a

s:.. blo d' ~élioror la comr 'Jr:s~tion pr~r un effort è_ ~ ::daptE.. t:..i~_, ;:A la. 

domanC.o à l 1 offro d'emploi p . .,_:r lo moyen d'une r_ .... ~i-:>n importJ.r:~o è.o for

ma-tion profossi:>n.nollo accôléréo. 

Cotte situation a conduit los Etats m.om·orcs à faire r.n ap.r 31 c,e-

cru à la mai n-d 1 oouvro oxt6riouro à la Communau t;:§ ct par aolFJé1v'3rt ~~ 

des résultats minimes do la dic:pos:. tien do 1' article 4J du I\.èt;l.J:ne>nt 

n" 15 ,<r~o los Etats mümbros dans l·.:;ur onsomï.Jl-3 ont c:-,p•Jnde.nt uorrocto

mont appliquée. 

1 
•o•/o•o 
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Sur le plan de la Communauté, il paraît évident quo l 1 action 

ontrcprisc par ohaquo Etat membre déficitaire on main-d 1 oeuvrc pour 

intégrer dans le maxché do l 1 emploi los travailleurs encore on chô

mage ou sous-occupés,ou pour utiliser plus largement la main-d'oeu

vre féminino~doit ôtrc accompagnée on Italie, où malgré la situa

tion économique actuelle favorable on no pout prévoir que le plein 

rmploi cel~a attoint, comme dans los autres pays membres, à brève 

échéance, d 1 u~o intensification do la formation professionnelle 

gé~éralc ct accélérée. Cette action ost en même temps la condition 

indispensable à la poursuite du processus d'expansion de l'économie 

italio~~o et do la réalisation d'une politique régionale tondant à 

créer sur place los emplois nécessaires à l'absorption do la main

d!o0uvre excédentaire. ~llo ost aussi la condition indispensable 

à l'c~:rrloi,dans los autres pays membros,do la main-d'oeu-vre g_ui, 

pour longtemps cncoro, restera disponible sur le marché du travail 

italien. Mais cotte action nécessite que les six pays do la Commu

nauté conjuguent leurs efforts pour résoudre co problèmo,qui sc 

:pose d'une façon aigtie à l'intérieur do la CoE.E~ ot sc po~o dans 

les mômus termes pour cinq des six Etats membres. 

0 

0 0 
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"Tableau I - 1 

~~0'[8!!!:~~-Tll§~P.fl \f~~ .. 9-~s offres d 1 erg_pl ois· non sa t.i§fa.tte!?.. 

enr_ggj__s_Jrée.lLQ?-!ls_ch:_~~e Etat membre et lf?ur rapport a"':-ec la 

!!!Q.yenne mensuelle de celles-enregistrées dans lit C.E .. E .. 
1 

Etats nernbt'es l Hc,ye:::..!:e mensl,elle 1 
\ l .le .196l/3o. 9 ~ 1962i 

! . . .... ········ ... . ..... . . ·\ . . . ~ 
\ BGlG"iqt..e 1 14.922 t 
1 i 
~ R.F.d'P-lle;e ~~ 
1 France 

1 

I co. lie 

T,iixembon-:cg 1 

1 ?ay,;-Bas. __ ...,_l 

' 1 

551.486 

47-844 

-1.13~ 

123.oll 

' 

·1 Eoyenne me;;-;;uelle 1 
% l.lo.l962/3o.9.1963 

2' 0 . 

74,1 . 

6,5 

o,l 

16,7 

J 

.1 

J 

16.426 

527.932 

6o.577 

l.o82 

119-798 

~ C~E.E. l 738.392 
1 
jloo, o 725.815 

j 

2,3 . 

72,7 

8,3 

o,2 

16,5 



Tableau I - 2 

Evolution lp._ensuel.J.:.~ ètes off~::_e_§_...Q-~e..!!!_P1Q_Ï..~!1C:.·~}_ . ..§at~_sf'?-J1~~ -~11 

]_s1_gj_q_~ti) ... 1o .1961 - 3o .. 9 .190?_} l. ~-1962 -_j_o_~..2. J::f:il) ___ .. _ 

; .. ~-------------- ------------------

' i Situation à la fin différen0e 
1 du mois 1961 1962 (e~····c-hi!'f:0'e"s .. : · eri .. -~;·· .. ············ .. · 

............... -................................... , ................................ , ..................................... .. ' !·················································· .............. . 

1 

l 
1 

t 

1· 

1 

1 
; 

t~ct~b:.:·e 

novembre 

décembre 

janvier 

février 

mars 

avril 

14.815 

13.4o3 

11~356 

15.162 

13.347 

11.854 

1962 ; 1963 

11 ~ 61~· .. ···-r .. î·~·.: 651 ... · 
12~718 11.51o 

15.Col 

17.677 
16.o58 

2o.271 

mai 17.644 2o.l68 

juin 16.349 2o.628 

jui~1et 14o8l3 18.485 

+ 347 
56 

+ 498 

- 968 

-l2o8 

+ 457 
+2594 

+2524 

+427~· 

+3972 

8,3 
9 r:.· 

j ~· 

+ 2 0 
' ..1 

+1477 

+11,3 

+26,2 

+Z4,8 

• ao1t 15.96o ~8.692 +2732 +17)1 

! septembre 17.lo8 2o~289 +3181 +~8,6 
~ ....................... -.................................................................. ; ................................... ..l ................................ l ............................................. ~ ............................................. . 
1 . 

1 moyenne mencuelle i 14.922 ! 16 .4L6 +15o4 ' +1o, 1 

1 

1 

1 

1 
j 

1 

l 
1 

i 
1 

. - ------------... ·--·--........ ~- ----- ___ ,.. ___ : _____________ l ... -----------~--~- -----~-- --- __ .._· ________ ... _ .~J. 



·.fableau I - 3 

~.,. .. oJ::xti_Q1J....l!!..~"1s~J_1:.Lc:_?P · nf~reê....Ji~pnlois non satisfaites en 

R ~ F ..!-.1.~ A lJ_P~2~_giJ.f:.._ {.1_ d Cl_~ 1 q 6 L.::_ .22..:. 9. 19 6s_l_L_l o .19 6 2 - ~ o • 9 .19 6 3) 

r- ------------· 
~ Si iuation à la fin i différenGe · 
1 . du mois : 1961 . 1962 j""8!i"'''ëiïiffre'Ëï ... ; ............... ë.n ... ~~. --······t 

\ .............................................. ····-.............................. ; ................................... j ............................ ----~···--................................. ·1-·· .......................... ···---· .. __ : 

1 octobre '541.528 ;536.771 ~ - 4·757 o,9 
1 ' . 
1 novembre ~87~814 ~469.455 -18.359 3,8 
\ décem'Jre Al7.141 j4o5.871 -ll.27o 2,7 

février 

mars 

avril 

juin 

:--·196;-l ---~96~-, 
~ ... ... . ......... ~_ ........... --.: ....... _ .............. ·-···· .... , 
;sos .171 

\55 3. 659 
\581. 3o5 

1568.239 
ba4.B56 

:436.245 

~477.234 
:551.750 

~541.63• 

!551.225 

\573 .o31 

juillet \6ol. 7o7 ; 591.977 · 

-68.926 -13,6 

-76.425 -13 '8 

-29.555 ~,1 

-26.6o9 4,7 
-33.631 5,7 
-24.5ol 4,1 

- 9.73o 1,6 

aC'Ût ~98.924 ~6oo.176 + 1.252 + o,2 

j ... uoo,•• ••••• • ;;;::::~:~,~-~·~~-ï=~;:·~-:~:·-••·U••~:-~:··~;:·:·•••Uo•• ••·::~-~ :::·• ·•••••••···U••••••o•••:···: ~ :··•• oOU•I 



Tableau I - 4 

Evolution mensuelle des offre~s2' ~r;;·t?.} o:i__~ . .!.?~ sa ~__i_sfa-; t?~_..f.!_l_ __ :;:_::_eYJ.c~-

(1~1o~~l - )o.9.l~2 / l.lo~lq62 - 30.9.1G2~l 

---------··- p 

1 Situ~tion à la fin 
! du mois ; 1961 : 1962 
1 ..................................................................................... ~ .. - ........................ - ........... ---L .................. .. : · __ 
/ octobre 41.138 ;79.o22 

no~embre 41.522 -~74~295 

l : ....... --;::_· .---... ·r·-~~.!..~ 0 ~-~.?.:~?. ..... r--- .......... ..1 
~:r .u cult :ces ~ en ;o ; 
i· '! 1 

'. ..... ... .. ..... .:.: .... : ............................... l 
. 1 

:: + 37 <6G-f. + 92,1 i ;· ! 
: + 32.773 + ?C1) 

décembre + 79,3 

~- .:~.~~2··· ........... : ... -=~6 3 __ .. j 
.. -· ri janvier 

février 

mars 

avril 

37~846 

42·777 
! 59 ·400 ! + 21.554 
55.827 
58 .. 4~~4 

51·. 672 

i )3. 7 42 

< 1 ~+ ... 3.o5o 

j + 9. 566 

l + 1.413 

~- 1.73-~ ; 

+ 56;9 
+ )o~5 

+ 19,6 

juin 62 ·459 !65 .224 1 + 22.655 + 4, 4 

juil.let 53,930 56.782 r + 2.852 + 5,3 

l
i aoet 47.697 48.487 + 79o + ]17 

septembre , 55o695 ~ 58.643 j: + 2.948 : + 55,3 j , ...... _ .................. _ ............................. _ .................... '( .................................. ·····--~·········-----· ................. ;· ............................ -.... '·: .. . _.:,._. '"""'······--·····~ ........... ~ 

i rn oyen ne rn cYl sue l ~ 4 7 ... 8 4 4 1 6 o • 57 7 i. + 12 . 7 3 3 i + 2 6 , 6 i 
1, le ·.; j ;, ; 1 

1 ; ! j 
l ; . 

--------------·---------.:..~----- __ __i.. _________ ' 



.Tableau I - 5 

;IDy_o1_~t=h2.ll... ~e.n.~e11_e __ ~~-of_f~~~!l!P~loi non _satisfài tes au 

LuJfemb,Q.~_~g_J 1 .1o..1961~o. 9.1962 -/1 o_]:.o. 196_2 - 3o .9 .196_3) 

Ji -!;ua ti on à la fin ~ différence-.__ --~ 
du lüOiS 1961 1962 r. ën··· "ëhii"fre·s f ....... ····erl ~'_ç-············ 

t·"·- ····--····-······ ................................................. j .................................... -f ...................................... ---i-········"····-- ................ ·------ .. -+-----····-- . ···-----···----------········ 
1 

octobre i 995 ' 964 1 31 ; - 3,1 

novembre 995 929 - 66 - 6,6 

11. o7l 
~----.....__ _______ ....;: -193 -18,0 

l9S2 1963 t 
;: 

............... ····-········t·--····· .................. -----~---;. 

janvier 1.182 l.ol2 l7o -14,4 

février 1.428 9o6 522 -36,5 

rr:.ard 1.266 l.o54 - 212 -16,7 

avril 1.263 1.168 95 7,5 
mai 1.152 l.l8o + 28 + 2,4 
juin l.o67 1.16o + 93 + 8,7 
juillet l.o15 1.191 + 176 +17,3 

aoùt l.o64 1.304 + 24o +22,5 

septembre l.e61 1.239 + 178 +16,8 



Tableau I -· 6 

Ev 2.1::.-: ti Q!l_E!.§ll~~ 1.1 e cJ-.2.ê.. .. S> f...::-~T~~~D 10 i ... n n ~.1 __ 3 ~ti s f .§:_i t ~~:; ~ D:;,~ 

Pa vs -B2-s ( l ~ lo .126l_:-__ ~.L:Ja62; 1. Jo .1962 __ :_2.2.:..9_:.1.1.~3.L. __ _ 

r·- __.._ ____________ _ 
Situation à la fin 

--------------- ---------------
d.iffél8DC_j l 

! du mois - 1961 1962 !ën ëhJ.J'lr'e's·;--··----·····----···e·~ï'"ït"'""'! 
1· ...................................................................................... _ ........................ :···---···--·"'"'"'"'"'''"""'"t·"' .............. -.-......... -~----- ···--···---- ··- .............. j 

'j octobre . ~21. 232 · 119.718 l 1. 514 

1 novern.bre ·: .114. o23 lo9. 7 41 4. 282 

1 décembre , lo7. 753 lo') ·9?.3 i - 4. ?5o 

J ']"'" -·1962 1963 i 
i l· .................................. ~------.......................... ·--·-r 

janvier lo8.243 lolol84 

1,~ 

- 7.059 6,5 
février ···lo. 56o 9,6 
ID.:lrS 0.16( 7,o 
avril 5·975 4~9 

3-713 219 
126 o,l 

+ 1.123 + 0;8 

+ 2.797 + 2,1 

1 mai 

· juin 

j juillet j 

j aott ' 

1 
ser;tembra + 3 .67o + 2,5 ! 

; 1 ! ·-- ................... ,, ··•·-""··:r·~,,.,~.. .. ............ ~ ................................ ; ................ : ...... ..... : ..... _ ·t ...................... · ....... L: ....... ___________ ............. _ f 

j m~;~n;; mensuel~ 123.~11 119.793 3.213 - 2,6 1 

L le _______ __! 



Tableau I - 7 

~",~ol,l-7-ion m~:r-·spelJ_~ __ Q.~~-..2!frP§_ d 1 ern-r1oi non 8atisfaites dans 

}_.ê:__Q_2I::_:_g]_1_:g_;~té _ _f_l~ lQ..:l96J~~-·1962 / 1 ~ 1o .1962 - 3o. 9 .12.§..2) 

_____ __,.. ___ H ___ ,__----~- ------------------
Si tu.a ti on à la fir. différencQ 

du mois 1961 1962 -···· Ë3n" ëh1ffrè's' ...... ëïi""~;···· 

~ ~ ~ 

: ························ ···~;·~·t··;b~~~·····-··········--··•-. ............ 1.7ië§'~"i'~8 ········ ""j'"'7·5·i·:·6"3'7"'""·~···-·········~---·3 ï'-~'9'2"9""'"'""""""''•••·•······-·······~····4··~-4 

novembre 1657.757 1667.769; + iho.o1v + 1,5 

d.écoml-)re l573.822 ~587.o39: + 1).217 + 2,3 

·-· 1962 ~ 1963 . 
··:;~--· -~· ·-·---·--:· .............. ~·· ..... -·-- ................ : 

janvier 664.o6l i 6o8 .492 5 ~). 569 - 8' /' ·: 

721.oo6 ' 645·341 75.665 -lo,5 février : -
ma::::::-s 763.oo7 : 73·).lu3 27.9o4 3,6 
avril [758-416 ~ 729.7 44 28.672 -! 3,8 

mai 1788.839 75_2.313 36.526 456 
juin j819.267 8o1.777 17 .. 490 2,1 

-juillet j815.565. 81).658 1.9o7 - o,2 

aoüt 798.449 8o6.26o + 7.811 + l,o 

septembre j78o.817 81o.66o + 29.843 + 3,8 

.......................................................... -····-·······-·-···--·----··; ..... _ ................................. ~ ............................................................................. ) .................. _ ........................ . 
' ~ : 

~~yenne mensuel•r 7)8.~92 - 12.577 - 1,7 



·. 

l6o41 ·v/ 64-? 
Tableau I -· 8 

Offres d 1 emploi non satisfai.±'es en Belgique, par groupes de ::.>rofessi.c'.J,_. 
à la fin des mois de mars, juin et septembre des ann~ss 1962 et 1953. 

1 
ï- ... ----~-· --• ---- ---' ·--··--' ·--~--------- .. - .. --- ... :·--R--·---... ·-·----~-- .. -·--~~ ........ --.--.. ------

i fin. mars 63 ; fin ;fin juin 63 :fin lfin sent. 1_ ,. 

: "éii"""clïi:f" "en'";.·:~ i juin ;ën··--cfriî7'""ei1~~ sert. jén'" ci1i ~: 8"'' :;,;, j 

-fres: sur j 1962 lres sur 1962 ;frE s ~:n~::-' ~ ! 
le j ) i le 

1 

le i 
1 1 total : tot .. ; 
1-.- -----·-----·--·+-·--·-·- _L __ . -----+-- --?-· -- --t -·-----; -
/AGriculture,fo- -
;r~ts,chasse,pê-

Groupes de ; fin 
professions ; mo.rs 

.: 1962 

lche ; 1.377' 664 4,1 85 ~ 192 o,9 1 1.455 )L>t ~ .. 6 
ï ,..,, __ ,.N, ..... _, .... ,_ .. ~ >oN~·· 0 0 - 0• 0 N' o -- '1~1 .... ' o ,, ... Nj 0 000 00 f , ,,.., o~oooN .,_, •t•o-OOO '''''" ..... '""' N 1 

j ~=~=:_a_:_:_~~-- ---~~ ~6 ?.9. _:_1 ~ ~ :._ }_ ~ '-~- l1 .. ??.~ .. ::_. ~9~ ~j _?~7 __ i _1 ~4-~?_E_· ~o ~ -: _9 ,9 ... : 
1 Bâtiraents et · ~ ~" ; z 

0 
j j 

7 
i z ;_ 'ï 

1 

! ~~r~~-~~.x P~~lics i 3. 219 ~- ~_?,75_ .. _ .. f.. .. 1_? '.! ....... ?. • 6/5 ) . 862 l 18, 1 _, .1o5 13 ~ 2, 2 .. ··- .. ! 
:Alimenta ti on 163 228 1 1, 4 .S6l T ..... 6 .. 3 3··- r ·3· ,Ï -;~·--· 4'ï6. ·r· -...... 
~ ' Pr ë.x.fiTe"s-·-·ë ~f .... ha·:· .. , ...... _ ......... ·· ...... f..... ···· ...... ··-· ............. .. .......... ·t··-.............. ~ ........... : ........ -............... r ...... _ ..... _ ..... · 

1!··~-~.~2-_~=:.~.~ .............. -.......... ' .. -~ ... :.7 ~-7._:_ .. ~~-~~- .. .J .... ~~.: -~- ... ~~..:.!.~~?. ... :?. 284 ~ .. 2! ... ~--.L~ .. ~-~.~}_I__i~-~-~ .. ~-~::...... . t 
- ~ 

1 CïJ.irs et peaux : 178 ~ 271 1,7 172 2lo ! l,o j 218 1 1tl5 o~S! l 
!·J3·;·:r~· .. ···~-t · aill~-ü .. ·:.·-··· ··-···-- .................... : ..... -.................................... -l - ............. ; ......... -· ···· '-·--.. -···- ·-· ~ ................................ ~ .......... _ ........ ·· ...... 1 

~-~~:,~~S-~h-;:: -l 1.194 .1145 f· 7,1 1 1. 3~~ ~--~_:4~2- · __ ?.!..: J:.·2s_q~ ~:?~s __ '- ~.'~ : 
i .. 
t mlques 8c 89 c,6 59 0' 3 ~ 99 1 92 ; 0 ~ 5 1 

. ..... . . ... ~-·· !"'··· ......... --.......... 2 --· ... ----. -·.. . .... .!.. ·-·-· ...... . - ·1 

I 
'' c r l 
~ ..J,.. _, 1 1 f 

'""l 

i ... ·- ......... " . __ .. ,.... ... .. '" .......... -·-· ................ -............ . .............. "~--................ " .. ; .......... ·-· .. ' ..... . 
· M3t3.1lurgie de : ; 1 

1- . l base et transfor- · i : 

l mation métaux ' 2.193 i 2o7Lt- 12,9 ; 2.582 ;2 .. 881) l~J-:.0 i 2 .. 596 f3.l5~-l·-- .. -----·--.. - ... - ................................. _ ....... ---1 .......... ·- ............. -· - ....... -.................. _ ............... - ! - ' . 
1 . . . : . . : . . . ···--··- ·T---- --~--- - ·---~----·---· ·-+---- --

! Plcrre, ceraml- ! 1 

~~~.: .. :... ..... ~.:..:.: .. :.~~··-··-··-··l...-... ·~--?. .. ? ... ~ 35o '-~.: ........ 2, 2 418; 428 _ 2,1 , 442 i ~ 2o 2. '_ 

!_~~~: .. ~--. ~~.:.~.:.~~~·~-~ .. : .. J.~·----·-.. _?.~----t .......... :.~_? ....... L .... ~. ~ !. ..... j____ 1 c 1 : 119 r o, 6 i ·- .... 9~7 .. r 18 3 ;·· o ~ g 1 
! Pa pie:-:-? carton : 62 . llo 0! 7 1 ----6i ___ lï;· ; 'è) ~·s·· j -- 'Ti'5 ·r '""1'02"' '"l"'" 0·-~"-5 " 

1 

1 . ' ! i j 
J El:1p:-~~:;é~ ·d~ ..... b~- ;..... ..: .... ~ ... -... . ...... 'f....... .. ... ~. -o ........ - ... ·---r-- ----- --·-··; _ .... ·· 
1 -· " 

: r0au et du conmer- 1 

j ce 
1 

556 588 3, 7 636! 745 

l ArtisJves 16 1 2 i 3 
1 ""--"·" ............ - . " ...... '"" ... , ... . :... . ... " .......... i' l ..... .. ......... L. .. 
1 Hôtels et res- ; ! · ........ ~. ; 
1 tallrr..,nts 540; 654 ~,1 1 784! 8S4 4,1 551 7~.7 ), '/ 1 

, .. T.~~;~-~P·;·~·t-~ ................. -~ ............ 5 .. i3·;- ........ 6sc ............. 4~-; ..... , ..... 5·2·9·1 .... 9'J.o .... ·;·-........ 4 .. ,'T 54o! 929 1 4~6 
i s·~·;;ic~s· ........ ,_ ................. : 64o \ 839 '"~"""'""5"~'2 "! 5971 65o 3' 2 i-·-· 6lf 6'("[ "'"i'•"•5·~ j 

)-i .. ~-~~·o~u~~-~·~ .. ·- ·· · ---~ ................. 8 .. 94·-:·-·"13'7'9 · .... , ...... 8 ;·6·· +·r~ 2"8'2-~ ... ~2"~116 -.1o ~ 3 .... 11-."698 :1~ 91'7 ·- ·: ··9 ;· .f 
I··Aütrës .... ir'Oùp.es····c;.ë· _ .. L .......... ····· ··f ........ ...l ...................... : ~ J. 

1 

! professions . 23l 15 , o,l 1 34î 21 o;1 lS ~ )Cl o,l : 
(----------~-+-------+-·----·+----~------: . ; .. _. __ , ____ _ ,_: ;------·--:--.. --- -..! 
i TOTAL ll5 .6 <·l :16. o53 too, 0 i6 .349, 2o. 628 loo ,o' 17 .. 1o8l ?.o .28} !l0o, :) ~ 
1-~---· ._. ----· --~ ________ ! ----~--. ! 1 _____ ; __ .. -·-~--.... -- ~ ___ _.1 ____ -~~-.-- --- ___ : 

3,6 348 452 293 
.... ,_i,,, 

lJ 



~1.b1ca~l I - 9 
l6o4/V/64-F 

Offres d'emploi non satisfaites en R.F.d 1~magne par groupes de professiom 
l la ~in des mois de cars, juin et septembre des ann~es 1962 et 1963. 

;ri'OU"9eS de 
p~ .. ·ofessi0ns 

; fin 
1 mars 
i 1~6~ 

~--- ----...... -- ---·--.,.--------~-- ..... 

:~ni~·c··mh.u.l~rr~··. e~~n9?.(~~· : fJ,~rlln l!.~? -~~~!1. ·--~~6..?_ i fin ~ .. f~_n_ s_eE_~ ~1:29.-J .. J 
. " ..... ïen Chll.;. en ~0 ·sept. ·1 .en chif-en ;0 t 
' f:;:oes ! sl~r le~ 1?62 1 fres sur lèi 19Œ2 : fres, sur 18{ 

; tota~-~------~ total! l i total j _________ ...__ _______ -+-- - T --.-------;-----·~ 

~. :-) .. ,.,i :;:,_,l'Sur(.; j ' 1 

i\_:::St3 1 chas·-· , t 
~e7 !;[che 118~397 i 14.o37 2,6 } 12 .o7~ lo.~58; 1,8 . 9-69t2: 8 .. 568\ 1,4 ... / 
-~i~-.-~r·~~*t~o·~·~ .. -.;-Ïl.223 ... ;. ii ... 439 2,3 !1~·.·493(-lo.B67T 1,9 i ·ï;~5ë~ .. l" Ï1·:61sl-··-··i,'9 

i .. ... . ... . ..... _... . ... _ -·· ..... -· - - .•.. -· .- .. ·-·· -~. "-·-·-· --..... __ .. " . ' . "··-·-'-- ._,., .. __ -·--- ' ... ·- " l : 1 t ï'\{,~ L.;...., , J,.. C t· ! ~ ~ ~ ; .... _ ~ -· ·--··· -··~----;---- ... _,. -··· , ... ~·--·~·--~- .. ._. ~ '' . 
l .. JCo J ..!-Je( n [, ~o 8 ; : 

1 
l ~ ! • ! i 

l T_·u.v. :.'u·.)lics79·o26 17).252 j 13:~6 : 75-749! 74.422 i 13,0! 73.545! 75.252! 12,6 
1 A~ ~-~;:1~a ~i~n; ù: 862 ( 23 :3o~! -4~ 2 · -r 26-.676[ 25·. 998 i -- -4~ 5·126 .453-i ·2·;. ii72r·4~3-

·~ _ ........ , .. -.... ....... ..~. ..--···r· ·-· -· ....... .. ................ --· -. . .... ·-· ...... . ... . , . - . . ..... ··~· . .. . . . - l . . . ..... , ~ ·r·· - . ..... .. .. 
~ ~x t j l ~'' s e t 1 

· ' ' 1 i i 

' ~lu'Jil=>:~.lent ; 33.376 1 33.865 6,1 i 35.4c5~ 34.294; 6,.• 38.868; 38.4931 6,4 
·- ' •. ~ .. ·-· ..... . .. • . ...... ·-~. i . -·~ ~ .. - ................. ~ .. ' • ' ' ' .. , ... " - .... ~.i.. .... ·- .. - ..... - .. ., ... - .... t" 
· ;u ~ r s e "!i ~ ; : Î . 

l l . 1 1 
6 • 7 0') ; 7 • 276 l , 3 : 6 • 8 2 6 J 6 • 6 0 6 ; l ' 2 i 7 • 7 00 ! 7 • 3 8 7 1 l ' 2 l 

....... , ....... _ ..... ~ ...... - .• ~ ..... _ .... ...-...... ........._ ..... ··--··---~-··--~ ... ,Ml. -~---·-- . ~ L i ··_3 .. ;i·~-- .. ~t····-;;-~u:- l ; J . r-···---·--·-T ........ -.. ·-·-·r·-·-.. ·-·-····-·:·-·--·· ·-· - ... ! ----------·--
.-.:.~;~ollt : 12 .. 673 111.554 2;1 J14.o74! 12.674 ~ 2,2 ~ 14.415 1 14 .. o22! 2,3 j 

, ?;_-;(~~J.~t~ .. --~ï;·i~- ... -.... ·---~- ·:·-· ·-- ·-· ...... (" . .... --·- r .. - __ .. _._ ;- --· .......... " -~ .. -- ....... -~ ...... _. ---~-;··--......... ---------·· ...... ~---~ 
l ;:l•(}L-:.es i 5 .. 3o8 ~ s.o19; o,9 i 7-463i 6 ... 821! 1,2 1 6.321 j 6.797l 1,1 l 
1 ]~: .s~-a~ ï-=-i ~I·ë· ··r--·- ........... ~ ... ·-·-- ~--·~··- ............. ·-··'-"1·- -- --~·-t··~- --- -( .. --.·- ........... ~.. · -··- ·~ --- ...... ~ .:. -- -.... ~ --·1· -··· 
1 de base et 1 l 1 . i ! l ;l: ! ! 
1 t .- f , -1- 1 ~ ; ! ! ; .. ; i 

J ~ ~.L P s or .na v ,.. .- ; ; ! ; ; 1 . i 1 . 1 
il:;··a1,_x 1~93 .. 338: 85.182 ; 15,4 11o9.76o1 98.116; 17,1 ~13.471 ;112.875 • 18,8 i 

' ... _ ... _, .. -·-··- .. --.! ....... - .................. ·--..L....:..--.. -·-···--.. ~: -""-·•"·--+-----.. ---·-·+--·------·--i-----·-+-·--·--·---·......:... _______ ....,._ ....... ____ . - -t 
Fl('c+;ricité i 18.123! 18.347 · 31 3)_; l 2o.39oi 19.o44 i 3,3 l2o.842. 2o.842 f· 3,5 · 
-. -.- .. -·- .. ;- .. j -- - - ""' ... j. .. ............. _; __ , ... ' ..... ·-~· .. _____ .. -·--!--· ... i ................ .!.. ............ -.~-· . ,_ ....... -f .............. .. 
YlPr:~c, cs- ; l ! i 

• i i ramlq1..te, ver-j 
Ia ! 9.377 9.117 1,7 f 8.ol2i 8.585 1,5 l 7.646 ~ 8.956 i 1,5 

i -·- ....... __ ............... -i·-· --· .... 'J. ' .. .. .. ... i .. ·-- .... ' ........ { ......... -.. .. .. ~- ' .................. _ ...... _ ........... -·- i 

1-!:!;~;~~~-~ ~~~-i-· ~~ :;-~~- ·: -~-~: ~--~!=•~·:-~~~~i~~-~:t:·!;~-t~~;~_tj-:_~E~l~-~ -:~;~:-~ 
! bv·~ -:>au et du~ i ! ! 1 ; i 1 , 

! c.owmace · ! 23.181: 23.o54 ; 4,2 ! 24.722; 23,9o9: 4,2 1 24.330: 26.o44 i 4,3 j 

1: 1T;;~_:t-~~~~ _.·•- ~: ~-2~t- ~- _9~~~L~· ~ ·-c ____ ~2~[~~~~i~ -~·-~J-~~~~r_-~-.-o!_5-J- -~--
; }'v-";el.s ~t · - 1 1 1 · 
: r. s~s..:1r~r:ts; 9.487 i lo.418 1 1,9 1 1o.lool1o.5ol' 1,8 ~ 8.o96; 8.661 l 1,5 
. __ ......... -· .. _ . __ .... -· _J. .. ·-·. ---·· _ --' ....... ·-- .... .. ...... _L ----·· --·-·-~-·---- .. ~ .. }... .. . .. ................. .: . .. ........ .. ....... ; ... _ ................. - ... -~ ........... i" .. .. . ...l -- ....... : .. _ ....... , 

: IJ:' :-~a "1 s nort s ~ 21 • 2 o 5 ! 2 2 ~ 52 9 l 4 , l i 2 5 • 2 8 61 2 6 ~ o 13 _ 4 ' 9 ; 2 3 • 4 3 9 i 2 o • 911 ; 4 , 5 ; 
'-s;r;, i~e-;- · -· i 62 :i33-Î -6ï .2ô'f i"Œ;ï- t 6L':i4if!-59: 614 ;·10;4l 55:5eBT55 ~3ï7 i - 9, 2 -~ 
' t - ... -- ..... ____ l. -- .. _____ . _ ........ ! ... - ........ _. _ ........................ - -· -- -· -r·-""'"'-- ..... .. .1.- ....... -- . ·-:-·-··· ·-·----·-~ ·-· .,_ .... --· -. . _,._ .. ~ .. .. . ... ·- ... _ .. . 
, 1~~~n-os~~~;::t:o·s- ..... :. 58.12/; 53.o63 l 9,6 1 58.42.:>152.2e5! 9,..1 i 54-945: 59.128 i 9,9. 
i .......... - ...... -.. ----·-"""-·-··.;.....-.... --.. --·-·---~-·-------...... ;_ .. --·-·---·+------·~-·-----~-.... --·-·--... 4-·-·-- --·--· '·- ... -- --·-+---·-··----+·-"-·-- -
i J<"J 1T-lS gruu- : : 1 1 i i i 

• w ~ • i ~ i 1 ~ ! f 
:ne.s de pro- : t î f · i 1 
f'ssiar's ! 73.362 76.649 i 13,9 ! 79-33~1 8o.213! 14,o 72.835 · 82 .. 4381 13~, 

-----rJ:o-TA1- ,5s1~3055·ï~ 75o ~oo, o i597.~S-32l573-:-;31-+i-;o-:-;;1579:96~-: 599 :a26 ·:ï~o-, o 
1 

i ! ~ : i . 1 

- -· _ .. -- ~- 2.._ -· - ... . . ......;..._-----



T §L R 1 e Eu.;_ I_· :_~-q_ 

Offres d'emploi non satisfaites en France, par groupes de p~ofes
sions, à la fin des mois de mars, juin et septembre des ann8Ps 

1962 et 1963 
··-------.. -- ------------·-----·-... --; ----·.- ·---~ _,, ... _ ---~---:---··-

Groupes de 
professions 

fin 
mars 

fin ma:rs fin :fin juin 1963 i fill i fjn sent.l.~S:) ' 
en c hif- en ~~ juin ; en c hif- : en /: s e pt • ; en ct if-· E: r• ';·; : 

1962 : res sur Je 1962 1 res sur le· 1962 res :=:u~' ~-;: 
. i t o ta 1 , t o ta J. . . ; t ·_ t, ~ J j 

i ·xg::r-icufture·~-~-~ .. --------~-----+-------·-----------·- --=- ----------- ---- --- ·- ; ... 
; for.Gts, chasse · 
. pecne : 2.724 : 2.171\ 

. . ... 

' Extraction 

. :B~timënts · èt- .. 
: travaux publ. ; 

2.685 ' 1.829 

8.oll lo.228 

3,7 2.394 ! 
: 

3,1 2.585 i 

~ 

17,5 ·15.o19 

2.671 4~1 2 . 55 8: 3·97t1 ( ~ ~. 
.. "' ~ -

2.383 3,6 2.,242 1.8b6 -:z: n 

_.' 
i 

' 

15.o31 23,o 9 .221' 11.1718 ]SJ.o 
.... -.... . i ......... . .. --~ . ~ .... . ~· ~ . ... - .. ' 

. Alimentation · 

: TeX fl.les .. e.t 
1 habillement 

1 cti'"i~s et peaux 
1 ' 

746 

4.11o 

324 
; B·oJ.Q .... et ·ameu-.. ·: ··-·· 

949 1,6 

1,o 

! olemen t 1. 268 2.157 3.?...7 

; Proèlui ts chi-
· :rr:iques 647 917 1,6 

: ~viétalJ.urgie de. 
: base et trans--11.818 -11.9c8 \ 2o ,4 
i formation métat:.x 
; 

i Electrici té : 1.123 1.387 2,4 
1 ' ' ....... >4-· ,.,._. ............. ~.-- -·" ''. ··1 ' .. l 

l Pier:re, cérami-

l ~~-~ ... ~-- verre 54 .... ...i ...... _23~ ...... - .. o,4 

; Arts graphiques 169 373 o96 
1 ' 

! Employéa de bu-
; reau et du 
1 

Î commerce " -~- 3 • 64_? .. 3. 944 6 J 8 
! Artistes ; 7 4 
f . ' "" . 
1 Transports 339 627 , 1,1 

-~ 

' 

1.184 

5-146 

2'77 j 

1.781 

7·554 

669 

'2.009' lc941 ... _ ..... ' .... 

581; 741 
. ~ ~-~···- ... 

'. ..... _., ~- ~ ' . -

lo474 ; 1.195 

97 i 186 

225 ! 175 

3-143 : 3-3Ô5 

6 2 

612 . 783 

4 .6s'4 5-471 

2,7 939~ 1. ~J..32 
-· -··· ~ ... ·-

l .. :·:o9 
- .. - ... -.... ~ ........ 

1,1 668~ 8t52 
. ï- ...... '' < 

··- ;. ...... "" ·-f' ' '. . ... ..... .. ... , 

1~8 
. i-

~ 1.311l lo285 
i ... _ .. ,_ ...... _ .... 

0;3 133; 1~1 

o,3 
...... ''"' ................................ ,_. .... ,_,., .. 

i 

5)2 2.8.+7. 2.2C6 
... ,.,_ .. - ........ -·· -·-· -· 

13' 9 ' 
1,2 .58o' 583 ~ 

8,4 5-0)o 5~5!1.4 1 sëX:Vi~8S · ·· : 4.021 5-99o • lo,3 
Ï\{;;·;·~~·;; e ~-- .... _ -;--·6 ~24_5_······:·-·-6·: .. i 61- -;--1'~ -~ --5-. ·--··-··-9-~ ·a·9 7 ... 1 l~-~--~-B 3-......... i 5 ; .. 5 

.Aut::::>E:s grou-
.... ! ......... -- ... ---.. .... ··-:·-.................. ..., ... .,_ 

1 pes de profes-; 
\ sions ~ 922 1.194 2,o 93o; 832 1 .1}.4 

- ·-
ù - _., 

··-· 

o.7 
,./ 

c 4 

0,9 

9:4 

] '3 ----·---:.......·--·- ... ____________ ._ .. '"'------ -----------~ .. -----·------~------···-·----· ..... 

TOTAL 48.858 56.424 ~oo,o _62.459 ~5.Z24 loo,o 55.6S5 58.6~3 . l0o,o 
' . 

.. ' 

------ -.. --~-··- .. --.. ---·-----------------·- ----~-----· ------ - .. 

1 
t 

l 
! 

... 



16·->4/V /64-F 

-Tableau I - 11 

Offres d'emploi ncn .sa+isfaites au Luxembourg, par groupes de pro
fessions, à 1~ fin des mois de illars, juin et septembre des années 

1962 et 1963 

. ··:-ou~~~---~~---;~=~-I-~i:-r-~i:-::~~~963 :;~:--·; 
fessions mars ;--·····en: ... clüf.:. --··ën.···)~·i juin; 

1962 fres; sur l~ 19621 
total i 

.Agriculture,fo~ 
rêts,chasse, 

!~:~r~!!6fJ f~i~-~!~:-~~!~:!~Y~:J·· 
i total \ : , . total 

-<2'----~~-·p ___ .. ___ M...._: ---·-·---~: ---·--"----··----~··•· ... ----· ----~- ; ·---+-----· --

pê ch~- . __ ., ..... __ ..... i ... 1_?? . i . 
71 . 6' 7 89 45 53 

Extraction 2 0,2 
1 Bâtiments .. et ; 319 ··-· 227 21,5 .. : ·253 :···----285 .. - . --~24-,6·:·· ... 212· 23-~(· .... Ji9·;·1 · 

Jlii:~:::~~;~ ···· r·le······ --12 · :······1;1· r ;·;····: ... ·is-- ···· -~·;;--······ i;··:······;-· :-~-.-7· -· ·1 
1--·--·Text'ile_s .. et' .. tia-J·.. ... .... .................. ' ....... + ·--------···· ---~.-····----------; ....................... -j-- ................ :·--·--·-'------····--{ 

j bi-~l~ment lo !. lo ; 1, 0 15 . 9 i o,e ' · 5 J 3 -·· J .. ~' ~::. j 
1 .... ?~i~s~t-· ~ea~~: = ..... : '·· -~---· ·······---~-· -~ ..... :· -~ :r :. ~ __ : o~~,, · .Oi ··_ ~-- -~- __ [~'.1,: 
j Bois et ameu- : 
l blement : 19 ; 14 . .. 1, 3 : 2o 24 ~. 2,1 : 21 19 ; 1, 5 ~ ! ..................... ~ .................... :-- ...... --;----···· ......... :_ ..................... ; .......................... ; ............ -: ... -....................... : ...................... _, ........................ +·---------................................. .. 

~;~;~~~~~- :hl- .; ... ~. . _ --~ _' ...... ?·~----· . ~-!- .. ? . ··; 0~4- 15 , _3_o ___ J-2.'.4.-, ... . 
,Métallurgie de : , 
1 bas~ et ~ransfo~- : · i 
;mat1on metaux ; lo6 , 79 7,5 ! lo4 91 . 7,8 lo3 . 94 . ?-,6,: 

li ïe ct~~~~té ·• · · __ · · ·16- , ~--··•• ~? , __ ·· ·ï, 2 ·_:: ~ï··c_;· 1s·· __ · ::-_i~> _ . i{ ··_, . ·- .. -: I. ..· ·1 
jPierre, cérami- j 
l que , verre [ 6 2 4 2 , 3 ; 2? ; 4 6 3 , 9 i 2 3 7 8 ; 6 , 3 _ 
!'A .. :r·_ .. t ... s ...... g .. r----a··-~-Jh--·1-: q·u--e .... s. ---~::_ .......... 3. . .. !, ................ 6 ........ ~-- · . · ... 0. ,···6· ......... 1 .......... 1..... .. ................... ; ..................... ;.. ... 2 ........ 3 .. ··--····-··--;---·o-- .. 2.· ........... . : .: - ; . ; : : ' ' 
j EiüPiOYés de bü.-1 ·············· ·.··· ..... . ...... ··•· .......... ..... .... .. ' .... - .... : ....... ·········· _, .... ... . .•........... : ...... . 

·reau et d\l corn- !:.. . . : , 

51 8 3 53 9 4 1 5 o ' 5 . i 1 o"'" 1 me roe . . 7, 9 8, : o : 4, ·: ) 

l
irtiStëS . . .L ..........•...... ····· .... : .. -···· ~ . J .... . ~1 .. -~.-~··:·:::::--····:· .... ::_·-~:···-~::··:·.·~--·:_·_··_·_-_._ ..... ~.·,_:_-·--·· ... -.:~::.::_::~ .. ---_--

1

1 

-- .. ! . -.. - •• . . •• - - .• • - . -- -· -· ....... • -~ .••.•• ' .. . .• .• • .•. . .•••• ···:_: .•.•. ,. ··•· •..• ·-. '·······-~. - . ~ ........ - • ... . .. -· 

!natals et resta~-
jrànts ; 87 ; 7o ) '6,6 ;· 67 68 , 5,8 ~ · 45 .... ~ .... ?.4. __ ...... ; .. 2-~--~ ........... .t-
rr~anSP.~f~; .. ~ __ T- }3_ :_ .. ~4- :_:·: .. 2_,3 ] 3-~~:f :::.1! ··········· r···· i, 5 + 3s . 15 i , ; 2 
·Services· 1 248 : 217 ; 2o,6 :228 j 2o4 ............. \" .... 1.7--;6·1'··--247 ....... ~ '2i4 ............. 1ï7~3-

! 1:~:::.;::L~~~--·· r132· : ·_·: i 7·o·-~- ·:: .. ~6~.-~ __ -;i~s-·L:-2~~~-ris·.-~:: ~~:~ · ~·~~---~:r27j ~--·- __ 
1 !deï.prof~ssi~ns \ 28 : 26 2,5 '' 34 ; 22 1 1,9 ~ 35 : 19 ~ 1,5j 

t~. -~ar~~--~~-=r-266·-:-~~o~~ :~_l_oo_, ~- ~~~-~--t·~-~~- ~2~o, ~~61~~: ... ~391~~·~~~ 
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Tableau I - l~ 

Offres d'emploi non satisfaites aux Pays-Bas, par groupes de professions, 
à la fin dœmois de mars, juin et septe~bre des ann~es 1962 et 1963. · 

---- _ ..... __ .,._ ... _ ... -·-····-
:Jroupes de pro-
i fessions 

~-.fi~-· -~-fl;~-r;-1963_; __ fi~---i-·-r-i~j~i~~Î963-;-·;in.-T-;~-~--;~pt~~96i 

~~~~ . e~~~~j[fl=~}\e r~!~ ··- ë~~~:r-; =~r%~~ ~;~; ., ë~~~~~ :·~r\ 
· ! total ~ total j total . ' 

-~-..---·~~.-......-----~--..-
--·--.. ---'--· ---·---' ...;.... __ 

,! . 

:.Agriculture, f6ret3 
~chasse, pêche t 1.71o: 1.7o6 1,6: 1.724; 1.926 i 1,4. 1.5o4 1.599~ 1,2 
1 ... ................... ... : ; : : • . . .... . 

~~-~~-~"-~~ ~ ~~ - -_- ·: :c_··-•• ?~~:-_ -··--~-~-~ _; _ ~!~~-•::::;_-_----~~:~~~; -~• i_:i~~ ::· ___ 1::?.::·.:::·.-~- :2~f·--i~=•~3_8J'- x~·-~-·_______ . 
jb--i-'tJ.ments et tra- ; . ! : ; : ; ~ 
'tv-a.ux publics 1 1o.888~11~356 i 1o,5 1l'{.o94' 17.957 ; 12,7 i 15.1o5 15.887.:12,2 
~ iii~~-~-t~t i-~~ .............. ~ .... ·4··~·5--;-2--j · ·· 4 -~--2·5·9 .... : ...... 3 .. ~. 9 ...... r-...... 5 .. :·2'3·9~ ... ···5~~-2·6-s"' .... r ........ 3··~--7' ...... ~ ........ 5 .. ~·7·5·7- ...... 5 .. ~·;·5·9·r · 3 .. ~.9- ---· · · 
f~~-xtii~ s ... ~ t··1;~~ .. [' ................... :· ..................... ;--................... ; ...................... : ............................ f ····· .................. ; ....................... T ....................... ; ................... . 
~bil1ement i 14.208~1).452: 1.2,5 \ 14~916. 15.574 ] ll,O j 14.465 l6.o83~12,3 

1 ~~Ir~·--~~~ -~e~ux··.:r:·-~-:!.9~_-;:···~~:251•--t _2 ~I-·j··------~--~-~4?,.·.-·. ~ :~~5·_ 1- ï-,~- _-_;•••••••-~•:•~ 2~- --~_.:s~·~:r:.~ .. --~ _-_-- i 

f3ois et ameuble-; ~ : \ : ~ ; l i ! 

l
·ment i 3·39lj 3.224 ~ 3>0 j 4.187! 4.323 f 3,0 ~ 4.l5d, 4.135; 3,2 1 
~~~ • ••• , ~ ~~ ·•~•·•• ~-~ o ·•• •, -~-•-"' '' • ·• •·• -•• "' ·•~ •, ••••· -·• •••••••••"-'• ..o .. o ••• \ .,,.,,.,.., • •·•• •• ,,., •• •• • Ha ,.,.,, .,., .. ,,, •• •••••••·•••t"'"" "'"'''"'"" •• • •• •0 -~• ••••••} •• ••••••• "" •• ••• • • • •• •''"""'"''-"'•••••• • ' •0 • •· • ;•• • "'"'•• •·•••••·• • • .,.,,,:-••-•• ••••• ·••• ··•• ••••••• '1••••'••••• ••••••·~••••• • • 0 

lProd.uits chimiqu.es1.582; 1.452 · 1,3 j 2.o56l 1.713 j 1,2 ~ 1.872: l.8lra~ 1,4 1 
t . F ..... ,..... . .. . .. ~ ........... ····· ... l.. .. .. .. ........... -!--·· ... ...... ... . .... ; .................... -~......... .. ................................... ; ........................ ; ... ._ ............ --··t .. ··- ............. -·-·t· ....... ··-··--··--··"! 
~-~1eta.Llurgl.e de : : 1 · j ; 
• : : ; 1 

'base et tra:nsfor·- ; : ' : ; 1 

~~~ ~-i·o-~ ~~~~~= __ L ~~-:.S.S.~-~-~ o :.~S.~ __ ~! •_9 ___ j ~~:~!-~;. -~~ :~:~--- L ~!·9 ---~ ~ ~:T:.~~ .. ?.!:!.~~_j~?_· ~-- .... _ 
~!~~~e,céramlquej 2.o96i 1.715 i 1,6 j 2.o76i 2.o38 . 1,4 ~ 2.o22, 2.oo2: 1,5 

~2 t du commerce t 1 C' • 4 61 l o • 2 7 8 i 9 , 5 i 14 • 7 59; 15 • 55 2 ; 11 , 0 j 1 o • o 2 31 ll • 4 8 6 j 8 , 8 1 

~~~ ~-;:·-~: Ï---~e S t·~ L---~-. :::]·-~·.:: :· . ····: :· :- ;_ •. 
3
. • ::::. ·:·. ;:·~ ····; ... :·: : : , -····l·.::-~· ······~- .~:: !-"::·:·-·· _· ···-··· 

~r2!lsports ···· · : ·· · 3-.ëoO r 2.66i · ··· 2, 51·· 3 :46i 3 ~34i : 2, 4 ' .. 2:9~4; 3 :ii~ï'1 2;·4 ·· .. . 
~-~2--vi'c~~---.- .............. i .. 'ï~ .. .'3i·5·~-Ï~-~-S5-~ ..... 9, a··-r Ïl ~-~7-81' Ïi ... i67 .. ···: ... 8 .. , 3 ... : ....... 9·~·9~7; .io·~~8i3··j· .. ;./;·7· ........ . 
i-·.. •·•· .... ,............... .. . .... : ............ _ ........ :... ...... ...... .... .. ... ·+· .......... .... . ..... .......... . ... . ... . ..... ........... .... ----............. ... :. ... .. ............. · ................... . 

pi.u cres ·groupes j ; : ~ : : 

r·~ ~rofes~ions_! 1o~2l: 9 ·4o9 -~' 7 ! 11:842: 12.887 ~ 9. l 11:2811 J.2 .827 i 9' 8 r ·:r orAL P5. 977: Jo7. 817 loo' 0 ~41. 86o14l. 734 'loo, 0 :126. 993'13 0.663 ;loo' 0 ----·· ....____ _ ____ ....;__ __ _ 
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Offres d 1 empJ.oi nor.:. satisfaites en RoF. (l'A=.leMagne par régions a~L~inistra~ives 
(La .. lde,jar"Jeite.amtsbezirk€) à la da~e lu 30.9.1963 

-- E~~:~~ ;f 8 -~-0 t--a 1---·-r- •r ~u: -pat-~~-ôfùe_i __ d __ ~-~pï-o i-nc~n ~: t~~~ ;-= =--------- [---::: SU-1-~----

1 

' l ru.rP\.JT a ' TI 1 t ff t. f H1 r• C! 1' +'f +. f • 1000 t !":1·]- .1.Urlffi8S 8 E:C 1. J.8Til ... 8o e.1.. eCu1. 
f r av ~1. - t t l +- . . 

·------------··-------------~---~\.------ ____ . __ _j_ __ lel: . .!:_~_.2..2.2~~? ·--- __ o __ :____ --------' v'J~~-j ____ _ 

Sen· emrig--Holstein 8~3.884 17 .1)7 1 20 9.948 58,0 7.209 

1

! 42,0 

Ha:nburg 852.459 22.751 J 27 13.044 57,3 , 9.707 42,7 
Nie~er~achsen 2.445.409 55.561 

rh·ern..en 

Ir c rlirht; in-'VT e ~tf al en 

Res sen 

}~b Jinlantl-Pfalz-Saar~.and 

:Ba~1cn-Würt t emb erg 

rJ 0 i.'d'L~l~rern 

J{t l-uayern 

Territoire féd6ral 

(Berlin Ouest non compr:is) 

Berlin (secteur occi~ent.) 

l6C4/V/64-:r' 

306.951 7. 2.~9 

6.949.580 178~937 

1-918.834 62.705 

1.587 .. 755 33.8:0 

3.203.174 115.906 

1.679.265 ~ 52.120 

:;_.92-3.819 t 53.570 

2.:..701..:.30 1 599.82~ 
894.031 21.712 

23 
'"'Il C::.--t 

26 

33 

21 

36 

31 
28 

28 
28 

35 .. 004 63,0 20.557 37,0 

4.122 56,9 3.127 43,1 

114 .. 937 6,1' 2 64.000 -') 3 
j_ ' 

37.159 597 2 25.606 4,J,8 

21.097 62,4 12.713 37,6 

69.314 59,8 46.592 40,2 

26.411 50,7 25.709 49,:) 

30.17 5 56,3 23.395 43:;7 

1 3 '· 2' 

1 
60' 2 238.,015 

L9,8 
O.J,.o J.l 

12.064 43,8 12.048 

~~--
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r, JlLE~~u N, 11 - 1 

EVCLUTI m DES DHî~NDES D1H;PLDI NON s . .TI§:.nEs DMNs CHAQUE n.,r t~c~BRE ET Di-lr;s L,, CŒU·iUNAUTE 
(1.10.1g51 - 30.S.1962 1.10.62 - 30.9.1963) 

;; LA FIN DU 1~101 S DE 

Cd. 1S61 et 1~·:62 

ŒLGIOUE 

76,929 ~7.598 
84.201 l 73.687 

Ror. D1ALLŒJlNE 

200.910 

!14.957 

316.846 

381.666 

376.619 

300.302 

232.400 

207.698 

191:,689 

1~3.319 

'1~2.464 

î97 .214 

223.494 

FRz\NCE __ c ____ l ____ ~~--- . 1 LU~ii~G ~- 1 PAYS.BAS . ~--G.Ë.~È-. --~- -··· 
102.œ2 1u2.721 1.500.C51 !1.(10.0~ 100 1 47 

·--;-·7"9' -,r--~~.-·0-1. 2 1.ti2J: 799 · J1.67z.65or 
Nov. 1961 et 1062 

D~c. 1961 et 1962 

Jwv. 1962 d ·i9G3 

Févr. 1962 et 1963 

~ r. 1262 et 1n53 

Avr. ·1~ 32 et 1C63 

Maf 1962 ot 1963 

Juin 1Ç 2 ct 1~63 

Jufl. 1 i62 at 1~u3 

AcOt 1Sn2 et 1063 

93.739 

06~058 

89.544 

f5~ 039 

77.183 

71.264 

66.969 

67.295 

66.654 

70.526 

85.65j 

83.tiE 

71.767 

64.675 

60 .. 541 

55.792 

56.336 

55~984 

Seut. %52 et '!G63 1 68.500 1 57.203 

Noyonne mnnsuulle J 78.872 67.670 

.. ~·-·~·. - ··-·-· .L .. -~··-·· -··· ·- ....... -~-- ---·--· 

1 G îJ+/V/64-.F 

103,Œ4 "175,5Œ 1,558, 794 ,1.278,110 1 93 . 60 

504.9GO 122.101 

S24.025 1 11S.7~J4 

329. CJlt ~10.888 

248.090 J 100.218 

1[3.b04 

195.441 

'177 .522 

1.569.168 1. 4C3. 068 

1.531.489 11.434.767 

1.436. ms 1 ; .324.1l64 

157.026 1 1.335.600 f1.179.030 

228.554 89.L70 1 11:-1~493 f î.251~310 11.113.338 

177 

131 

95 

S7 

83 

8S6 

1.147 

S2 

36 

34 

213.202 62.533! 1,9"972 1.178.687 1.046.2C~ 4S lj 44 

20't.895 E6.S15 110.1r12 1.!68.î51 1.Œll.07o 2/ 58 

197,621 ~ 127,179 11S.240 1.'144.322 1.027,126 35 f 51 

1::2.430 ! 20C.168 '147 .S55 114s23C 1.1~'2,587 1.066. 7061 60 J 63 

zso.~~~. ~-~~~-2~. L:~:.:_ ~5~~27s--A~:·s_z~J~.·~9~6~- ----~-- ---~~s-

..D, 1 v( o + 

38.553 J 42.518 2 ns ~r 2 l1 x 3 ~ 78 ' o , .; 0 Üv 0 1 :;;1 • j 

:J· 8. -.··RJ ~·~~r: •. ~ .u 4·~: 'L" 8C15 1 57 lf"4 'l r ·5 1J? 12 ''3' ,:;:3 

;:JÔ.433 J ÔlP409 2,,_2:J.603 2.345.bvÜ 

52.J03 f G~~891 2.160.580 2,305.489 

lt3, Œî 47.937 ? .G34~5Gû ·r ,950.430 

36 .. 607 313.230 ·i.782.065 1.6b5.387 

30,649 1 26.~+ '1.650J74 1.5?5.35lr 

28 ncr J .~C' 264 f1 r~1 r·· •-' ... 464 ,. 1'2 
·:~v l Lv • l' . • :J 

0 

0 :~~ ~ • 

0
JLr•' 

34.!:197 33.4-u4 I,J4v.Jl't 1,462.311 

34.82'1 33.269 1.503.47j 1.424.291 t 

1 
'X: t·n7 • 33 Q(7 . 6J7 )•l" 1 P1 'Xli" J .).J.Ju l • U 1. .~...~.~· ,. r ,00J 

40.328 1 42~495 1.800.822 1.765.496 

·---- - .. J, ____ -- ---~ . ......&....-....._ 



r:'ableau II - 2 

l\tloy_enn_§_~ !!!:~!!.~u~]_ le ~_g_ ~ s Cl_~~n(1 '3 s d .' 2IQ_;2l o_l __ ~ se.._!~- s_~-~_!;~~~:. 
r-ie t ré o s ___ <i_~_ c 11§. q_::: f? __ B~~t_0 ::·rn ~J ~ 2 eL~.§_~,~:. l' a.2_,1 r !:.__~·: -,, ~ c ~-~- ~~ o :·,r ~~!2. c; 

_,:LF • .1_)1..;.1le
magne 

France 

Italie 

Luxemb·.:urg 

c.~.E. 

4.2L8ue:le r}tJ celleo e!l.!.~egistrées dans l~~--~_.:8:_ 

25o.95o 

lo9.ol1 

1c381.822 

8 

1.86o.822 

4,2 

13,5 

5,9 
74,3 

2,1 

l·"JO, 0 

07.67o 

282.236 

153.279 
1.219.768 

215 

42.-f95 

16' 0 

2,4 

--_.l:o~o-Î 
j 

. ; : . 1 
----.. -------~-...------~----,·--------·--- ------·-- ----~------ --- .._... __ , __ .. __ "1"'-"-- .. ·--·-- --.1. 
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Demandes d'emploi non satisfaites en Belgique, par groupes de 
professions, à la fin des mois de mars, juin et septembre J962 

et 1963 

Groupes de 
professions 

Agriculture,fo+ 
rêts, chasse, ; 

fin 
mars 
1962 

fin nars 19G3 . fin 
:·- ········- ··•-:,········-·~--......... ·······;·1····! : en cn::...f- i en jJ : juin 
· fres - S 11r le[ 1962 

, fin JUln 1963 : 
j '''ëiï' clïi!.]'" E:ù1 ··~;~---- ----·; 
: fres sur le 

total 

fin . fin sept.~~~;-t 
se pt • i '"e ri"'ë~. -~:;ii'" %'"'""1 
1962 t fres ~ sur l:Je 1 

: : total _ 
. - . 
; : 

----~~-?~~- ···- ____ ...... ----~---~·_!9_~ 2.581 . _ 3~~--- --~--·!.~?L ... ~-~-?_o~ 2,9 , 2.4o9 ~ 1.467 2,6 

i :i:::::t:~~t 1 •14? ; . ..... _._7!~ ........ 1_, 1 __ , ....... J76L _ _52~ ; ·a, 9 1 · 9?6J. . 453 c .?·;a·•• 
Trav. Publics 4.5oo \ 3 .2o3 

. . . .......... '. . -~ . . ......... - .. . 
Alimentation 2.288 i 1.5o6 

1 rniques 311 

j .. ~i'ét'a'ï.iù:î:.-ëie · · èl·e- r-- · 
1 base et trans- , 

2.618: 1.978 ~ 
.. .... . '. ... . -..... ~-. . - '.. ... . .. . . .. -·- . 

~·~-;--l~29o. ___ 1:o44 _, 

3,6 
1,9 

2.547 i 2.lo5; 3,7 

i·l~~ -··1~~;s·; _1_~1 _ .•.•.. 

7 ' 1 l 6 • 0 8 3; 4 • 2 44- ; 7 ' 6 \ 6 e 1 o2 ; 4 • 315 1 7 ' 5 
'"i','4''" r---- ï"~ ïi 5.; ......... à7 5'. 1 1' 6 -~-. i -~--~i::;·--~--- .... "'f37'6""l""' ï","5" ---·-" 
.... ······· ..................... ·--~-· ............ ~-~ -~ .............................................. ~- - .. ..... .. .. -· -~ ... ········-·- .......... . 

2,0 

339[ 272 ; o, 5 : 0,5 
...... ~----

l formation mé- ~ 1 i taux . 5.135 i 5.269 7,3 3.761: 3.963 

1 !!:~~~; ~~!~:~ r ;.~;~ - ; .~4; : ;,~ ! ;;;; ....... 882 ·····1.~···· - ~.:~·; .·· 9~-;·. ~.5 
7,1 

----A:;t·~----g~-~-phi.q ue j '3'8'9.:--~ ·---- ----·--3·0~ .. -- .. ~--- .... o ;--4-- .. ·r---- ·--·--2·7 31 .............. 2_2_3 6~-4·------~--- -------2'9'6"'·~- -- ------2-à4 __ T ..... o~-5--- -------· 
----?~ï~-i-~;;·~--- -~t····~~-~ ~- ------ ...... ..... . . . ... -----·---- ---- ------- . -- -- .... .. ..... --- .... 1 .......... --- --------· ----------- ----·---- ......................................................... ----·· 

153 0,3 tons 200 \ 17o 0 1 2 174~ 147 0,3 154 j 
0 0 0 • .1• 0 0 0: 0 o 0 o 0 00 00 0 00 o 0 0 0 ... 00.0 0 00 .~ .. o o 0 o o 0 0 • 0 o o 0 0 • ..... "'0 0 PO~ 0 • o •• o o • o 00 0 0 0 ,_ 0 o 0 0 • oO o ·f 0 o 0 0 0 0 • 0 ••• o o._ .. 0 0 0 0 0 oO 0 0 o 0 • • o • 0 o 0 ••• o ·: • 0 0 •• 0 ,_ 00 00 0 0 0 o 0 o 

Employés de 
b 1.lreau et du 
commerce l 9.099 ~ 8ol36 \ 11,3 

: : ; 
7·645i 6.954; 11,8:8. 66~ 7.827jl3,7 

Àrtistes -7"5 Ëf- .. 6.60- : ..... ·a·;· à .. 9 s·a 1 ; 5 · --- · ·--7·3·7 ------ --6 4 3 ·--j -----T;-1 .......... . 
Hr)t-~1'~----~t----;~-~_:"j'·---- ..... ....... . .................... ------------ -------·--- .. .. 
taurants ~ 4.503 ~ 3.567 1 5,0 ~ 2.308~ 1.8ol 3,2 : 3·537 l 2.714 l 4,7 

1 T;,;_~~p;;t~ ..... ........ 4~94-i . 4. 234- ' 5,9 T3. §;8: 3. 3 63 - 6;0. +·3:954 : 3 :36-3 5 ,9 ........ . 

1
~--- -s-~-~;i·~-~~---- -- ------· ---------;----·2--.--2:-5·7'-- -~------i ~-9i~-------~ --------2--~ 1-------~----2· :-~11 1-·~·6·2 5 --r -----~;~·9··- .. 1 ..... 2--~--~'é2--·-~---ï·.·6·6·6·--·r-----2--;·9- ------·· 
··--l~i~~-~-~-~-~·;·~ -~--------·- ----- "f3'2' ~-3 ~-2 ... ~---2 9'~1 i§'" r- 4-~ -~ 7 .... 2 i ~-9-4 3'["2"~{ ~--4-; 5""i. "'4'3","7"·--·l27"~-~i3'3""1'2'3"'~'3'6'9 --~- 4°~-~--8"""" 

r---- TOTAL /85. o39 _,_~1. 7~~-, lOO~-;- . 66- ~~~j 55, 79;- 1~, ~ l ~8~59° ;;;:-;~;~~~;,-;--
! __________ ..:.______________ ··----'------ .. ----~----- ·-------~~-·----- --------~--



T!:.]I:r.AJJ II - 4 
Dema.nûes d 1 err.ploi non satisfaites .3t ch6J'f.g·J en B:Jlglou8 à la fin d2s mois de mars, 

juin et se~~embre 19J3 :----··:----- --~~----·--------·-----· ----r--·· ~· --- ·---· · ---· --·- -------- --- ·----ï--·-------- --- ---------·--~--- ----------~ 
; Ctômeurs indemnisés ! l1ŒARS 1963 ; JUIN J 963 SEPTEMBRE 1963 r--

I_____ -- ----- - -------- -- - r ~~~~~s[_~,:~;~:_j T~t:i. J -~~ï}l~-~~::_;[ F~=-~:~~~] ;,;!~ f~ u_:~~-~~ ~;;.~;~~t~i : - %~1)- t 
1, a) Aptitude normale 1 i : : ,. · : : i · ~ ! ! 

! : . . . ' 1 i . ' 

Qu":1~fiés, 1 5·39'[. 2.4t2 • 7.s59, u,sl 2.944' 1.54~ ~.-fss' sts ;
1
• 3.ns: 1.e24' 4.942• 9,z j 

Speclallses 1 2.145 3.365; ).51::.: 8,3l 1.186 2.27'+; 3.q.('o; 6,6. 1.4uo: 2A5oo 3.9oo: 7;f 1 

!\~anoeuvres spé~ia~isés ! 1.6~2: 2.827 · 4.5o9; 6,81 631 1.362: 1.~93i 3,9 j 5~6- 1.362 ~·9~8l 3;8 
l~anoeuvres ordlnalres 1 1.574: 1.279: 2.853 · 4,31 ~41 668: 1~:212; 2,4 1 541 613: lA1~4 2,3 j 

Apprentis 1 3c8 : 2o5 · 513; 0,7! 131 73: 2o4·, o,l~ ! 127; 89 ~ _2_~~--! .. .. ?.~.~---· 1. 

Total ~-1~.1;1) ' 1; --~3~ ! 21. 21;~ ' 3~, ~ 1 ~ :4;~ : 5 .~2~ ~~1.;~7 22 ,~ r 5 .;~~; ~. ;~~ ~; .~31' : 23,9 1 

1 : : . 1 : : 1 : 1 
en ;;; 1- 52 , 3 · 47 , 7 . . 1 ob •'' ' . .. . ' 4 7 , ~ i 52, :L 1 •o , o ' , .. 4 7 , 3 ; . 5~ , 7 ' 1.oo , o ; . .. ..... ..... .. , 

b) ~pt,~tude réduite 136~136 , 9.155 !45.291' 68,1 31.379 
1 

8.:55'39.933 77,9 30.372: 8.271 :38.~43 76,1 1 

en ;v f t9,8: 2o,2 : loo,o, 78,6 , 2.1..,4. loo,o 78,6: 21,4 : loo
1
o: , 

T--tal (a + b) ~~' 7 .242 19.293 'Ù :535 \ ~~~, o 36. ~~4 ; 14 .-;76 ;;1.2 l)o ~~0, 0 k6 .1~~; ~~ .6~~ iso· 7;~ :1~0 ,o 1 

en ~{; !,· .. 71,0 . 29,0 10~~~- 1 71,8 : 28,2 100,0 1 
. 71,1: ~8,9 J ~?o,o: - ... 1 

: ' : i ~ : 1 
1 : . ! . 1 DeQanQeurs d'emploi 

volontairement inscrits 

en ~; 

TOTAL GENERAL 

en % 

13.642 : l.59o . 5.232! 1 3.o81 1.421. ·+·5o2 3.969 • 2.461 : 6.43o' 1 
1 . ' 1 . . ' 

l 69,6 · 3o, 4 _ 100,~ . ... ... • 68_'__4_ 31, 6 , .100, 0 .......... 161,7: . j 8 •3 L 100,0 .· .............. . 
1

1

·5o.884 !2o.883 71.76~. 139.895 15.89~ 55.792 14o.o83 17.12o '57.2o3! 

7 0 , 9 ! 2 9 ' 1 ; l 00 ' u : 71 ' 5 2 8 ' ) : l 00' 0 1 7 0' l ~ 2 9 l 9 i 1 0 0 ~ 0 i 1 

·--·-~··-·-•"·"--·--····-....... _.l ________ .i.. .. _- ·- ___ : _, ____ .;____ ... . ! ·- ..; __________ j 

(l)Pourcent~ges sur le total (a + b) 



16o4/V/64-F 
Tableau II - 5 

Situation du ch8mage en R.F. d'Allemaene, pa~ groupes de professions 
à- la fin Q~~1ois de mars, juin, septe:nbre 1962 et 1363. 

·----"------
r;ro?es. de fin : ··e···n~~:~.Ll-~f~.~:~.-~·e· n~90~0-3:_. fin . fi!l j1lir~ ~263.. fin i _ _f~n_ se:pt,!9.§3.1 
j pro ess:t.ons mars - -il 1.. juin~ en chif-l en %; sept.: en chif;.. en % 
1 1962 \ fres " ; sur lEt 1962: fres ' sur le 1962 ; fres ~ sut le, 
1 . i ~ total: ~ ~ total ; . tota:ï.l 
r Agric~l tur-e' T"---~ ---------r---T----- . . ; ' 
i forêts,chasse; : j j ; ! ; ~ 
1 pêche : 27.489\ 21.258\ Io,4: 1.718; 1.777 j 1,7i 1 .. 432i 1.535 1,6 
1 ... Ê-~·t; ~-~·t·i·;-~--- -----+--· ... 4<- 68 8~ ........ ·5 ~:-37 6 -·r---· ---2-~-6--;---- ----- "6i2 r ..... 'i-~ .. 3-~ 1 .. ~-:-- ----- i·, 3 .. '1- ........... 642_T .... 1 ... i2-7 , ..... -1 .. ~--2-- .... .. 
~---Ëâ.t i~-~~-t·~- · ~-t ·· ·· ......... ---- -- .. -- ..... ··--·--·r · --- .... ·-·- :-- - .... ~-- ... .. ...... ------ r- -.. .. ...... ··- -- .. --·- · · · -- -- · --- ---- --- ... · ...... ------

1 Trav.fublics 23.71~; 23 .. 288 i 11,4j .3.:o21~ 2.7o8 ; 2,6; 2.25o: 2.148 : 2,2 ! 
! :~;t:i::t~:~ J -~· 25~ ~- .. ___ 6. 98~ , ... 3, 4.' 2.632' ·· · 4 ·.i9.~; .. c; ,4 1 

· 2.:51?,· ·3_j~8 ; _j·!.~ .: J 
habillement 6.249~ 6~935 ... )'--~-l. ~-~-~~-?L ...... 5_-~5~---+ _____ 5_,~ __ : ---~-~-5...?? .. ~. _4_~-~-~.? .... i .... ?.~--~-- .... 

"-cui;~ .. -·~ t.. . ... ·:--·-- r ·-·- -- .. 
peaux 1 • 5o l ; 1 • 619 0 , 8 ~ 1 . o 8 3 : 9 2 8 0 , 9 ~ 7 9 3 : 728 i o,e 

Bois et aneu-

1 blement = ______ 3 ___ •. 4 ____ 2 ____ 9 ____ l,- __ ...... ~ .. ~-~.!..~ ... -: .......... ~ .. ~.?. -~_; .... ~ .. · .. ~-~-~- ;!:. ·- .... ~ .. ~.?.~-~ ..... ,:. ------~--' .. ! .. ·.------~- ~-~-~-~--:.~_-- -~~--~-2--~.?. .... . i .. ..... ~ .. ~-~------· .. r -~--- .... ~ .. ~ .. + ......... , .. ~--- __ ,_ . 
, .r. rodu~ vS 0 .. 1..1.-

miques 

Métallurgie de 
base et -crans-+ 
formation mé--

1.192 : 1.9o2 0,9i· 965 · 
" ~ ........ -..... ""'('"""'' .... ·--?"" 

92ll 1.431 1~5 
...... 0& ··f·. -- ... . .. -~--· .... --~--- ........ . .......... ·- ........... . 

taux · 13.782; 17.275 ...... ~-~5~-~.?.-~.t~_!?J .... 1_~.·-~l?.~---- 12,2; 9o864; 11.450 j 11,9 .. Ei·~-~·t·;·i~-i té... ·---~---- ... i-~--94 .... 3. ;_ ........ 2 ~-6~ ~- 1 . 1 · 1 · ]_ 8 : ...... 1 ·a : .. ï- ·2 9-6 :·- ï--· ~ 1-8 -: ... ï ... 8 .. -· .... 
, 3 [ • 5o 7 \ • 9 4 ; , : • :, • , ! , 

Pi~~;~; e~~~~: 1:6961 .. 7:93-1 :- ... 3.9 1 ·a35; .. i~~i~ .... 1,or 6941 7ü - ··:o;a ·--
mique, ver::-e : 

1 

642 \ 
... - ... - ~~ --- -~· ... - -

695 
....................................... 

0,7 

-... . .. . ....... - . - . . ~' .... - -- .. 
Arts graphi- i 
ques 747 • 858 ~ 0,4; 616 

1••, 00 , , o 0 '"'' • o•oo 0 Hor Opo~O .... <• < ''"' •;·--••••••• ••• ~-- oOoO• ~-••' 00000 ... 00 0 "'' ·-
0 

' ' oo••Oo '' 
0 

1 :::~::: s 
8 

:e c::~ 8-~~ j .. )86. .. .. . 0, 5 . _60.?.. , ..... ]2 5 . 

1 ::..·ec.lU et du com-

1 me.rce ..... ..... ... ... .. J: 37~ 22, ~~-o lo ,9 L?. 669 i 2o_: 162 

:Artistes 2.13!;-~ 2.o38 j 1,0: 1.47oi 1.257 
~ .... " ..... •· ..... ... ' ' ... ' ....... ' .. 

i H-ôtels et res~ 

1 ;:::::~:t~ . l~:i~;.l i~:~:: : ~::: ~:~:: ... t::i t::· ~::~~·ti~-; . t~ .. 
lr--s~;;ice~- ............ : .. 1;_;73l.: l2.9i7" 1"' "6"~3--;- 8·~173; i~--.534 ~--1-~~"3'~""'•~<9-~ïïl"io~-2'9'9"' 

1 Ù~·~;~~~r~~--· .... ; ... 35.685 ~ 4-o--~392 j" i9,8 :17 .. 492; -2~-~37'-i : "i9·~--9~Ï6.2i9··;--·ïs·:·e92 

---- .... r ~- ... ..... ~--. ~- . --· ···-· ~~·- ·1·· .. .. .. .. --·- ...... ---- ·-·- . --- ·-· .... ··-~ --~ . .. ........... ---········ .............. .. 

7lo 

0,7~ 589 j 6.+3 : 0,7 
..... ··------:---- ··-·-- -· .. ··-·-=-········- .. -- --- ... ·-I- ........... ···"7···-·· 

: 

19' 7 : -~ ._ 5 __ ~.I .. l?o..~. ~? ?. --~-----~ 1--~- .L 

.1,2! 1.4211 1.424 . l' 5 
·······---~--- ··-··· - ....... ·····-········ .. , ........... •· ..... . . : 

1·. ... .... .. ' .... .. ............. ·... .... .... •· .. l·· ... --· ..... "" :.. - ........... ' ..... ' ... - ....... ,...... ..... ..... .... . .. f----- .......... ;-·-- ................ --: ..................... .• 

t Autres groupes: : : : 1 ; \ ) 

l_d8 _?ro~e:_~~~-=~ -~--1__:_oi~L~ _7 :_?.5lj ___ J_~ -i.~.? ~-~-~~-L _ -~9~ -~---~~ l1tL 5o4 ! 6 • 3o4 l 6, ~-
[ TOTA~-- :1~J. 89~~~..:>_4. 3~52~--J--~_-?o, o _:87 .645; 1_~2. 55o ~ 1oo, ~~-~ e3. 24s \ 96 ~ 0is Tioo-:~, _ 



Ta1lea.u II - 6 
l6o4/V/64-F 

Demandes d'emploi non satisfaiteE en France, pa~ groupes d~ profes
sions, à la fin des mois de m~rs, juin et septembre 1962 et 1963 

------
Groupes de pro-i 
fessions 

fin . fin r:>:trs 1963~ 
œars 1'' '"ëiï' chit- ]'"'''ên'"''%'' ~ 
1962 fres lsur le[ 

~total j 

~Ï;ri~;Î t~~;; fo~:-·-------'-----r-----~ --· 
rats, clla3S8, 
pfche 6 .. 728 lo .. l84i 5,7 4.116 5-597 4,7 : 5~82o: 4-942 4,3 

B~t;;.~tic~·-····· · · i:2e4' i:627T 0;9 ;····· 724 988r·~~·~~~ _ 9ï~;-~--~j~_I.~·f . 
... Ë§:t i'~l,;-~;_,~,~--- ~- t,. --·----r_, _______ _,, ........ ., .. : ................... , ....... :---- ..... ' ... -.... ,.~,.--- · .... ' - ... - ~ · : 

Trav .. Publics l 7.253 ~ 9.735; 5,5 [ 3.407' 4.131_\ 3,4 \ 4-899t 3.640 ; 3,2 
.. i.i i';~~-t-~-t i ;-1~, . .,,. .. r ... ,..4--~-2-o 1 ... 5 .. ~';'7 ~--j .... ---2--~--à- .. ! .. , __ 2 .. ~--4'3.8T .. ,'3 .. ~-~-2-9 .. ···l·----·2"~'5·--·--r----·3 .. ~12'éT .. , .. 2.~-6-~'3'----t· ... 2-~j- .... ·--t 

--~~~i!·;~~~tEa~ , · ~.o·;;r -~~.~;;··· ······~;~ ·r ; .~~5 •· ~:-~ 1 ~~T·-~.~ • ; .~;;~- ;:~~~~·-: ~:·;········ 

~~~~~s-~!~~!~·~~~ :.· :_ 1::.~3-~-- ;···~-~ •. ~ !·~2· ;:.·:·_T;o_::·-..·~:ei~-~-~-··~·:::~.3~:::.·:·::·~···~······.···-~ ·~~-~!]:··-~ ·.~!.:i:: .. :_~-·~·~-~::.:.:::· 
lier . l.2<.îO ~ 2.lo51 1,2 i 8941 1.198 ; 1,0 ! 1~571~ l.l2ô 1 1,0 

··~:Pr·ü-eï1ifts ... ë11i~---- -1·-- ......... ' .......... ! .. , ............... -- --- --~ ............... ---:- ..................... ·+· ......... , .......... : .... , .......... , · .. T ......................... ~ ...... , ................... T ....................... , 

-;1Eq~:f~~:l~~L- ... ~7~ l .... ~.:~5:r···· ~~·TJ ... y22: ___ 936 ;, 0,8 ..... ~:o?a. ... 9~2-. ?.~~ l 

mati,)l.t métaux ! 5.517 9·9331 5>6. 4.211~ 6.59c. 5,5 ~ 8.!;.69! 7.oo3 , .. ; ..... ~-~--~---- .. ...1 
-- Ei';·~-t~~-i~i"t;-é .............. ~ .... --'ï·:·i~6 .. T ... · ·--2--:7-67'f ...... -i~·-6 .... i"'., ...... -à7'~~r --i--~'6·~-2---T -· i-~'3 ....... , ..... --~i~is iT ... i·~-6'2'6· 1 1, 4 

···~~=:;:i·:~: ;~~-ii .. ~···· ·······~~···;··················~-~-~ ., ................. ···-··················~-~··················~·~····1······~·:·~·-·····'············· ····~~- :··············~;·····~· ···~··:·~··· ······ 

.,.i~i:·ï-3 , .. ii:r·a:i)l1iqu·~-~------··· , .... i~7·a···r··········i·~-ï 7'9' 1····- ··c-·~'7··- .. r-····-·····--55_3_j_ ... , .. , .... a .. 5·7·'-''i ..... ô.~'i······t·"·--·--··"···9-9'3--r· ........ , 8-~·9·--···l, ... 6--~·7··········· 
·"Enï:Pi·ü·y~-8 .... ci2 .... b1i·:r·~a:,;·----·- ---- , ... T ................. ----··· ·t ........................ t·-- ., .................. ;--., ... , ..................... 1" .. ., . ., , ........... ; ..... , ......... , .... ,. --~ .................. , ...... ., .. ;-----, .................. .. 

et du commerce 15"435 ~ 41.223i 23~2 j13.o59i28.oo7 ;23,3 : 35.041[28.526 !25,0 
·--j~-~-t·i·~·t·~-~- .... , ...... .. .. 2, · à2 .... --!--.... .,. ·:--.. Ï--7--·i"+"·--,··i·-i3 ..... ~ .. ----;~·--.. a-3··-7-... T ...... 3 .......... 5 .... 3 .. , ... j .. ··--;; ..... 6 ......... t ...... 2 ........ s .... ~--9----~---· .. 2, ...... 7, .. ~.4-.... , .. ;-·--:2 .. ., .... ::..,·--·.,, .. l 

• 0 1 )· ; ' 1 t:.~j i .o i ~, ! • b j • ;; ~ ,, l 

·:~r~~~-~~~ts• -~-••·········:···~- 2 :o_1 1· r. ·-~ 4 .· t~·~•l--•••• 2 ;7·~r::· i:·_~ ~~-·::·::2:A6 t:::;·:::~•;J·.:· r:•3 :_~~6] ·-·~ :?~!..- J.E' i ... :.·:_ 
i Service::=: : .... 7 • 7 3 .,- , .... 8 • -- 5 ... ' : 15 , 9 : 13 . c -+ 8 ; 2 o .. 7 7 ..t. : l 7 , 3 : 19 . o 61 . lv • 8 _..~ 1 i 1 o , 5 

:~:::::~t::~~~~ !: ~ ~·:i.63J·.····.i~:j~~-·-··~?.· ~ ·:i 2.2_:_3a.~i~~-·:9. ~3. .. :l:2~ ;:s.::·r-~-~ï-.~~~2 r~> :~~-~· ··: 2 o·, s··· ..... . 

, de professi;ns! 3·4.fl i 8.268\ 4,7 l 3.035~ 6.218 i 5,2 l 6.tr.16l 5.929 , 5,2 1 : : : ; : : ; : Jj : .-1 
: __ lll_::rl'AL ___ Illo.888 ~ 177.522 lOO, 0 ja2 .533:119. 9'72 'lOO, 0 13l.83o il4-:238(Ïoo, oj 

(l) Il convient en outre d'ajouter à ce total 16.125 derr2n1es d'emploi non 
satisfaites ~man3nt de Fra~çais rapatri5G d'~lglrie pour lesquelles 
la r~pJrtition par groupe de professions n'a pas ét~ indiquSe~ 
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Le chômage en It~lie à la fin des mois de mars, juin et sep
tembre 1962 et 1963, selon l~s données du HinistE:re elu Travail 

ct de la Pr~voya~ce Sociale. 

Groupes de 
professions 

fin f..~!:L .. ma.-_;_~_: ... ~.9.§3. ...... : fin fin ju~p. }.9.§3 ____ ; fin 
mars jen iî-~ en ~o l juin i8ï1--cYiff~- ;en ~'o . sept. 

1 
1962 ~ fres ~~~aie ; l962 , fres ~~~aie . 1962 

t _____ ~ _____ __;___ ;..,.._ ___ , -·---:--·-i---
l . 

·,. A~ricul t~r~, f_o- _ 
rets, che~Soe ,: : . 

1 pêche ! 2 8 2 • 15 4~ 2 3 5 . 9 9 a; 2 o , o ~ 2 o 8 • 7 6 2! 15 4 • 15 5; 16 , 6 ! 2 2 9 • 4 2 7! 1 7 ·l • 31 o! 18 , 3 

~t~:::t:i~ :~, : Gf~_: i~~[ ~oï :36 s_ ~~- :~ f5i~ :~e·3_,,7y: ~ ~1! ··5.~ . 6 T ~ 9 ~· 5ï~L-'f7~i. ~ sO.~L 5o ~--0. 
communications 19.77oj 18 .. 371! 1,5 i 15.9o4 14.971! 1,6 f 15.334~ Lt.851f 1,6 
ë;~~;~;~~ · ···· ··· s5·. 43; · 5 s :3 441 ·· ~ ·f L~~ ·!5 ~ · 46 : ù,;;, · ··· 5 ; o ; 43 : 73-f :~ 3 : e·;;ir··· 4;;; 

1 ~~~~!-t~-~a=~~r .............. ' . . ... ! . .. r·· <-- .......... ·;-····················--·········--········· 

nistration fii-
nanci.ère 2o.821l 19.9951 1,7; 22.~741 22eo2o; 2,_:;. i 24.19oj 2.t.6~2! 2,6 

--A·~-ti ~i·ï~-~- ·-~ t. ·!·---- ........................ 1 ................... :-·-- ............. ; .......... -·- .... _, ·- .................... -~-- ..... ... -- · ........... · · · · ................. ·t·· ·--- .......... .. 

services dive'rs1o3.8o7l 95.961: 8,1[ 78.o3t 72.27oj 7,8: 76.112i 71.$11[ 7,6 

1 

. . . - .. . .. . ....... ~ . .... ··~· .. -- ··- ···r-~·~-- .. ··~··· ................ i .... ~ ............................. ,. ............. -........ . 
---R~~:.;~-~é ~ --a_~-~----~ . .. .. . . -- .. ·, - ... . . --- i ............... ~ ..... -... - -. -~ . . ~ 

j chantiers de • . ! ' : • 

1 

~::~:;~~et _, __ ~2-~~~~1·-~?o, __ ~•7' 26~o16 3o.6~-~'3,3_L ~8·?~5- ?.~:9~~ _3·-~--
j main d'oeuvre: · ' i i ' l œénéra1e ; 141. 957_ 12~- .o1o; lo, 5 _12o .4o4; 1o7 .969' 11,7 ; 123 .29A; 114 .1o5; 12, 0 

TOTAL :1 .. 317.4o3; 1J.E2.494\ 10ü,O(l.o)l:229i 925.835~ 100,0[l.C37.118~ 949·/~05;100,0 
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T_a~le_:'l.,1 IT - 8 

Le chôm~'.go en l tr:~lirJ, par brP.ncr'-e d. 1 ac ti .. .,~i té, ;:.elon les ré sul ta ts 
des 0nqu@t0s ~ar sondace ~ffoctuée2 pr.r l 1 ISTAT (en ~illiers) 

~ ---------A-g_r_i_c_u_l~-~u-_r-e-~j~---I-1fust~e] ____ ~t~sact~ilé~ fu=.·l'en3e~le l 
=0~ 'f -t H r-;-l ;-- r·---;-r-;-~-;-~_-- ' li L <J T --

8B,ll9 j 285 ! 341 319 65 31 96 1 431 lo3 53,1 Janvie:r 1963 

Avril 1962 

Mai 1963 
Juillet 1962 

J:..tillet l9f)) 

33 26 59 138~ ~A 1R2 64 2'1 1 91 1 255 97 332 

18 7 1 25 lOO 1 34 134 1· 47 21 l 68 165 62 227 

13 10 23 i 69 ! 29 98 36 23 l 59 ll8 62 180 
1 . 

20 1 19 '1: 39 1 89 1 25 114 1 4 7 23 1 70 1156 67 223 

' 1 ~-------------/. t '--- --L- ___ ........_L. ___ ....._ ___ _ 

• 
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Tableal:!.J.L=.~ 

Demandes d'emploi nc,n satisfaites au Grand Duché de Luxembourg, 
nar grou~es de professions, à la fin des mois de mars, juin et 

septembre 1962 
et 1963 

··~··· 

·--------. -------~----------~----------~ 
G-r-oupes de pro
feqsions 

/:, ·--~-; c11·1 ttJre fo"V>e""+si . - . •· ' J. 'V>.. 

( l"J. -. s le , pé c ~e 

1 : 

fin ~ fin mars 63 fin 
mars : 'eri 'èhif.::"·-- ë·n.--··~.; ··; juin 
1962 fres j sur le~ 1962 

f fin juin 63 = fin i fin sept .1963 
i" "en" ë'hi1'~ .. :. ëï1'''9~---·:· sept:· 'é'n ·•·· ······èri' .. 11;······ ........... . 
: fres (- sur le: 1962 i chlff.; sur le 

total · total~ j i total 

3 
. . ...... ..... .. - .. ····-·· ·-·- .............. --· ~- ........... - -·····.~ ···- ····· .... . 

F:x: l~:cq,C' t :i 0!1 
-· ...... ··--· ---~- .................... i . . .... . ... .. ...... .. ...... ! ............. ·····-~ .... ...... . .... ·- ·~···· ...................... -· ...... . 

..... i~t·~·~·~;·-t·~· ---~·t••••-t·~-~-~·- 1· ................. ~ ... - _ ........ -- .. -r·--· ................. , ..... --·~-- ............... --: .................... , ............... ,. ................. ] ................................ . 

. ... . .. ... . . . .. ·: ···- . -~- ..... -.. , ............. -· ...... ~-··· ...... -
A 1i.;o.enta tion 1 1,9 1 

i.1'extile e ·G habil- ; 
} e'"'le11.t 2 1 2,3 il 6,3 ~ 4 

--:---· ··- ......... ; ...... -······ ....... ~---·- ...... ···-··-···-~---- -·········--~---············,··-~-········- ......... . ............... ................... ·--:_;--· ·r----- ................ 1. 

L. ... ?~ ~~·~· .~ ~-- .. ~=-~-~~ -...... : .............. .. 
i :8oi s et ameuble- : 

ll1ArJt 
l·--... . . ... ''. - ....... ..... .... .... .. .. '' ) .......... ~--~-- ................ ) ............. -------- .......... .. 
1 .PTOd'.li ts chimiques: 1 : ' 
! . ; : ~ 

1 

hi 2 cal :ï.. u~· g i e cie ba- f · 

se et transforma- j : !··li::t:::::: .. ········ ....... .L - = : ............... : .................. l .. 
!. . ... . ..................... ____ .... _ ........................................... ~ ...................... -; ............... . 
l J?ierre, céramique, i 
! .,., 2·.!:·:ce 1 
1 •o oO• o 0 0 0000<"< oo 0 o Ooo '" 0< ·••••< Oo ... ,,000<00 oooooO~OOo••• 0 o0 0 00 ... ,.l .. <•o•O.OOo.AO_O .. O~OOoo ··!•• 0

•0 oOOO 

.. ~--- ................ -~-- ......... ········· .. ~--········ . -··· ~ .................... ~ ................................. ,.. 

1 1,6 
........... 

. .. .......... ..... -. ····-·-··· ...... :-··· ..... ···- - ~--· .... ........ :. ··-

; 2 3,2 

L Arts !Sr~?hiques ......... 1 : ......... i- _ .. .. ; . 1 ;-· . . .. . 

Papiers et cartons[ .......................................... .. 

Se::::v..:.ces 13 2o 
-- ................ . 

1{ .1r. o !?'l:l"rr 2 s 41 : 13 

ft~tres groures de 
pro::'essicns 13 6 11,5 7 21 \ 47,7 1 ~ 11,1 

----~~---+----~----~~--~----~------~--~--~~-------, 
jlOO, 0 

L-~--------------------~----~------~------~------------~------~----~~~~------
·.rOTAL 95 52 ;loo, o 49 44 6o 
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Tableau II - lo 

Le chêmoge aux Pays-Bas, par groupes de professions, à la fin des 
mois de mars, juin et septembre 1962 et 1963. 

[

Groupes de 

professio:__ 

1 
!Agriculture, 

; fin 
~ mars 

1962 

~ fi~ mars 1963! fin 
·'ëri Chff~---- ·· ·è11···9~----: juin 

res sur le~ 1962 
total;··· 

, fin juin 1963; 
-- eïï .. ~~~-; ..... ëri----j~; 

fres sur le 
total: 

~ j 

fin ~ fin sept.l~6~ ! : ........................ , .......... -... ,.: .... l 
sept .. ; en chif-: e1·.l /o 1 

1962 fres sur le~ 
to tc.-· 1_ l 

--------------~----~----~--------~ 
1 

~. 
i 

!forêts, chasse 
, pêche 

i 
1.849' 3.128: 8,6 48o 425 , 2,0 i 377; 4o8 1,7 1 

2Ï ;:(:··· ...... 4o 3-··: ... f;ï :·-----··· .. T7·-- .......... -2·7 ............ o ~ ï .. : .... ·--- 3-r·--;--····---- ... 2"ï- .. --·cy; i ..... j 
.............................................. ' ............. •·. _ ............. '... ... .. . ....... .. --~- .. ..... . .... ... ......... . .... --------~-- ................ : ......................... ; .. . • .... ........ -~---- .................. j 

i·Éxt ~a-~ t'i üï-;----- ·· · 

. 1 

~.:.~ ~ -~--~~-~-~-~ c-~------- .. t _1 • ~ ~-~ -~--- ~--- ~-~-1 · ... ? -~- ~----~·,: .... 5o 7 : 511 : __ 20·---,~--55 ______ , __ ,: .......... S..~-~ ...... : ...... __ --~-~9~--~7 ___ ... : .. _-_~o--· __ ', __ 

4
_7 ___ .. _ .. _._·-__ ·_· __ 

1

j Alimentation 276: 32o: ù, 9 : .... i'o4 ... ·;--··--·--·---· .. 9·7 ...... ;... 118 : _ 
...... ·-~····· .•. ----~-- - ......... ··--- ·--~---- - ..... ··- ..... -~-- - ..................................... :---- ............... --·. -:· . --·---·- ................ : .......... •·••• ··- ·-!· .............. ···-··---~. -- ......... -. ---··----

1 Textile et ha- ! 
bi11ement 278; 298: 0,8! 273 ~ 189 : 0,9: 238: 196 O,J 1 

-c-~i;·~- .. ei;-- -p~-~~~-- ;--··-----------1ï5 .. ~ ------ .. 74·: ... · --6·,·2·--;--··- ..... ·;ï~i · .1 ...... · ··--'3·4··-·r · o, 2 · l --- ·---------3·2· · ;·-- · .......... 2·1··· s~-i · ·-- ·Î 

Bcitiments et 

.............. . ......... . .. ..... ... ....... ... . ................. : ....... ---·--' ...... - . .. .. .................... .. ! ... .. .............. ; ....................................... !....... . . . . . . . ... . : 

~;:~r~~r~=rami.; 26 28 0,1 ! 9 16 ; O, 1 : 9 25, O, ~- -~ 
-E~ployés d~---b·~-~----------------·-:-- ................. ~ ............ : ............... ----------~---- .............................................. , ... - ............... . ----~ 

reau et du commer- j 

1• ;~~~--~ ~?~t ~-------·--- •• --_ •• -. -~- ::~--~--!-- ~ :_ ~:;j --··li:_ 6--•• , --.~ : f:; --T)-:-;~:-- _-_-_ :·-___ ) ~; .--) :j-~.~ ••• _:··· _ ;~-~-~~.;._- •• ~.~-~---- -.l 
Services 359 3.353~ 9,2; 337 ~ 2.644 : 12,8: 822; 4·457:lô~5 

••••• 
0 

.... "-~ .. -.- 00 •• ~ ............. ••o••&o,oooO~o »•i·-·-···--· .. ···-- ~··· ·t 000 ........ 0 00000 ••• :000•00o40~0.0o•' ...... ,!.. o•o ooo•oo•ooooo•o••·~·.:.. "' ••••o.-• .. o>•l•• .. •·-~·-·· oo ···- ......... 0..-o o ... oHOO ,,; ............... ·-········ _. ...... , ......... 0 ·-••••• 

Manoeuvres 114.391 !14.234~ 38,9 12.749 )2.o6l 58,2 ~13.o85 ; 11.385!47,2 
-:i.:;;t,:~; ·g:.:~~p~-~r · - i- - -- -;-- --- ! -- · ------ ---- --- - - · ;----- - -- -- · -----r ·- -- · j 
de professions: 3.196 • 5.289, 14,5 ; 1.648 ; 1.678 8,1 i 2.341 ; 2.155, 8,9 _J 

TOTAL ~29.6o3J6.548!100,01~~~~3 ;2~.7~8 100,0~26.786 24~lll!l~O,J J 



" 

Tableau li - 11 

Evolution mensuelle du chômage dans chaque Etat mGmbre ·Jt dann la. Communautés (1.10.1961-30.9.1962 / 

1.10.1962-30.9.1~63) 

H.F. f 1 JJuxem- 1 
Belgique j d'All ... France (1) Ita1ia 

1
lbourg Pays-Bas C.E.E. 1 

. emagne 1 (2) __ j 

71.618
1

61.9481 98,586 92.914 21.321 17.609 1.318.996 1.074.037 2C 2 26.771 27.832 1.537.31211,274,342 

70.7G3 68.2251ll3 .. ~04 120.791 22,717 19.475 1.~67.813 l.l)b,288 21 26 29.816 32,577 î,612o234~1o379o382 
88.548 74.149 222.502 218.871 24.180 20.911 1.484.360 1.260.128 7C S7 44.976 46.612 1.864o636 1,620.738 
90.5G2 {9.844 267.943 392~834 26.614 23.456 1.396,086 le344a646 68434 41.781 5Ô.21l 1,823,054 1o897o4~5 

Oct. 1 61 et 162 

~Nov. 1 61 et 1 62 

Déc.t61 et'62 

Janvi(~r 1 62 t 63 
' 

Févr • · 6 2 ' 6 "-3 87.437 77,734 257.172 400.835 27.088 25.341 1.361.373 1.287.797 64746 36.727 54.691 1o769.861 1.847.1441 
·62 163 1 80.102 66.535 189.898 204.3~2 25.904 24.463 1.317.403 1.182.494 6143 29.603 36.548 1.642.916 1.514.536 
1 62 1 63 72.535 59.630 122.104 132.550 24.030 22.842 1.180.279 1.048.817 4 3 25.348 25.813 1.424.300:1.289.655 
1 62 1 63 67.031 55.868 97·947 113.773 21.791 20.856 1.102.147 991.206 4 1 21.814!21.918 1.310.73411.203.622 

Juin 162 1 63 62.611 51.290 87.645 102.550 19.693 ~9.210 1.037.229 925.835 4 3 20.913 20.708 1c228o09511.119.596 

Jui1. 1 6~ 163 62.551 ~1.282 84,874 97·457 18.111 i8,3G3 1,0j1.771 937.124 3 ~26.657 25.367 1.223.96711.12),535! 
Août 1 62 163 61.265 50.122 82.974 95.805 17.964 20.232 1.011.739 912.322 1 226.689 24.773 1.200.632 1,103.256 

!se~t.'62 '63 62o905 50.773 83.248 96.016 17.193 21.252 1.037.118 949•485 1 026.786 24.111 1.227.251 1.141.637 

Mars 

Av:". 

}liai 

jmoye: ·-~e~s · 68. ~~9--~~:~B~- 1~~:-33~(7_2_. ~~-6 ~-2-.~~ 7 21.162 1. 220.526 1. 087.681 22 119 29.823 133.096 , 1.488. 7 ~·9 1. 37 6. 739 

(1) Chômeurs indemnisés. 

(2) La désoccupation est pratiquement inexistante. 



T .~.J:ŒJ P .0 .. u l ~T_:_l 

EVOLu·=ron D:TIS PLACEMENTS EFFECTUES DANS C1 I.P .. QTTE E'l'AT .i\.flil1vJ.B~1 ET DlüJS LA CONü\1U:r-.;:~::..UTE 

(1.lo.l96l-3o.9.1962 / 1.1o.l962-3o.9.1963) 

~·-~ Belgique R.F. D1 Allema.- :B,ra.nce Ita.J i3 Luxem1Jourg Pays-Bas ~ 

L - ~e 

1 
: 1 ! 

507 .• 24;1547.141 1.81712.084 20.485 122.356 Octobre 20.432,18.249 250.382,248.326 47.97'7,53·948 
495.8801432.990 2.067 1.909 Novembre 12.526 11.091 224.306 212.018 36.S95 40.829 18.834 18.195 

Déc3mbre 10.891 8.875 191.306 172.331 )0.546 32.760 3)0 .. 358!334.679 1.287 ;1..885 14.892 13.471 
Janvier 16.022 12.021 223.504 202.475 30.926 28.536 442.833!368.093 3 .. 121 2.074 20.215 14-488 
F'é\ r·ier 12.144 9.622 235.362 227.171 34.211,32.007 402.648,337·441 2.786 1.612 17.197 15.368 
Mars 14.652 14.212 267.791 279.345 34.047 3ô.421 456.603l539.125 3·790 3.798 18.211 19.269 
Avr·il 15.266 14.598 254.485 264.712 )8.761 40-423 476.251,528.424 3.515 3.287 15.549 15.862 
Mai 18.432 14.779 254.389 247-389 41.498 41.836 607.G54,609.119 2.799 2.887 20.641 18.207 
Juin 13.416 11.846 230.368 229.809 35.466 40.167 497-5771533·331 2.241 1.789 14.860 11.244 
Juillet 11.871 10.766 251.869 256.430 37.288 36.181 664.827: 619.048 2.096 2.010 17.893 2lo811 

i 

Août 11.785 9.000 238.628 240.444 29.250 29.443 546.755! 519.576 2.055 1.746 24.075 21.812 
Septembre 12.618 11.737 246.717 240.312 42.429 43.656 504.183!518.736 2.230 2.107 21.512 20.789 
Moyenne 
mensuelle 14.171 12.233 239.092 235.063 36.608 38.017 494·401 494.808 2.484 2.266 18.697 17.739 

l 

--·""'1 

C .:E!.E. 

348.337 892.104 
790.)08 767.032 
579.280 
736 .. 621 
704.348 

795-094 
803.827 

945.413 
793·928 
985.844 
852·548 
829.686 

805.453 

564.001 
62'{.6S7 
623 .. 221 
892.170 . 

867.306 
934.217 
828.186 

946.246 
822.021 

837·334 

~00 .1271 

~~ 
';,.; 

1 

1 



t 

Etats Membres 

Belgique 

R.F. d'Allemagne 

France 

Italie 

Luxembourg 

Pays-Bas 

~.b 1 eau _IJJ~_:-· _ _?.. 

Moyennes mensuelles des placements effectués dans chaque Etat membre et leur 

rapport avec la moyenne mensuelle de ceux effectués dans la C.E.E. 

1 
crf Moyenne mensuelle ;o Moyenne mensuelle 

1/10/1961 - 30/9/1962 1/10/1962 - 30/9/1963 

14.171 1,8 12.233 
239.092 29,7 235.063 

36.608 4,5 38.017 

494·401 61,4 494.808 
2.484 0~3 2.266 

18.697 2,3 17.739 

C.E.E. 
- .. r_ -

805.453 10090 800.127 

t" 

% 

~ 

E 

4 

8 

-
lC 

1 

~ 
_j 
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Tableau III - 2. 

Les placements en Belgique 9 par gro,~lpes de professie>ns, 
à la fin des mois de marsy juin et septembre 1962 at l963o 

fin Groupes 
de 

profes
sions 

mRrs 
! 1962 

AfY'ri0ulture, 
'v 

foretz~ chas-
se, pêche 266 

Extraction 235 
Bâtirr.ents et 
Travaux pu-
blics 1 2.333 

Alimentation! 319 
Textiles ~=>t J 

habilleme~t 1 1.322 

Cuirs et peaux 109 

Bois et araeu-
blement 506 
Produits chi-
miques 182 

Méta1lu:cgie de 
base et trans-
fori!lRtion 

en 
chif .. 

1
rres 

1 en 
c) ;o 

344 

157 i 
2,4 

1 1 

1 

fin 'fin .. _~lin ~963 fin 
juin len 1 8n 3ept~ 
1962 0hif- ~"' 1962 

1.125 

132 

fres 

! 
1 

8231 
1241 

1 
1 

1 
l 

7 ,o; 
1,0 

fin sdpt. 
en 1 

chif- ! 
frea 1 

! 

J::2B. 
en 
% 

670 5,7 
/1 

4Dj-·-0,4 

1 
2.498 

483 

17,6 !1.291 

3., 4 1 642 

11021 
9671 

9,3: 1.34311.151 9,8 
6,8 

1. 082 1 

95 

530 

112 

7,6 
0,7 

92 

1 
7441 

54j 
t 

~ l 
286 1 

1 
581 

8,2 517 803 

9211 

411 
1 

6,3 1.265 
o, 5 -

2,4 2891 

57 83 

7,8 
0,4 

0,7 

1.922 1o53C 10~J 1.~1: 1023 e, 6 · 1. 821 1. 691 14,4 

Pi·3rre, cér.3,
mique, vex·::::-e 

Arts graphiq:J.e 

Pap. et cartons 

Employés de bu-

553 
62 

51 

re~u et commerce 442 

1 Artistes j 5 

Hôtels et res-
taurants 

Transports 

Services 

2.169 

944 

449 

530 
6:~ 

31 1 

36: 1 

2,5 

' 

274 

45 

443 

210 

28 0,2 

379 3, 2 : 

279 
6; 
50 

437 
31 

2,4 
0,6 

0~4 

2.5831 18,2 3-1151 3333 28,1 2.4221 2.612 22,2 
898 6:3 732 70'? 6,0. ~511 735 6,3 

418 409j 2,9 431 282 2,4 4B6 1 

::::::v:::u- 2.778 2.4891 17,±5 2.384
1 

1695 14,3 1.9601 1.400 11,9 

pes de pro- 1 1 
fAs si or.. s 5 9 _jh 6 . 2 - 10 11 0 . l 

TOTAL ·----+-l-4.f)52 14.212 j100~0 1 1.-~.416,11.8~~6 100,0 12 .. 618! !11.737 
1
180,0 

L.------ ! : l -- ' l 



Les placel-~lel1ts en J.épublique Féd8rale dlAller;::t.~.~·ne, par 
groupes de prof8ssions, à lR fin des mois de mars, juin 

et septembre 1962 et 1963 

G':"'o 1.lpes 
de pro
fessions 

r· ~- J.n 

-- . ~----------·-r 
1!.:':1 -j,_lin 196~ jfir bi--'L!.!_'"-2.~,,_126,3 i 

en l on ~o Îscpt. 1:~1 l en >:; j 
chif- j sur Jl962 phif- 1 sur 1 

rr.a:~s 

1962 
tfres ~otal ~res total 

1 1 i 1 

Extraction 

~!!!'~e~!~1~!~ 25.193 23.0651 8,3,15.623

1

1. 13.298 5,8 12.3.434 Î 11.502 4,8 1 

A1bentationl 7-3741 7.6251 2,7 i 8.456 · 8.603 3,7 1 8.817/ ;).232 3,8 
ex 1. es e 1 1 T t "l t . 1 1', l 1 ,. 

habillement l 7.586\ 7.238j 2~6. 5.725j ~~--799 2,1 (.G35j 6.714 

Cuirs et peaux 1.8661 1.929! 0,7/ :..0851 956 0,4 1.7941 1.612 
l ' l 1 l l Bois et ameu

blement 
1 

1 : 1 
1 

1 3.221! 3.flr65: 1,2, 2.8611 2.069j_ 0~9 ~ 268101 2.180; 
1 !! ' 1 ' ! ! 

Produits 1 1 1 i J 1 ! 
chimiques 2.876 1 3.128! 1,1/ 2.9501 2.437: 1,1 ! 2.;110 / 2.707/ 

Métal1urcie de 

1

1 ! ! / 
1 

' i / 
base et t:::--8.:::1s- j 1 1 j 

1 

;~~~:~ion 28.9261 25.7531 9, 2j
1
. 2). L .. ~:=~' 20,595 1 9, ù 29 • 4 77/ 25 • 9f>5 i 

E1ectricgé 3.4851 3.)26! 1,4

1

l 2.0toi i 2.9301 1,3 3.6371 3.305 i 
Pierre, cér:l;- ! .

1

. j 1 , j' 

m::.q·.:e, verrej 4·99511 s.o;~s 1,81 3.0)0! 2.696 i 1,2 2.825 i 2.689 

Arts .;raphicpe 1.247! l.L6j 0,4• 820! 7791 0,3 1 1.017: 954/ 

PRp. ct CRJ"'ttnsl.769

1

1 1.8101 0,71 1.229/ 1.266
1

! 0,6 1.314
1

: 1.8011 

2,8 

0,7 

j 1 
.~..,...~.. 

1,1 

0,4 
C,7 

Employ8s de ibn- ! Il j 1 l 
reau e-t dv. i j 

1

, ! : 1 

comme:rce 
1 

5~32lli 5.570 2,0J 4.637 4.9401 2,1 , 5.9131 6.178 j 2,6 

Art i s te s 4 • G 9 8 4 • 4) 2 j 1 , 6 ! 5 • 0 0 7 l <1- • '-1 9 9 1 2 , 0 4 • 9 9 9! 4 • 8 6 6 1 2 , 0 

Hôtels et i ' 1 
1 ' l j 

rer;tt:.l-:.:::."ants 8.13211. 6.833! 2,5~ 8 .. 516, 8.4..-;.s 1

1
1 3,7 7.282; 7o164j 2,0 

1 i 1 l ! 1 
64.082: 81.1171 29,0! 57.3;~7~62.7:18: 27,3 :52.2~oj 56.91~i 23,7 
19.7n7! 2,~.075 1i 879/i lf. '8~; ]_.J.:~.;.L~. 8,0 19.3~3: l8.99o 1

1 7,9 - j -' 1 • -.- - l . 1 

41.923! 37 .fl96j 13,6, 32.},39! '53-573 14,6 :37.1281 36.236115,1 

.A.utres grou-; ! J! ! i i J 1 
pes de :9ro- 1 1 l 1 1 · 1 

_:,:ssjo:.1s 22.81;.7: 2~--27Jj 8?7i 18.GO~-~ 18.676 8?1 20.6/~3j 21.2.e1j 8,9 j 

TOJ!AL 2.67.791:279.345; l00:;0~23C.)63 229.8J9 100,0 46.?Y/l240.)12!loo~ 
: 1 ; 1 ~ i 'v 1 

--------------------L' -------~----~------~----~---- 1 r i 

Trnnc :p•_)rts 

Manoeuvres 



Tableau III--=--.2_ 

Les placements en France, par groupes de professions, à l~ 
fin des mois de mars, juin et septembre 1962 et 1963. 

1 
f Groupes fin l firJ. .iuin 1.2..§}1

1 
fin jrin sept. 19§2. 1 

juin en l en ?b sep.len en ~~ 
1962 chif- IQur 1962 chif~ sur 

' de 
professions 

1 i. fin 
mars 
1962 

·lfin mars 1963~ 
l en en )a j 
chif- sur 1 

1 

~ 
Tref: ·tata~ 

1 ~ 
f~es ~~bt~l fr0s total 

.. -------~------·~----~------r-----r-----4------+----~----~------+--------+ 
J~~r~cul-ture ,- l' 

1 

Il \ · 1

1

. 
1 .1 ore t s , chas se 7 i 1 
1 pêche 1 1.338 1.1231 3,1 2.302 3.189· 

: ~~xtraction 906
1

1 1.1851 3,3,_ 1.003 7911 
; B~ti.ments et l' 

'TrRv. publics 3.929 3.833
1 

10,5 

1 Alimentation 1.017 1.120 3,1 

rrexti1es et 
i habi11el:lent 

Cuirs et peaux j 

Bois et ameu- J 
l blement 

j Produits chimi , 
, aues \ 

1 ?.~étallurE"ie de 
1 b.1.se et trans-
I formation 

451 

670 

1 métaux 

l Electrici té 
1 

1 3. 766 
449 

j Pierre, cérami-
1 que et verre 

1

. 

: Arts graphique 

! Employés de bureau 

127 

81 

et du commerce 3.367 
Artistes 7 

2.308 6~3 

344 0,9 

519 . 1,4 

636 1,8 

3.649 1090 

617 1,7 

109 0,3 
148 0,4 

4-035 11,1 

7 -

3.924 

1.450 

2.806 

302 

.395 

578 

).168 

383 

. 80 

·102 

3·488 

4 

3-919 
1.206 

}.149 

287 

464 

727 

3-461 
688 

79 
173 

4·507 
12 

j Transports 

1 Services 

.j1~!P,_nor::;uvres 

619 809 2,2 747 1.005 

1 Au tres gro~pes 

1 
de professlO!.LS 

4·449 4.616 12,7 4.819 4-968 

9.430 9·950 27,3 9.492 10.862 

/~23 680 

7' c;ll 1. 921 
2,0 962 

9,81!;.210 

3,0 1.509 

7,9 3.978 
0,7 348 

1,2 687 

1,8 655 

8_, 6 4. 918 

1,7 761 

0·, 2 142 
0,4 201 

11 ' 2 '"4 • 4 2 0 

- 14 

1.757 
1.090 

).701 
1.825 

8,5 
4,2 

5.377 12,3 
280 0,6 

6C7 1,4 

4.840 1191 

862 2,0 

114 0,3 

216 0,5 

4·352 10,0 

22 -

295 840 801 178 

12,1 5.297 ~.798 1110 

27,0 10.999 11.519 26,4 

1,7 567 

1 TOTAL 34.047 36.421 lGO,O 35.466 40.167 100,0,42.429 ~3.656 100,0 
! i -

j 

\ --



TABLEAU III - 6 ·-----
Les pl~cements en Italie, à la fin des mois de mars, 

juin et septembre 1~62 et 1963 

i,... 1 
- ---....::__~.:::::-.-:~ 

:---
fin septembr-:>' 1.r ln 1na..~. 0 : i fin juin lfin fin 

î 1963 i 
~---.....,.._~---, 

:en : en i 
! mars 

1962 

i'in 
juin 
1962 

1-- -1.2.1S~-·~~ -l sep-
. ; !ter:l-

; __ _]_ .. 9 6 3! -··- t 
i ! en i E:n 1 

l h·.ro-- i n-f.. 1' i chiffre ' ;.~ 1 
ien : en 1 b 
. u' 1 re 

i 
;chiffre jo , ~ c LL 1re ~·.--: ; 

------------------------------~-----~ l 

Agriculture, 
.p. 

furets, chas~ , . . 
se, p~che · 160.618 191.833 l 3516 !235.lo3 ;265.552 l 49,8:252.800: 
I:r:d:1strie 

Transpc·rts 
et COffi2lUl1~

ca tio:-..1s 

Comraerce 

Credit, as;1u-:' 
rance et ad!üi;
nist:r:cttion fi;
nancière 

Activités et 
services dJ..- 1 

vers 

Re:n.voyés des 
chantier de 
travail 

i 
Emplo;:.rés e·t ! 
main d 1 ceuvr9 
générale ! 

l 

TOTAL 

r , 1 · : ! 

206.297 ;245~26'2 l L~5,5 :161.591 )63.642 ; 30,7 jl64.1J9• 
• 1 ' 

6. 421 : 1' 4; 
i 

7·370 ,. 76J' G. J . ; 

13. 8.~4 1).266 2 8: 
' ' 

25.270; 
i 

i 
i 
1 

3.883! 3.541 0,6\ 3.9551 

24 • 5I38! 30.518 57" ' ' 
24.193 1 

, 

5.835 ·5.380 6 .1o;:..~ 

! 

6.586 

27.327 

3-925 

24.226 i 

t 

1,2 
5 '1 ' .. 

1 
1 

o, 7 1 
1 
1 

i 
1 

4, 6 1 

1 
i 

1' 0; 
! 

5·747 
12.191. 

3-703 

1 r j 6 . 35.117 39.955 7,4: 34·9981 3o.884 1 ,9 · 39.002: 
' t i ! 1 

JS6.603 539.125 ~oo,o 497.5771533~331 !lOO,o 504.183) 
1 1 1 ' 1 

--·-------·----- 1 ! . 

-~--
1 
1 . 
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TabJ_e-=tu III - 1 

Les placements au Grand Duché du Luxembourg, p~r groupes de 
professions, à la fin des mois de mars, juin et septerr:bre 

1962 et 1963 

Groupes ; fin lfin mar~ lj62,fin 1 fin juin 1963' fin ifin sent.]~ 
de 1 mars en - f en 1o 1 juin j en 1 en ~; s e:p. en 1 en ~o 
professions 1 1962 1 chif- sur , 19G2 i chif-

1

: sur 1962 chif- 1 sur 
i fres 1 total i ! fres total j fres 1 total 

~--------~---T---r--~--~~---+~---4·--~--~J----~ 
1 Agriculture , 1 i j 

~~:~:·chasse,, 76 65 1,7j 34, 581 
:Sxtraction 1 

2 - - 1 - l 
Bâtiuents et 
:lrav. publics 

Alimentation 1 

l 
1 

Textiles et 
habillemeL. t 

Cuirs et peauxj 

Bois et Î 
ameublement l 

Produits chimiques 

Métallurgie de base 
et transfor~ation 
métaux 

Electricité 

Pierre, céranique, 

887 1.023 

39 1 41 

22 27 

19 5 

9 45 
6 3 

223 

5 

153 

25 

et verre 291 84 

4 
8 

Arts graphiques -

Pap. et cr.rtons 1 

Employés de bu-
rsau et du corn-
:Tierce 

1 Artistes 

Hôtels et rosta~
rants 

Transports 

Ser"'.rices 

'Manoeuvres 

35 
51 

81 

51 

93 112 

110 :os 
270 337 

1.510 1.574 

26,9 
; l 
.L. ' .... 1 

0,7 
0,1 

1 

l 
1, 2 1 

0,1 

4,0 ! 

0,7 

2,2 

o~ 1 f 

0,2 

2,1 

1,4 

3,0 
2,8 

8,9 

41,4 

240 

39 

5 

357 
22 

59 

9 

75 
61 

166 

87 
264 

716 

1 
204 1 

25 l 

1 

9 
1 

30 1 

6 

193 
10 

52 
2 

18 

67 

62 

12J 

76 

186 

631 

3,2 

1,4 

0,5 
0,1 

1,7 
0,3 

10,8 

0,6 

lC,4 

35,3 

58 

2 

174 
51 

25 

5 

32 

48 

316 
28 

loJ 

6 

9 

93 

64 

loO 

83 
312 

654 

62 

l 

203 9,6 
33 1 1, 6 

23 1,1 

16 0,9 
16 0,8 

273 
39 

98 
6 

13 

132 

61 

99 
60 

253 
634 

13,0 

1,6 

4,6 
0,3 
0,6 

.. 
·-' 

6,3 

2,9 

2' ~: 

# J __ A_u_tr~-es groupes 
~ de profescions 54 1,4 38 31 54 

1 
·:rGTAL 3.ï98 lGO,O 

--



16û4/V/64-F 
tab1eP.u III - 8 

Les plBcements dans les Pays-Bas, par groupes de professions9 
à la fin des mois de mars, juin et septembre l9t2 et 1963. 

---- ·------------------------~------------------~ 

' Groü.:pes 

1 
t 

de 
professions 

l Agricul t:.1re, 
! forêt, chasse 7 

i ;1êche 
! -

- ' l ExtrHction 
' f 

J Bâtiments et 
j ~rra v. Publics 

i Alimenta. ti on 
i 
: =:i:extiles et 
f 
i habillement 

1 Cuirs et peaux 

f Bois et ameu-i b1ement 

i fin 
:mar 
i 196 
! 

s 
2 j 

1 

1 
1 

1 

ni 1.27_ ! 

153 1 

1 

2. 281 j 
l 

162 i 
1 
1 

1 

4581 
43 1 

! 

i 
56 i 

1 Produits chii..ic:i_"'C..es 
! ~- , . " 

281 
, ..... eta11u:rgJ...e G.e 1):,sa 

1 

! e~ transformation 1 

1 
metaux : 1.197 ! 

1 j 

~ i~ierres, céramiques, ! 
1 
et verres 1· 33 i 

! 1 

~ lirts graphiques j 
1. 
~ Pap. et ca:ctons 1 11 

lz~n1oyés de bur~au 
i6t du commerce 
! 

4.105 
1 ~ransports 4.103 

810 

1~1:J5 

en 
chif-
.::'res 

177 

3.261 

114 

391 

4'! 

96 

24 

1.331 

60 

31 
1)1 

3·993 
3.954 

706 
l.OB3 

1 en -J 

j sv.r' 
jtotal 

1 

i 
1 

! 

0,9 

16,9 

0,6 

2,0 

0,3 

0,5 
0,1 

6,9 

20')7 

20,5 

3,7 
5,6 

1 
! 

1 
! 

' 

juin 
1962 

0 

99 

1.055 
161 

39S1 
50 

24 
28 

1.ol2 

20 

29 
17 

3.079 
4.313 

569 
942 

i 
! 
j 

lAutîeS pr0les- 1 1 

en chif- en ,·; 
/0 

fr es ' sur 
1 total 1 

i 

7 5.1! 5,1 

54 1 0' 5 

594 
63 

183 

29 

24 

17 

679 

8 

18 

7 

2.402 

4-271 
359 
556 

1 
5,3 
0~6 

1,6 

0?2 

0,2 

0,1 

0,2 
0,1 

21,3 

3ê,O 

3,2 
5,3 

1 

.se 
1

. fln- s~_t.>i.r. --
___1..9_2.2_~ ! 

1 
i 

1 
1 

19 en en )S 

1 f
crr.Lle. Is..,_ sur 

, tota1 • 
-----.--. 

865 

11~. 

768 

76 

1.699 1.577 7,6 
1,0 ! 199 211 

621 622 

84 60 

109 

1061 
! 
1 

118 0,6 

87 0,4 

i l . 2.916 1 
l 

2.960 14,2 
1 

36 

19 

5·442 
~-. 755 
1.146 
1.021 

45 0,2 

49 l o, 2 

54 0,3 

5-699 27,4 

4· 319,20,8 
1 

1.024 4,9 
913 4,4 

1 1 .~_::~ons __ ,_
1 

_2_._3_5_3-+-J _2 _· _5 v_-:-6_· --+-1-::-..-' 3_,_3--+j-2_._1_4_3 1 1_. 3_6_:;_· -+--1_2_,_2_+-2_._3_3_4-+! __ 2_._2_0_4-+-,1-0_, 6 

Î ~-GTAL 11t3.211 j19.269 llüO,O 114.860 ~~11.244 1'100,0 21.512,20.786 1100,~ 1 

~l~--·---------------------1-· --------~----------------~----~-----~~-------~~· -------~'----~! 



SITUATION A 
LA FIN DU MOIS 
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SITUATION A 
LA FIN DU MOIS 

Octobre 

NOVembre 

Décembre 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Aoll.t 

Sept.,mbre 

Moyenne 
mensuelle 

i 1 

TABLEAU IV - 1 1 EVOLUTION MENSUELLE ET MOYENNE rŒNSUELLE DES OFFRES ET DES DEMANDES D'EMPLOI NON SATISFAITES ET DES PLACEIŒNTS EFFECTUES 
DANS CHAQUE ETAT MEMBRE ET DANS LA COMMUNAUTE PENDANT LES ANNES 1.10.1961-30.9.1962 ET 1.10.1962-30.9.1963 (1) 

BELGIQUE R.F. d' ALLEMAGNE FRANCE 

1 9 6 l 1 9 6 2 l 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 1 1 9 6 2 

Offres Demandee Place- Offres Demandes Place- Offres De=~~de• Place- Offres Demandes Place- Offres Demandes Place- Offres Demandes 
non non mente non non mente non mente non non mente non non ments non non 

satis- satie- effec- satie- satie- effec- satie- satie- effec- satie- satis- effeo- satis- sat1s- effec- satie- satie-
faites faites tués faites faites tués faites faites tuée fai tee fai tee tués faites fa1 tes tuée faites faites 

14.815 76.929 20.432 15.162 67.598 18,249 541.528 200.910 250.382 536.771 197.214 248.326 41.138 102.082 47.977 79.022 162.721 

13.403 84.201 12.526 13.347 73.687 11.091 487.814 214.957 224.306 469.455 223.494 212.018 41.522 108.094 36.895 74.295 175· 509 

11.356 93.739 10.891 11.854 79.526 8.875 417.141 316.946 191.306 405.871 315.519 172.331 36.471 111.803 30.546 65.403 180.081 

1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 2 1 9 6 3 

11.619 96.058 16.022 10,651 8 5. 653 12,021 505.171 381,666 222. 504 436.245 504.960 202.475 37.846 122.101 30.926 59.400 193.694 

12.718 89.544 12.144 11.510 83.218 9.622 553.659 376.619 235.362 477.234 524.025 227.171 42.777 118.794 34.211 55.827 196.441 

15.601 85.039 14.652 16,058 71.767 14.212 581.305 309.302 267.791 551.750 329.094 279.345 48.858 110.888 34.047 58.424 177.522 

17.677 77.183 15.266 20,271 64.675 14.598 568.239 232.400 254.485 541.630 248.090 264.712 50.259 100.218 38.761 51.672 157.026 

17.644 71.264 18.432 20,168 60.541 14.779 584.856 207.698 254.389 551.225 228.554 247.389 55.476 89.970 41.498 53.742 141.493 

16.349 66.969 13.416 20.628 55.792 11.846 597.532 194.689 230.368 573.031 213.202 229.809 62.459 82.533 35.466 65.224 119.972 

14.813 67.295 11,871 18.485 56.386 10.766 601.707 193.319 251.869 591.917 204,895 256.430 53.930 86.515 37.228 56.782 110.412 

15.960 66.654 11.7.85 18.692 55.984 9.000 598.924 190.464 233.622 600,176 197,621 240.444 47.697 127.179 29.250 48.487 110.240 

17.108 68.590 12,618 20,289 57.203 11,737 579.960 1512.430 246· 717 599.826 200.168 240.312 55· 695 147.955 42.429 58.643 114.238 

14.922 78.872 14,171 16,426 67. 670 12.233 551.486 250.950 239.092 527.932 282.236 235.063 47.844 109.011 36.608 60.577 153.279 

ITALIE LUXE!IIBOURO PAYS-BAS 

1 9 6 1 1 q 6 2 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 1 1 9 6 2 

Offres Demandes Place- Offres Demandes Place- Offres Demandee Place- Offres Demandes Place- Offres 

I'"""M" 
Place- Offres Demandes 

non non mente non non ment a non non ments non non ments non non mente non non 

satis- satie- effec- satis- satie- effec- satlS- satie- effec- satis- satie- effec- sat1s- sat1s- effec- satis- satie-

faites fai tee tuée faites fa" tes tués faites fai tee tués faites fa1 tes tués fa1tes fal tes tuée faites fal tes 

1,508,051 507.244 3.796 1.210.028 547.141 995 108 1.817 964 47 2,0t4 121,232 35.719 20,485 119.718 37.042 

1.558.794 495.880 4.299 1.278.110 482.990 995 93 2,067 929 60 1,909 114,023 39.553 18.834 109.741 42.518 

1, 677.615 330.358 3.500 1.401.831 334.679 1.071 134 1,287 878 102 1.885 107.783 55.895 14,892 103,033 57.494 

1 9 6 2 1 9 f, 3 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 2 1 9 6 3 

1.569.168 442.833 3.949 1,493,06A 368.093 1.182 177 3.121 1,012 896 2,074 108.243 56.433 20.215 101.184 67.409 

1, 531.489 402,648 3.991 1.434.767 337.441 1,428 131 2. 786 906 1.147 1.612 110.424 5? .003 17.197 99.864 65.891 

4.268 1.486.095 456.603 5.276 1,324,064 539.125 1,266 95 3.190 1,054 52 3. 798 115.977 43.081 18.211 107.817 47.937 

3.222 1, 335.600 476.251 5.298 1.179.830 528.424 1,263 57 3.515 1,168 y 3.287 120.978 36.607 15.549 115.003 36.230 

3.260 1,251.310 607.654 7.040 1,118.338 609,119 1.152 83 2, 799 1,180 34 2,887 129.711 30.649 20.641 125.998 26.394 

3.514 1,178. 687 497.577 6.338 1.046.268 533.331 1,067 49 2.241 1,160 44 1.789 141.860 28,999 14.860 141.734 29.264 

4.885 1,168,151 664.827 7o093 1,057,076 619,048 1',015 37 2.096 1,191 58 2,010 144.100 34.597 17.893 145.223 33.484 

~.091 1,144. 322 546.755 6,605 1.027,126 519.576 1,064 35 2.055 1,304 51 1, 746 134.804 34.821 24.075 137.601 33.269 

3.981 1,172.587 504.183 7. 712 1,066. 706 518.736 1,061 60 2,230 1,239 63 2.107 12o,993 35.587 21.512 130.663 33.007 

(2) 1, 381.822 494.401 (3) 5,40f\ 1,219. 768 494.808 1,130 88 2.484 1,082 215 2,266 123,011 40.328 18.697 119.798 42.495 

C. E. E. 

l 9 6 1 l 9 6 2 SOURCES ET N 0 T E S 

Offres Demandes Place- Offres f\emandes Place-
non non mente non non mente 

B E L G I Q U E 1 "COMMUNIQUE ME}TSUEL DE L 'Ol:EM'' satie- satie- effec- satie- sat1s- effec-
faites fei tee tuée faites fa1.tes tués R.F. D' A L L E M A G N E "AMTLICHE NACHRICHTEN" (ANBA) 

719.708 1,923. 799 848.337 7 51. 637 1, 672.650 892,104 
F R A N C E : "STATISTIQUES DU TRAVAIL S':' DS LA SECURI1'E SOCIALE" 

657.757 2,005. 692 790.508 6t7. 767 1. 793.378 767,032 
I 1' A L I E : "STATISTICRE DEL LAVORO" 

573.822 2,256.132 579.280 587,039 2.034. 553 564,001 
LU XE 1~ B 0 UR G : "STAriSTIQUES DE L'EMPLOI" (FICHE r.!EKSUELLE DE L'O!fl') 

p A y S - B A S : "SOCIALE MAANDSTATISTIEK" ( CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK) 

1 9 6 2 1 9 6 3 

664.061 2,225. 603 736,621 608,492 2.345,6eO 627.687 ( 1) En ce qul concerne les défini ti ons de baee des offres et des demandes d'emploi 

721,006 2,168.580 704.348 645.341 2,305.489 623.221 
non eatiefai tes et les placements effectués vo1r les notes stat~st1ques 1.ntroduct1ves. 

763.007 2.034.500 795.094 735.103 1.950.43~ e92 .no (2) Cette statist1que n'a été établle qu'à partl.r du mois de mars 1962. 

758.416 1, 782,065 803,827 729.744 1, 685.887 867.306 (3) Les données de cette colonne n'ont pas été 1ncluses dans le total de la CEE pour 

788.839 1, 650.974 945.413 752.313 1.575.354 934.217 
des raisons de comparabilité. 

819,267 1, 55f .926 793.928 801,777 1,464. 542 828,186 

815.565 1.549.914 985.844 813.658 1.462,311 946.246 

798.449 1, 563.475 852.548 806,260 1.424.291 822,021 

780,817 1, 617.209 829.689 810,660 1.471. 385 837.334 

738.392 1,860,822 805.453 725.815 1, 765.496 800,127 

Place-
mente 

<>ffec-
tués 

53.948 

40.829 

32.760 

28.536 

32.007 

36.421 

40.423 

41.836 

40.167 

36.181 

29.443 

43.656 

)8,017 

Place-
mente 

effec-
tués 

22.356 

18,195 

13.471 

14.488 

15.368 

19.269 

15.862 

18.207 

11.244 

21.811 

21.812 

20,786 

17.739 
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T.A:BLEAU V - 1 

Premiers permis de travail délivrée en Balgiqua aux travaillaurs non nationaux, 

ventil~:tion par nationalité (période d.es 1.10.1961 au 30o9.1962 et du 1 .. 10.1962 au 30.9.1963) 

Du l.lOo 196-1 J.En % 1 

- ----r-
Du 1.1C,62 -~11 cjo Dif~éroncosfDifféroncos 

Natiuna.lit€ sur 11 sur le on chiffr3sj Sources ot notes ·' 
au 30.S. 62 au 30.9 .. 63 en c1, tot. tot. abDolus 1 

1 
49,1 Source~: Rap~crts trimestriels et ens 7.921 1 40,9 J 4.G.33 1 17.8 - 3.888 -

1 r~përt-spéciJl pour l'établissement du 
1 

\ Bilan annuel adressés au BureJu Européen 
1 

d~ Cconl!n:.~tion de lapart du Ninistère i 
! du tr~vnil. 

ais 1.837 i 9,5 1.235 5,7 552 30,0 

l ~nds (R.F.) 490 
1 2,5 511 2,2 21 !;,3 l + + 
1 Notes: 

• (Benelux non compris) 10.248 t ~2 9 5.,829 25,7 l .. 4.419 - 43,1 ïrsïagit des-premiers permis de traVCJ.il 1 , 
accordés aux travailleurs non nationaux i 

2.519 1'3,0 4.2'12 18,5 + 1.693 + 67,2 lmmigrés pendant los périodes du L10 .. oi 
is 331 1,7 343 1,5 + 12 + 3,6 au 30.9,.62 et du 1.·10.62 au 30.9 ._63. 
giens 23 1 o, 1 20 -o. 1 - 3 .. 'i3, 0 Y figurent les ttavailleur.s auxquâls. · 
nols 4.139 i 21,3 6.654 29,3 

1 + 
2.515 + 60,8 a 6té acccrèo 

51 j C,3 2.604 11,5 2.553 5.006,0 

1 : 
+ 

A) un p3rnis de travail de valtdfté tllf-g::tis 85 0,4 242 1,1 157 + 184,7 
chiens 51 0,3 43' 1 0.2 8 15,7 mité pour une profession et un employe 

f 1 -
.. 

déterminés; _ s 1.934 ·to,o 2.756 12,1 + 822 + 42,5 .. ' 

: 8) un permis de travail de validité Ùmit 

r 

ée 
en général à un an. 

non membres ~e la C.E.E. 9.133 47,1 16.874 74,3 1 + ' 7. 741 + 84,8 
! 

AL 1S.381 100,0 1 22.703 100,0 + 3.322 .. + 17,1 
1 

1 
1 ·l 

1 
! 1 

1 : i ! l r 

'./!·~' ... ~"'J. .- r 



TABLEAU V- 2 
Premiers per,is de travail dé1 ivrés en Belg)"~ue aux travailleurs allo1nands (RF), français 
et italiens, par 0roupes de professions et pJr trimestre (période du -~01~.1962 au 30~9.1S03) 

1 

-
Professions Travailleurs Travailleurs T •

11 
p· t Travailleurs Trava"illeurs Travailleurs Aut 

1 Agriculteurs, Mill€Urs,etc. se rapportani du bois et de la prOOuc- dura 1t,a 1 t.~urs oèlerts, de l'alimen- de 11hôto11E: ... des tra1spcrt~ reds gr'Ju-
, • ex 11e con uc eurs . . pes e pro--

etc. a la construc assim1lés tian et de la t d l'h d f tabon, r1e et de la et des ·~o~1mu- f . 
t . t t f t• e e a... e 'JUrs, b . 1 t t' . t· ess1 ons 1on e aux rans orma 1or b"ll t t o1ssons, res aura 1cn mca 1ons 

1 emen e c. travaux pu- des métaux, tabacs 
blies é1ectriciens 

Total 

l 
1 

-1'"'--~---·· ;] 1 2 3 4 s 6 1 a ·1 g 10 J 11 12 . 
-\llem:1gne 4° ~ri m. 1962( . 6 2 9 6 5 4 -----5- . 56 93 

1 1° trim. 1963 r 1 4 19 22 4 1 3 3 41 98 
zo trim. 1963 · 1 4· 15 26 4 1 3 3 7 82 1~6 1-- 30 trim, 1963 12 1 51 6 , 1 ... . 2 1;. 1ü 87 

1
_lli_ __ 

prrlal 2 8 52 3 1CB 20 8 5 14 25 266 • 511 
' ... ·- 4' trim. 19()2 3 1} 17 1 5S 21 15 21 t 9 3 123 315 

1° trim. 1963 1 100 31 1 : 70 15 5 20 7 · 10 151 1~11 
il 

2° trim~ 1963 1 40 35 2 ! 61 10 6 8 14 10 94 287 
3° tri m. 1963 26 2 79 10 5 12 15 8 115 2~2 --· ~--~ . 

s 179 1 rn 6 274 56 31 51 1 11-s 36 483 ti;JH 
4° tr'lffio ~962 11 ·228 254 13 246 135 195 ·~-7 -~~ 4 170 1.2~0 
1° trim~ 1963 2 190 198 8 162 88 81 9 l 16 1 9 141 9(}!:. 
2° trim. 1963 2 174 331 6 1$ 74 73 10 18 125 971 1 
3° trir:1, 1~63 1 112 283 4 204 64 81 14 21 1 93 8fl ~ 

Total ----· 16-+ 7rÂ 1.œ6 -r---Jî-. r- 770 - 361 -430- 40 ! 72 14 529 , .. 4,033 .l 

II:~~] -- l 23 1 891 1.227 40 1.152 ' 4JI 400 1 1Œ 1131 75 1,278 5.&19 J 

Tobl 
1 tal ie 

., .. 



j 
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Tableau V - 3 
Premiers P?:mis do travail délivrés en Be+riqu2 aux trav~illeurs non n~tion~ux 

(Periode du 1.10.1961 au 30.9.]902 et du 1~10.1962 Wl 30~9.1963) 
- ------:-·-----·--- -----~------------- ----,------ ·-·-- ·- ·----·-··-··---- -- . - . L- 1 Du 1.10.1961 au 30,9.1962 1 Du 1.10.1962 au 30~963 ____ 

1 

i 1 H Pays ! j , 1 Pays ) l 
----------------------- CEE tj.er" 1 Total 

1 

CEE j tierste· To~al 1 

Agriculteurs, ote, 84 58 1 142 1 23 35 58 1 ~Mineurs, ote. r85 1 4.192 1 5.977 1 891 I,O.OJl 10,902 

IPro~essions se rapportant à la 1 1 

construction ot aux travaux ! 1 

publics 1.244 488 1 1.732 1 1.227 ! 1.395 t 2.622 

Travailleurs du bois et assimi-
lés 1 96 

Trc.vailleurs de la production 
et de la trasformation dos 

1 métaux, électriciens 1 1.871 

· TravailJ.curs du texile et de 
l'habillement 749 

bTr~vailleursbdc l'alimentation, 232 OJ.ssons, ta aos 

-~Tr~waillourc de 1 1 ~8tallorie 1 
et de la restaurat~on l 

314 

!
Travailleurs des transports et 
des communications 

.!Autres groupeél de professions 1 3.873 

\T o t a l 1 10.248 

37 

673 

333 

129 

186 

3.037 

9.133 

V. 1-e-s -not-e-s -du -tableau..._zta-ti. -stiquo n. V - 1 

133 

2.544 

1.082 

361 

500 

6.910 

19.381 

40 

1.152 

,+37 

1C6 

131 

75 
1-.74 7 

.5.829 

67 

1.318 

534 

223 

12.3 

65 
3.ll3 

16.874 

107 

2.470 

97 !_ 

329 

2.~4 

140 

4 .86C 

22.703 
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TABLEAU V- 4 
/ 

; 
Premiers permis d3 travail accordés en Belgique aux tra-

vailleurs f;ontaliars non nationaux (période du l-ol040~962._~-

au 30.9. 1963) 

,---
A1l.:m~ands (RF) 1 

1 

T o t a 1 Français 

1 

f.o ~;"·imestre 1962- ~~ -2~--T·:~ l-~~~ -::-f~-~~+ rr_ -~--.....--~----~ 
H ! F 1 

l 1 

1 ! 
99 --+--j-87---~~--

1 

J.) t::-irJestrc 1963 1 22 : 3 1 25 46 ' 25 , 71 68 28 

23 ":'imastre 1963 1 22 4 J 26 74 1 62 1136 96 66 

3G t~imestre 1963 i 24 · 5 ! 29 145 \ ~5 190 169 50 

96 

' 162 

219 

1 
j 1 1 ; 

1 
Ann é l .. 10 o 19 62 - . ! 1 1 

1 ! 1 1 1 

30.9.1963 l 91 i 17 :108 j329 : 167 496 420 ~ 184 604 

f 1 ! 1 : 1 i ! 1 

----·~-----' ____ J__ ____ ~--~---+-------~ -~l _________ l--------~---' -----'-~-----__.1 



" 
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TABlEi1U VIC? 1 

Premiers permfs de travail délivrés en RoFo d'~llemagne aux travailleurs non nationaux permanents, saisonniers 
et frontaliers (Période du 1.i0.1961 au 30.9.1962 et du 1.10.1962 au· 30.9.1963) 

~- --------------.--·-____,_---------· --..---· 1 

1 1 Du 1.10.1961 au ! en ;,:1 li llJ 1101052 au ien 'f L 
1 Nationalité \ 1 sur c 'l 

. . ~· sur· e Différence 

t-------r-21l:9.1952 -+total : _ 

' Be 1 ges 3 .. 780 ~ 1, 0 1 
Français 10,536 j 2,7 1 

Italiens 157 .. 219 (1) 1 40,6 
luxembourgeois 176 ! 
~!~erlandais 30.824 8,0 

C.E.E .. 202.535 

Autrichiens 18.025 
Grecs 44.841 (1) 
!ng1afs 3.000 
Ncr·rogiens :t3 
Portugais 1. 040. 
Espagnols 53.910 (1) 
Turcs 14.761 (1) 
Of vers 48.472 

Pays rnr. membres 
de la C.E.E. 184.502 

T 0 T 1-. L 387.037 

dont femmes 71.162 

52,3 
i 
1 

4,7 1 

11,6 1 
i 

&i 1 

0,3 1 

13,9 '! 
3,8 

12,5 1 

1 

1 
. 41,7 1 

1 oc, 0 1 

"!8,4 
! 

30S.1[,63 

3.C47 
10.213 

152. Î 32 ( 1) 
232 

28.727 

194.351 

17.741 
56~327 (1) 
3.802 

441 
1.479 

55.110(1) 
19.G85 ( 1) 
51.26~ 

200.15.;. 

40C.5Œ 

87.257 

__ .1 __ 
-·· 

-------
total !en chiffres abs. l ·-

l 
0,8 733 

1 - -
2,5 .. 323 -

38,0 i- 5.Œ7 -
- j. 56 + 

1 
7,2 i· 2.Œ7 -

1 

48,5 1- 8.184 -
4,4 1: 284 .. 

14, î 11.486 + 

0,9 ! + 742 + 

o, 1 1 48 ! + + 
1 

ü,/+ !· 439 + 

13,8 1 1.200 + 1+ 
5,C '+ 5.224 + 

12,8 + 2.797 + 

51,5 + 21.652 + 

100,0 + 13.453 + ' 

21,8 + 16.005 + 

(1) Ces chiffres comprennent également {~s travailleurs recrutés directement par les missions 
allemandes. L1évolution àe ces recrutements est 1~ ~Jfvante: 

l 

1 --- ! ----~ Du 1.1 o.-î96·iàu 

en % 

1G,4 
3,1 
3,2 

31,8 
5,8 

4,0 

1 ~6 
25,6 
24,2 
12,2 
42,2 
2,2 

35,4 
5,8 

11,7 

3,5 

22,6 

Nationalité 1 30.9.1962 
Du 1.10.1962 au 

30.9.1963 

1 ·--+---

: Différence 
r~n chiffres abs. ~---e~%-= 

1 ta ii ens 

Grecs 

Espagnols 

Turcs 

T 0 T ~ l 

1 

79.,334 35.563 

29.,437 3ï.113 + 

42.771 

7.656 

53,9 

+ 26,0 

I
l 33~531 36.61Yt + 3.073 + 9,2 

G.165 15.182 • 6. Œ7 • 65,6 

---~l--~- J .. ----~1~~~-_j ~--n_s_.46_2~~·-·D2_5_~_ 17,8 



TABLEAU VI - 2 
PrcnioJ:'s permis de travail délivrés en R.F. d 1 Allem0 ne. aux travailleurs non nationaux ventilés par 
groupe de professions et par nationalite période du 1~10•1962 au 30.9.1963) 

-· ----~ ---------· --------------~--. -- ---------·-- ·-------------· -~--·-··---·------------~------------

r
-------· -- -···-----. ----· . !A-·-.---- _l_t_·-·---rM· ·1 '· T .

1 
d ~ Travail.de. TravaiJ_. Potiers, ! l 

1
, gr1cu eur1 J.neurs raval.~. Ui 1 d t d 1 ,. d d t 1 1 

N t
. 

1 
. t.. -~ 1 a pro uc 1 e . . ln ,,_ l con Ll.c ,. D. t T t 

1 a 1ona .. l e .... . : . 1 vers o a 
1 etc, j etc. batlm.etc ~et transf. ; textüe et dfJ fours 1 1 

r ; ·--~ r dec métaux~ habilJ.em. i ote.. 
1 

1 

Be 1 ge s , 18 1 .... .... .... / ~ , , ~ , - ~ • ~ , v , ../ • .._ .. ..J / -' 
1 

Français \ 41 j 23 405j 8t}8 213 ! 29 l 2.551 1

1

' 4.,110 ' 
1 ' • 1 l 
i It:tliens ! 2.21·1-j' 1.966 53.2511 30.912 : 9.353 1 6.640 ; 43.348 1 147 .. 684 
. ! r 1 1 1 

i Luxembourgeois l 7 , 2 30 1 42 [ 3 j 2 i 92 1 178 

1 Néerlandais 1 222j 30 1 2.4181 1.008 i 171 1 50 , 2,770 j 6,669 

\ C~E.E.. 2.5021 2.032 56.2941 33.277 ! 9.766 Î 6.727: 49"436 ! l60't03<1 
1 . . i ! i 8' 8 - i 
1 Grecs 78C 1 3.844 /f.g242! J.6.08D 5.811 : 1. t+O 21. 55 
t 1 1 8 ' 8 ' 8 l 

22.871 1 

54 .(~60 

! Ec~;)u,gncJ.:J 1.376 j 2.900 6.792: 13. 07 ; 3. 52 l lo?-1 
1 ! 

53.379 

1 'I-~1r c B 28 3 1 2 • 8 7 7 2 .. 7 66 6 • 9 3 2 
; 
i 8 l 6 i ' 1 40 j ]j_,_·erc. , 1.5u · 1 1. 17 1 llhlJ7 11t•4 

Pays non membres 
de la C.E.E. 3.955 11.238 1 27 fi 9 57 ! 51.259 

i 

~-~ 'J'--~~~-- 1 6.157 ! 13.270 1 84.251 l 8~"536 

V/1604/64 - F 

1.270 

2.1-80 

455 

673 

4.812 1 19.395 

2 8 • 164 1 6 3 • 0 3 9 

l j 
1 

l t 

13 • 413 1 '1 • 7 4 9 1 7 7 • 7 0 2 l 190 • 2 7 3 

23 .1791--~-1~7-~J-12~138 l.~50. 30~-

' 
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T~blca_ll_~:I - 3 

Rccrutomonts of:fcctu..Js par los missions allemandes, ventilés par nationalité ct par groupes de 
profossious (Période du 1.10.1962 au 30e9.1963) 

rTravaiTia~ rr:rav~~-- --,.. . ; 1 

. . Travail- Ide la pro..L~O _1 '~n- 1 Pot1.ors i 
1

. 
Agr1.cul- 1 M1.nours, Il _ d lductio:c ct~l austr1.o conduc- 1 D' T ..~- 1 curB u l ~ to:x:ti Jo ot 1. vers o ~.~a tou:rs,ctc etc b"t. t do la tfçrls ,n.-,n"'-4 ,_ tours do : : 

a 1IDOll formatl.On Xl~~x n 1 1 

---~-----~------------- ----1-------------~-------t fdos méi?-~ lomont four~ 1 } 

! 1 1 

:iiationali té 

Italiens 846 821 8.257 8.769 495 2.550 14.825 J 36.563 
Croc:J 714 }.539 2.450 9.982- 3.255 1.620 15.553 1 37.113 

·tf ~l)f:l-6.,...~""'l:~~ \! 1.267 2.624 1 4.-.24-t ! 9. î95 ! 1-.913 1 1.442 15.917 ~ 36o604 
·- ..., ~ t 1 1 

1 ·.urc:J 247 2.7$J8 2.015-j j.h04 1 636.. 417, 3 .. 465 1 15.182 

LI Total r-;-;74l--9.182- -16.963i33:55o-~6.3o4 6~-o;9l· 49.7601 125.462 ! 
__ . ·L-. 1 1 1 1 . . 

---------- -·-.. --~-· . . --- ~---~-- ~--·· ----~------- -i--.~-·~----· ------~ ... ....l_._ _____ _j_ ___ ~ ___ j 
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Tableau VI - 4 

Rc·:;rutomont do travailleurs saisonniers non nationaux par los missicn s:
lumandcs, ventilés par groupes do prof.Jssiolls ot par nationalité. (pério

de 1.10.1962 au 30D9.1963) 

d 
Grfoupo~ F·èr.s !Espagnols 1 Grecs Turcs ' Total l 

0 pro 03SlOYlS l l 
1 

f 1 

~~~~~ltet:~~ etc.,--;3~)-11--r--6--17-;-----;--t----1---~~-357 . -1 

Mlncurs, c c·3, l l33 1 1 436 

T-.. ,.:' a:vaill ours èlu b â- . ! 
timont, ote. 1 

6
•
06

3 j 

Travaillol:.J:?8 d.o ~a ! 
production et do : 
la transforma· 224 
dos m~3ta1"..X 7 8-
loctrici.:;ns,cct~ 

Travailleurs do 1 
1 1 industrie iox-1 
ti le ot de l!b a
billomont 

Tailleurs de pier
re: on chantier~ 
pô<:;icrs, ouvriœ 
d·:J v-orrori8 

TravL.:.;..llours de 
l 1 c.J..limontation, 
des boissons et 
dos tabacs 

Manoeuvres ct di-
vors _ ... _._ ...... -- ............ __ ..., 

Total 

1 

1 

4 

1 .. 398 

1.169 

7.634 

. --·j· 
17.584 i 

1 : 

2.024 14 8. 101 

51 275 

4 8 

315 

1 

662 1 1.831 

1 

1.923 14 l 9.571 

·--~ -----L_ ___ _ 
5·731 37 1 23.352 

/ 
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Te,bleau VI - 5 

Premiers permis do t:.."'a-.rail rléli-_rrés on R. F. d'Allemagne aux travail
leurs frontaliers non nationaux (PB:riodos C.u 1.10.1961 au 30.9.1962 

ct ~u 1.10.1962 au 30.9.1963) 

.......--~-

! .,-- - .. 

1 1.10.19611a~ 1.10.1962! Dif:féronco 
·du 

r!ationali t8 lau 30~9.1962lau 30.9.1963 

l J 
on chiff'ro::: 

on % absolus 1--------
Bolgcs 1 2.167 

1 
1.437 t - 730 - 3.3,7 

Fra.llÇû.i s 
1 5. 697 j 5. 741 

1 
44 0~8 

t 
+ + 

Italiens 
1 

275 l 671 ! + 396 + 144,0 

Lu:x:cmbour3"oois 
t 

5 
\ 

13 8 + 160,0 
1 

+ 

Néerlandais 
1 

23.306 
1 

20.584 - 2.722 - 11,7 

Autrichiens i 4.678 l 4.293 - 385 - 8,2 

1 Danois 
j 

255 1 234 - 21 - 8,2 
1 Sü.isscs 59 104 45 76,3 

1 
1 

+ + 

::Ji vors 602 246 - 356 - 59,1 
1 l 

1 Total 37.044 
1 

33-323 
l 

- 3-721 lO,C 
t t 

-
1 

\ 
1 
\ 

1 
! 

1 
; 

i 



• 
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Tableau VII - 1 

Pxcmiors permis de t~avail délivrés on Franco aux travailleurs 
non n~tionaux (pormanonts ct naisonniors) - poriodc du-1.10.1961 

au 30.9.1962 o-t du 1.10.,1962 au 30.9.1963 

ljl i:Tationalité 1 du 1.10.1961 du 1.10.1962 
l au 30. 9.1962 au 30. 9.1963 

r---- ·--------~---- ----+--------------i 
1 :Bo1gcs 1 

Allemands (R.F.) ! 
Italiens l 36.734 
Luxembourgeois 1 (1) 

Néerlandais · 305 

5.103 

1.925 
23.060 

46 

313 
C "r.'' 'tl' '2) en J o ..\:.:loJ.:.Io \ ~-

J~ sur le total, 

1 
30.447 ! 
14,1 %1 

43.726 

Pol"tugais i ! 11.742 

Suisses 

Au~rcs nationalités 

Pays non mem- j 
b~os d8 la C.E.E •. 
en% sur le totalj 

Total 1 

1 
1 

134.396 

415 
10.818 

157-371 
78,3% 

201.097 

24.496 

144.254 
531 

16.177 

185.458 
85,9 % 

21).905 

(1) Los permis de travail peu nombreux en gônéral délivrés à dos 
Luxerabourgoois, sont compris sous la rubriq_uo nautros natio:J.a
lités" pour la période d.u 1.10.1961 au 30.9.1962 

(2) Dans le total CEE pour la période du 1.10.1961 au 30.9.1962 
los placements do travailleurs luxembourgaois ne sont pas 
inclus • 

l 

l 

'! 

·1 
i 

) 
) 
1 

1 ,, 
i 
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Tableau VII - 2 

Premiers permis do travail délivrés on ~~ance aux travailleurs non nationaux 
permanents ct saisonnioro (période du 1.10.1962 au 30.9.1963) ventilation par 

cat~goriJ at natio~alit' 
r------ -~·-- - .... -.. ---------· -- --- ------- --- .. 

' 1 
-~---- ---·-·· ---- -------· ---- -------·- ----- --r··------------------- ------ --··· 

1 

1 

1 

Nationalité 

Bolgos 

Allemands 

Italiens 

Lu:combourgcois 

N~orlandais 

C.E.E. 
Portugais 

Espagnols 

Snissos 

Autres nationalités 

Pays non membres 
do la C.E.E. 

Total 

Permanents 
-----..---------
485 

1.916 

14.893 
46 

292 
17.632 

22.330 

59.393 
528 

16.136 

98.387 

L-~------+-· 
116.019 

-----~~---

' " 

Saison~iors 1 Tctal 
+----------------·--·-----. ---· 

4.618 5.103 

9 1.9~5 

8 0167 23c06Q 

- 46 

21 313 
12.815 30.447 

2.166 24.496 
84.861 144.254 

3 531 
41 16.177 

1 87.071 185,458 
1 

99.886 

------2-15-·:J 

4 
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Tableau ~~I - 3 

Proœ.iors J!Ormis do travail déJ.i-;rrês en Franco aux trn.Yaillours 
p-;r:Jê.:'lonts n)n na-':ionau:--c (I'3riod.)s du~ .J.D .:9Gl au 3q.9.1962 ct 

ci~ 1. 10. ·1962 é.,U 30.9.15 63) 

-:--· --- · --- ·---------- -----r----------- ·---------- · ----~-----··----- ------ ------1 

i !\T -'· • , ... 1 . t , 
1
1 du l • 1 0. 19 61 l du 1. 10. 19 6 2 i 

1 "'a. "
10

'""-
1 8 

1 au 30. 9.19 62 1 au 30. 9. ::.9 63 1 

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

1 

1 :Bolgos 561 j 485 
1 ! 1 6 
1 Allemands (R.F.) j 1.490 1 1.91 

1 It~lions ! 22.226. j14.893 

~T~_::c.lnbouè"r~ooi s Il 2( ,9..:.. \7; l 29426 
~e~r~2n~als ! . 

1 

C.D.B. ( 2) ! 
en % sur le tota~ 

:>o:rtugai s 

~8:;_)ê.J'll01S 

1 

110.264 
1 ! t'). i ~-4 
t 415 
l
i 

~lltres nationalités 10.721 

1 

528 

16.136 

17.632 
1592 ~ 

Pa~rs non mombTos ' 
1 81.504 98.387 

do la C.E.E. ~ 76,8 % 84~8 % 

1 

l ____ ;n_o+_":_~_s_u_r __ l_o_t_o_t_a __ ~~~~---------1-0_6_.0_7_8 __ ~~-----------1-16_. __ 0_1_9 ___ ~ 
(1) Voir la note (1) du tableau n° VII - 1 
(2) Voir la note (2) du tableau n° VII - 1 
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P:rooior 1;)0rrJ:i~n etC~ travail délivrés on Franc0 allX travailleurs permanents non 
nationaux~ ventilés par groupes do professions ot par nationalité (Période du 

lel0.1962 au 30o9.1963) 

1604/V /64-F 

! ~.-o:p~~ -d~--;,r~~;:::~~s---1 -;o~gos ~~:l~mand ___ T. r~:~~:,: ft~xo~~-o~;~- rné:~-1-:,nda~~-- ~.n:;.- ---P. T.-- -r--;:-ta~-- -; 
i-~:~-~l~~urs,-::--t--.; --t- :~F.tr---~~-;-~---~:o:c~- ---3~--; --;_:-o~;-- 9~43-;--f-~:â~j 1 

Mi1wu~o, ot0, A • • - ! - - j -· - ! - 6,422 6.422 

Travalllours du batlT:J.~nt 50 1 114 G. 733 i 6 12 1 c .. 915 39.013 ,:;_~.928 
et dos travaux publ:csi 1 1 

1 
'J 

Tra,vailleurs do la pro-J \ ~~ 1 

12 

69 

26 

734 

i ëtuction dos métaux ; ~ 72 345 j 3.095 t 

1 Travailleurs do la iranst j 1 

i formation dos métaux ~~ 1 

Il Travailleurs du toxtilej 1 

et de l' h:1billet1ont 16 1 

1 

Travailleu:::s; dos servi- 1 
cos on general , j 

1 Divers 1 300 1 1o327 ! 3.408 
' l 1 

1 Total j 485 1 1.916 1 14o893J 46 

L 1 l ----- - ____ _j_ ________ ------ -----------1 

... 

27 3-551 

5 82+ 

1 218 1 5.279 

292 j 17.6,32 

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

1 

18 .. 345 

.t 

i t 25.173 

98,, 387 

5.334 

16 .. 562 

\ 
1 
~ 31. 27 6 

l 
116.019 

- ---- --- -.--- ---•------- ---- ------- --L 
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T!1"Llr;;a.u VII - 3 7 j l GO L'Ir 
1 
'6/+-·]1 

l'rt":.va~ 110urs permanents non nationaux qvi ont :!:'0Ç11 OYl Franno nn prvwiv-r pOTl .• j_g do t:r'c-... v~dl 
ct travai1J.ours dont la situation a étê règ"'llêrie.§s (Période du 1.J..O • .l..96.J.. '1tt 3".).9.19é2 et 

du 1.10.1962 ~u 30.9.1963) 
·-----~---·--------~----- ---·---·~--·---- ·-~--------~- ... __________ ., _______ __._ ----~--- .... ___ -~-·-- ---- -·---·-- ... h -·--~----- .. -----

·---- --- ------------ ------------------ ---··--- ---~- ------ ·---------------
1 

du 1.10.1961 au 30.9.1962 J du 1.10.1962 au 30.9.1963 

• • 1-, m !Travailleurs dont la situation a été~ . ·Traveillours dont la si-
Nat.~.onall.·ve 1otal dos travail-1----·-·-- ré lar · séo ·---·-- :·o~al .dos tr~v::l-t~~~iol~ ~ 6t~ __ !:é&ulc...::-1 c_~o 

--------- ----l~~~_:_~~:.:::~_l_on «~_:;.j~~ -- -- --~"'_ _ _J~- ---- ~:::~-~c::::'~~ -~--~nr.~~~i;;o_~~n %_ 
1 ; 1 

Belges ! 561 1 362 641 5 1 485 ! 335 j69?1 

1liomands (R.F.) 1 1.490 j 1.244 83,5 , 1.916 i 1.711 18),3 
' 1 1 Italiens 22.226 110.886 4990 14a893 1 10.075 ,. 67,6 

1 (1) 1 (1) ! (l) ' 
. 1 1 

(l) lJ..XorïJ.bourgoois 

Né ,:œ landais 297 

C.E.E. ( 2) 24.574 

198 1 6 6 ~ 7 29 2 1 21 6 l 7 451 0 

12.690 51?6 17.586 
l 

12.337 !70,2 
i 

Po~:tugais 1 10.264 l 4.606 44,9 ! 22.330 1 13~~492 60,4 
' 1 1 

Es:~agnols , 60.104 l 32.574 54,2 t59·393 i 37.490 63,1 

Sucssos 415 j 290 69,9 528 ~ 429 
1
81,2 

Au·cros nationa.li tôs ·10. 721 ! 5.193 ! 48,4 16.182 l 9~~112 t 56~ 3 
! 1 l 1 1 

Pays non mcm- ~ 8 i 66 
1 ; 8 1 6 l 6 ,- J 

br•os do la CEE 1 1.504 j 42. 3 j 52,3 1 9 .443 J 0.523 i l,J 

Total · _j_ 106.078 l _______ _5_?_:~__J_--·--· 52,1 1 _n6.0l~L 72~860 1 62,~ 
( 1) Voir la note ( 1} du tc.bloau VII - 1 
(2) Voir la noto (2) du tableau VII - 1 
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Ta1) ~oau VII - 6 

Premiers normis do travail délivrés on Franco ~xx travailleurs 
saisonnio;s non nationaux (P8riodos du 1.1C.l961 au 30a9~1962 

ct du 1.10.1962 au 30.9.1963) 

,------------ --r·--·----------------------~------------- --------· ---; 

N t . 1 . t, du 1.10.1961 1 du 1.10el962 l 
a J.ona J. 

8 i au 30. 9.1962 w.u 30 .. 9 .. 1963 1 
1 1 ·---- ___ ... ________________ .. -------------~-·--! 

\ 

Belges ! 4. 630 4. 618 

Allemands (:P .• 1i'.) 6 9 

Italiens 

Luxembourgeois 

Néerlandais 

( 2) 

on % sur le 

Portucais 

Suis sos 

1 

total! 
i 
1 

14.508 

(l) 
8 

! 1. 478 
1 7-1 292 
1 1 lfo . 

Autres nationalités 97 

20,2% 1 
1 

8.167 

21 

1 

2.166 

8l1.861 
1 ' 

3 

41 

12.815 

12,8 7~ 

i 
i 

1 

j 
1 

1 

l 
1 

1 

1 

Pays nol'. Eombros ; 1 

do ~a C,E .. E. 75.867 , 87.071 ! 
en~; sur le total( 79~8 yb 1 87,2 ~? ! 

Total i 95.019 1 99.886 1 
. --. -----~--- --·- ---- ------- -~ ·-- ·-~---·---~----...... ------~----· ------ ------··------. 

(1) Voir la note (1) du tableau n° VII - 1 
(2) Voir la noto (2) du tableau n° VII - l 



r 
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TablGau VII - ] 

Premiers permis de travail délivrés en France aux travailleurs saisonniers, non na
tionaux. Ventilation par groupas do professions (Périodes du 1.10.1961 au 30.9.1962 

at du 1.10.1962 au 30.9el963) 

·---- -----------·---- -------·-- ---l ---~-----··----·- ~ 

du 1.10.,1961 au 30.9.1962j du 1.10.1?62 au 30.9.1S·)3 1 Groupes do 
professions · en chiffres 'en 1~ Ellr IÎ 1 .:."\n chiffres 1 c-·"1.·;;·~:;-,~~ Tè .... 1 

a.bso~~---t----..!2_~~--+- a.bs~lu~_J_--~~·:.---·----1 _______ ., _________ _ 
Agriculteurs, ote •• 

Travailleurs forostiors 

Mineurs, ote. f 

Travailleurs do la produo- 1

1 
tion ct do la tr~sforma-
tion dos métaux \ 

Travailleurs du bâtiment etl 
dos transformations publ:Œ ! 

T::."':J;\raillours dos services oJ 

1 

g6néral 

Divers 
1 

88.898 ' 93,6 1 94.414 1 94, ~ 1 

482 O, 5 1 4Cl j O, 4 

442 o, 5 1 224 1 o, 2 

37 

1.532 

77 

3·551 

1,6 

0,1 

3?7 

t 
j 
1 

i 

15 

882 059 

1 
25 1 

3.925 1 ~.o 
-~--------·· 

1 

Total 99.886 1 100~0 

1------L----·--· 
' 95.019 1 100,0 

~---------·-------------L_---------~---·-----



• ' # 

Tt(~Ei\U 'li ! ! .. 1 

----~~------~-- Professions 1 Travni 11 ours ' 1 
t p dl .. l lr<rwail1..mrs Trav::riilcc.r-s j Po:iJrs, lrr<lV'c:11eL.'s 1 ':"rav:.lllo,.-s r:·rava :11 eu.-s ,.~tres 1 ats ùrl g1ue 

dent i ies trav'an luurs f\yriGd- 1 l<lineurs,etc. se rapportant du buis Jt de la pruJur.- du Lxti~J et conGucteurs l ~,~ 1! ~ l ~ m~.rl:a·· J: 1 . :1ôte Ï 1 8• ~JS tr arc;~ .,rts ~!"O!Jp-.S • de ~etal 
~.:llSOti.lL. 

1 

rnationa1Hé) tet'r3 etc à la construo assimflés ti on et c;0 la de 1 : haL i ~ 1 e- de fours, jC'"l~l,uotssonS;U'18 d dg la d COtafiiU'J1..,a .. t-~rofe~1ons 
! ti on et aux ~ransformati or Mmt e~c. jtn~Jcs restuuration tion~ 

1 

1 

1 travaux pu- des r11étaux , 1 
blies électriciens l 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1n 1, 12~I-!1= 1 ---·-f---
Ise 1 ri que ~.J +ri111~ 62 2 1 'i2 

~~ 1 
1 "' ., J •,., . 5.; 1 12 ~., lr lfilo '-
1 L"' tr ,.,1._63 3 1 1 2 15 22 
1 3° tr1

1 .ac33 1 2 p 

r-i~ -----L=I. 1-.. ~4~'1) 1 7 2 1 3 5~ i - ~ '- 1 
i ·!~~. ~ femmes 1 î8 
i,:ife;u~~é 4o tr1o.52 2 ~ô 2 8 236 ,,f)4 

tlrc::lier::; perds d:' ~r<1"3;l .-l61i'!:·1s e~ 113 1 ~·.: a:.x tr~vail';:.,;rS perm~nen{·s et ,;GlSCillOr: ue~, 
aut:e;) HalS 'liS.nb .. c·s C'J ('!'~:'rd1f'tiu'.ï :-)]t' (IYGLJ::>fl cia rrore~.:l-;01'~; -- -------T -l· 

1° tr1n.63 1 1 7 3 2 4 220 233 
!0 tr1n.63 2 5 14 2 3 15 3Œ 1')0 4 

1 v0 ~r~m.63 1 3 10 3 1 2 12 n,., ?li 1? ,_. 

l ~ rob1e i 9 47 10 1 7 :g 1.007 1.126 36 
i_ dont femnes 1 5 1 27 650 fR4 Î" ----
!france •" trig,62 1 2 12 1 3 1 82 1Œ 

·~ \) 1r1m.,~3 1 1 
1 6 1 1 2 61 73 

1 2° Mm.6J 
1 

2 1 8 2 2 3 125 143 43 
jJ trtrn.63 2 1 3 2 6 2 1Œ 1_24 â3 --~-Totale 1 ! ô 4 29 6 8 9 3 376 41t2 71 

1 dont femmes i 2 4 8 171 185 23 -
1luxembourg4° trtm.62 

1 1 1° tr!~.~a 1 2 3 :ç trim.63 5 5 
~0 t-rtrn.63 1 1 

~ 
· Totale 1 8 9 j dont fer::Jtes 3 3 
Pays"'~3a3 4°tr1n.62 2 23 25 

1°trirr~o63 2 1 3 a3 34 t 2°t:--fmo63 4 2 3 16 67 92 7 
3°t--ir.~<>61 3 .. --T-t ---- 2- 50 55 30 

~aie 9 ----- -·s---- ~- -- --- -~-" _______ .,... ------z-1~--- -----~ t-----1œ ?œ 37 lont r Jmmes 1 ; ---1--+---·- 98 1C7 23 ..,.... ___ .........,..... 

1 1 _ _L~~ 
1 

1 ! 
t:.1e générale 16 lt 88 f 21 1 16 

1 
72 1 3 1.611 1.849 

1 
146 don: foli1mes 2 ? 1 11 1 42 

1 
i 940 ! 900 m (1) Trus ks permis cont t:élivrés sur la base d'1une offre nominative 



TA8lEfiU VI Il - 2 
Demandes d1emplof emise~ en com;ensation internationale per 1 'Italie 

--- ---------------------------------------------.----------------------- ----------.---·---.-,--~- 1 1 

1 IP:"ofessions l Travailleurs !Tr1V3i11eurs 1 T ., 1 1 ! Travailleurs iTravaflleurs 

1 

Travnilleurs 1 , t 
• • 1~ M' t tt' d ,_. t 1 d J· tl r1va1:eurs : , Aures AOrlcu ·n1urs, 1neurs e c •. se rnprJor ;Jn : u uo1s e pro uct1on e 1 d t , ., p , . 1 lf t tf Id l•h"t 11 

00 
t t$ 1 

... e·tcft 1 llà la condruc~ assimilés !transforma-. i ut exl--:h,eb'll O\dlürst, 1: a men a on 1 e o e e- s rcmspor ' groupes de '1 Tobl 

\
·ti an et auxi 1 :ti on des mé- ' 

8 

1L.. t a 
1 

+1 edonfuc eurs 1 ho1ssons et ·
1
rie et de la 1

1 
et des cor:unu~\ ~ . l 

l t . : t· ,1 emen e ours, 1 . pro, esslOns 
ravaux p1- aux, e .err t 1 t b 1 t' ! · t' 1 ' ! lbl i 1 t · · 1 e c. a acs restaura 1 on men 1 ons . 1 . j cs ! ~ r 1 c 1 e ns l 1 1 1 _ . -~=-=-~--~-=±-=1..=-t---T ---~~~- 3-=~-'-.::=c _ _J_=-s~~~~--=-c~-=--·=-·---7_~=-- r--·-_a·~-~ -:9---·r--w-------:-11-:~-1i _____ _ 

4e trimestre 1962 

- ~ • • • --·-·-~~"a.__..._, ... __ ,_ ----· ._ --• •-• ---·--- "--.. -- ---- • ---"'- .. __ ·---·•-- -~~ ,......_ .. ...._ -·•• - •···-•·,.. ·--- -•·•-••• 
Total 391 1Œ 2.232 171 578 84 73 75 71 134 3.347 7.2o2 

----~9f!t f.emiT!t!_S ____ -· ·--· ~----------·-·- -------·--·----·------------ --- ---'*--- ---- -----1.-. --------- _____ ..J. ____ --S-- ______________ 55__ ___ fll__ __ _ 

1er trimestre 1963 

-·---.. -·---~ ... ·-- ~--· ·-- ·------ --~ --- -----·----- ---- .. -- -~-- - ........ ... ---.... --- .. --·-- .. -- ~ - .... 

Total 
dont femmes 433 117 

_______ .. _ ----------Z2- ------- ---·-- ---·-· 
2.400 187 617 78 72 93 80 124 3.288 7.48Q 

. -~-- . --- __ .. ____________________________ 1 ___ ------------------------------------- --- -1-·------------____ [~------~---- ----· 

2e trimestre 

- -- rütai ----- ------- ----..--- ·----·...--· .. -----·--·----·-· 
1.960 177 556 61 60 62 48 112 2.598 5,8S4 

~--··· -- ---------· -~-- . ---- ---- ·--· -~-·--~- __ ,.__ -- --~-- ------ . - .-..... - -~- --- ~-- - -·--· - .---- -

145 75 
___ ion.~. fem~~s- ------·----- ----- ____ ,. ___ ------- --------- ·--- -- -- --------· -- --------- .... -- --- .... 1_ -------·. --- ------ -- _____ 1 _____ -··----. ·-··------------------ ·-·- ----~---- -5L .. -------

3e tri mestre 

--·----Tatar- ---------------~130 ___ ------·iïB -----l-:z-gg··-------·442·---g]f-·--·-s4 ___________ 6o _________ 1ëf _____ 46 -----gr--·- 2c?!~4 s~Œï2 

clont femmes 2 1 52 55 --·- "'•- -• w-----·~---~-- -----· ------ . ., _________ .. ___ -------- • -------- .. --~ --- ----- ·-•~•~-----------------~---- ·-- 4--~---·-·--· 

- i ' 



~-- --~· 

' 1 1 l FJy~ ~ 1 or1~; ne cles Agd C!~ Heur~, 
1 ·kavailleuts 1 etc. 
1 (national hé) 

,.. 

1·'i \ neurs, 
etc. 

T k~L~ 11U ! X - 1 

Prc.nfers per>..is d: tra.1j! L'311v~·3s a:. Gra: j L\Jché d~: Lur.:nbo.r:g à '1(:JS t ava1,~"'.1r·j 
all..;mnnC:J, ftJnr.a:3 Rt itaLJns - Pé, .ù~9 ,~J 1.10..1:52 a .. :5C1~=~~J5~ 

~ til 

~rroressluns S,; 1ra~a11lvurs j Trc.~ali•"U"Sl lrO'vJ;PGJrS .-~-- •. ~·~: 1 :(':->vu::let..~! lî'8,:,illeL.rS :ta\a'11 8~ts hulr··vs qr-:u--
ln-.r -. -rT-:-.-~--.,-1 -~:- • . ,1 , --r-:__ · ~ --- 1 1 \---, 
~ap..,ortantà OIJ uois et. Ide la r:--u0L:C'·"'i du i.dX~i1a et C"nr'ucreLo'~ ld3 ~ 1 a1imt..lb-l Je 1'iïôt21:e-t~e3 hJ.llS;Jvrt. pe~ ~0 PrJ.-· 1 loLl 
1~ construc... assimilés ltïon e+ de ~al d:_ l'h0bi1lr- de tC-"'3,etr:, b"n, bfli::.s011~ rh, et de 1~: d de.) com1 .. u- fe .. siGn:.> 1 1 

+1on et aux~ lt:--1nsf(':rmat1or1 ment tahacs re~-~~-ttJrî*ion 'inications 
tr·avaux pu.. d:,s mé~a.ux, j ! 

;.._ · blies é:ectriciens ! . J 1 

1 2 3 4 1 5 1 G 7 8 9 1 10 1î 1 12 1 

1 Alle .. ,agne •' ~.·im. 1!;52 15 2 19 3 - j 2!1 ~~ 1 ~-~ 12 14 7 13u ~~-z;-11 1° ·:ri m. "1Sl63 25 1 16 1 2 l 12 14 17 10 11 76 ~,g ~ 
2° +ri~. 1o6~ 29 63 1 

1 

2C t 3 19 23 8 116 i ib~: 
___ J<:_~_.1~C-3 ~1 ' : ?3 ? _J1 -~ __ 10 13 ___ 7 1~R 1 ~1.-1 
1. ,..,1 9f 3 136 ~l a 1ZI f 10 ,- tu jj ---zj.:;:~ 

1 
].;· • 

1-
1

dW±_ fe,omes 1'? 1i , 17 ]l 3îq · 3]~!_j 
1 F,ance 1,0 trim.1962 4- 1 13 1 1 8 14 9 79 ' 1~q 1 

1 

1° tri m. 1963 10 2 7 1 1 7 10 5 '/5 118 ! 
2° trim. 1963 · 15 . 11 1 1 . 3 1 22 j 7 75 134 1 

j 3" tri m. 1963 1 15 26 J 10 1 30 ! 6 66 ---r-- ,1~'t __ j 
l ;·ob 1 . 1 44 3 57 1 3 28 l 76! 

1
' 2a 295 5~5 1 

j- en+ f~ ·.\r,leS : 2 : \ 37 2fJl ]:.Q__t 
ltaiie 4° trim. 1962 9 1 · 19i 1 18 ,. 12 \ 1 j 24 ; 18 1~7 4~1 { 

1o trim. 1963 · · 5 20 1.188 1 72 20 1 5 1 34 1 16 126 1.487 1 
2° trfm. 1963 12 11 2. 003 15 40 1 12 3 1 28 31 187 2.372 
3° trim. 1163 2 7 373 1 fl 6w 2 21 _.J8 115 J1L . 

l. Tcrl:al · a3 ll 3.790 33 19.2 J 4G 9 113 ~1 59~ 4~925 \ 
. dont fommes 3 41 Bi l.dn l â-'r-7- \ 

l ' 1 1 : Il 



Belgique 

dont: homm3S 
femmes 

Pnys-Bas 

dont: hommes 
femmes 

France 

dont:hcmmes 
fer,~~nes 

R.F. d 1 i~llt;maçne 

dont: ha,.,11es 
fentmes 

ltnl ie 

dr nt: homr.1es 
femmes 

Royaume-Uni 

dont: hommes 
femmes 

."·iUtrss p3ys eurq:>éens 

dont: hommes 
femmes 

Ebts-Unis et Canada 

dont: hommes 
femmes 

Autres p3ys non européens 

dont: hommes 
femmes 

Apatt·ides 

dont: hommes 
femmes 

Sous-total hommes 

Sous-total femmes 

Premiers permis de travail dé'!ivrés au Grand Duch8 du LuxellïGotl!"ÇJ 

à des trovailleurs non nationaux- Ventihtion pnr nationalité(hnnées 1958-19G3) 

~~-l 
1 81C 1 

123 

482 

3.166 

8.736 

21 

.. 

344 

67 

11.677 

z.œs 

13., 7C2 

1 

-----!----------y----- ! 

1059 l 1960 j 1961 1962 1 1g53 

753_t ___ 7a;~--m --Bc11-· 336 -~ 
i 1 œs 1 335 

1 

l i 163 i 31 

221 zœ i 130 186 fiE 

l
' 1~ ~ 

52 ;J 

463 561 1 63G 523 81 0 

3 .. 1~6 

BJ94 

18 

zœ 

52 

11.073 

2. 032 

3.137 

8..111 

21 

431 

11. 3(] 

1.998 

9 .. 823 

33 

523 

73 

12.115 

2.182 1 

295 
233 

1.242 

797 
445 

5 .. 427 

4,.847 
530 

22 

19 
3 

779 

61 (: 
1E2 

71 

50 
11 

7,,450 

1,656 

4~9 

311 

875 
3~5 

4.9~1 

97 

80 
17 

1~526 

1 ?1:? J.,L. ..... 

Jl4 

75 

63 
13 

~5 

2'3 
17 

50 

31 
1J 

7 .. 513 

1.625 

1~:_'!._05 ____ 2~~~---14~?__1 __ ~~(!_~--9~19J ---~ 
(estimations en ce qui concerne les travailleurs belges et néerla-r:dais) 



• 

• 

ThE~EtiU IX ... 3 

F:--ei..leïS permis de trJ~il déifvrés au Gretn&.·Du~hé du luxer.bourg 
à des tr<Ndilleur·s non natfonaux - Ventilation par branche d12ctivité 

( Ânnées 1958 à 1963 ) 
--~,-- ~-----------

l-------------J~~~~-r~~g-~ 19 6 o _1 9_6_,_---~-_,_9_5_2__,__,_9_6_~~-.L--J 
l .:.,-; r~ 1 ~1oo l 573 1 sœ 379 346 Ztll 2ai 

1
: .~or.:: ~.m:nes 253 ~62 TU.':ll8S 15 ) 
i 1 t>. ·J <..d:on 91 81 89 62 pg 
., d11nt~ ~n.nmes 62 ~ 
, femmes .;. 

1 

t:.18'"8tT~~H Gii 

d -·nt: h :mmes 
f8:"uJ8S 

~ ex·ti 1e et v8tc::1ent: 
dvnt. hommes 

fi] mmes 

nui.·es ;nd. matiùf .. et artisanat 
en général 

d--nt: h"m;nes 
f~mmes 

Soï-;tr·tdi on 
Gu:1t. h.:.mmcs 

femmes 

T rt.; ISIJ or ~s 
dod: hommes 

femmes 

Industrie h~telière 
dont: hommes 

femmes 

&·re"ux et ccmmerce 
dod: hommes 

femmes 

!lusiciens, artistes 
dont: hommes 

femmes 

Services en général 
d'Jnt: hornr.8s 

1 

fer .. :~~es 

Sous-total hommes 
} Sous-btal fem~es 

1 

(voir sub. autrer 

1 

( vcir sub. autre~ 

(2.185 uœ 1 

8.Œ'9 

198 

492 

185 

603 

1.246 

lt.677 
2.CP5 

8.042 

zm 

462 

172 

620 

1.119 

11.073 
2.002 

1 Total général 13.762 

1

13.1 Œ 

industries manufae.) 

tndustrfes ma~Jfac.) 

2.155 2.591) 

8.ŒO 

197 

483 

?i37 

543 

1.124-

11.3ill 
1.998 

13.307 

8.726 

100 

515 

332 

552 

969 

12.115 
Zoe 182 

14.297 

78 
77 
1 

88 
64 
24 

1.035 
940 
95 

5 .. 363 
5.363 

115 
115 

351 
182 
169 

242 
134 
1Œ 

366 
227 
1~ 

1.113 
33 

1.1Œ 

7.450 
1.656 

9.1Œ-

153 
147 

1 
; 

92 
i3 
79 

1.ffi3 
992 
1m 

5 .. 132 
5.1]2 

213 
213 

4ID 
187 
220 

418 
3G't 
114 

625 
290 
335 

779 
24 

755 

7.573 
1,626 

9.199 

1 

l_ -----------·- ----------J--~1 __,__ -~----....1---~--~--- .. 
' ' ' 1 

~L~tiwdions en ce qui COt1cerne les S(Jbdivisions 1~55-1960) 
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Tabl-3au X - 1 

Prcmiors pormis do travail délivrés aux Pays Bas 

aux tra-vailJours non nationaux (Périodes 

..,_~ .... 

! - 1 Période .,lilil 
li.,..,. t' l'.J..' ~~o12o19611 1t.:J ._, .. , ""n,... -,._a t 

---· 
% sur!Périod.G 

e totall·-1 .Cl ~ ~\. (.~--~ U'J p 1 0 8 0 19 62 ° 

i-- ----------r---- j_ 
i 1 1 l 

! M i 
------1- --· 

2 
1 

3 1 

1 • 
! .. --·---------·----t-----~--

l:t~~~GûS 1 2o460 

1 ::-r~n;ais 287 

.i'.l~.e~a:'lds (R" F") 1 " 5'7 6 
0 .21 (c•xclu 4c323 

:Bc.1~.·.1ux) 

l A-: tc,icl:icns 

1 

Gro'ls 

, A'î.glais 
1 
1 ·o. ~-..J..uoo~ l. s ! .J;: V.- I.J b';i, 

1
. _,c:<-f'."'. D'Y o·i s 
. -'-'~-· J.l<-. o~l ~ 

1 . • , • 
0UdQ0~LS 

,.. . 
..~Ul[.3C S 

357 
202 

734 

67 
2o64Q 

4C 
18C 

j \~"tr3S national_il 2 .. 008 
1 :tas ~ 1 

1

1

. FJ.:;rs non moobros i 6" 228 ~-
d.:J la GEE! 1 

L~t a 1 L·551 
1 

_ 

1 
l 

---;---- --
1 
1 

23,31 2 0131 

2, 7 i 152 

15,0 l 1 .. 058 
1 

41 ,o 1 3o341 
1 
1 
1 

3~4f 141 

1 '9 i 890 
1 

7 ,o i 842 
1 

0 6: 191 
' 1 

25,0 j 4o2)Q 
1 38 0,41 

1 '7 1 161 

19 ,o 1 2.404 

1 
59 ,o 1 8o917 

1 00' 0 l1 2 • 2 58 

1o9o 1 62- 31 .. 8.'63 1 @n % SUl 

; 

1 

-i le total 
F T 

1 

4 5 J 6 
1 f---·----r-

346 2 .. 477 17,6 

4-1 193 1,4 

344 1.402 10,0 

731 4o072 29,0 

66 207 1 '5 
103 993 1 7' 1 
126 968 1 6,9 

16 207 1 1 '5 
264 4.514 32,1 

13 51 0,4 

57 218 1 '5 
411 2.815 20,0 

1o056 9·973 71,0 

( 1) 1 
1o787 14.?45 1 100,0 

\ 
(1) Sont compris los promiors permis da travail accordés à des travailleurs 

non natioLaux déjà résidant aux Pays Bas., 
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Premiers pormis do travaif délivré8 aux P1.ys Bas aux trav.aillours 
non nationaux~ vontiléo par èranchos d'activité (Périodes 
elu 1 .. 12.1961 au 31o8.1962 ct elu 1o9 .. 1962 au 31 .. é3o1963 (1)) 

~-----· 

~
! .. Branche~ d'act~~~-~--- _ 

-·-- --··--- ------ --------- -·-·--

AgriCUlture 

Extraction 

:B6.timont 

:Bois 

Métallurgie 

Textile et tabilJeoent 

Céram11uo ct vorro 

AlimontGtion ot tabacs 

Transports 

Divers 

T o t a 1 

---- ------ ----......---·-·-· --------r----- ------------- ·---- -------------------··-~ 

Du 1.12o1961 au 31.861962 1 Du 1 .. 9 .. 1962 au 31 .. 8.1963 l 
---------T-------------1 --·---- -----~--~---,-- ------~--i 

C .. ~.E P .. T" Tot3l ! C .. E.Eo P.T. Total 
• ' 1 . 1 

--~ ;;--r- ---;--t---~oGr----61 90 1~ 

125 1 . 33 1 158 321 1.185 1.506 

138 

20 

1 .. 494 

567 

257 

137 

407 
1 0 129 ( 

i 
4o323 1 

/~ 

278 1 416 179 334 513 

26 1 46 48 

2 0 1 3 5 l 3 0 6 29 

3~.6 

96 

98 

517 

1 .. 263 

913 

353 

23.5 

924 

2o392 

1 0 392 

758 
411 
208 

434 

4.849 l_~·_:2j __ 5.057 __J 

! 

57 
2 .. 529 

987 

485 

339 
64~~-

8o738 

105 

3o921 

1. 7!J-5 
896 

547 
1. 078 

13 .. 795 
1 

_______ __J 

( 1) A 1 1 exclusion clos pei'mis clo trav~il délivrés aux trav<\il~ours non nationaux déjà résid.ant 
aux Pays J3as 

-~ • • 
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