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AYANT.PROPOS

Le pr6,sent Exposd sur I'6volution de la situation sociale
constitue la mise d jour de l'enpos6, prdsentd par Ia Commission
europ6,enne le 77 septembre 1958. ll reprend,, dan,s ses grandes
lignes, le plan de l'etposd pr6,c6,dent, mais il est congu, cette fois,
dans un esprit diff6rent. Il s'efforce, en effet, de ddcrire l'|aolution
qui s'est produite au coars de l'annde 1958, ann6,e qui a immddia-
tement pr6,c6,dd l'entrde en aigueur des premid,res mesures de lib6-
ration des ichanges pr6.uues par le traitd de Rome, et au cours des
premiers mois de 1959.

Toutefois, la Comrnission europdenne a considdrd, que les
ddueloppements consacr4,s dans l'eapos6, prdcddent aua logements
sociaun, aut rd,alisations sociales en taueur des traaaillears et au
seruice social arsaient besoin d'Atre compl|tds. /ussi, Ia partie du
prdsent enposd qai est consacrde d. ces deun questions prd,se.nte-
t-elle encore un assez grand nombre de donn6,es de structure.

A la date d laquelle le prdsent exposd a 6td prdpar6, il a 6td
malheureusement impossible de r6,unir toutes les donn6,es num6,-
riques ndcessaires pour que les tendances apparaissent toujours
aaec toute la nettet4 soahaitable. Certaines d'entre elles lont m€,m.e

compld,tement ddfaul, en particulier, en ce qui concerne Iaforma.-
tion professionnelle, la proiluctiuitd et les salaires . D' autre' part, lu
situation n'a gudre changi, quant d,la comparabilitd des donndes
statistiques proiluites par les iliflhrents Etats membres. Elle reste,
dans I'ensemble, trds peu satistaisante, et iI serait par cons|,quent
imprudent de uouloir pousser trop loin la cornparaison des ten.-
d,ances que r4,udlent les chiflres pour chaque pays.

La Commissfon europdenne rdalfirme son intention de

laire eflort er., oae d'harmoniser les statistiques sociales des frtats
membres, c'est-d-dire d'aniformiser les ddfinitions et les mi,thodes
de relea6. Mais elle ne se dissimule pas qu'il s'ag'it ld, d'une td.che
dfficile, et de longue haleine, qui demande d,es goaaernements
un concours comprdhensil et actif.



NTRODACTION

1. L'6volution de la situation sociale, en 1958, a 6t6 influenc6e, b. beau-
coup d'6gards, par l'orientation moins satisfaisante de la conjoncture tlco-
nomique, qui a connu, au cours de cette ann6e, un certain ralentissement.
Des tendances h6sitantes se sont en effet manifest6es dans Ie secteur indus-
triel, of I'activit6 a souvent stagn6, et m6me parfois recul6, notamment en
Belgique et au grand-duch6 de Luxembourg.

2. C'est la situation de I'emploi qui s'est le plus directement ressenl,ie

de ce ralentissement. Bien que I'activitd ait continu6 il se d6velopper dans
le secteur des services, cette situation a, dans I'ensemble de la Commu-
naut6, 6volud moins favorablement qu'au cours des ann6es prdcddentes.
L'emploi industriel, qui avait connu, de 1954 e 1957, un essor g6n6ral et
rapide, a cess6 de progresser dans la plupart des pays, h I'exception de la
r6publique fdd6rale d'Allemagne, of il a accus6 une l6gbre augmentation,
et il a mdme r6gress6 dans plusieurs, strrtout en Belgique. La situation a

mieux 6volud dans les services, otr I'emploi s'est encore accru dans tous les
pays, mais, sauf dans la r6publique fdd6rale d'Allemagne et en Italie, h un
rythme ralenti par rapport e 1957. Enfin, l'dvolution de la conjoncture a

affect6 en sens inverse I'emploi agricole, dont elle parait avoir quelque peu

frein6 le recul. Au total, le niveau g6n6ral de I'emploi ne s'est 6lev6 encore
que tlans la r6publique f6d6rale d'Allemagne et en ltalie. Il s'est h peu prbs

maintenu en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, et il a nettement
fl6chi en Belgique.

Il est r6sult6 de cette dvolution un relf,chement des tensions qui
s'6taient manifestdes sur le march6 de l'emploi de tous les pays de la Com-
munaut6, et qui avaient atteint leur maximum d'intensit6 en 1957, en sorte
que la demande de main-d'cuvre 6trangbre a diminu6 dans plusieurs
d'entre eux, et que la tendance gdn6rale qui s'observait, depuis quelques
anndes, h la r€gression du chdmage, s'est modifi6e dans plusieurs pavs.
Elle s'est arrdt6e en ltalie. Bn Belgique, en France e[ aux Pays-Bas, on a

constat6 une poussde de chdmage conjoncturel qui, dans le second de ces

pays, s'est manifest6e surtout sous la forme de chdmage partiel.



La situation de I'emploi a donc 616, dans I'ensemble, sensiblement
moins favorable en 1958 qu'elle ne I'avait 6td en 1957, surtout si I'on consi-
dbre que la durde moyenne du travail dans I'industrie s'est, elle aussi, dans
tous les pays, l6gdrement contractde. On ne peut dire cependant que, sauf
en Belgique, elle se soit s6rieusement d6grad6e, et elle est m6me rest6e trbs
bonne dans la rdpublique f6d6rale d'Allemagne. Et il ne semble pas, sur-
tout, qu'elle soit appel6e h s'alt6rer davantage.

3, Pourtant, malgr6 leur faible ampleur, les phdnombnes observ6s plus
ou moins g6n6ralement en 1958 : tendances rdcessives de I'emploi indus-
triel, ralentissement de I'expansion de I'emploi dans les services, ont
motiv€, et continuent de motiver, certaines prdoccupations. Non pas,

semble-t-il, qu'il y ait lieu de redouter que le chdmage se ddveloppe encore
notablernent. Jusqu'en 1962, date ir laquelle les g6n6rations nombreuses de
I'immddiate aprbs-guerre commenceront de parvenir ir I'Age d'activit6, le
rythnre du renouvellement de la population adulte traversera, dans
I'ensemtrle de la Communaut6, une phase de ralentissement particuliEre-
ment accentu6 dans certains pays, en sorte que, dans la plupart d'entre eux,
la population active aura tendance h. rester stationnaire, ou m6me h dimi-
nuer, et que la pression d6mographique qui s'exercera sur le march6 de
I'emploi sera faible ou nulle. Il n'en sera diff6remment qu'en Italie, en rai-
son, surtout, de la persistance d'un sous-emploi rural 6tendu, et de la pro-
pension accrue des femmes h entrer dans la vie professionnelle, et au:r
Pays-Bas, ot I'accroissement naturel de la population adulte demeureria
rapide. Mais ces deux pays paraissent d6jh sur le chemin de la reprise, et
l'6migration pourra continuer d offrir d leur main-d'euvre en surnombr,e
d'importants d6bouch6s, surtout si la situation 6conomique des pays tradi-
tionnels d'immigration s'amdliore. L'6volution d6favorable constatde b. cet
6gard au cours de I'ann6e 1958, parait imputable, en grande partie, h la
d6tdriora.tion momentan6e de la conjoncture mondiale. Quant h la r6pu-
blique f6d6rale d'Allemagne, les tensions sur le march6 du travail paraissent
devoir s'y accuser b. nouveau.

Mais l'dvolution de la situation de l'emploi en 1958 et les perspectives
que I'on entrevoit pour le proche avenir obligent il temp6rer I'optimism,e
avec lequel plusieurs ann6es d'expansion rapide avaient conduit h envisager
la solution des problbmes fondamentaux qui se posent dans la conjonctur,e
d6mographique actuelle, et de ceux qui se poseront il partir de 1962.

4. Cr:s probldmes sont connus, mais il ne parait pas inutile de rappeler
I'attention sur eux. Le plus manifeste est celui que pose la persistance d'un
important chdmage visible, notamment en Belgique et en ltalie. Mais l,a
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probldme moins apparent de la r6sorption des exc6dents de main-d'@uyre
latents du secteur agricole revOt, en Italie surtout, une importance qui ne le
cbde pas au premier, avec lequel il a, du reste, d'6troits rapports. Il s'agit
encore des probl0mes de r6adaptation que pose, et posera probablement il
I'avenir sur une dchelle plus large encore, la tendance ir la diminution des
effectifs dans certaines branches de I'industrie, et des problbmes que fait
naltre, dans certains pays comme I'Italie, la tendance h I'augmentation du
taux d'activitd des femmes. Il s'agit, enlin, du problCme futur de I'accbs h
I'emploi cles jeunes qui vont se pr6senter en nombre fortement accru, dans
quelques ann6es, sur le march6 du travail.

5. La solution de ces divers probldmes demande que le rythme de
I'expansion de I'emploi non agricole, non seulement cesse de se ralentir,
mais s'accdlbre h nouveau nettement, c'est-b.-dire que reprenne I'essor
industriel qui conditionne cette acc6l6ration. Les pouvoirs publics et les
organisalions professionnelles ont conscience de cette n6cessit6 dans le
cadre national. Mais la Commission europ6enne se doit de rappeler, en se

plagant dans une optique plus gdn6rale, que d'importants progrbs restent
ir accomplir pour que s'6tablisse, dans l'ensemble de la Communautd, un
niveau d'emploi satisfaisant, et de souligner qu'une reprise de I'essor indus-
triel est la condition indispensable de ces progrbs.

6. Mais cette condition n'est pas, en elle-m6me, suflisante. Un effort
d'investissement doit 6tre accompli pour assurer durablement un rythme
d'expansion satisfaisant et permettre d'intdgrer dans le processus productif
le maximum de travailleurs disponibles. Le d6veloppement de I'activitd
dans la corrstruction, oir des besoins consid6rables restent insatisfaits, la
r6alisation d'investissements d'infrastructure et l'implantation d'industries
dans les r6gions of le niveau d'emploi est bas, la reconversion industrielle
de celles oir il menace de s'abaisser, semblent compter, h. cet 6gard, parmi
les objectifs les plus souhaitables. Les pr6occupations de la Commission, b,

ce sujet, ddbordent largement le cadre de la politique conjoncturelle, et
portent sur I'orientation, h long terme, de la politique de d6veloppement
dans la Communaut6.

7. Une action dans le domaine de la main-d'cuvre apparalt, d'autre
part, indispensable pour que cette politique puisse prendre la direction que
I'on vient d'indiquer. Il est n6cessaire de souligner avant tout, h cet 6gard,
que I'effort de formation professionnelle au sens le plus large a besoin d'0tre
nettement intensifi6, surtout lil oir l'excds de la main-d'cuvre agricole tend
ir introduire constamment sur le march6 de I'emploi des travailleurs sans
qualification, dont le placement, dans I'industrie ou les services, s'avbre
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souyent malais6. Bien des exemples, et singulidrement c.elui de la r€pu-

blique fdd6rale d'Allemagne au cours des dix dernidres anndes, montrent,
au contraire, que la disponibilit6 d'une main-d'ceuvre qualifi6e abondante

incite h I'investissement, et constitue, par elle-m6me, un facteur d'expan-

sion. Et il est fr6quent, d'autre part, que le d6veloppement de la productic,n

soit entravd par les goulots d'dtranglement qui naissent, en p6riode d'expan-
sion rapide, de p6nuries de main-d'cuvre qualifi6e. On est, par cons6quent'

en droit de consid6rer que tout effort en vue d'6lever le niveau de qualili'
cation de la main-d'cuvre est de nature h contribuer, en meme temps, nqn

seulement ir 6lever le niveau de la productivitd, mais aussi celui de I'emplo,i,
et constitue une forme d'investissement hautement rentable.

On dispose encore de peu de renseignements prdcis sur les progr'bs

qui ont 6t6 accomplis dans ce domaine au cours de I'ann6e 1958, qu'il
s'agisse de la formation des jeunes ou de celle des adultes. Les cr6dits qui
ont 6t6 consacr6s, par les gouvernements, pour I'ann6e scolaire 1958-1959, d

I'enseignement professionnel des jeunes, sont, en g6n6ral, en augmentatio:n,
ainsi que le nombre des dldves frdquentant les dtablissements de divers

ordres qui sont h leur disposition. Il n'est pas certain, en reYanche, que la
m6me tendance se soit affirm6e en ce qui concerne la formation professinn-
nelle des adultes. Quoi qu'il en soit, les moyens de formation professiorn-

nelle, clans leur ensemble, sont encore insuflisants dans tous les pays.

L'institution du Fonds social europ6en pourra inciter d les accroitre, dans

le cadre des dispositions du trait6.

lii les travailleurs inactifs, ou menacds d'inactivit6, acqu6raient en

plus grand nombre les qualifications requises dans les branches d'activit6 oh
se manifeste une tendance h l'expansion, il deviendrait 6galement plus ais6

de trouver la solution de certains probldmes de d6s6quilibre dans I'accrois-
sement de la mobilit6 gdographique de la main-d'ceuvre, notamment sur le
plan international, of I'on ne peut tout attendre d'un assouplissement
graduel des contrdles, ou de l'6tablissement d'un systbme plus efficace rle

mise en contact des offres et des demandes d'emploi, qui r6pondent pour-
tant, I'un et l'autre, h une n6cessit6.

8. Les renseignements dont on dispose sur l'6volution de la producll,i-
vit6, des salaires nominaux, et des salaires r6els, au cours de I'ann6e 1958,

sont encore trop incomplets pour qu'on puisse en d6gager des tendances
suffisamment nettes. La productivit6 horaire du travail a augment6 encore,
semble-t-il, dans la plupart des industries, mais dans des proportiorns
moindres qu'en L957. Ce ralentissement s'explique sans doute en partie --
c'est le cas, notamment, de la r6publique f6d6rale d'Allemagne - par le fait
qu'on a parfois maintenu au travail une main-d'Guvre plus nombreuse que
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la production ne le ndcessitait strictement. C'est ce m€me souci de mainte_
nir au travail le maximum d'effectifs qui explique que les tendances r(,t:es-
sives qui se sont manifestdes dans certaines industries se soient traduites par
des r6ductions d'honaires plutdt que par des licenciernents, en sorte que la
productilit6 par travailleur s'est 6lev6e dans des proportions g6n6ralement
plus faibles que la productivit6 horaire. Aussi, l'6volution des salaires s'est-
elle ressenti€, comme celle de I'emploi, du ralentissement de la conjoncture.
Rapport6e au cott de la vie, les salaires paraissent bien, dans I'ensemble,
avoir manifestd, en 1958, une progression moindre qu'en lgbz. En France,
il semble m6me que le pouvoir d'achat de certaines cat6gories de travail-
leurs se soit l6gdrement contractd, et il ne faut pas oublier que, dans plu-
sieurs pavs, un nombre de travailleurs plus important qu'au 

"o.r". 
d.

I'ann6e pr6c6dente ont perQu des allocations de chdmage au lieu de salaireg
normaux. A plus ou moins court terme, une conjoncturo en voie de ralen-
tissement ne peut avoir, d'une manidre ou d'une autre, que des incidences
ddfavorables sur le niveau des salaires r6els, et il est presque superflu de
souligner, d ce propos, que I'expansion conditionne €troitement la-progres-
sion du niveau de vie.

9. L'dvolution moins favorable de Ia conjoncture, et des facteurs
propres h chaque pays, ont modifi6 la nature de I'action svndicale et ont
tendu h rdduire le nombre de conflits sociaux. En Belgique, cependant, le
conflit le plus grave, la grbve du Borinage de f6vrier lgb9, apparait comme
une cons6quence des diflicult6s 6conomiques qui ont entrain6, au cours de
I'ann6e 1958, une rdduction du niveau de I'emploi, et qui ont mis en 6vi-
dence, par a'illeurs, la crise structurelle de I'industrie charbonnibre. Les
revendications syndicales ont mis davantage I'accent sur des thdmes inspi-
rds par la d6t6rioration du climat conjoncturel : garantie du pouvoir
d'achat, n6cessit6 de certaines r6formes de structure, et d'une intervention
publique mieux coordonnde en yue du maintien du niveau de I'emploi, que
sur les thbmes anciens. Les revendications relatives h Ia r6duction de la
dur6e conventionnelle du travail tendent, du reste, tr 6tre partiellement
satisfaites. Cette durde a 6t6 r6duite en Belgique, par I'extension de la
semaine de cinq jours. Dans la rdpublique f6d6rale d'Allemagne, elle se
situe d6jh h 45 heures pour un grand nombre d'industries, et au Luxem-
bourg, ir 44. Bn Italie, la question a fait I'objet d'accords au sein de quelques
grandes entreprises, tandis qu'aux Pays-Bas, elle demeure h l'6tude, en
raison des incidences qu'elle risque d'avoir sur la production. La com-
mission europ6enne suit attentivement cette tendance g6n6ratrice de mieux
€tre social.
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10. L'examen des d€veloppements r6cents du droit du travail indique

l,int6r6t que continuent ir y porter les pouvoirs publics. Ainsi, un projet de

loi, qui vient d'6tre upp"orrte par le Parlement italien, tend h 6tablir des

normes minimales de salaires, en donnant la facult6 au gouvernement

d'6tendre h toutes les cat6gories professionnelles int6ressdes les minima con-

ventionnels stipulds par les organisations contractantes. Le projet t6moigne

du souci des pouvoirs publics d'assurer aux salarids un minimum de r6mur-

ndration. ('). Ce minimum est assur6 aux travailleurs franpais par le salaire

minimum interprofessionnel garanti, dont une augmentation anticipde a 6t6

d6cid6e ir dater du 1"" f6vrier 1959, afin de compenser les r6percussions

n6gatives de la suppression de certaines subventions sur le niveau de vie dtls

salari6s. En m6me temps, dans le cadre de sa politique d'assainissement 6co-

nomique et financier, le gouvernement frangais a promulgu6, le 7 iarr-

vier tb59, une ordonnance portant interdiction et annulation des claustls

d'dchelle mobile dans les conventions collectives'

L,a participation des travailleurs d I'activitd de l'entreprise a constitrr6

un autre oll"t i-portant de la l€gislation sociale. C'est ainsi que le gou-

vernement frangais a promulgud, le 7 janvier 1959, une ordonnance qrui

accorde des exon6rations liscales aux entreprises qui auront conclu avec leur

personnel des conventions d'association impliquant, dans des limites plus

Lu moins larges, que les l,ravailleurs soient int6ressds h I'activitd de I'entre-

prise. Dans la rdpublique f6d6rale d'Allemagne, la politique sociale du gou-

vernement s'oriente vers I'accds individuel des travailleurs h la propridt6

priv6e, notamment en permettant et en rdservant aux d6tenteurs de revenrus

iaibles et moyens I'acquisition d'actions d'entreprises contr6l6es jusqu'h

prdsent par l'6tat. La (( reprivatisation u d'une importante entreprise dont

i'6tut de-tuttait la totalitd des actions en a fourni un premier exemple. JLa

l6gislation relative il la reprdsentation des travailleurs dans les comit6s

d'intreprises a 6t6 6largie en Belgique et au Luxembourg, tandis qu'en

France, une ordonnance du 7 janvier 1959 a introduit de nouvelles garanties

pour la. protection des membres de oes comit6s, et des d6l6gu6s du person-

nel, dont la situation avait donn6 lieu, dans le pass6, ir des dilficult6s.

11. L'6volution de la conjoncture et I'orientation g6n6rale des politiquLes

6conomiques n'ont gubre eu I'incidence sur la s6curit6 sociale. Il convielrt,

cependant, de mentionner, h ce propos, la convention conclue en France,

le 31 ddcembre 1958, entre les reprdsentants des organisations professio'n-

nelles d'employeurs et de travailleurs' en vue d'instituer un systbme d'allo-

(') Aux dernidres nouvelles, ce proiet de loi n'a pas 6td approuvd entibrement dans la

m6me frrrme par le Sdnat italien.

L4



cations sp6ciales aux chdmeurs, et l'ordonnance du 7 janvier lgbg, qui pr6-
cise les principes de l'action des pouvoirs publics en cette matidre. En outre,
sur un plan plus g6n6ral, les diff6rents pays ont pris des mesures destindes
tr accroitre l6gdrement les ressources des systdmes de s6curit6 sociale, afin de
mieux assurer leur 6quilibre financier par une modification des pourcen-
tages ou une augmentation des plafonds ou par certains am6nagements
des prestations. A ce point de vue, ce sont les dispositions prises par le
gouvernement frangais, dans le cadre de sa politique g6n6rale d'assainisse-
ment, qui apparaissent les plus importantes.

12. En matidre d'hygidne et de s6curit6 du travail, les mesures les plus
importantes sont celles qui ont 6t6 prises pour assurer une protection plus
eflicace des travailleurs contre les dangers ddcoulant de I'utilisation de
substances radio-actives ionisantes, mesures qui t6moignent de prdoccupa-
tions semhlables tr celles qui ont conduit d I'adoption, par l'Buratom, de
normes sanitaires de base.

Plus gdndralement, l'6volution ldgislative et r6glementaire s'est con-
formde aux lignes directrices qui ont 6td indiqudes dans I'expos6 pr6c6dent,
c'est-b.-dire qu'elle tend tr asgurer une protection sans cesse plus eflicace de
la santti des travailleurs en face des nouveaux risques qrc i.rr" fait courir
l'6volution technologique, et, d'autre part, h. am6liorer le contrdle admi-
nistratif et la participation des int6ress6s, qui sont, I'un et I'autre, particu-
liBrement n6cessaires dans ce domaine, oir des mesures d'harmonisation
entre les l6gislations des six pays sont par ailleurs souhaitables, notam-
ment en ce qui concerne les dispositions applicables il la pr6vention des
maladies professionnelles.

13. Enfin, ainsi qu'il est indiqu6 dans I'avant-propos, le pr6sent expos6
comporte un d6veloppement qui compldte les indications donn6es dans
I'expos6 pr6c6dent sur les logements sociaux, les r6alisations sociales en
faveur des travailleurs, et le service social.

14. En ce qui concerne les logements sociaux, il a paru impossible
d'envisager le problbme en dehors du contexte g6n6ral de la situation du
logement que continue de caract6riser, dans la plupart des pays, une grave
p6nurie d'habitations convenables. En ddpit des progrds r6alis6s ces der-
nibres anndes, et dont le sommet a 6td atteint en 1957, le rythme de I'activit6
apparait incontestablement insuflisant par rapport d la demande pressante
qui r6sulte et des besoins nouveaux et des p6nuries ant6rieures accumul6es.
Le point mdrite d'autant plus d'attention que, pour I'ensemble de la Com-
munaut6, il semble que se soit manifest6, en 1958, un l6ger recul de I'acti-
vitd dans le bdtiment par rapport au rythme soutenu des ann6es pr6c6-
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dentes. ll faut, par ailleurs, mentionner l'6volution de la politique suivitl

par les gouyernements en matidre de logement, vers une extension, en droit
or, 

"tt 
fait, de I'aide financibre des pouvoirs publics d des cat6gories de la

population qui jusque-lh n'6taient pas prises en consid6ration pour une

ielle aide, et d'un infl6chissement dans un sens plus lib6ral de la politique

des loyers.

La Commission estime devoir souligner les aspects fondamentaux dtt

problbme qui sont de construire davantage, de r6duire les co'0ts de construc-

tion, e[ de r6server une part importante de l'aide de I'Etat aux catdgories

sociales h plus faible revenu. Il n'est pas possible de passer sous silence les

di{Iicult6s objectives que le progrds technique rencontre dans ce domaine,

tant du fait de la structure m6me du march6, caract€risd par la dispersion et

la vari6t6 de I'offre et de la demande, que du fait de son fonctionnement,
que ne facilitent gudre les proc6dures administratives il la fois complexes et

trop rarement uniformis6es. Parmi les facteurs ddfavorables au progrbrs

technique, il faut noter particulidrement la discontinuit6 du financement

public. Elle r6sulte de la conception (( conioncturelle rt des d6penses

publiques dans le domaine de la construction, qui non seulement nuit au:r

objectifs sociaux de la politique du logement, mais risque d'alt6rer son efli-

cacit6 sur le plan proprement 6conomique.

Il reste que le patrimoine immobilier se congoit de plus en plus

comme une richesse nationale, non seulelnent parce qu'il constitue I'un
des 6l6ments essentiels du niveau de vie, mais encore parce que la situation

du logement conditionne partiellement l'augmentation de l'emploi dans cer-

taines r6gions, et constitue trop souvent un obstacle h la mobilitd g6ogra-

phique de la main-d'ceuvre.

15. Il faut rappeler, d'autre part, qu'un ensemble de r6alisations sociales

de toute nature, tend h se g6n6raliser dans tous les pays de la Communautd:.
Il a 616 dillicile de fournir, tr cet 6gard, des donndes complbtes, en raison

m6me du caractbre facultatif de ce genre d'activit6s. Il convient de noter',

cependant, que I'extension de ces r6alisations sociales et surtout le fait des

entreprises qui emploient un nombre 6lev6 de travailleurs, et oir I'emploi prdi-

sente une certaine stabilit6 et qu'elles tendent L se localiser sans cesse

davantage dans les centres industriels traditionnels. Elles font encore, du

reste, I'objet de divergences de vues entre employeurs et travailleurs, car

les syndicats contestent parfois leur inspiration, et r6clament que les repr6-

sentants des travailleurs soient associ6s d leur gestion.

16. Le service social proprement
particulier, ceux de la formation, du

16

dit pose lui aussi des problbmes : e:n

statut juridique et de la d6finition ders



tdches des assistants sociaux. Il s'agit d'une fonction qui est actuellement
en pleine dvolution dans les six pays, et pr6sente, de ce fait, une grande
diversitd de formes, d'effectifs et de m6thodes d'action, diversit6 qui est li6e
tant aux diff6rences de l6gislations qu'h celles de contexte dconomique et
culturel dans lequel ces activit6s s'exercent. On a voulu, cependant, fournir
dans cet exposd une vue d'ensemble de la situation dans ce domaine, dont
l'importance sociale continuera vraisemblablement d'augmenter ir. l'avenir,
et qui pourrait faire I'objet d'une certaine harmonisation.

L7. Enfin, il convient de souligner l'int€r6t que les organisations repr6-
sentatives des diffdrentes cat6gories de la vie dconomique et sociale ont t6moi-
gn6 tr l'6gard de I'activitd de la Communaut6 Economique Europ6enne.
Cet int6rdt, qui s'est manifest6 notamment par la crdation d'organes de
liaison sp6cialement chargds de suivre les travaux des institutions commu-
nautaires, prouve suflisamment le ddsir des < partenaires sociaux > d'6tre
6troitement associds aux progrbs de I'int6gration europdenne. La Com-
mission ne peut que se r6jouir de pareille dvolution, et alfirmer une fois
de plus sa volontd de favoriser le maintien d'un dialogue constant et profi-
table avec les repr6sentants des diff6rents int6rdts en pr6sence.

t7

User
Text Box
17-18



POPULATION ET EMPLOI

1. L'6volution d6mographique s'est poursuivie, au cours de I'ann6e
1958, sans accuser d'autres changements par rapport aux annies
pr6c6dentes qu'une tendance au ralentissement de certains mouvements
migratoires. La population totale a continu6 de s'accroitre h un rythme
inegal suivant les pays, mais, dans I'ensemble, moddr6, et la population
d'Age actif de tendre, sauf en ltalie, d augmenter dans des proportions
moindres que les deux autres groupes d'Age. L'dvolution de I'emploi, en
revanche, a 6t6 marqude par un net affaiblissement du dynamisme qui avait
caract6ris6, dans I'ensemble de la Communautd, les anndes 1954-1957. Cette
orientation moins favorable s'est traduite, notamment, par un arr6t, voire
un renversement de la tendance qui s'6tait manifest6e depuis 1954, ir la
rdgression du ch6mage. Le ph6nomdne a eu, cependant, des proportions
limit6es et le niveau d'emploi, qui s'est encore 6lev6 sensiblement dans la
rdpublique f6d6rale d'Allemagne et en Italie, s'est maintenu dans les autres
pays, h la seule exception de la Belgique.

a) Population et population active

2. Au cours de I'ann6e l-958, la population de la Communaut6 s'est
accrue d'environ 1.600.000 unit6s, soit exactement de 1 "/.. Elle est pass6e,

en effet, de 165,2 millions au lu' janvier 1958 ir 166,8 millions au 1"' jan-
vier 1959. Le tableau ci-aprds figure cet accroissement par pays.

Population totale au ler janvier l95B et au lor janvier 1959

Belgique
Allemagne (R.f.)
!'rance
Italie ('z)
Luxembourg
Pays-Bas

Enseml-rle de la Communautd

s.027
51.832
44.328
48.594

318
11.096

9.072
52.484 (1)
44.788
48.885

322
r1.270 (3)

166.821

+45+ 652
+ 460
+ 291
+4+ L74

+ 0,5
+ 1,3
+ 1,0
+ 0,6
+ 1,3
+ 1,6

en milliers

166.195 + 1.626 + 1,0
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C'est aux Pays-Bas que I'augmentation de la population a 6t6 la plus

forte, h. cause d'un accroissement naturel qui persiste h. 6tre, de loin, le plus
6lev6 de la Communaut6. A ce facteur s'est ajout6, en 1958, le renversement

de la balance des migrations, qui a accus6 un net excddent, drl tr la for'[e

augmentation des rapatriements en provenance d'Indon6sie. L'accroisse-

ment de la population a continud d'6tre relativement rapide, aussi, dans lla

r6publique f$ddrale d'Allemagne. Il a continu6 d'6tre, en revanche, relati-
vement lent en Belgique et en Italie, oir les tendances ont 6t6 oppos6es par

rapport tr I'ann6e prdc6dente; ralentissement en Belgique, sous I'effet de lla

baisse de I'immigration, et acc6l6ration en Italie, sous I'effet de la diminu-
tion de l'6migration. En France, le rythme d'accroissement est rest6 sensi-

blement le m6me qu'en 1957, c'est-h-dire moyen : I'immigration a diminu6
sensiblement, mais le mouvement naturel s'est sold6 par un gain plus 6lev,6.

3. L'6volution de la population par grands groupes d'Age n'est encore

connue que pour deux pays : la Belgique et la France. En Belgique, la popu-
lation adulte a enregistrd un recul d'environ 10.000 unitds, et s'est abaissrle

de 65,5 h 65,0 /" dela population totale, tandis que la population de moins
de 15 arrs gagnait 35.000 unit6s, et la population de plus de 65 ans, 20.000.

La population belge continue, h la fois, par consdquent, h vieillir et il rte

rajeunir'. En France, la persistance d'une immigration relativement nom-
breuse a renforcd la population adulte qui s'est accrue de 148.000 unitds. ,et

de 0,5 "/o, mais son augmentation relative a 6t6 beaucoup moindre que

celle des plus de 65 ans (78.000 eI L,5 o/"), et surtout, des moins de 15 arrs

(235.000 el2,1 /"). Ainsi, comme en Belgique, la proportion de la popu-
lation adulte, d6jh. basse, a sensiblement fl6chi encore, passant de 63,0 d

67,6 %.

Ailleurs, l'dvolution a 6t6, semble-t-il, diff6rente. Dans la r6publique
f6d6rale d'Allemagne, le courant ininterrompu de r6fugi6s qui a 6t6 enregis-
trd encore en 1958, a drl contribuer ir accroitre sensiblement la population
adulte, et il dlever encore l6gbrement sa proportion dans l'ensemble de lla

population, corrigeant une tendance naturelle orient6e, depuis plusieurrs

anndes, vers la baisse. En ltalie, la tendance naturelle est inverse, mais el.le

est, en partie, corrigde par l'6migration. Au Luxembourg, la tendance natu-
relle est, comme en Belgique, d un net d6clin de la population adulte, terr-

dance que I'immigration a continud, non seulement d'annuler, mais cle

renverser. Aux Pays-Bas, enfin, les trois groupes d'dge ont probablement
conservr5 leur importance relative, c'est-h-dire que la population adulte y
est demeur6e nettement moins importante que partout ailleurs, et la poprr-
lation juv6nile, de loin, la plus nombreuse.
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4. Dans I'ensemble de la Communaut6, la population active a aug-
ment6, dans des proportions comparables h la population totale, en sorte
que le taux d'activit6 g6ndral s'est maintenu autour de 44 S. Le taux
d'activitd a cependant baiss6 dans la plupart des pays, et n'a augmentd
qu'en Italie.

La baisse du taux d'activit6 a 6t6 surtout sensible en Belgique, oir
contrairement h la tendance g6n6rale, la main-d'euvre civile a recul6 de
3.479.000 e 3.456.000, aocusant une perte de 23.000 unit6s. Depuis plusieurs
ann6es, en effet, le mouvement naturel de la population d'Age actif n'assure
plus int6gralement le remplacement de la main-d'euvre belge. Ce phdno-
mbne, palli6, au cours des dernibres ann6es par le solde largement positif
de la balance des migrations, et, secondairement, par la tendance h l'accrois-
sement de I'activit6 des femmes, a 6td mis en dvidence, en 1958, sous I'effet
de l'6volution de la situation de I'emploi.

Dans les autres pays, I'augmentation de la population active s'est
poursuivie, mais, sauf en Italie, L une cadence g6n6ralement ralentie par
rapport aux anndes pr6c6dentes. Dans la rdpublique f6d6rale d'Allemagne,
I'effectif de la main-d'cuvre civile est passd de 25.638.000 L 25.819.000, en
augmentation de 181.000, soit de 0,7 /o seulement. La progression a donc 6t6
sensiblement plus lente qu'au cours de I'ann6e pr6c6dente, et surtout que
la progression enregistr6e en 1956 (respectivement 1,7 et 2,7 %). Ce ralen-
tissement est drl, principalement, h l'arriv6e h I'Age d'activit6 d'une s6rie de

g6ndrations creuses.

En France, la main-d'auvre civile a d0 continuer d'augmenter,
mais, par suite du ralentissement de I'immigration, dans une mesure tr

peino sensible, on I'estimait h la lin de I'annde h 18.930.000, au lieu de

18.913.000 il la fin de I'ann6e prdc6dente.

En ltalie, la tendance de la population active h s'accroitre a 6t6 beau-
coup plus forte sous l'effet conjugud de l'augmentation naturelle de Ia
population adulte, du fl6chissement de l'6migration et, surtout, de la pro-
pension accrue des femmes ir entrer dans la vie professionnelle. Au
20 octobre 1958, la main-d'cuvre totale atteignait 20.761.000, tandis que la
main-d'euvre civile devait en compter 20.590.000 environ, contre
20.388.000, et 20.218.000, respectivement, au 8 novembre 1957. L'accroisse-
ment entre les deux dates a donc 6t6 d'environ 370.000, et de 1,8 /". L'atg-
mentation a portd presque exclusivement sur la main-d'euvre f6minine, qui
a gagn6 plus de 340.000 unit6s. Il est probable, cependant, que cette aug-
mentation est en partie imputable h une variation saisonnidre d'effectifs par
rapport h. I'annde pr6c6dente, et la comparaison entre les r6sultats des
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enquCtes de novembre 1957 et d'octobre 1958 appelle, ir cet 6gard, d'autant
plus de rdserves que leurs dates ne coincident pas exactement.

Au Luxembourg, la main-d'ceuvre civile a augment6 un peu plus

faiblement qu'en 1957, soit d'environ 900 unit6s, passant de 146.100 it

147.000. Cet accroissement est entibrement imputable il I'immigration, qui
est demeurde, approximativement, au niveau de I'ann6e antdrieure.

Aux Pays-Bas, enfin, la main-d'auvre civile a continud d'augmentr:r
sensiblement, passant d'un chiffre moyen de 4.131.000 en 1957, il 4.175.000

en 1958, sous I'effet de I'accroissement, demeurd important, de la popula-
tion d'Age actif, et du renversement de la balance des migrations, devenue

nettement positive en 1958. L'accroissement de Ia main-d'euvre civile a 6t6

cependant moins fort qu'en 1957. Il a 6t6 frein6, en effet, par la situatio,n
plus difficile du march6 de I'emploi, qui n'a pas 6t6 favorable h I'expansio'n
de la main-d'cuvre fdminine. L'accroissement de la main-d'cnuvre civile a,

dans ces conditions, port6 presque exclusivement sur la main-d'ceuvrte
masculine, pass6e de 3.114.000 en 1957, h 3.155.000 en 1958, alors que .la

main-d'euvre f6minine progressait insensiblement de 1.017.000 h 1.020.0011.

5. On a fait figurer, d titre indicatif, au tableau ci-desous, l'6volution
des taux d'activit6 (') depuis 1955.

Variations des taux dtactivit6 entre 1955 et 1958

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

Ensemble de la Comrnunautd 48,6 | ar,r | +a,o I ar,o | +o,n

38,9
48,9
43,4
40,6
45,8
.t, ,o

38,7
49,8
42,7
4r,5
45,7
d, 'o

- 0,7
+ 0,6

- r,0
+ 1,5

- 0,2

- 0,2

38,8
49,6
42,9
40,6
46,2
6t ,o

38,2
49,5
42,4
42,1
45,6
37,3

Les variations globales, d'une ann6,e h I'autre, sont minimes. Il
convient de remarquer, cependant, la nette tendance tr la hausse qui
s'affirme en Italie, et la tendance h la baisse qui se confirme en Belgique r:t

en France. Quant h la r6publique fdd6rale d'Allemagne, le taux d'activilld

(r) Rapport de la main-d'@uvre civile L la population totale.
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y est pass6, en 1957, par un maximum de prbs de 50 /", et il est normale-
ment appel6 h ddcroitre, lui aussi, au moins dans les toutes prochaines
ann6es.

b) Emploi

Vu,e d'ensemble

6. Ainsi qu'on pouvait le prdvoir dds la fin de 1957, la situation de

I'emploi a 6volu6 moins favorablement en 1958 qu'au cours des anndes

prdc6dentes. Le niveau g6n6ral de I'emploi, en effet, n'a continu6 de s'6le-
ver que dans la r6publique fdd6rale d'Allemagne et en ltalie, et dans une
mesure nettement moindre, dans le premier de ces pays tout au moins,
qu'en 1957. En France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, I'emploi s'est h
peu prbs stabilis6 au niveau de I'ann6e ant6rieure. Bn Belgique, il a mdme

nettement r6gress6. Cette 6volution ne prdsente pas de caractdre alarmant.
Elle rnarque, au contraire, d'une manidre normale, la phase terminale
d'une p6riode de croissance. Cette p6riode, qui s'est d6velopp6e sur les

cinq dernibres ann6es, s'achbve sur un ralentissement des investissements
et une intensification de I'effort de productivit6. La tendance spontan6e au

ralentissement de I'expansion a 6td accentu6e, c,ependant, par la d6t6riora-
tion de la conjoncture internationale, dont les pays du Benelux, et singulid-
rement la Belgique, ont particulidrement souffert.

7. Dans tous les pays de la Communaut6, I'emploi a 6volu6 plus favora-

blement dans le secteur des services que dans le secteur industriel. Il a, en

effet, progress6 encore dans le premier, alors qu'il s'est seulement main-
tenu et qu'il a plus gdn6ralement mdme recul6 dans le second, h la seule

exception de la r6publique f6d6rale d'Allemagne. Quant h l'emploi agricole,

sa rdgression, li6e h des causes structurelles, s'est poursuivie dans tous les

pays, mais ce recul a 6t6 gdn6ralement plus lent qu'au cours des anndes

pr6c6dentes, en raison de la contraction des d6bouch6s qui se sont offerts

d la main-d'Guvre agricole dans les activit6s non agricoles. L'emploi indus-

triel est donc seul h avoir 6td affect6 n6gativement par le ralentissement de

la conjoncture, ce qui constitue, lh encore, un ph6nombne normal'

Les diverses branches de l'industrie ont 6t6 diff6remment touch6es :

les industries extractives, le textile et la construction sont, dans I'ensemble,

et pour des raisons diff6rentes, celles qui I'ont 6t6 le plus. Les industries
m6tallurgiques et m6caniques ont connu aussi, dans la plupart des pays,

des r6ductions d'effectifs et d'horaires, surtout en Belgique. D'autre part,

les chiffres r6vdlent des diff6rences sensibles, suivant les pays, dans l'6vo-

lution de I'emploi industriel au cours de I'ann6e. En Italie et aux Pays-Bas,
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la situation a eu tendance h se redresser dans le deuxibme semestre, aprtrs
s'6tre d6t6rior6e dans le premier. En Belgique au contraire, la d6t6rioratio:n
s'est poursuivie d'une manibre h peu prbs continue jusqu'h la fin de I'ann6e.
Bn France, la situation a donn6 des signes de fldchissement au cours du
second semestre, mais n'a 6volu6 d'une manibre nettement d6favorable
que dans les derniers mois de I'ann6e.

8. L'6volution moins satisfaisante de la situation de I'emploi s'est traL-

duite dans plusieurs pays par un ddveloppement du ch6mage. La tenr-
dance, pourtant, n'a pas 6t6 g6n6rale, puisque deux pays, l'Italie et la
r6publique fdd6rale d'Allemagne, y ont 6chapp6 et que le Luxembour,g
persiste h connattre un ch6mage insignifiant. En France, Ia tendance h
I'augmentation s'est accentu6e au cours de I'ann6e, mais le niveau du chdr-
mage total ne laisse pas d'y 6tre encore trbs bas. L'accroissement a 6t6 beauL-

coup plus fort aux Pays-Bas, mais la situation y a 6volu6 en sens contraire,
c'est-b.-dire qu'elle s'est nettement am6lior6e au cours du second trimestrer.
Quant h la Belgique, oil la pouss6e a 6t6 moindre qu'aux Pays-Bas, mais ir
partir d'un niveau initial plus 6lev6, l'6volution s'y est poursuivie dans un
sens d6favorable tout au long de l'ann6e, au point qu'au ddbut de 1g5g la
situation commengait h justifier certaines prdoccupations.

Moyenne annuelle du ch6mage dans la Communaut6 (r)
1955-1958

Cbiflres absolus
en milliors Taur de chdmage

1956 I 9581958

Belgique (z)
Allemagne (R. F.) (3)
France (a)
Italie (5)
Luxembourg
Pays-Bas (6)

116,5
935,0
158,6

1.913,4
n69l.

41,4

109,7
688,6

96,7
l 758,7
ndgl.

81,5

I rsszt-
| 77,9
| 667,2I eo,a
| 1.zso,o
I ndgl.

| 
4r,4

1956

91,0
765,8
r10,3

1.937,5
ndgl.

30,3

216
3,0
0,6
9,9

0,7

3,4
3,8
0,8
9,8

1,0

qq.

2,6
0,4
8,8

1.0

3,2
2,7
0,5
8,7

1,9

( t) Nombre d6 chomours rapport6 a la main-d'Guyre civlle.(2) Chdmeurs complets seulonrent.
(3) Y compris la Sarr€,
(a) Demandeurs d'emplol non stlsfalts.
(:) 

-Ch0mago €nregistr€,- compronant los chdmeurs s€courus et les demandeure d'un premler emplol,(0) Non compris les chomeurE occupds aux travaux publics de secours.

On a fait figurer, dans le tableau ci-dessus, l'6volution du chdmag,e
dans la Communaut6 depuis 1955. Les donn6es, dtablies sur des bases diff6-
rentes dans chaque pays, ne sont pas comparables entre elles. Elles font
apparaitre, cependant, Ia persistance de fortes in6galitds, et, notamment,
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le contraste entre la situation de I'Italie, oir le chdmage demeure consid6-
rable, et celles des autres pays, oir. malgr6 la ddtdrioration qui s'est pro-
duite, sous ce rapport, en 1958, en Belgique et aux Pays-Bas, le ph6nombne
a des proportions beaucoup plus limit6es.

Analyse par pays

g. La Belgique est le seul pays oir I'emploi, au cours de I'ann6e 1gb8,
ait accus6 urie baisse. Il a, en effet, recul6 de 3.401.000 d 3.346.000, soit de
55.000 unit6s, et de 1,6 o/". Il est demeur6 stable dans I'agriculture, et il
a progressd dans les services, en grande partie sous I'effet de I'activitd
suscit6e temporairement par I'Exposition universelle, mais Ia r6gression a

6t6 forte, et h peu prds gdn6rale, dans l'industrie, otr le nombre des salarids
occup6s a baiss6 de 68.000, soit de plus de 4,5 %, par rapport au chiffre
moyen de l'ann6e prdcddente. Cet ensemble de variations ressort du tableau
ci-dessous :

BELGIQTIE

Emploi total et emploi salari6
1957-r958

en milliers

Emproi I trut I tnu, r,, 
I 

o,rrn."'"" I u" *

Emploi total
dont : agricole

non agricole

Emploi salari6
dont: primaire

secondaire
tertiaire
divers (2)

3.401,0
348,9

3.052,I

2.519,0
27,0

r.475,r
1.011,6

5,3

3.346,3
346,0

3.000,3

2.469,4
26,5

L.407,4
1.025,0

7,5

- 54,7

- oo
- 51,8

- 49,6

- 0,5

- 67,7
+ 13,4
+ 2,2

- 1,6

-nR
- 1,7

-q.n
- 1,8

- 4,6
+ 1,3

(1) Chifres provisoires.
(2) Chdmsurs mis au travail par les pouvolrs publlcs.

Le fl6chissement de I'emploi a 6t6 particulibrement prononc6 dans
la construction, oir il a atteint 16.500 unitds, soit plus de 8,5 /o de I'effectif
moyen employd au cours de I'ann6e pr6c6dente. Cette forte diminution
s'explique, en partie, par I'achbvement des travaux pr6paratoires de l'Bxpo-
sition universelle, qui avaient contribu6 h 6lever fortement le niveau de
I'emploi dans cette branche d'activit6 au cours des deux anndes prdcddentes,
mais aussi, par le ralentissement de la construction privde. Le recul a 6td

€galement sensible dans les industries manufacturibres (au total - 51.000).
Il a 6t6 particulibrement s6vBre dans le textile (- 19.000, soit 10,2 o/"),

mais il a 6td fort aussi dans les industries m6tallurgiques et m6caniques
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(- 22.000, soit 4,9 %). ll a 6t6, en revanche, relativement faible dans

I'extraction, malgrd la crise de m6vente aigu6 qui a sdvi dans les charbon-
nages. Le niveau de l'emploi industriel en Belgique s'est donc fortement
ressenti du ralentissement de la conjoncture, qui y a pris le caractdre d'une
nette r6cession. Le recul de I'emploi s'est accompagnd d'une sensible pro-
gression du chdmage, bien que cette progression ait 616, dans une certaine

mesure, contenue dans la tendance d6clinante de la population active. Le

chdmage complet s'est 6lev6 h un chiffre moyen de 110.000, en augmenta-
tion de 32.000, et de plus de 40 /", sur I'ann6e pr6c6dente, et le taux de

chdmage s'est avanc6 de2,2 o/o en1957, ir 3,2 en 1958. Il faut ajouter que le

chdmage partiel, de son cdt6, s'est accru dans des proportions plus fortes
encore, passant de 39.000 (moyenne de 1957), e 71.000 (moyenne de 1958).

La r6cession, et ses effets n6gatifs sur I'emploi, avaient commenc6
de se dessiner, en v6rit6, dans la deuxidme moitid de 1957, mais la ten-
dance s'est fortement accentu6e depuis. On a assist6, au cours des deux prer-

miers trimestres de 1958, d un fl6chissement graduel des effectifs dans un
grand nombre d'industries. Le troisibme trimestre a constitu6 un palier
sur cette pente descendante, mais une nouvelle baisse s'est produite depuisi,

ir en juger par la progression anormalement forte du chdmage au cours
des tout derniers mois. On ne pouvait donc dire, h la fin de 1958, que le
fond de la r6cession avait 6t6 atteint, et que I'on 6tait parvenu au terme de

l'6volution d6favorable qui s'6tait amorc6e dans les derniers mois de 195?'.

Cette situation a d6cid6 le gouvernement h une politique de relance des

travaux publics, qui portera ses fruits h partir du second trimestre de 1959t.

10. Dans la rd,publique f|,ddrale d'Allemagne, au contraire, I'emploi a

encore augment6 sensiblement, passant (Sarre comprise) d'un chiffre
moyen de 24.970.000, en 1957, h 25.145.000, en 1958. L'accroissement a

6t6, cependant, beaucoup plus lent qu'au cours des anndes antdrieures :

0,7 % seulement, alors qu'il avait 6t6 de 2,2 /o en L957, et de 3,5 "/o err

1956. Ce net ralentissement a 6t6 li6 au moindre dynamisme de la conjonc-
ture, qui s'est dgalement traduit par une ldgbre rdduction de la dur6e
moyenne du travail dans l'industrie. En revanche, le ch6mage, biern

qu'accusant une moyenne annuelle plus 6lev6e qu'en 1957 (688.000 a'u

lieu de 667.000), due h I'ampleur et h la dur6e insolites de la pouss6e saii-

sonnidre des trois premiers mois de I'ann6e, a poursuivi sa r6gression h par'-

tir du printemps, et est descendu, en d6cembre, au niveau le plus bas qu'iLl

ait atteint, tr cette 6poque de l'ann6e, depuis la fin de la guerre. De son c6tdi,

I'accroissement de I'immigration 6trangbre a r6v6l6 la persistance, et mdme
I'accentuation, de certaines tensions. On ne saurait donc dire que l'6volutio:n
d'ensemble de la situation de I'emploi dans la R6publique f6d6rale au cours
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de l'ann6e 1958 ait 6t6 d6favorable. Elle a 6t6 marqu6e, au contraire, par
de nouveaux progrds. mdme dans le secteur industriel, et si le rythme de
I'expansion ne s'y 6tait pas ralenti, le seuil du suremploi ett 6t6 nettement
franchi.

aLLEMAGNE (n. r.)(r)
Emploi total et emploi galari6

1957-1958

en milliers

Emploi

Emploi total
dont : agricole

non agricole

Emploi salarid
dont: primaire

secondaire
tertiaire

I 
o,rru"uo"u I u"*

1
+
+

+
+

1957 r958

24.e70
4.295

20.675

18.700
771

10.885
7.040

25.745
4.2r9

20.926

18.934
700

11.011
7.2L9

+ 0,7

- 1,8
1- 1,2

f I,D

-ot+ r,2
+ 2,5

aa<

/o
251

234
IL

126
L79

(r) Sarre comprise.

Conformdment h la tendance qui s'6tait manifest6e, h cet 6gard, au

cours des ann6es prdc6dentes, I'emploi agricole a continu6 de r6gresser, h

une cadence rapide, perdant encore, en 1958, quelque 75.000 travailleurs.
De son c6t6, I'emploi non salari6 a continu6 de se contracter dans tous les

secteurs, ses pertes s'6levant au cours de I'ann6e d 85.000 unit6s, soit ). peu

prds autant qu'en 1957. L'expansion de I'emploi n'a, en d6finitive, inti-
ress6 que I'emploi salari6, qui s'est gonfl6 de 234.000 unit6s, passant de

18.700.000 h 18.934.000, soit une progression de 1,3 %. Tous les groupes
d'activit6 n'ont pas, cependant, particip6 ir cette progression, puisque
I'emploi salari6 a fortement diminu6 dans I'agriculture (- 71.000), et sen-

siblement dans I'extraction (- 16.000), le textile (- 16.000) , le bois
(- 14.000) et dans la construction (- 19.000). En revanche, I'accroisse-
ment des effectifs salari6s a 6t6 trbs important encore dans la transformation
des m6taux (+ 118.000) et dans le commerce, la banque et les assurances

(+ 120.000) et a 616 sensible dans les services (+ 52.000), les industries
alimentaires (f 20.000), et les industries chimiques (+ 18.000). Au total,
l'emploi salarid s'est davantage d6velopp6 dans le secteur tertiaire (ensemble

des services), oir il a progressd de 179.000 unit6s, et de 2,5 %, que dans le
secteur secondaire (ensemble des industries), of il ne s'est accru que de

126.000 unit6s, soit d'environ 1,2 o/o seulement. Il n'en avait pas 6t6 ainsi
au cours des pr6cddentes ann6es, et il s'agit lh, par cons6quent, d'une ten-
dance nouvelle. Aussi, Ia r6partition de I'emploi salari6 par secteur a-t-elle
subi, par rapport e 1957, un changement assez sensible, au d6triment du

27



secteur primaire, qui recule b,3,7 % et A. I'avantage du secteur tertiaire qui
s'avance h 38,1 %, le secteur secondaire demeurant stable t 58,2 %'

11. En France, le niveau de l'emploi, qui avait continu6 de s'6lever au

cours du prepier trimestre de 1958, au point de d6passer sensiblement, au

J"u' avril, la cote de la date correspondante de 1957, a accus6, ir partir du
second trimestre, une tendance au fldchissement qui s'est fortement accen-

tu6e dans les derniers mois de I'ann6e. Aussi, le niveau moyen de I'emploi,
pour I'ensemble de I'annde 1958, a-t-il 6t6 ir peu prbs 6gal au niveau moyen
de 1957, et le niveau h la fin de I'ann6e, sensiblement inf6rieur au niveau de

la fin de 1957 : 18.680.000 au lieu de 18.773.000.

Ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessous, qui compare la situation iil

la fin de 1957 et h la fin de 1958, I'emploi a continud de diminuer dans le
secteur agricole, oir persiste une tendance structurelle h la r6gression des

effectifs. Il a continu6 d'augmenter encore dans la plupart des services,
mais il s'est nettement contract6 dans I'industrie, oir le nombre des salari6s
occup6s a fl6chi de 120.000 unit6s, soit de prbs de 2 o/" entre les deux dates.

FRANCE

Emploi total et emploi salari6
1967-1958

Ditt€rence 
| "" 

*Emploi

Emploi total
dont : agricole

non agricole

Emploi salari6
dont : primaire

secondaire
tertiaire

Fin 1957 Fin 1958 (!)

18.773
4.967

13.806

12.338
1.130
6.321
4.887

* 0,5

-oR
- 0,4

- 0,6

- 1,6

- 1,9
+ 1,3

(1) Chifrros proYlsolros.

Cette contraction, rest6e jusqu'ici moddr6e, a atteint, cependant, lir
plupart des branches d'activit6 industrielle : la construction, I'extraction,
le textile, I'habillement et le travail des €toffes, les cuirs et peaux, le bois
et l'ameublement, le verre, Ia c6ramique et les mat6riaux de construction,
et certaines industries m6tallurgiques et mdcaniques. Elle s'est accompagnde,
dans la plupart d'entre elles, d'une r6duction de la dur6e hebdomadair,e
moyenne du travail, qui s'est abaissde, pour I'ensemble des iqdustries dr:

transformation (h I'exclusion de la construction) , de 45,2 heures au 1* juil-
let 1958, il 44,9 heures au 1"' janvier 1959, alors que la moyenne de 195iI
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18.680
4.927

13.753

12.265
1 .112
6.201
4.952

93
40
53

73
18

- 120
+65



avait 6td de 46,0. Une tendance d6clinante s'est mdme manifest6e dans cer-
taines branches du secteur tertiaire, notamment les transports et les com-
merces non alimentaires, oir les effectifs et la dur6e du travail ont quelque
peu r6gress6.

Cette 6volution d6favorable est confirm6e par les statistiques de ch6-
mage, d'offres et de demandes d'emploi. Le chdmage secouru a sensible'
ment progress6 au cours des derniers mois, sans cesser de demeurer, cepen-
dant, en soi insignifiant. Les demandes d'emploi non satisfaites ont suivi
la mdme tendance h I'augmentation depuis la fin de 1957, et elles ont atteint
au 1* janvier 1959, un chiffre sup6rieur de plus de moiti6 h celui du 1* jan-
vier 1958. Sym6triquement, la courbe des offres d'emploi non satisfaites
s'est abaiss6e de plus en plus fortement au cours de I'ann6e. Enfin, le
nombre des ouvriers travaillant moins des 40 heures l6gales a fortement
augment6 depuis le 1"" avril, passant de 86.000 L 137.000, au lu' juillet, et
h 197.000, au l"' octobre, soit trois fois plus que le chiffre au 1* octobre de

I'ann6e pr6c6dente. Ce d6veloppement du chdmage partiel a surtout int6-
ress6, il est vrai, trois branches d'industries : le textile, I'habillement, et

le travail des 6toffes, et les cuirs et peaux. Il convient de souligner, cepen-
dant, que si ces divers indicateurs confirment les rdsultats des enqudtes

d'octobre 1958 et de janvier 1959, et la tendance il la contraction qu'elles
ont r6v6l6e, la mesure de cette contraction a 6td jusqu'ici assez r6duite, en

dehors d'un petit groupe d'industries, au premier rang desquelles le textile,
que la conjoncture affecte un peu partout, en Burope occidentale tout au

moins, avec une particulibre s6v6rit6.

Une ordonnance du 7 janvier 1959 vient de pr6ciser les principes de
I'action des pouvoirs publics en faveur des travailleurs sans emploi. Cette

action doit s'exercer par I'interm6diaire du Fonds national de chdmage, de

ses sections d6partementales ou interd6partementales, des fonds municipaux
des services publics de l'emploi, et des centres collectifs de formation pro-
fessionnelle des adultes g6rds sous I'autoritd du ministbre du travail.
L'ordonnance pr6voit dgalement la facult6, pour le gouvernement, de rendre
obligatoires, suivant une proc6dure d6termin6e, les accords conclus entre
employeurs et salari6s en yue de servir des allocations sp6ciales aux tra-
vailleurs sans emploi (1). il est signal6, d ce propos, ![u'une convention a

6t6 sign6e le 31 d6cembre 1958 entre les repr6sentants des employeurs et
des organisations syndicales des salari6s en vue d'instituer un systbme
d'allocations spdciales pour les travailleurs sans emploi. Les ressources des-

tindes h permettre de servir des allocations sont constitu6es par une contri-

(r) Voir paragraphe 110.
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bution 6gale il I "/ des salaires vers6s (dont 80 % h la charge des entreprises
et 20 '/ L la charge des salari6s).

12. En ltalie, au contraire, I'emploi parait avoir persist6 d augTnenter
nettement, si I'on en juge, tout au moins, d'aprds les r6sultats de I'enqudter
de main-d'@uvre du 20 octobre 1958, compar6s h ceux de I'enqu6te du
8 novembre 1957. L'emploi se serait accru, en effet, entre les deux dates,

de 444.000 unit6s, passant de 18.982.000 h 19.426.000. Mais on a vu que la
comparaison des rdsultats de ces deux enqu6tes appelait certaines r6serves.,

et qu'une partie de l'augmentation constat6e est probablement imputabler
h. un facteur saisonnier. Il parait certain, en tout cas, qu'elle excbde sensi-
blement la progression du niveau moyen de 1958 par rapport au niveauL

moyen de 1957.

Cette augmentation aurait port6 presque exclusivement sur I'emploji
f6minin, pass6 de 4.879.000 h 5.242.000 ( + 363.000), tandis que I'emploli
masculin est rest6 h peu prbs stationnaire h 14.184.000, contre 14.103.000
au 8 novembre 1957, soit un accroissement de 81.000 seulement. Enfin, le
chdmage aurait diminud de 70.000 unit6s, reculant de 1.406.000 il 1.336.000

Ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessous, I'emploi aurait 6volu6 trdsi

diff6remment suivant les secteurs d'activit6. Il aurait continud de diminuer:
dans l'agriculture (- 69.000), et se serait d6velopp6 consid6rablement dans
les services (+ 498.000). Il aurait, en revanche, stagn6 dans I'industrie
( + rs.oool.

ITALIE

Emploi par s€cteurs d'activit6 et sexe

1957-1958

lano'-n* I 
toillt"' 

I 
ot"u'"n"" I u"w

Agriculture

Industrie

Services (1)

Ensemble

Hommes
Femmes
TotaI

Hommes
Femmes
Total
Hommes
Femmes
Total
Hommes
Femmes
Total

4.773
1.602
6.315

5.456
1.560
7.016

3.934
1.777
5.651

14.103
4.879

18.982

4.478
7.769
6.247

5.444
1.590
7.034

4.256
1.884
6.140

14.178
5.243

79.42r

- 235
+ 167

68

t2
+30
+18
+ 322
+ 167

+ 489

-t- lo
+ 364

+ 439

- 5,0
+ 10,4

1l

- 0,2
+ 1,9
+ 0,3
.L R'
-L O.l

+ 8,7

+ 0,5
+ 7,4
+ 2,3
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Ce tableau montre 6galement que l'6volution de I'emploi masculin
et celle de I'emploi f6minin ont 6t6 trds diffdrentes, sauf dans le secteur
des services, oir ils semblent avoir, l'un et l'autre, augment6 fortement,
et dans des proportions comparables. Dans le secteur agricole et dans le
secteur industriel, au contraire, les tendances paraissent avoir 6t6 diver-
gentes : dans I'agriculture, le recul massif de I'emploi masculin aurait 6t6
compens6, en partie, par une augmentation consid6rable de l'emploi f6mi-
nin, tandis que dans I'industrie, I'avance relativement forte de l'emploi
f6minin aurait balanc6 favorablement la l6gbre r6gression de I'emploi
masculin.

Enfin, la comparaison des chiffres relatifs ir I'emploi salari6 par
groupes d'activitd fait apparaitre une nette diminution d'effectifs dans I'agri-
culture (- 72.000), dans la construction (- 115.000); et dans I'extraction
et les services industriels, en fait, l'extraction seule (- 19.000), et une forte
progression, au contraire, dans les services (+ 145.000). L'emploi salari6
serait demeurd stable, en revanche, dans les industries manufacturibres
( + 4.000), sous r6serve de changements secondaires qui auraient favoris6
I'emploi f6minin, et ddfavoris6, au contraire, I'emploi masculin.

Ainsi, l'6volution de I'emploi en ltalie, en 1958, semble avoir con-
tinu6 d'6tre orient6e favorablement. La situation ne s'est pas amdlior6e
suffisamment, cependant, pour que le recul du chdmage se soit poursuivi :

la moyenne du chdmage enregistr6 s'est 6tablie, en effet, au mdme niveau
qu'en 1957:1.759.000 au lieu de 1.757.000 ('). C'est que I'essor industriel
a connu en Italie, comme dans la plupart des autres pays, un certain ralen-
tissement.li6 directement, semble-t-il, h la r6cession internationale, et qui a
6t6 sensible surtout dans la premibre moiti6 de I'ann6e. Les incidences
n6gatives de ce ralentissement sur I'emploi ne ressortent pas nettement
de I'enqu6te de main-d'ceuvre d'octobre 1958, effectu6e h une 6poque or) les
industries alimentaires ont connu une activit6 intense. Mais elles sont
r6v6l6es par les r6sultats de I'enqudte p6riodique sur les 43 secteurs indus-
triels, d'oi il ressort que la moyenne des ouvriers occupds en 1958 aurait
diminud de 2,2 % par rapport d la moyenne de l'ann6e pr6c6dente. Simul-
tan6ment, se serait produite une l6gdre r6duction de la dur6e du travail.
Les industries les plus atteintes ont 6t6 l'extraction - oir la baisse des effec-
tifs semble prdsenter le caractbre d'un ph6nomdne structurel plut6t que
conjoncturel - et le textile. Mais la m6tallurgie et les constructions m6ca-
niques ont aussi souffert de la rdcession. La tendance il la rdgression de

(') Le chiffre de 1958 tient compte, cependant, pour la premi0re fois, des chdmeurs
do Trieste. Mais, m6me en les ddduisant, la diminution qui apparait est insignifiante,
puisqu'elle n'a gudre dCpassd 10.000 unit6s.
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I'emploi et de I'activit6 dans l'industrie paraissait, cependant, h la fin de

l'ann6e, parvenue d. son terme.

13. ln Lunembourg, bien que la r{cession ait fait sentir ses effets dans

la plupart des branches de l'industrie, le niveau de I'emploi n'a pas fl6ch.i

et s'est mdme, dans I'ensemble, lfgbrement 6lev6. L'6volution, h cet 6gard,

a 6td diverse suivant les groupes d'activit6. L'emploi a, en effet, nettement
r6gress6 dans I'extraction et d6clind dans certaines industries d'importance
moyenne, particulidrement exposdes tr la concurrence 6trangdre et aux effets

de la r6cession. Il a, au contraire, continu6 de progresser dans certaines

autres : la construction, la m6tallurgie et la transformation des m6taux et

les industries chimiques. Le ch6mage a fait son apparition tout en conser-

vant des proportions trbs faibles, et la courbe des demandes d'emploi non

satisfaites s'est 6lev6e quelque peu au-dessus des cotes de 1957, surtout dans

la seconde moitid de l'ann6e. L'immigration 6trangdre, toutefois, s'est main-
tenue d son niveau de I'ann6e pr6c6dente, en raison surtout de la persistance

d'un haut niveau d'activit6 dans la construction'

14. Aux Poys-Bos, enfin, I'emploi est rest6 h peu prds stationnaire autour
d'une moyenne de 4.151.000, au lieu de 4.146.000 pour I'ann6e pr6c6dente.

L'un dans I'autre, I'emploi a 6t6 marqu6 par un plafonnement qui a faiit

suite h plusieurs ann6es de rapide expansion. Cette 6volution ressort du

tableau ci-dessous :

P,4vS-8,4S

Emploi total et emploi salari6
1957-1958

Emploi total
dont : agricole

non agricole

Emploi salarid
dont : primaire

secondaire
tertiaire

4.746
488

3.658

3.178
136

1.551
1.491

4.151
485

3.666

3.175
135

1.530
l.olu

+ 0,1

- 0,6
-Lqr.

- 0,1

- 0,7

- I,4
+ 1,3

I
+

5
3
I
3
t

2L
19

(r) Cbtffres proYisires.

En fait, I'emploi est rest6 stationnaire dans la plupart des branches
de I'industrie, et il a m6me r6gress6 sensiblement dans quelques-unes,,

notamment les industries m6tallurgiques et mdcaniques (- 1,8 o/o) et la
construction (- 3,6 %), en sorte que I'emploi industriel, dans son
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ensemble, s'est quelque peu contractd. En revanche, l'emploi a ldgErement
progressd dans l'ensemble des services.

Le l6ger recul de I'emploi industriel, li6 h I'orientation moins favorable
de la conjoncture, doit 6tre imputd pour sa plus grosse part, sur le premier
semestre de l'ann,6e, au cours de laquelle s'est accentude la r6cession qui
s'6tait dessin6e dans les derniers mois de 1957. Ce recul s'est accompagn6
d'un notable d6veloppement du chdmage, dont la moyenne, pour l'ensemble
de I'ann6e 1958, s'inscrit h 97.000, au lieu de 52.000 en 1957. Le ch6mage
secouru, de son cdt6, a doubl6, passant de 41.000 h 81.000. Mais une reprise
s'est dessin6e depuis l'6t6, qui s'est traduite par une remont6e de I'emploi
industriel, et un arr6t dans le d6veloppement du chdmage, dont la courbe
a cess6, dans les derniers mois de I'ann6e, de s'6lever sensiblement au-dessus
des cotes des mois correspondants de 1957. Cette tendance au redressement
s'est confirm6e dans les premiers mois de 1959.

c) P6nuries et r6serves de maind'Guvre 
- 

Migrations

15. Le ralentissement de la conjoncture a eu pour effet de r6duire, dans
tous les pays, I'importance des pdnuries de main-d'ceuvre par rapport h
I'ann6e pr6c6dente. Cette d6tente, cependant, n'a pas 6t6 absolument g6n6-
rale. D'une part, en effet, les offres d'emploi ont continu6 tr 6tre nombreuses
dans les services, et des p6nuries se sont fr6quemment manifest6es dans ce
secteur, attirant des travailleurs, notamment des travailleurs f6minins, de
I'agriculture et de I'industrie. D'autre part, les branches d'activitd qui font
r6gulibrement appel ir la main-d'ceuvre dtrangbre, ont continu6 d'6prouver
d'importantes p6nuries. Dans la r6publique f6d6rale d'Allemagne, I'immi-
gration de main-d'auvre 6trangdre a mdme sensiblement d6pass6, en 1g58,
son niveau de 1957, en raison de I'accroissement des besoins dans certaines
branches d'activit6, notamment dans les mines et dans la construction. Au
Luxembourg, I'immigration 6trangbre s'est maintenue au niveau de I'ann6e
pr6cddente, infdrieure dans I'agriculture, mais sup6rieure dans le bAtiment
et les services domestiques. En France, malgr6 une nette diminution par
rapport d 1957, I'immigration de main-d'euvre 6trangdre permanente est
rest6e trds importante en chiffres absolus, puisqu'elle a atteint 82.800 pour
I'ensemble de I'ann6e. Elle a int6ressd surtout le bAtiment, la sid6rurgie
et I'agriculture. L'immigration saisonnidre, destin6e essentiellement h
I'ag;riculture, a mdme accusd une sensible augmentation en 1957. Il n'y a

qu'en Belgique que I'immigration ait diminu6 fortement : 13.900 permis
de travail, seulement, ont 6t6 d6livr6s d I'immigration, en 1958, contre
24.600 en 1957, et la plupart I'ont 6t6 dans le premier semestre. Depuis
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l'6t6, les introductions de main-d'Guvre 6trangbre ont complbtement cess€'

Enfin, des p6nuries de main-d'@uvre qualifi6e ont continu6 d'affecter cer-

taines branches de I'industrie dans plusieurs pays, mais, sauf en Italie, elles

semblent avoir eu moins d'ampleur qu'au cours de l'ann6e pr6c6dente'

16. La situation ne s'est pas profond6ment modifi6e en ce qui concerne

les r6serves de main-d'Guvle. L'augmentation du ch6mage les a grossies

en Belgique, aux Pays-Bas, et meme en France, otr elles demeurent toutefois

faibles et of la principale rdserve interne continue d'6tre constitu6e par les

exc6dents de main-d'cuYre de I'agriculture. Bn r6publique f6d6rale d'Alle-

magne, les r{serves internes paraissent 6galement trbs faibles, car le cht'-

mage ne constitue plus gubre qu'un ph6nomdne saisonnier' limit6 il deux

ou trois mois d'hiver, tandis que les g6n6rations qui parviennent h I'ige
d'activit6 sont de moins en moins nombreuses, et que celles qui atteignent

I'dge de la retraite sont, au contraire, plus fortes. Il n'y a qu'en Italie que

le niveau encore trbs 6lev6 du ch6mage, et la persistance du sous-emploi

agricole, continuent de tenir h la disposition de l'{conomie lrn Yolant de

main-d'euvre consid6rable. Les autres pays de la Communaut6 ont continu6

de puiser dans cette r6serve une part importante de la main.d'euvre 6tranL-

gdre dont ils ont eu besoin : un tiers seulement en Belgique, mais 45 /" en

r6publique f6d,6rale d'Allemagne, 60 /" en France (ensemble des permanenl's

et des saisonniers), et prbs de70 /" au Luxembourg. L'Bspagne a continu6

d'6tre une source compl6mentaire appr6ciable de main-d'ceuvre 6trangdre

pour la France, et m6me pour la Belgique. Il en a 6t6 de m6me de

i'Ant"i.h", des pays-Bas et de I'Burope de I'Bst, pour la r6publique f6d6rale

d,Allemagne oir s'est poursuivi, par ailleurs, un afllux encore c'onsid6rable,

bien que ralenti, de r6fugi6s en provenance d'Allemagne orientale.

17. Deux pays de la communaut6 ont continu6 d'alimenter des courants

d'{migration importants vers d'autres r6gions d'Europe, ou d'autres con-

tinents : les Pays-Bas et I'Italie. L'6migration italienne s'est amenuis6e,

cependant, par rapport h I'ann6e pr6c6dente, surtout en direction de la

suisse (81.200 au lieu de 122.600 en 1957), et des pays d'outre-mer (66.5C10

au lieu de 104.000). Aussi, l'6migration brute totale en proYenance d'Italir:,

au cours de I'ann6e 1958, n'a-t-elle atteint que 270.900, contre 392.7Cf0

en 1957, et l'6migration nette totale, 107.000 au lieu de 178.900, soit une

baisse de 40 /.. Malgr6 cette baisse, li6e ir l'dvolution d6favorable de lla

conjoncture mondiale, l'6migration italienne a contribu6 encore' d'urre

manibre apprdciable, h faire reculer le sous-emploi.
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d) Perspectives de l'6volution de l'emploi

18. Il n'est pas ais6 de pr6voir, ir I'heure qu'il est, les directions dans
lesquelles vont s'infldchir les courbes de I'emploi et de I'activit6 au cours
de I'ann6e 1959. La pdriode or'r I'on se trouve est une p'6riode de transition,
entre la phase linale d'une p6riode d'expansion et la phase initiale d'uno
autre, dont certains signes indiquent qu'elle ne devrait pas tarder h se

dessiner. La demande des biens de consommation, en effet, persiste ir aug-
menter dans la plupart des pays, et le niveau 6lev6 de l'6pargne facilite
le financement des investissements en augmentant les li,quidit6s sur le
march6 mon6taire et financier. La stabilisation des prix, d'autre part, a

amen6 les gouvernements il desserrer les freins anti-inflationnistes, tandis
que l'accroissement des r,dserves en devises permet d'envisager une aug-
mentation des importations. Les conditions d'une reprise sont donc en
grande partie r6unies. De plus, la conjoncture mondiale est en voie d'am6-
lioration, du fait, notamment, de la reprise observ6e au* Ehts-Unis, et do
celle que I'on attend en Grande-Bretagne des r6centes dispositions budg6-
taires. Le niveau de I'emploi industriel en 1959 ne peut 6tre, toutefois,
pr6vu avec certitude. Il parait d'ores et d6jh certain, cependant, qu'atteintes
par certaines modifications intervenues dans la structure de la demande
int6rieure et ext6rieure, plusieurs industries ne participeront pas h la
reprise escomptde, ou y participeront faiblement. Quant h I'emploi dans
les services, sa tendance h augmenter devrait se confirmer.

19. Les perspectives apparaissent, en r6alit6, sensiblement diff6rentes
suivant les pays. En r6publique f6d6rale d'Allemagne, of le ralentissement
de I'expansion, en 1958, a 6t6 moins marqu,6 que dans d'autres pays, on
pense que la tendance qui s'est manifest6e, au cours des dernibres ann6es,
h une diminution graduelle du rythme de croissance de I'emploi, est

paryenue h son terme. L'on attend, en effet, en 1959, un accroissement
d'effectifs employ6s de I'ordre de 250.000 h 300.000, nettement sup6rieur,
par cons6quent, h I'accroissement enregistr6 en 1958. On pr6voit, toute-
fois, certaines r6ductions d'effectifs dans les mines, le textile, et plusieurs
autres industries de biens non durables, et peut-6tre mdme dans la sid6-
rurgie. Mais, partout ailleurs, et notamment dans la construction, on
escompte des augmentations plus ou moins importantes. En Belgique, en

revanche, or) peu de signes de reprise se sont encore manifest6s, il n'est
gubre probable qu'on assiste, dans I'imm6diat, h un redressement dans
les industries les plus atteintes, notamment les charbonnages et les textiles,
et, au total, h une restauration du niveau d'emploi de 1957. Bn France,
les perspectives sont dgalement assez incertaines. Il semble que la tendance
h la r6gression de l'emploi, qui s'est manifestde dans le second trimestre



1958, soit appel6e tr persister dans le premier semestre de 1959' de

sorte que, pour I'ann6e entibre, le niveau de I'activit6, et sans doute

aussi celui de I'emploi, seront l6gbrement inf6rieurs d ceux de l'ann6e
prdcddente. En ltalie, la reprise qui a commenc6 h se manifester ir la fin
de 1958 se poursuivra en 1959. Cependant, elle parait ne devoir s'a{fir-
mer nettement que dans la mesure oir se produira une progression, qui
n'est pas encore sensible, des investissements priv6s. Aussi, les perspectives

d'emploi demeurent-elles incertaines, notamment dans la m6tallurgie et

les textiles. D'autre part, la loi qui avait institu6 une limite infdrieure,
d'emploi dans les entreprises agricoles ayant 6t6 d6clar6e inconstitution-
nelle, il risque, malgr6 les mesures qui sont envisag6es pour parer h cette

situation juridique nouvelle, d'en r6sulter les d6gagements d'effectifs dans

l'agriculture. Aux Pays-Bas, enfin, of la conjoncture est d6sormais orientde
d'une manibre nettement meilleure, on escompte une reprise de I'accrois-
sement de I'emploi industriel, et une confirmation de la tendance ascen-

dante de I'emploi dans les services. Mais il est difficile de pr6voir, compte
tenu de I'accroissement, qui continue d'6tre important, de la population
d'ige actif, si cette augmentation sera assez forte pour ramener le chdmage
aux niveaux trbs bas des ann6es 1955-1957.
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CONDITIONS ACTUELLES DE LA FORMATION PROFESSIOIINELLE

a) Conetatations g6n6ralee

20. Les informations disponibles ne permettant pas d'dtablir au niveau

de la Communaut6 une synthdse satisfaisante, les indications recueillies

ont 6t6 pr6sent6es s6par6ment pour chaque pays. La comparaison de la
situation actuelle avec celle exposde dans le rapport de I'ann6e pr6c6dente,

porte, pour les pays individuellement, sur quelques statistiques globales

concernant notamment les nombres des jeunes et des adultes form6s ou en

cours de formation et le montant des d6penses correspondantes. Il sera

possible d'6tablir au niveau de la Communaut6 un tableau comparatif

iaisant ressortir les changements intervenus ou proietds dans I'organi-
sation, les m6thodes, les moyens et les r{sultats des rdalisations de for-

mation professionnelle, lorsque les enqu6tes pr6vues plus approfondies

auront pu 6tre ex6cut6es. Il y a lieu de souligner le fait important que les

r6alisations d'enseignement technique et de formation professionnelle sont

multiples, vari6es et dispers6es entre les administrations, organismes et

institutions publics, semi-publics et priv6s.

21, Des constatations d'ensemble faites, on peut d6gager les remarques

g6n6rales ci-aprbs touchant en particulier les prdoccupations des milieux
int6ress6s aux problbmes de la formation professionnelle.

L'6volution de la structure des activit6s professionnelles en fonction

des progrbs techniques, en particulier du d6veloppement de I'automation,

n6cessite une adaptation plus pouss6e des programmes de formation profes-

sionnelle il ces changements. Des efforts 6ducatifs ont 6t6 d6jh exerc6s dans

ce sens; mais ils devront €tre accentu{s. Cette adaptation suppose' d'autre

part, une connaissance plus approfondie des modifications intervenues ou

h intervenir dans la distribution professionnelle de la main-d'euvre et

sa r6partition hi6rarchique. Il s'agit de prdciser en fonction des nouvelles

exigences des professions, m6tiers ou postes de travail, les qualifications

requises du personnel h former. Cette dvaluation des ressources et des

besoins en main-d'Guvre qualifide pose aux organismes responsables de

I'orientation des programmes, un problbme important de pr6visions. De
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I'examen de celles-ci, d6coule en effet la d6termination des moyens de for-
mation n6cessaires pour faire face au d6veloppement des activit6s 6cono-
miques.

A cet 6gard, il est g6n6ralement constatd que les moyens disponibles
de formation professionnelle sont notoirement inf6rieurs aux besoins
estim6s. C'est pourquoi, il n'est pas superflu d'unir tous les efforts en ce

domaine. Ils devront 6tre d6velopp6s dans leur ensemble et autant que
possible coordonn6s.

A I'exp6rience, la formation professionnelle se r6vble de plus en
plus comme un instrument indispensable, tant h I'essor des dconomies qu'h
I'augmentation des possibilit6s d'emploi, h l'6quilibre de la situation de
la main-d'euvre et ir la promotion sociale des travailleurs.

b) Formation des jeunes

22. En Betgique, le nombre d'6lbves de 15 h 25 ans fr6quentant I'ensei-
gnement technique de < plein exercice >r (il temps complet) s'est 6lev6
pour I'ann6e scolaire 1957-1958 d 92.772 et h 93.547 pour l'enseignement
technique h horaire r6duit; ces nombres sont en augmentation (respecti-
vement 90.704 et 92.871 6lbves pour 1956-1957).

Pour ces 6coles techniques, l'Etat a d6pens6, au titre de I'exer-
cice 1958, environ 532.239.000 francs belges; il a allou6, en outre, annuelle-
ment, quelque 1.850.700.000 francs belges de subvention aux 6coles tech-
niques, provinciales, communales et priv6es. Le montant de ces d6penses
s'est 6lev6 par rapport il celui de I'ann6e pr6c6dente (respectivement
368.500.000 francs belges et 1.588.500.000 francs belges).

Aux r6alisations incombant au ministbre de I'instruction publique,
il faut ajouter celles relevant du ministbre du travail. L'office national du
placement et du chdmage a org'anis6 des cours dits de << r6adaptation pro-
fessionnelle collective , s'adressant aux jeunes chdmeurs (18 d 21 ans) et
dispens6s dans des centres de fapon acc6l6r6e, pour leur permettre
d'accroitre leurs connaissances professionnelles principalement dans le
domaine pratique et s'adapter il un nouvel emploi.

Les rdsultats pour les ann6es 1957 et 1958 (10 mois) sont repris dans
le tableau ci-aprds.
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Nombro de ( rdadaptations D

(j€uDes chdmeurs)
achevees en

Groupe de professions

1957
1958

(10 mois)

Construction
Bois
Mdtal
Textile
V6tement
H0tels-restaurants
Autres

Total

23. En Allemagne (R.F.), il n'a pas 6t6 enregistrd de modification impor-
tante quant h I'ampleur des activitds de formation professionnelle, ni ir

leur ddroulement technique, au cours de I'ann6e 1958.

Quelques dillicult6s ont 6t6 signal6es quant L l'6volution du nombre
des 6ldves dans le domaine de la formation professionnelle pratique comme
jeune d6bulant (Anlernting) ou comme apprenti (Lehrling), li6e h la
fr6quentation d'une 6cole professionnelle sp6cialis6e. Elles r6sultent, d'un
cdt6, de la tendance b. la diminution jusqu'en 1960 du nombre des jeunes

gens en fin de scolarit$ (en 1958, on enregistrait une diminution de 9,3 o/"

de jeunes gens en fin de scolarit6, disponibles sur le march{ du travail, par

rapport h I'ann6e pr6c6dente) . D'un autre cdt6, les modifications des acti-
vit6s 6conomiques dues au progrbs technique et il la m6canisation progres-

sive ainsi qu'h l'automation, entrainent des changements dans la structure
professionnelle de la main-d'euvre qualifi6e int6ress6e.

24. Le nombre des apprentis qui s'6levait en 1958, y inclus Berlin et la

sarre, d 1.477.772, a diminud par rapport h celui de I'ann6e pr6c6dente.

L',dquilibre n'a pu 6tre r6tabli malgr6 l'6largissement des possibilit6s de

formation des jeunes filles dont la proportion s'est 6lev6e jusqu'h 45 /" du

total des apprentis.

litant donn6 une diminution du nombre d'apprentis dans I'artisanat

de 7,9 b/o, compar6 avec I'ann6e 1956-1957, le pourcentage des jeunes filles

de cette catdgorie s'6lbve h 18,6 "/. du total des apprentis.

Dans I'industrie et le commerce, cependant, malgr6 la rdgression

du nombre des jeunes en fin de scolarit6, le nombre des apprentis est rest6

stationnaire : 37,1 /" dans les professions artisanales et industrielles et

62,9 bA dans les professions commerciales.

91
15
25

30
10

54
l7
4l

6
29
26

3

L76L75
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25. La situation des jeunes ainsi d6crite entraine des t6.ches plus difliciles
pour les services de l'emploi; c'est pour cette raison que les informations sur
les professions et I'orientation professionnelle ont 6t6 plus d6velopp6es pan
ces services. L'orientation professionnelle a 6t6 am6liorde sur les plans pdda-
gogique, psychologique et professionnel. Ainsi qu'au cours de I'ann6e pr6-
cddente, presque 90 /" des jeunes en fin de scolarit6 ont eu recours ii
I'orientation professionnelle des oflices de travail. Pour donner une idde
de l'importance num6rique de ce programme, rappelons qu'en 1955 ('),
dans la r6publique f6d6rale d'Allemagne, 4.229 6coles professionnelles
(Beruf sschulen) ont 6t6 r6gulibrement frdquentdes par 2.228.567 6lbves.

Il faut mentionner, en outre, les foyers de jeunes (Jugendtnochen-
heime) dont la cr6ation a 6t6 d6velopp6e avec I'aide de I'assurance-chdmage.
Dans de nombreux cas, le placement des jeunes r6sidant h une certaine
distance de leur lieu d'emploi, a 6td rendu possible grdce h I'existence de
ces foyers.

26. En 1958, I'Institut f6d6ral du placement et de I'assurance-ch6mage
(Bundesanstalt liir Arbeitstsermittlung und Arbeitslosenaersicherung) ir
octroy6, il titre de subventions, un montant de 20 millions de marks. Il
s'agit de subventions portant sur les frais de formation des apprentis, accor-
d6es principalement d. des personnes n6cessiteuses. C'est par ce moyen qu'err
1958, environ 15.000 apprentis ont pu commencer une formation r6gulibre,

27. En ce qui concerne les 6coles professionnelles sp6cialisdes (Berul sfach-
schulen),I.755 en 1955 (1) ont 6t6 fr6quent6es par 136.631 personnes; le
nombre d'6coles professionnelles, sp6cialis6es dans une seule branche d'acti-
vit6, s'6lbve ir 1.250. Comme il a d6jd 6t6 mentionn6 dans le rapport der

I'ann6e pr6c6dente, les dcoles professionnelles sp6cialis6es s'occupent prin-
cipalement de la formation dans les professions f6minines. En 1955 ('),
sur 146.439 6lbves, l04.I2Idtaient du sexe f6minin.

28. Bn France, les dernidres statistiques publi6es font apparattre un
accrdissement sensible du nombre des 6lbves dans les diff6rentes catdgories,
d'6tablissements de l'enseignement technique public, ainsi ,qu'il ressorl,
du tableau ci-aprds.

Bn ce qui concerne les r6alisations de formation professionnelle rele-
vant d'autres services ministdriels, ainsi que celles g6r6es par des associa-
tions, organisations et dtablissements priv6s, on note 6galement une ten-
dance g6n6rale h I'accroissement de I'importance de ces rdalisations.

(r) Il n'existe pas de statistiques disponibles plus r6centes.
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Anndes scolaires

Cat6gorie d'Ctablissements

6coles nationales professionnelles
Colldges techniques
Sections techniques des colldges modernes
Sections techniques des lycdes
Sections professionnelles des cours compldmentaires
Centres d'apprentissage (h temps compiet)
Centres d'apprentissage (i temps partiel)
Ecoles de perfectionnement

14.910
84.615
14.935
7.879

26.715
752.r28
15.549
5.440

15.097
85.877
16.806

8.308
2t.944

152.890
19.382
2.639

16.575
95.606
15.882
9.015

28.883
i58.890
19.764
2.925

Ensemble

29. En ltalie,la formation professionnelle des jeunes a 6volu6 dans les

conditions suivantes :

a) Formation d,es jeunes dans les d,coles

Les ddpenses engag6es par le ministbre de I'instruction publique pour
I'exercice 1958-1959, pour la formation professionnelle dans les 6coles,

s'6lbvent h 57.969.450.000lires, soit une augmentation par rapport ir I'ann6e
pr6c6dente (54.948.850.000 lires). La population scolaire qui a fr6quent6
les institutions techniques, les 6coles techniques et les instituts profession-
nels (h I'exception des dcoles d'orientation professionnelle) a 616, en 1958,

de 232.342 dldves (231.972 6lbves en 1957).

b) Action des entreprises

Au 31 mars 1958, le nombre des apprentis occup6s 6tait de 555.990

dont 267.049 dans les entreprises artisanales et 288.941 dans les entreprises
non artisanales.

L'augmentation de 89.618 apprentis occup6s h la date sus-indiqu6e,
par rapport h la mdme date de I'ann6e pr6c6dente, est due ir I'application
toujours plus vaste de la loi du 19 janvier 1955. Les avantages de cette loi
consistent surtout dans les exon6rations partielles et totales des cotisations
d'assurance des travailleurs.

Pour I'exercice financier 1958-1959, ont 6t6 autoris6s, jusqu'au

31 ddcembre 1958, 9.262 cours pour 243.567 apprentis, avec un engagement

de d6pense de 2.461.191.000 lires.
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c) Cours << normaur ,, pour traaailleurs de 14 d 78 ans

L'action du ministdre du travail dans ce domaine peut 6tre rdsum6e

dans les chiffres suivants pour I'exercice 1958-1959 (jusqu'au 31 d6cem'
bre 1958) : Nombre de cours : 9.133 avec 207.778 6lbves; ddpense :

10.117.776.000 lires.

Rappelons que, pour l'ann6e pr6c6dente, les nombres correspon-
dants ,6taient les suivants : 9.545 cours, 197.610 6lbves, d6pense : 8,3 mil-
liards de lires.

30. ltu Lurembourg, les cr6dits pour I'enseignement professionnel
inscrits au budget des d6penses de l'Etat ont 6t6 de 32.166.000 francs en 195?

et de 36.140.000 francs en 1958. Un montant de 38.375.000 francs figure au
projet de budget pour I'exercice 1959.

31 . Pour compl6ter les renseignements sommaires sur les institutions
fournis dans le rapport pr6c6dent, mentionnons que I'enseignement profes-
sionnel est actuellement assur6 par les institutions suivantes :

a) L'Institut d' enseignement technic1ue

Cr66e par une loi du 14 mars 1896, l'6cole d'artisans de I'Etat, com-
pl6t6e ult6rieurement par I'adjonction de cours sup6rieurs techniques, vient
d'6tre remplacde, en vertu d'une loi du 3 aott 1958, par un Institut d'ensei-
gnement technique, 6tabli 6galement il Luxembourg.

L'Institut d'enseignement techni,que comprend deux 6coles :

1o L'6cole des arts et m6tiers, ayant pour but la formation d'artisans
et comprenant :

- une division des m,6tiers d'art avec les sections de menuiserie et
d'6b6nisterie, de ferronnerie d'art, de c6ramique, de peinture
d6corative et de sculpture sur pierre et sur bois;

- une division des m6tiers techniques avec les sections des m6tiers
du bdtiment, de m6canique, d'6lectrotechnique et d'outillage
industriel.

2" L'6cole technique, appel6e il former des techniciens et des ing6-
nieurs-techniciens et compren,ant une division technique avec les sections
de g6nie civil, de m6canique et d'6lectrotechnique.

Pendant l'ann6e scolaire
l'6tat a 6t6 fr6quent6e par 367
rattach6s comptaient 1"35 6lbves.
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Dans le cadre du nouvel Institut technique, qui a commenc6 b. fonc-
tionner au d6but de I'ann6e scolaire 1958-1959, I'Bcole des arts et m6tiers
compte 387 6ldves et I'fcole technique 162 6ldves.

b) L'frcote prolessionnelle de l'Etat d Dsch-sur-Alzette

Cr66e par une loi du 18 juillet 1924, I'fcole prolessionnelle de l'litat
h Esch-sur-Alzette a pour but de compldter I'instruction pratique que les
apprentis de I'artisanat, de I'industrie et du commerce regoivent h I'atelier
ou au bureau, par I'enseignement g6n6ral et la thdorie professionnelle que
les diverses professions exigent.

Durant l'ann6e scolaire 1957-1958, l'6cole professionnelle a 6t6 fr6-
quent6e par 795 6lbves, tandis que 157 autres 6lbves 6taient inscrits aux
cours de prdapprentissage annex6s. Pour I'ann6e scolaire 1958-1959, le
nombre des 6lbves s'6tablit respectivement h 1.078 et 168.

c) Les centres il'enseignement prolessionnel ile l'frtat

Une loi du 1* d6cembre 1953 a pourvu ir la cr6ation de centres d'ensei-
gnement professionnel pour les apprentis de I'artisanat, de l'industrie et
du commerce. De tels centres existent actuellement dans les villes de Luxem-
bourg, Bttelbrtick, Diekirch, Troisvierges, Grevenmacher, Wiltz et
R6dange. Le caractdre de centre professionnel a 6t6 conf6r6 6galement ir
I'Institut 6mile Metz de Dommeldange, d6pendant de la soci6t6 anonyme
r< Arbed r, et h I'Ecole professionnelle de Differdange, cr66e avec le concours
de la soci6t6 anonyme a Hadir r.

Pour I'ensemble des centres, le nombre des 6lbves inscrits a 6t6 de
1.766 pendant I'ann,6e scolaire 1957-1958, il s'est 6lev6 h 1.852 pendant
I'ann6e scolaire 1958-1959.

32. Aux Pays-Bas, d'aprbs Ia situation en date du l-"" janvier 1957, envi-
ron 210.000 6lbves recevaient une instruction professionnelle h plein temps
(contre 194.300 6lbves au 1"" janvier 1956) dans les 6coles professionnelles et
techniques, les cours agricoles et horticoles et autres 6tablissements d'ensei-
gnements sp6cialis6s assurant une formation h temps complet. Sur ce total
de 210.000 6ldves, environ 182.000, dont 98.000 gargons et 84.000 filles, ont
suivi I'enseignement industriel. Environ 4.300 ont suivi des cours d'agri-
culture et d'horticulture et 24.000 des cours dans d'autres branches d'ensei-
gnement sp6cialis6.
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c) Formation des adultes

33. Ainsi qu'il a 6t6 indiqu6 dans le rapport de I'ann6e pr6c6dente,

l'importance des r6alisations et les m6thodes varient sensiblement suivant
les pays. Les modilications de situations enregistrdes et les renseignements
compl6mentaires figurent ci-aprds.

34. En Belgique, la r6adaptation professionnelle des travailleurs adulttls
(plus de 21 ans) a lieu h la fois dans des centres (r6adaptations collectives)

et dans des entreprises (r6adaptations individuelles). Le tableau suivant fait
ressortir l'6volution de la situation.

Nombre de rdadaptations
individuelles (chdmeurs adultes)

achev6el en
Groupe de professions

t957

Construction
Bois
Mdtal
Textile
Vdtement
H0tels-Restauran ts
Autres

Total 1.506 1.117

La diminution du nombre total et, en particulier, du nombre cle

r6adaptations dans le secteur de la construction, est due aux circonstancos
exceptionnelles de l'Exposition universelle, entrainant un accroissement
des possibilit6s d'emploi; de meme, l'augmentation appr6ciable constat(le
dans le secteur Hdtels-Restaurants n'est sans doute que temporaire.

35. En Allemagne (R. tr'.), pour compldter les indications figurant darrs
le rapport pr6c6dent, une mention particulidre doit 6tre faite, parmi les pors-

sibilit6s nombreuses existant pour la formation des adultes, concernant les

acad6mies d'administr ation (V eru altung sakademien). Blles ont 6t6 subverr-
tionn6es dans une large mesure par des fonds publics; elles ont pour but
la formation sp6cialis6e des fonctionnaires et employ6s des services publir:s
ne disposant pas de personnel ayant regu une formation universitaire.

36. En France, la r6partition par professions des stagiaires form6s dans
les centres de formation professionnelle des adultes pendant I'ann6e 19518

44

1958
(10 mois)

I rosa

| (10 mois)

818
t62
212
t4

187
60
53

3
2
I

13
o

1

43

3
I

25
25
25

10

RO

435
139
2I7

.t
176
135

13

Nombre de rdadaptations
collectives (slgs6s1s xdultcs)

acheY6€8 en



et de ceux en cours de formation au 1"" janvier 1959 figure au tableau

suivant :

Nature des sections

Bdtiment
Mdtaux
Chimie
Cuirs
Emplois de bureau
Plastiques
Radio et 6lectronique
Vdtement
Divers

Nombre de stagiaires
ayant termlnd leur formation
du ler janYier au 31 ddcembre

r958

Dipl6m6s I Non-dtpl0mds

18.017
2.946

32
194
515
74

168
202
712

Nombrs
de stagiaires

en cours
de formation

lorjnnvier 1959

910
195

4
t4
33

D

T2
13
39

1.833
t70

2
22

104
14
t7
27
81

12.082
2.241

43
120
559
67

196
92

624

Ensemble r.225 22.860 2.273 16.024

37. En ltalie,l'activit6 d6velopp6e par le ministbre du travail pour I'exer-

cice 1957-1958 et 1958-1959 (jusqu'au 31 d6cembre 1958) peut se rdsumer

de la fagon suivante :

Cours pour les chbmeurs :

1957-1958 : Nombre de cours : 2.065, avec 43.495 travailleurs,
ddpense : 3.800.343.200 lires.

1958-1959 : Nombre de cours : L.547, avec 34.9L4 travailleurs;
ddpense : 3.570'113.000 lires.

Cours de reE:nlification dans I'entreprise :

On note une tendance A la r6duction des ,cours de ce type; les entre-

prises qui assument la charge des ddpenses pour la cr6ation, l'6quipement

et le fonctionnement de ces cours pr6fbrent, plutdt que de s'efforcer de

requalifier le personnel ne r6pondant pas exactement aux exigences des 6ta-

blissements de travail, avoir recours aux jeunes qui sont qualifi6s par le
systbme l6gat de I'apprentissage en raison des avantages notoires de celui-ci

qui ont 6t6 expos6s dans le rapport de l'ann6e pr6c6dente.

38. Lu Lunembolrrg, sont annexds tr I'Ecole professionnelle pr6cit6e de

I'ftat h Bsch-sur-Alzette des cours facultatifs du soir ayant pour but de

donner aux adultes I'occasion d'approfondir leurs connaissances profes-

sionnelles.
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Signalons, en outre, qu'une 6cole des mines existe hnsch-sur-Alzette.
Elle a pour but de former des chefs-mineurs, chefs d'exploitation et 96o-
mdtres. Les frais sont pour un tiers ir charge de la commune d'Esch-
sur-Alzette, un tiers h ch.arge de l'Etat et un tiers h charge des exploitants
miniers. Pour I'ann6e scolaire 1958-1959, 9 6lbves sont inscrits ir l'6cole
des mines et 5 autres h I'fcole pr6paratoire y rattach6e.

39. Aux Poys-Bds, on note au sujet de la formation professionnelle des
adultes que :

a) A la d6nomination de Rijkswerkplaats aoor Vakontuikkeling a
6t6 substitu6e celle de Regionale Werkplaats uoor Vakopleiding
aan Voltnassenen (Centre r6gional pour la formation profession-
nelle des adultes); ces centres sont, en effet, organis6s dans le
cadre r6gional; ils travaillent en 6troite coop6ration avec les ser-
vices r6gionaux de I'emploi.

b) Parmi les 50.000 personnes qui, dans la p6riode de juin 1946 h
fin 1958, ont quitt6 ces centres r6gionaux, aprds avoir regu urle
formation complbte, il y avait il peu prds 27.000 m6tallurgistes et
23.000 travailleurs du bdtiment.

c) Pendant les ann6es 1957 et 1958, il y avait, par ann6e, ern

moyenne, 700 ouvriers parmi lesquels environ 300 m6tallurgistes,
50 travailleurs du bdtiment et h peu prbs 350 travailleurs des
autres secteurs, couverts par une rdglementation (centres de for-
mation d'entreprise avec indemnit6 pour la formation).
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LEGISLATION SOCIALE, ACTION SYNDICALE,
STRUCTURE ET fVOLUTION DES SALAIRES

40. une constatation qui s'impose lorsqu'on examine l'6volution de la
politique sociale, est que les diff6rents pays de la communaut6 ne suivent
pas, chaque annde, le m6me rythme de d6veloppement dans ce domaine.
Cette discordance dans la croissance ressort encore plus nettement lorsqu'on
considdre les diffdrents secteurs de la vie sociale s6par6ment. L'int6r6t ne se
porte pas toujours dans tous les pays vers les m6mes domaines, et, dans le
mdme domaine, pas toujours vers les mdmes points.

a) L6gislationo structure et politique sociales

41 . EnBelgique, les seuls 6v6nements d signaler dans ce domaine se rap-
portent principalement aux conseils d'entreprise, dont le renouvellement a
eu lieu vers la fin de I'ann6e :

- l,'2s6s1fl national du 16 juillet 1958, relatif au fonctionnement
et aux missions des conseils d'entreprise, qui a 6t6 conclu entre les repr6-
sentants des travailleurs et des employeurs, dans le but de pr6ciser certains
points contest6s ou de fixer des proc6dures rendant les relations entre
employeurs et travailleurs plus ais6es au sein du conseil d'entreprise.

- L'arr6t6 royal du 6 octobre 19'58 qui a 6tendu l'obligation l6gale
de cr6er des conseils d'entreprise, qui n'existait avant que pour les entre-
prises comptant de 151 h 200 travailleurs.

42. Bn Allemagne (R. F.), on a pu observer dans le domaine du droit
social, au cours de l'ann6e 1958, les effets de diffdrentes lois promulgudes
I'ann6e dernidre dans la Rdpublique f6ddrale.

La loi sur la sauvegarde 6conomique du travailleur en cas de mala-
die a 6t6 trbs bien accueillie. Par les dispositions de cette loi les droits de
I'ouvrier, en cas de maladie, ont 6t6 rapproch6s dans une trds large mesure
de ceux de I'employ6.
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43. En outre, plusieurs projets de loi ont 6t6 pr6par6s en Allemagne

parmi lesquels ceiui r6formant le systbme de l'assurance-maladie (') qui

a suscit6 de vives controverses, un autre projet concernant la protection

des jeunes travailleurs, un autre pr6voyant une nouvelle rdglementation du

travail du dimanche et encore un autre pour I'am6lioration des conditions

de travail et de la protection du personnel hospitalier et des m6decins

employds dans les h6pitaux.

Le projet de loi sur la protection des jeunes travailleurs renforce

particulibrement la protection sanitaire des jeunes. Il pr6voit entre autres,

que les jeunes ne peuvent plus 6tre mis au travail sans examen m6dical

fir6alable, que la dur6e du travail ne peut d6passer 42 heures par semaine

"t 
qrr. le cong6 annuel ne peut 6tre infdrieur h 24 jours. Bn plus, ce pro-

jet comprend une amdlioration de la r6glementation des pauses, des

prescriptions plus sdvdres concernant l'emploi des jeunes en dehors des

irerrres de travail normales (le dimanche et la nuit), ainsi qu'une revision

des dispositions rdgissant la frdquentation obligatoire des dcoles profes-

sionnelles.

La nouvelle r6glementation du travail du dimanche projet6e a pour

but d'adapter la r6glementation de 1895 aux conditions actuelles de

I'industrie et aux conceptions sociales de nos jours, de restreindre le travail

du dimanche dans la mesure du possible, et d'am6liorer les conditions de

travail lh oir il est indvitable de travailler le dimanche et les jours de f6te'

Ces problbmes jouent un r6le particulibrement important dans I'industrie

siddrurgique, dans l'industrie du papier, dans I'industrie chimique, dans

celle du ciment, du verre et de la c6ramique, dans la production du coke

et du carbure et dans les industries des pierres et terres'

44. Dans le domaine de la politique sociale de la rdpublique f6d6rale

d'Allemagne, un int6rdt particulier s'est port6 et se concentre toujours sur

les possibilit6s de la promotion de I'accbs h la propri6t6 priv6e, sur l'ana-

tyse ae la situation des cat6gories moyennes salari6es, ainsi que sur la
,Ll.,tio.t des probldmes particuliers des professions libdrales. Ces probldme's

sont trait6s par un groupe de travail ,< Problbmes sp6ciaux de la structure

sociale r (Sonderprobleme d.er Sozialordnung) dans le cadre du ministdre

du travail et de I'ordre social.

En ce qui concerne les questions relatives b. I'accbs h la propri6l,6

priv6e, qui constituent un des points capitaux du programme social du

gouvernement, on a proc6d6. en premier lieu, h l'6tablissement d'un

(r) Voir paragraphe 108, Page 77.
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inventaire des projets existants, afin d'avoir un apergu des possibilit6s et
des limites dans ce domaine. En outre, un comitd interminist6riel a 6t6
cr66 ayant pour tAche de coordonner les mesures du gouvernement en cette
matibre et de ddvelopper les principes d'une politique efficace. C'est I'accds
des travailleurs tr la propridtd priv6e qui sera particulibrement favorisd.

Dans le cadre de ce projet, il y a lieu de mentionner la vente de la
plus grande partie des actions de la u Preussag r, soci6t6 jusqu'ici en pos-
session de I'Eht, selon un systdme prdf6rentiel aux ouvriers de I'entre-
prise et aux autres personnes ayant un revenu modeste. On envisage d'ail-
leurs un procddd semblable pour le passage de la propri6t6 d'autres entre-
prises se trouvant actuellement sous le contrdle de I'Eht, notamment les
Volkswagenwerk.

La situation des ouvriers et employ6s qualifids, ainsi que celle des

autres personnes n'ayant qu'un revenu modeste, est 6tudi6e scientifique-
ment. I)ans ce contexte, on souligne les problbmes posds par les d6penses

6lev6es, que ces groupes sont oblig6s de consacrer h leur formation profes-
sionnelle, tandis que leur entrde dans une position pleinement r6mun6ra-
trice est retard6e.

Les problEmes particuliers des professions libdrales consistent dans
la situation difficile de ces ind6pendants vis-ir-vis d'une retraite sans res-

sources sullisantes. En outre, on a proc6d6 ir l'inclusion des professions
lib6rales dans les mesures relatives d I'aide financibre aux classes moyennes.

4,5. Il y a lieu de signaler les 6v6nements qui ont empdch6 le comit6
consultatif social (Sozialbeirat) de fonctionner au cours de ces derniers mois.

Le comit6 consultatif social a 616 cr66 auprds du ministdre du travail
et de la prdvoyance sociale en vertu de la loi portant rdorganisation de
I'assurance-pension. Ses attributions consistent h faire rapport et il donner
un avis au gouvernement f6d6ral en vue du rapport prescrit par la loi, que
ce dernier doit prdsenter aux organes l6gislatifs, sur la situation financidre
de I'assurance-pension, l'dvolution de la capacitd de production de l'6co-
nomie et la productivit6, sur les modifications intervenues dans le revenu
national par personne active.

Il se compose de trois reprdsentants des assurds, trois repr6sentants
des employeurs, un reprdsentant de la Banque f6d6rale allemande et trois
reprdsentants des sciences sociales et dconomiques.

Cependant, la prdsentation d'un rapport au gouvernement n'etrt pas

lieu, parce qu'on ne parvint pas d se mettre d'accord sur certains problbmes
de base. En raison de ces divergences, le comitd consultatif social pr6senta
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officiellement sa d6mission au ministre fddfral du travail. Toutefois, le

comit6 consultatif social a 6td rdcemment reconstitud et il est possible qu'il
se soit d6jb. r6uni h la parution du prdsent expos6.

46. Il convient de mentionner que, chaque jour, 800 il 1.000 personnes

cherchent refuge sur Ie territoire de la R6publique f6d6rale. Ce courant
ininterrompu de r6fugi6s ne soulbve pas seulement des probldmes de prin-
cipe et d'organisation, mais dgalement maints probldmes d'ordre humairt
et de droit social, qui exigent en permanence des solutions.

47. Bn France, un des domaines importants ot s'exerce I'activit6 du
l6gislateur concerne le salaire minimum. Au cours de I'ann6e 1958, l:
salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M. I. G.) a 6t6 major6 ii

trois reprises : il a 6t6 port6 h 139 francs I'heure le l"' janvier 1958, ii

144,80 francs le 1"" mars 1958 et h 149,25 francs le 1"" juin 1958.

48. Cependant, la politique sociale g6n6rale du gouvernement actuel
s'est trouv6e influencde par les dispositions qui sont intervenues sur l:
plan 6conomique et financier. Le gouvernement a estim6 qu'il ne pouvait
y avoir de progrbs social durable sans la stabilit6 mon6taire qui, seule,

permet un accroissement s6rieux des r6mun6rations. L'expansion qui signi-
fie d'abord un accroissement du travail et de la production ne peut, a pens6

le gouvernement, intervenir sans des disciplines qui sont la rigueur finan-
ciEre (couverture des ddpenses courantes par les recettes fiscales et limi-
tation de I'endettement h la capacit6 de l'6conomie), une politique de prirr
6vitant le recours g6n6ralis6 aux subventions qui compromettent l'dquilibrra
budg6taire et enfin et surtout I'accroissement des investissements.

Dans le cadre de cette orientation nouvelle de la politique 6cono-

mique, un certain nombre de mesures sont intervenues sur le plan social.

4.9. Tout d'abord, et afin de compldter l'action entreprise en matibr,e
de suppression des indexations automatiques d caractbre 6conomique, l,:
gouvernement a d6cid6, par I'article 79 de I'ordonnance du 7 janvier 1951)

modifi6e, que seraient dordnavant interdites toutes nouvelles dispositions
statutaires ou conventionnelles pr6voyant des indexations fond6es sur le
salaire minimum garanti ou sur le niveau g6n6ral des prix. En outre, les

clauses des conventions collectives et des accords de salaires pr6voyant des

indexations automatiques deviennent caduques. Ce faisant, le gouverne-
ment n'a pas entendu bloquer les salaires au niveau qu'ils avaient atteint
au 31 d6cembre 1958, il a simplement voulu mettre fin ir I'automaticit6 qui
existait dans certains cas, d'ailleurs limit6s; mais il n'a pas cherch6 ii
exclure la possibilit6 de nouvelles discussions entre employeurs et salari6s
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pour modifier les taux de salaires, compte tenu aussi bien des variations
qui affecteraient l'6volution du cotrt de Ia vie que des progrbs qui pour-
raient 6tre enregistrds dans la production. Le principe fondamental de la
libert6 contractuelle des salaires se trouve donc maintenu, sous rdserve de
l'interdiction des clauses d'indexation automatique.

50. Toutefois, le gouvernement a d6cidd de ne pas dtendre cette interdic-
tion des indexations automatiques au m6canisme de fixation du S. M. I. G.

L'6chelle mobile continuera donc h s'appliquer dans I'avenir en ce qui
le concerne, afin de pr6server en toutes circonstances le pouvoir d'achat
qu'il repr6sente et de lui conserver sa nature de salaire minimum de pro-
tection sociale.

51. En outre, dans le but d'6viter la rdpercussion imm6diate que pour-
raient avoir sur le niveau de vie des salarids au revenu le plus modeste les

hausses de prix r6sultant de la suppression des subventions support6es jus-
qu'h pr6sent par l'Etat, il a 6t6 d6cid6 de ne pas attendre le jeu normal du
m6canisme de I'6chelle mobile (la hausse du S. M. I. G. n'intervient
qu'avec un certain retard, puisque la hausse des prix doit 6tre observ6e
pendant deux mois de suite avant qu'une modification du S. M. I. G. puisse

6tre envisagde) et a relev6 le S. M. I. G. de 4,5 % h partir du lu" f6vrier 1959

au lieu du L"" avril.

52. Par ailleurs, en vue de contribuer au sein des entreprises tr I'am6-
lioration des rapports entre les employeurs et les salarids, en favorisant Ia

conclusion d'accords qui, en faisant participer les salarids h la vie et aux
fruits de I'entreprise, mais en respectant I'ind6pendance et les pr6rogatives
propres des uns et des autres, donnant h chacun une conscience accrue de

la communaut6 d'int6rdts qui existe h I'int6rieur des entreprises, le gou-
vernement a promulgu6 I'ordonnance du 7 janvier 1959.

Cette ordonnance, dont l'objet ne doit pas 6tre s6par6 de l'ensemble
des pr6occupations du gouvernement en matibre sociale, a pour but de

permettre, sur un plan pratique, le ddveloppement de formules favorisant
I'association ou I'intdressement des travailleurs h I'entreprise.

Les contrats qui seront n6goci6s avec les syndicats pourront porter
fondamentalement sur les conditions d'association ou d'intdressement du
personnel h I'entreprise et - ce qui en est le corollaire - sur les moyens
effectifs donnds au personnel pour participer h son exdcution et en assurer
le contr6le dans le cadre g6n6ral d'une information compldte sur la marche
et les r6sultats de I'entreprise.
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Des exon6rations fiscales seront accorddes pour une dur6e 6gale h
la validit6 du contrat mais, en faisant b6n6ficier de telles exondrations les

entreprises qui concluront des contrats d'associatign ou d'intdressement,
le gouvernement a simplement entendu encourager de fagon concrbte les

chefs d'entreprises h entreprendre la n6gociation de tels contrats avec leurs
salari6s.

53. Enlin une ordonnance du 7 janvier 1959, relative h. la protection des

membres des comitds d'entreprise et des d6l6gu6s du personnel dans les

entreprises a renforcd les rbgles de la procddure et dtendu aux candidats et

aux anciens d6l6gu6s une protection destin6e h 6viter des discriminations
sur le plan de I'emploi.

54. Les organisations syndicales ont accueilli ces ordonnances aveo

r6serve, surtout celle relative h la d6sindexation des salaires; quant h cell:
concernant la protection des d6l6guds du personnel, on y attache, cepen-

dant, une- valeur positive.

55. Pour l',[falie, il faut attirer I'attention sur un projet de loi qui a 6!5

introduit au Parlement au cours de I'ann6e 1958, portant sur I'attributiorr
de force obligatoire g6n6rale aux conventions collectives, afin de fixer des

salaires minima.

Cette loi a pour but de procurer d tous les travailleurs, un instru-
ment l6gal, qui leur garantit un salaire 6gal il celui qui a 6t6 considdr6
comme 6quitable lors des libres ndgociations des parties. A cette fin, elle
6tend h tous ceux qui font partie des cat6gories professionnelles intdress6es,
le salaire lix6 par ces conventions qui ne valait, jusqu'h pr6sent, que pour
les membres des organisations contractantes.

Les clauses contractuelles revdtent la forme de normes minimales,
que le gouvernement pourra rendre gdn6ralement obligatoires, dans urr
d6lai d'un an il partir de l'entr6e en vigueur de Ia loi; cette procddure ne
pourra cependant 6tre appliqu6e qu'aux conventions qui auront 6t6 pr6ala-
blement ddpos6es par la partie contractuelle la plus diligente, au ministbrt>
du travail et de la prdvoyance sociale.

Cetfe nouvelle discipline l6gislative n'est pas li6e h l'6chdance de la
convention collective; elle continue h sortir ses effets aussi longtemps qu'ellt:
n'est pas modifi6e par une loi ou une convention collective ayant force
obligatoire. On 6tablit ainsi la base des ndgociations collectives ultdrieures,
laissant la libert6 de modifier et de renouveler les conventions tout err

imposant le respect du minimum l6gal.
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Une sanction p6nale est pr6vue contre les employeurs d6rogeant h ces

rdgles : ils seront frapp6s d'une amende proportionnelle au nombre des

travailleurs pour lesquels ils sont en infraction.

Le systbme, consistant ?i reprendre dans une mesure ldgislative les

clauses de la convention collective, r6alise conjointement I'octroi d'une
force obligatoire g6ndrale du r6gime des conventions collectives et le res-

pect de I'autonomie syndicale.

56. D'autres mesures prises en 1958, dans le domaine social, sont, d'une
part, la loi du 13 mars 1958, 6tablissant une r6glementation complbte
sur le travail h domicile et, d'autre part, la loi du 4 f6vrier 1958 sur les

conditions de travail et de rdmun6ration des travailleurs affectds d, la sur-
veillance (concierges, gardiens de nuit, etc.).

La premidre pr6sente un int6rdt notable pour la fixation des r6mu-
ndrations et pour l'extension des conventions collectives. En effet, l'ar-
ticle 6 stipule que les travailleurs h domicile doivent 6tre rdmundrds sur la
base de tarifs €tablis pour une tdche pleine. Ces tarifs font partie des con-
ventions collectives; h d6faut de tels tarifs, ceux-ci doivent Otre fix6s pr6a-

lablement par la voie de n6gociations entre parties, et approuv6s par la
commission provinciale institu6e par Ia loi.

L'int6r6t de la loi du 4 f6vrier 1958 rdside dans le fait qu'elle r6alise,

pour la cat6gorie int6ress6e de travailleurs, l'6galit6 de r6mun6rations
entre la main-d'euvre masculine et la main-d'euvre f6minine, en partant
dvidemment de I'hypothbse qu'il n'est pas possible d'dtablir une distinc-
tion entre la valeur du travail masculin et du travail f6minin dans le
domaine de la conciergerie, du nettoyage et de la garde d'immeubles
urbains.

57. Lu Lunembourg, dans le domaine de la ldgislation sociale, il y a

lieu de signaler un arr0td grand-ducal du 30 octobre 1958 concernant Ia

reprdsentation des travailleurs (d6l6gations ouvribres) dans les entreprises
industrielles, commerciales et artisanales, ainsi qu'un arrdt6 grand-ducal
du 21 novembre 1958 qui modifie la procddure 6lectorale. La nouvelle
l6gislation a amend6 I'ancienne notamment sur six points :

- Alors que dans le pass6 leur crdation ne fut obligatoire que dans
les entreprises comptant d'une fagon permanente au moins 20 tra-
vailleurs, cette limite a 6t6 ramende h 15.

- La durde du mandat des repr6sentants des travailleurs est port6e

de2h4ans.

- L'Age minimum d'dligibilitd a 6td ramen6 de 25 tr 21 ans.
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- La repr6sentation des travailleurs qui existait dans les seules

entreprises industrielles, est d6sormais obligatoire pour les entre-
prises commerciales et artisanales.

- Les ouvriers 6trangers ont 6t6 r6admis au droit de l'6lectorat
actif et passif, dont ils avaient 6t6 priv6s aprds la guerre.

- Une repr6sentation des jeunes travailleurs f,g6s de 18 il 20 ans
doit compldter celle des travailleurs adultes dans les entreprises
occupant plus de 50 salari6s.

Des dlections sur la base de la nouvelle l€gislation ont eu lieu au
mois de janvier 1959.

58. Aux Pays-Bos, I'attitude du gouvernement en matidre de r6alisations
sociales, a 6t6 d6termin6e au d6but de I'ann6e 1958, par le ddficit consid6-
rable, que le budget des services publics continuait h manifester, malgrd
la politique de restriction des ddpenses. En vue de r6duire ce ddficit dans
une certaine mesure, le gouvernement avait song6 il la suppression ou h. la
rdduction des subventions (notamment pour le lait et les loyers). Avant
de proc6der il ces mesures, le gouvernement a recueilli, en septembre 1958,

I'avis du Conseil dconomique et social. Cet organisme a r6pondu qu'il con-
venait, b. son sens, d'examiner les problbmes soulevds dans un cadre plus
large, c'est-h-dire Ia situation dconomique et sociale gdndrale. Le gouver-
nement s'est ralli6 h cette suggestion.

L'am6lioration de la situation dconomique vers le milieu de I'ann6e
1958 a eu pour effet de voir naitre le d6sir d'un 6largissement de I'ensemble
des ddpenses sur le march6 int6rieur. Sous ce rapport, il convient de rap-
peler qu'il existe encore maints projets qui absorberont dans une certaine
mesure I'accroissement des ressources nationales. Il n'y a toutefois pas

d'unanimit6 d'opinions quant h la priorit6 ni au moment de la r6alisation.

L'on peut citer entre autres :

1o Instauration d'un systbme g6n6ralis6 d'allocations aux orphelinrs
et de pensions de veuves (');

2o Revision du r6gime des allocations familiales, pour laquelle l:
gouvernement avait d6jl introduit des projets de loi antdrieure-
ment;

3o Revision de I'assurance-invalidit6;

4" R6duction des dcarts existant, en matibre de salaires, entre les

diffdrents groupes de communes.

(1) Entre-temps cette loi a 6t6 adoptde; cependant la date d'entrde en vigueur
encore 6t6 fixde.
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Le gouvernement a demand6 I'avis du Conseil dconomique et social

sur toutes ces questions.

59. Il convient encore de mentionner la prdparation de trois projets

de loi concernant les conditions du travail : une r6glementation concer-

nant le droit aux vacances annuelles, qui est d6jh en ce moment repris

dans la plupart des conventions collectives; une r6glementation concernant

le demi-jour libre par semaine, d6jh entrde dans les usages; une adaptation

du code civil aux stipulations de la convention internationale no 103, con'

cernant la protection de la maternitd.

b) L'action syndicale

60. F,n Betgique, I'ann6e 1958 fut g{nfralement une ann6e assez calme

du point de vue social. ce phdnombne est d0, d'une part, au fait que plu-

sieurs revendications syndicales avaient 6t6 satisfaites au cours de I'ann6e

1957, ce qui donna d'ailleurs lieu h la conclusion de tr6ves sociales - cou-

vrant au moins les 10 premiers mois de I'ann6e 1958 - dans les secteurs

du bois et bdtiment, de la m6tallurgie, de la chimie et des banques.

D'autre part, la r{cession 6conomique causant un chdmage fortement accru

et I'Exposition universelle cr6ant un climat peu favorable aux conflits ont

6galement exerc6 une certaine influence.

61. En matibre de conflits sociaux, il convient en premier lieu d'attirer

I'attention sur les conflits importants, qui ont eu lieu au cours de I'ann6e

1957, en raison de leur incidence sur le climat social de I'ann6e 1958' Le

total des journ6es de travail perdues se monta d 2.993.736. Les secteurs qui

furent touch6s par des conflits majeurs sont les suivants : la m6tallurgie

(1.900.000 journ6es de travail perdues), la construction (795.000), les chan-

tiers navals de Hoboken (100.000), les banques.

62. En 1958, le nombre de journ6es perdues par des conflits sociaux

ne se monte, pour la p6riode de janvier 1958 d octobre 1958, qu'h 199.546.

La fin de I'ann6e se caract6risa cependant par deux conflits importants :

- Le conflit dans le secteur gaz-6lectricit6 qui causa une perte directe

de 40.000 journ6es, et une perte indirecte de plus de 700.000 jour-

n6es en raison de la diminution ou I'arr6t de I'activit6 d'autres

secteurs suite il la rdduction ou la suppression de la fourniture

en gaz et 6lectricit6.

-- La grdve des tramwaymen, qui causa la perte de 20'000 journ6es

de travail et aboutit h une augmentation des salaires de 3 "/" '
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63. Dans le secteur des charbonnages, la fermeture de plusieurs puits
provoqua une grbve dans le Borinage au cours de la seconde moiti6 de
f6vrier 1959. Les mineurs des bassins de Charleroi, de Lidge et du Centre
se rallidrent au mouvement, ainsi que des milliers de travailleurs d'autres
secteurs qui voulaient manifester leur solidarit6 avec leurs collbgues des
charbonnages. au point culminant, environ 70.000 mineurs 6taient en
grdve. Les journ6es de travail perdues, dans les charbonnages seuls, sont
estim6es A. environ 240.000. Cette grbve avait comme objectif I'affirmation
du droit du travail et la garantie de I'emploi. La solution du conflit fut
trouv6e dans une garantie suppl6mentaire contre le ch6mage sous la forme
d'une promesse ferme d'implantation de nouvelles entreprises.

Bnfin, les premiers mois de 1959 ont vu 6clater une deuxibme grbve
d'une importance particulibre : celle des travailleurs frontaliers belges
travaillant en France. A cette grdve, participaient environ 30.000 fronta-
liers sur un total d'environ 45.000; elle dura neuf semaines et trouvait
son origine directe dans la d6valuation frangaise de fin l_958. En effet, les
travailleurs frontaliers belges estimaient que la diminution du pouvoir
d'achat de leurs salaires et allocations sociales, r6sultant de la ddvaluation
frangaise en 1957, n'6tait pas encore entidrement compens6e et que, de ce
fait, la ddvaluation de 1958 portait la r6duction totale h environ 30 ./.. Elle
se termina par une intervention du c6td frangais de 13 "/. pour les femmes
et de 17 ,cr'o pour les hommes (19 ./. pour les hommes occup6s dans la
m6tallurgie), et par l'octroi, du cdt6 belge, d'une compensation de 10 francs
par jour travaill6 pour compenser la diminution du pouvoir d'achat du
salaire et des compensations de 16 h 20 francs pour compenser Ia diminu-
tion du pouvoir d'achat des allocations sociales.

64. Quant au cahier des revendications syndicales, les points les prus
importants qui y figurent actuellement sont 6num6r6es ci-dessous (il faul;
cependant remarquer que sur plusieurs points Ia position des diffdrentes
organisations syndicales n'est pas identique, principalement en matidre de
nationalisation) :

- salaire minimum obligatoire de 2b francs h I'heure ou de,

5.000 francs par mois;

- plus grande stabilit6 en matibre de salaires (salaire hebdoma-
daire garanti);

- 6galit6 de r6mun6ration pour les hommes et les femmes;

- consdcration l6gale de la rdduction de la dur6e du travail et g6n6-
ralisation des d6l6gations syndicales;
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- 6tablissement de bases permettant de faire participer les travail-
leurs h I'accroissement de la productivit6;

- amdlioration du r6gime du double p6cule de vacances;

- mise sous contr6le effectif et/ou d6mantblement des holdings et
puissances financibres;

-- politique de plein emploi;

- indemnit6 de rdadaptation et d'attente, en cas de fermeture et de
rdorganisation des entreprises;

- amdlioration de la ldgislation sur les conseils d'entreprises;

- assainissement de la distribution;

- assainissement de la gestion de la Soci6t6 nationale des chemins
de fer belges.

Fin 1958 et d6but 1959, on constate h la suite de la d6tdrioration de
la situation 6conomique, une 6volution dans les revendications svndicales
qui insistent h nouveau sur des problbmes de structure :

- rdforme complbte de l'industrie charbonnibre et du secteur de
l'dnergie dans le cadre d'une gestion paritaire et/ou nationali-
sation;

- mise en place d'organes en vue de planifier et d'orienter l'6co-
nomie, de manibre il garantir pour I'avenir le plein emploi et
l'6l6vation du niveau de vie;

- fixation des dates de fermeture des charbonnages en fonction du
remplacement des ouvriers, et cr6ation de nouvelles industries
ou suspension de toute fermeture des charbonnages jusqu'au
1"'janvier 1960.

65. En Allemagne (n.F.), I'annde 1958 fut relativement calme:
780.559 journdes de travail ont 6t6 perdues par des conflits de travail,
contre 1.004.564 en 1957 et 1.580.247 en 1956 (sans la Sarre). En 1958,
les grbves ont dt6 d6clenchdes essentiellement au sujet des revendications
en matibre de salaires, et un compromis entre les revendications des svndi-
cats et les offres des employeurs a pu 6tre atteint.

66. La fusion d'une grande entreprise est h. noter. Cette transformation
a entraind Ia suppression de plusieurs conseils d'entreprise, mettant de ce
fait fin d. un certain nombre de mandats de conseillers d'entreprises et de
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directeurs de travail, tenus, selon le droit en vigueur en matibre de coges-

tion, par des d6l6gu6s syndicaux. Il y a lieu de rappeler toutefois que, dans

l'entreprise rdsultant de cette fusion, ces dispositions l6gales sont respectdes.

67. Dans la vie syndicale, il convient de mentionner le jugement rendu

par la cour f6d6rale du travail le 31 octobre 1958, au sujet de la grbve

importante des m6tallurgistes en Schleswig-Holstein, qui a dur6 d'octo-

bre 1956 il fdvrier 1957, et qui occasionna la perte de 2.295.303 journ6es de

travail. Ce jugement a donn6 lieu h de vives discussions dans la presse et

dans I'opinion publique. Il d6clare, sur la base d'un accord, en matibre de

proc6dure de conciliation, existant entre les partenaires de la convention
cclllective, ce qui suit :

- un accord entre les partenaires sociaux, stipulant que des d6ci-

sions concernant I'exdcution des mesures de combat ne peuvent

6tre prises qu'aprbs un d6lai d6termin6, ir partir de l'6chec des

n6gociations collectives, impose aux deux parties l'obligation de

respecter la paix sociale jusqu'h la fin de ce d6lai. Des mesures

de combat pr6alables sont interdites.

- La r6solution du syndicat de provoquer un vote de principe au

sujet de la grbve est une mesure de combat allant h I'encontre de

I'obligation ci-dessus 6nonc6e.

- Le droit l6gitime h la grbve peut 6tre limit6 par des clauses con-

tractuelles. Les principes de la libert6 de contracter et la fiddlit6

au contrat ne sont nullement en opposition avec le droit de

grdve.

- Lors de I'intrOduction d'une mesure de combat, en vue d'un COn-

flit de travail, en violation de I'obligation contractuelle de res'-

pecter la paix sociale, il n'est pas possible d'invoquer que ce confli.t

aurait eu lieu en tout 6tat de cause, m6me si cette violation ne se

serait pas produite.

L'organisation syndicale, qui est I'objet de cet arrdt (I. G. Metall)
a pr6sent6 un recours h la Cour constitutionnelle (Bundesaerfd.ssungsi-

gericht) dans le but d'arriver il son annulation.

68. Au cours de I'ann6e 1958, 4.684 nouvelles conventions collectives
furent inscrites au registre ad hoc. L'ensemble des conventions collectives
exerce son effet sur environ 11 h 12 millions de travailleurs.

La r6partition des conventions collectives d'aprbs leurs champs
d'application g6ographique, donne, par comparaison aux anndes pr6c6-

dentes, le tabl'eau suivant :

58



Champ g6ographique 1957r956 1958

'Ierritoire d'un seul Etat (Land\
S'dtendant aux territoires'de pllsieurs ftats (Llinder)
Territoires de la R6publique fdddrale

3.385
351
oo/

3.306
430
551

3.577
625
482

L'application obligatoire gdn6rale a 6t6 accordde pour 155 conven-
tions collectives.

69. Quant aux reyendications syndicales actuelles, celles-ci peuvent se

r6sumer comme suit :

- instauration de la semaine de quarante heures;

- dgalisation totale du statut de I'ouvrier et de I'employ6, notam-
ment en ce qui concerne le paiement en cas de maladie;

ce qui concerne la r6forme de l'assurance-maladie, envisag6e
le gouvernement :

compensation 6quitable des frais occasionnds par I'encaisse-
ment des cotisations pour les secteurs assurance-chdmage et
assurance-pension;

b) opposition h toute espdce de participation du travailleur aux
frais de maladie, etc.;

- politique conjoncturelle active et planifi6e.

70. En France, I'annde 1958 a 6t6 caract6ris6e par une faible activitd
revendicative et les donn6es provisoires actuellement disponibles indiquent
que 950 conflits ont 6t6 d6nombr6s au cours de cette ann6e. Le nombre des
journdes de travail perdues ne s'est 6lev6 qu'h 1.140.000 journ6es (contre
4.120.000 en 1957) dont 1.050.000 pendant le premier semestre et 90.000

seulement au cours du deuxidme semestre. , Ce calme relatif est apparem-
ment principalement drl ir la situation politique.

Sur le plan des r6alisations, le second semestre de 1958 et le pre-
mier trimestre de 1959 ont 6t6 caractdris6s par la consolidation et le d6ve-

loppement des caisses de retraite compl6mentaire (U. N. I. R. S.) d'une
part, et par la crdation des caisses d'assurance-chdmage compldmentaire
d'autre part. Cette dernibre r6alisation est un des r6sultats capitaux de

I'action syndicale. Elle r6sulte de la signature, dans le cadre de l'ordon-
nance du 7 janvier 1959, d'un accord entre les repr6sentants des employeurs

-enpar

a)
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et des organisations syndicales des travailleurs, d'une convention ayant
comme but de servir des allocations sp6ciales aux travailleurs en chdmage.
Cette convention a d'ailleurs ddjh 6t6 cit6e au chapitre traitant de l'emploi.

?1. Quant aux revendications des organisations syndicales, celles-ci
paraissent pouvoir se rdsumer comme suit :

- la garantie de l'emploi;

- la formation professionnelle;

- la r6adaptation de la main-d'@uvre;

- I'sfisnsion du champ d'application de nombreuses conventions
collectives d6jh signdes, conform6ment h la loi du 11 f6vrier 1950.

En outre, les centrales syndicales ont men6 une campagne pour
I'abrogation ou la rdforme des ddcrets sur la s6curit6 sociale pris par le
gouvernement; les att6nuations h ces mesures, prises rdcemment par ll
gouvernement, leur apparaissent comme r6pondant insullisamment b. leurs
revendications en ce domaine.

Les organisations syndicales considbrent dgalement que les sacri-
Iices impos6s par les rdcents d6crets gouvernementaux n'ont pas justement,
6t6 rdpartis et elles s'dldvent contre le freinage it la hausse des salaires.

Blles demandent aussi que des r6formes, qui leur donnent satis-
faction, interviennent dans les domaines commercial et fiscal.

Aux revendications syndicales 6num6r6es ci-dessus, il convient
d'ajouter leur ddsir d'6tre r6gulibrement consult6es avant les d6cisions
gouvernementales d'ordre social et 6conomique.

72. En ltalie, des controverses importantes ont eu lieu au cours des
ann6es 1957-1958, soit h l'occasion du renouvellement des contrats collec-
tifs du travail, soit en raison de licenciements collectifs auxquels plusieurs
entreprises ont dfi proc6der pour des raisons dconomiques ou de rentabilitd.

Les conflits les plus importants ont 6t6 enregistrds d I'occasion drr
renouvellement des conventions collectives pour les travailleurs de I'indus-
trie sucribre, des entreprises du gaz, de la d6cortication et du repiquage du
riz, des entreprises dlectriques priv6es et h participation de I'Etat, des entre-
prises de transport, des manufactures de tabac, des industries du ciment,
et de I'amiante, de la radiodiffusion et t6l6vision, de I'industrie du mou-
linage de la soie.

En 1957, le nombre de journ6es de travail perdues s'est 6lev6 il envi-
ron 4.625.000 et en 1958 h environ 4.734.600.
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73. Au courg de I'ann6e 1,958, plus de 50 conventions collectives ont
6t6 renouveldes, parmi lesquelles plusieurs concernent d'importantes cat6-
gories de travailleurs, notamment les travailleurs des soci6t6s dlectriques,
de la radiodiffusion et t6l6vision, de soci6t6s de transport (autobus, tram-
ways, chemins de fer), etc.

Par le renouvellement de ces conventions, les travailleurs ont obtenu
des augmentations de salaires qui varient d'un minimum de 2 /o d, un
maximum d,e15 /..

Pour les salari6s agricoles, l'ann6e 1958 a 6t6 particulibrement favo-
rable, car ils ont b6n6fici6 d'augmentations allant de g h 10 yo, ir la suite
d'accords de revalorisation des salaires.

74. D'autre part, au cours de cette ann6e, ont 6t6 formuldes, les reven-
dications syndicales suivantes dont la plupart sont encore en discussion :

Travailleurs de I'industrie et des services publics :

- rdduction de la dur6e-du travail et application du principe de
I'6galit6 des r6mun6rations entre travailleurs masculins et f6mi-
nins, ddjh obtenue dans les secteurs de la sid6rurgie et du p6trole;

- institution de primes li6es il I'accroissement de la production;

- dtablissement de nouvelles normes pour le travail h la tAche et les
salaires au rendement;

- institution de proc6dures e{Iicaces de conciliation et d'arbitrage
au sein des entreprises.

Travailleurs agricoles :

- stipulation d'un nouvel accord national sur le statut du mdtayage,
ce dernier 6tant encore rdgi par divers accords provinciaux ant6-
rieurs b. 1940;

- renouvellement des conventions nationales intdressant les sala-
ri6s et les journaliers, et des accords provinciaux compldmen-
taires.

Personnel de l'administration de I'Etat :

- majoration des rdmundrations et institution de compldments
familiaux dquivalant aux allocations familiales en vigueur dans
le secteur industriel pour tenir compte de l'augmentation du
cott de la vie:
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- institution d'un systbme d'6chelle mobile analogue il celui exis-

tant dans le secteur industriel et commercial. Ces revendicationsl
ont 6t6 accept6es par le gouvernement et sont actuellement sou-

mises h l'approbation du Parlement.

Personnel des organismes publics (enti pubblici) et des collectivitds locales

(enti locali) :

- institution d'un systbme d'6chelle mobile analogue au systbme

prdvu pour le personnel de l'6tat.

Travailleurs d domicile :

- conclusion de conventions collectives d l'6chelle provinciale en

vue de r6glementer, sur la base de la loi approuvde en 1958, k:

travail h domicile.

Enfin, pour toutes les cat6gories salariales, I'application du principe
de l'dgalitd de rdmundration entre travailleurs masculins et f6minins est

revendiqu6e.

75. Le Lunembourg rt'a pas connu de grbve en 1958, ni en 1957.

Au cours de I'ann6e 1958, I'Office national de conciliation, institu6
par arrdt6 grand-ducal du 6 octobre 1945, a 16916 sans difficult6 quelques

conflits d'importance mineure, notamment dans les secteurs de la faience,
la construction mdtallique, la fonderie et I'industrie du cuir'

Trois nouveaux contrats collectifs ont 6td d6clar6s d'obligation g6n6-

ndrale; ils concernent le bAtiment, I'industrie p6trolibre et I'industrie du
carrelage.

76. Les revendications syndicales en cours portent principalement sur
les points suivants :

- paiement du salaire plein en cas de maladie;

pension 6gale au 5/6 du meilleur salaire moyen' aprbs 35

ou au maximum 40 ann6es d'assurance;

- 
prise en charge par l'6tat des frais occasionn6s par le traitemerrt
mddical et la r66ducation en cas d'invalidit6 pr6matur6e;

- codification du droit du travail existant;

__ mdme congd pour tous ceux qui touchent un salaire ou un traii-
tement;

- rdforme fiscale en vue de prot6ger les revenus modestes.

62



77. Les Pays-Bos ont connu 6galement une ann6e assez calme. Lenombre de journdes perdues en raison de grdves ou de rock-out a 6t6 ndgti_
geable (7.214 journ6es de travail en lgb7 et BT.z4L en rgbg).

cette situation est due, d'une part, d l'esprit r6gnant au sein du
conseil 6conomique e!.1oci-ar, qui groupe des repr6sentanis des emproyeurs,
des travailleurs et de l'int6r6t g6n6rar, et, d'auire part, au fait que Ie col-
ldge des conciliateurs oflic_iels a re pouvoir d'impdser des r6glementations
obligatoires en cas de conflit.

78. Les desiderata des organisations syndicales se
cours de l'ann6e lgb8, principalement sur la rdduction
vail et les quatre sujets citds au paragraphe bg :

lo Instauration d'un systdme g6n6ralis6 d'allocations aux orphelins
et de pensions de veuves;

2" Rdvision du r6gime des
gouvernement avait d6jd
ment:

sont concentrds, au
de la dur6e du tra-

allocations familiales, pour laquelle le
introduit des projets de loi ant6rieure_

3" Rdvision de I'assurance_invaliditd;

4" Rdduction des 6carts existants, en matidre de saraires, entre res
diff6rents groupes de communes.

vers la fin de l'ann6e, res organisations syndicares ont exprimd red6sir de voir consacrer une prus grande part de l'accroissement des res-
sources nationales aux augmentations des saraires. cependant, res uns ontprdconis6 une augmentation g6n6rale et uniforme des salaires, tandis que
Ies autres ont estimd qu'il fallait laisser aux diff6rents secteurs, voire entre-prises, Ie soin de fixer le taux de I'augmentation ainsi que les modalit6s.Le probldme a 6t6 transmis au conseir dconomique et sociar qui I,6tudie
conjointement avec les probldmes concernant I'augmentation des royers etIa suppression partielle ou totale de certaines subventions.

c) La dur6e du travail

7.2 En Belgique, le mouvement vers la r6arisation de la semaine de
45 heures comme durde conventionnelle de travail s,est poursuivi au cours
de I'ann6e 1958, bien que Ie rythme des r6alisations ait lortement diminu6du fait que ce point est presque entidrement r6alis6.

II faut souligner que la semaine de 4b heures prend, en Belgique, trBs
nettement la forme d'une semaine de cinq iours; il I'h..rr" actuefe, plus
d'un million de travailleurs b6n6ficient ae;a ae deux jours de repos'par
semaine.
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La dur6e hebdomadaire rdelle du travail a' cependant' 6galemeni 6t6

influencde par la disparition complbte ou partielle des heures suppldmen-

taires; on rr" dispose pas de donn6es prdcises h ce sujet'

S0.EnAttemagne(R.F.),lesr6ductionsdeladur6edutravailontjou6,
enlgbg,unr6lererativementrestreint..Tandisque,danslap6riodeallant
i"rq";"" milieu de I'ann6e 1g56, les augmentations de salaires constituaient

l,essentiel des revendications syndicales, la r6duction de la dur6e du travail'

sanspertedesalaire,a6t6jusqu'hlafindel'ann6elgSTlebutprincipalde
l,actiin syndicale. Durr* 

""ite 
p6riode (jusqu'h la fin de 1957-), une r6duction

de la dur6e du travail pou" enloiron Zf a ae tous les travailleurs, a 6t6 obte-

nue,etcecileplrrrsonne"tde48tr'45heures'sanspertedesalaire'En1958'
la revendication en matibre de salaire est devenue le point principal, bien

qu'ilyaitencoreeud'autresrdalisationsdansledomainedelardduction
de la dur6e du travail. certains secteurs qui, au moment de la rdduction

de la dur6e du travail en 1956-195?, n'avaient pas suivi le mouvement g6n6-

ral, ont entre-temps fix6 la dur6e du travail tr 45 heures par semaine' signa-

lons dans ce cadre la rdduction de la dur6e du travail h 45 heures par

semaine pour les salari6s de I'Etat f6d6ral, y compris les chemins de fer et

les P. T. T., ainsi que les pays (Londer); la r6duction de 45 il 44 heures dans

l,industrie du v€tement ei fu m6me r6duction avec effet tr partir du 1"' jan-

vierlgSg,pourlesindustriesm6tallurgiquesetlesmdtiersgraphiques'
Tout r6cemment la dur6e du travail fut r6duite tr 40 heures par semaine pour

les mineurs des charbonnages de la Ruhr'

Lamoyennedesheuresdetravailparsemaine,r6ellementprest6es,
a diminu6, pou" I'errsemble de l'industrie de 43 heures en 1957 h 41,4 heures

en 1958, tandis que la moyenne hebdomadaire des heures de travail paydes

adiminu6,pourl'ense*lt"a"l'industrie'de46'5heuresen1957h
45,7 heures en 1958.

81. En France, la dur6e hebdomadaire moyenne du travail pour

I,arrn6elgSS6taitde4S,6heurescontre46,0heurespourl'ann6e19{i7.
L'6volution de la dur6e hebdomadaire du travail depuis octobre 19$f rest

reproduite dans le tableau suivant :

1"r octobre 1957
1"r ianvier 1958
lu" avril 1958
l-"r iuillet 1958
1"" bctobre 1958
1er janvier 1959

46,1
45,8
45,8
45,8
46,6
44,9

Dur6e hebdomadaire
du traYail (heuros)
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Il faut cependant remarquer que la dur6e du travail des diff6rentes

cat6gories de travailleurs s'{carte sensiblement de la moyenne de 44,9 heures

par iemaine. On a constat6 qu'au 1- mars 1959, 37 /o de tous les travailleurs

i6passaient les 48 heures par semaine, tandis que 8 /" seulement travaillaient

moins de 40 heures par semaine. Ces 6carts sont notamment dus aux diff6-

rences dans la situation conjoncturelle.

82. En ltalie,le problbme de la r6duction de la dur6e conventionnelle du

travail, sans perte de salaire, a 6t6 I'objet, au cours de 1958, d'un vif int6r€t.

certains importants complexes industriels (Fiat, les industries du groupe

B.N.I.,etc.)yontapport6unesolutionparlavoied'accordssp6ciaux
d'entreprise.. i.. organisations syndicales de travailleurs, de leur cdt6,

ont continu6 h poursulvre la participation des travailleurs aux fruits, r6sul-

tant de I'accroissement de productivit6, par des revendications visant il la

r6duction de la dur6e conventionnelle du travail'

83. La dur6e mensuelle moyenne du travail, dans I'industrie italienne,

6tait, dans I'ensemble de I'ann6e 1958, de 168,07 heures contre 168,58 heures

en 1957. Le tableau ci-aprds donne le d6tail de cette dvolution :

Mines et concessions minidres
Alimentation
Textiles
Sid6rurgie, constructions m6ca-

niques et transPorts
Divers
Electricit6

Total 168,07', - 0,5

165,42',
t67,07'.
!57,06',

174,21'
170,08',
792,48'

161,48',
168,52',
153,56',

174,00'
170,03'
189,39',

- 2,4
+ 1,0

- 2,0

- 0,2

- 0,1

- 1,6

168,58',

Source: Ministdre du travail et de la prdYoyance sociale'

84. Quant L l'6volution de la dur6e hebdomadaire du travail, celle-ci

refldte mieux les tendances existant dans certains secteurs industriels impor-

tants. Le tableau ci-dessous d6montre un progrbs trbs marqu6 vers la

r6duction de la dur6e hebdomadaire du travail, sous la forme de l'instau-

ration de la semaine du travail de moins de 40 heures' dans les secteurs

rniniers et dans le textile, tandis que I'on recule dans le secteur alimentaire'
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R6partition des travailleurs, en pourcentage,
d'apris Ie r6gime hebdomadaire du travail

Rapport on o/q

1957-1958
Branch€r d'industrie

Mines et concessions
minidres

Alimentation
Textiles
Siddrurgie, constructions

mdcaniques et transports
Divers
flectricit6

Inrerieur a I

40 heuros 
I

40 heures
et p'lus

4,3
L7,6
11,8

5,6
I1,6
0,8

12,6
1't I
15,4

4,8
Il,0
0,6

- 8,7
+ 7,6

- 4,1

95,7
82,5
88,2

87,4
88,8
84,6

+ 193,0

- 36,0
+ 30,5

94,4
88,4
99,2

95,2
89,0
99,4

l4,g
5,2

25,0

+ 0,8
+ 0,7
+ 0,2

Globalement 9,1 90,9

Ministdre du travall prdvoyance sociale.

90,7 + 0,2 - 0,2

85. Lu Lunemboarg, la semaine de 44 heures, pratiqude dans I'industrie
sid6rurgique, les entreprises minibres, le secteur public et certaines entre-
prises de la moyenne et de Ia petite industrie, a encore gagn6 du terrain
en 1958, bien que les secteurs de I'artisanat et du commerce en restent au
r6gime des 48 heures. Les organisations syndicales pr6conisent la r6alisation
progressive de la semaine des 40 heures, en commengant par les travau.x
dangereux et p6nibles. A leur avis, toute r6duction de la dur6e du travai.l
doit s'accompagner d'une compensation int6grale de salaire.

cette demande se double d'une action parallole visant h. une augmen-
tation tant des salaires minima l6gaux que des salaires conventionnels, en
prenant le traitement minimum des fonctionnaires de l'6tat comme base
de la hi6rarchie des salaires.

86. Aux Pays-Bos aussi, on d6sire arriver d une r6duction de la durdrl
du travail. A la demande du secr6taire d'Etat aux affaires sociales et h Ia
sant6 publique, le conseil 6conomique et social a 6mis un avis concernant
ce problbme.

Tenant compte de Ia r6duction du volume de production, escompt6e
en cas de r6duction de la dur6e du travail h 4b heures (B % en cas d'une
semaines de 6 jours, eL 5 b/" h 6 '/" en cas d'une semaine de b jours) , le consei.l
a recommandd une politique de prudence. Il a donn6 la pr6f6rence h une
r6duction progressive et diff6renci6e par professions ou entreprises tout enr
respectant certaines situations particulibres.
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Le conseil ,dconomique et social a estim6 que l'obrigation l6gale en
matidre de r6duction de la dur6e du travail, ne devait constituer que I'abou-
tissement d'une dvolution progressive.

sur Ia base du rapport comprenant cet avis, des ndgociations eurent
lieu, fin 1958-d6but 1959, dans les diffdrentes professions, entre les organi-
sations des employeurs et des travailleurs, concernant la r6duction de la
dur6e du travail.

Rdcemment, le gouvernement a pri6 le conseil 6conomique et social
d'6mettre 6galement un avis sur les rbgles ir observer en ce qui concerne le
rythme et I'importance lors de I'introduction de la r6duction de la dur6e
du travail.

Le conseil 6conomique et social espbre 6tre en mesure de pr6parer
Ies avis sollicit6s par Ie gouvernement avant le mois de mai lgbg.

d) La productivit6 du travail

87. En Belgique, l'indice de la productivit6 physique par heure de travail
(1953 : 100) s'est €lev6 dans l'ensemble de I'industrie (sans le bf,timent)
ir 125 en 1956, 129 en 1957 et 132 en 1958. cela signifie un accroissement de
70 /" au cours des dix dernidres ann6es (194s-1gbs). Cet accroissement se
r6partit comme suit : 48 "/o d'augmentation de la production et 1b ./" de
rdduction de la dur6e du travail.

88' En Allemagne (R. F.), le d6veloppement de la productivitd pour
l'ensemble de I'activitd 6conomique, s'est ralenti sensiblement en l9b6 et
1957. on constate un recul particulibrement margu6, lorsque I'on mesure
l'6volution de la productivit6 selon le produit social brut par salarid
(ouvriers et employ6s) ce qui, au cours des dernidres ann6es, donne les
taux d'accroissement suivants : 8 o/" en lgbb, 2 /. en rgb7. pour 19bg, les
donn6es ne sont pas encore disporiibles.

cependant, dans I'industrie, les taux d'accroissement de la produc-
tion par salari6 (ouvriers et employ6s) qui avaient connu, en 19b6, une
chute plus marqu,6e que I'ensemble de I'activit6 6conomique, ont amorc6
depuis lors un mouvement l'6gdrement ascensionnel : r,4 o/o en rgb6, z,L /o
en 1957, et2,4b/o en 1958.

La productivit6 calcul6e par heure de travail montre un tableau
diff6rent : pour I'ann6e 1957, le taux d'accroissement moyen de la produc-
tivit6 dans l'industrie 6tait 7,5 /o, tandis que I'ann6e lgbg donnait une
moyenne d'environ 5,L o/o.
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La diff6rence entre la production par salari6 et par heure de travail

r6sulte d'une nouvelle r6duction de la durde du travail; tandis que le ralen-

tissement de I'accroissement de la production par heure de travail en 1958

par rapport e. 1957, provient notamment du fait que la baisse conjoncturelle

u erc *"pport6e par l'6conomie allemande sans qu'elle efrt entrain6 un

nombre de licenciements correspondant.

89. En France,la productivit'6 globale est passde (1949: 100) de 126

en 1955, h 131 en 1956 et b.135 en 1957. Pour I'ann6e 1958, les donn6es ne

sont pas encore disPonibles.

g0. Lu Luxembourg, il n'y a pour le moment pas de donn6es disponibles

permettant de calculer l'6volution de la productivit6. II est cependant permis

d'admettre que l'6volution ascendante des anndes pr6cddentes s'est pour-

suivie en 1958. Tel semble notamment 6tre le cas dans I'industrie sid6rur-

gique, qui poursuit inlassablement la modernisation de ses installatiorrs,

ii"ri q"" dans I'industrie minibre, dont les exploitations appliquent de

plus en plus un r6gime de mdcanisation trbs pouss6'

91. Aux Poys-Bos, la productivit6 dans I'industrie n'a cess6 de croitre'

L'indice de la production par salari6 a mont6 de 113 en 1956, ir 115 en 1957

et h 118 en 1958 (1953 : 100).

l) Les salaines et le cofft de la vie

92. En Betgique, le revenu national s'est 6lev6, en 1956, h 388,57 milliards

de francs belges et, en 195?, b' 410,80 milliards de francs belges'

La part du revenu national constituant le revenu brut du travail

salari6 s'est 6lev6e, en 1956, il 209,10 milliards de francs belges (53'8'/.) et,

en 1957, b.227,64 milliards de francs belges (55,4b/")'

On ne dispose encore d'aucun renseignement pour I'ann6e 1958.

93. Il n'est pas possible de donner, actuellement, un apergu de la situa-

tion dans le domaine des salaires horaires effectifs et des salaires hebdoma-

daires. Les 6l6ments ndcessaires b. l'6tablissement de cet apergu ne seront

disponibles, pour I'ann6e 1958, que vers le mois de juillet 1959.

L'indice des salaires conventionnels (1953 : 100) par heure de tra-

vail, qui ne traduit qu'imparfaitement l'6volution des salaires effectifs, a

connu une hausse relativement importante, pour la p6riode allant d'octo-

bre 1957 1o27,5) h janvier 1958 (130,5) ; pour cette p6riode' on a' en efflet'
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enregistr6 une hausse de 3 points. Les ajustements de salaires dans les indus-
tries de base et dans la construction 6taient dus il la hausse de l'indice des

prix de d6tail h la fin de 1957. De plus, de nouvelles conventions collectives
ont 6t6 conclues dans les industries de I'alimentation, de la confection, du
bois, du tabac et du transport. En vertu de I'accord du 12 juillet 1957, les
ouvriers occup6s dans I'industrie du m6tal ont regu, au 1"' janvier 1958,
une augmentation de salaire de 2 /".

Au cours de I'annde 1958 mdme, et au cours des deux premiers mois
de 1959, on peut cependant constater une stabilit6 des salaires. En effet,
l'augmentation de I'indice des salaires conventionnels n'est que de 0,9 point
(janvier et f6vrier 1959 : 131,4).

94. L'indice des prix de d6tail (1953 : 100) a augment6 de 1,04 point,
pendant la p6riode d'octobre 1957 (107,65) il janvier 1958 (108,69). Toute-
fois, au cours de I'ann6e 1958 mdme, et au cours des deux premiers mois
de 1959, I'indice des prix de d6tail a manifest6 une grande stabilit6, I'aug-
mentation n'ayant 6t6 que de 0,26 point. (Evolution de I'indice des prix
de ddtail au cours de 1958 : 108,69 - 108,31 - 108 - 108,31 - 108,35 - 108,51 -
108,08 - 108,07 - 108,08 - 108,24 - 108,34 - 108,76 - f6vrier 1959:108,95.)

95. En Allemagne (R. F.) , le revenu national s'est 6lev6 h 149,0 en 1956,
e 160,8 en 1957, et ir 169,1 milliards de DM en 1958.

La part du revenu national, constituant le revenu brut du travail
salari6, est pass6e de 91,8 en 1956 (61,6 %), il 99,9 en 1957 (62,1 S,), et h
108,1 milliards de DM en 1958 (63,9 %).

96. Les revenus du travail ne se sont pas seulement accrus en raison de

I'accroissement de I'emploi, mais, principalement, en raison des nom-
breuses augmentations des salaires contractuels, au cours du premier
semestre qui, dans I'ensemble, ont amen6 une majoration de 6 h 6,5 '/. des

taux horaires. Comme les r6ductions de la dur6e du travail, intervenues
en 1958, n'ont pas atteint, en g6ndral, I'importance de I'ann6e pr6c6dente,
les augmentations compensatoires des salaires ne jouaient, dans ces majo-
rations, qu'un rdle secondaire. En cons6quence, I'augmentation des taux
de salaires horaires s'est traduite par une am6lioration des gains hebdo-
madaires d peu prds 6gale.

Le gain horaire moyen brut dans I'industrie est passd de novem-
bre 1957 h novembre 1958 (dernier mois pour lequel on possdde des

donn6es), pour tous les travailleurs, de 211,6 Pfg il 234,1 Pfg, c'est-b.-dire
de 5,6 /.. Les gains hebdomadaires moyens ont augment6, nominalement,
dans la m6me 6poque, de 4,9 b/".
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Pour toute l'ann6e 1958, le gain horaire moyen brut, pour l'ensemble

de I'industrie, est mont6 e 231,6 Pfg (contre 216,8 Pfg en 1957). Les gains

hebdomadaires moyens pour toute I'ann6e 1958 sont mont6s il 105,82 DM

(contre 100,74 DM pour 1957).

Alors que les travailleurs masculins arrivaient, en moyenne, h un
salaire brut de 252,7 Pfg et h un salaire hebdomadaire brut de 118,27 DM,

les travailleurs f6minins atteignaient en moyenne 161,2 Pfg comme salaire

horaire brut et 70,40 DM comme salaire hebdomadaire brut; soit respecti-

vement :64"/" et 59,4 "/" du salaire correspondant des travailleurs masculins.

97. Les tendances en matibre de prix ont 6volu6, en 1958, en faveur des

acheteurs. Il apparaissait encore, fin 1957, d6but 1958, que l'on devrait
compter avec une augmentation des prix du charbon et de I'acier, ainsi
qu'avec un relbvement des tarifs de chemin de fer. Cette tendance d. la

hausse a, toutefois, rapidement perdu de son intensit6; il s'ensuivit une

phase 6tale. Bn son ensemble, le niveau des prix n'a plus mont6 entre

avril 1958 et f{vrier 1959. Selon I'indice du cott de la vie, il 6tait, {in
novembre 1958, h. peine 1,7 /. plus haut qu'un an avant (1950 : 100;

novembre 1957 : ll7 avril 1958 : 119; novembre 1958 ': 1l-9;

f6vrier l9b9 : ll9).

98. Comme les gains moyens bruts dans l'industrie, du ,rot"ribre 1957

ir novembre 1958, ont augment6 d'environ 5,6 /" et' les gains hebdomadaires
moyens de 4,9 /", tandis que le cofrt de la vie, durant la m6me p6riode, n'a
mont6 que de I,7 %, il en r6sulte, pour I'ann6e 1958, une augmentation
appr6ciable, bien que moins marqu6e que les ann6es pr6c6dentes, du revenu
r6el des salari6s.

99. En France,le revenu national a mont6 de 14.230 millards de francs
frangais en 1956 h 15.840 en 1957 et h 17.910 en 1958.

La part du revenu national, constituant le revenu brut du travail
salari6, est pass6e de 8.840 milliards de francs frangais en 1956 (59,3 %) il
9.420 en 1957 (59,5 %) et h 10.680 en 1958 (59,6%).

Dans la p6riode allant d'octobre 1957 h octobre 1958, la hausse cles

salaires a atteint lL,8 %. Pendant le premier trimestre de 1958, les salaires

ont rat,trapd en partie le retard qu'ils avaient subi en 1957, par rapport au

cott de la vie. La crise politique, puis les menaces de chdmage ont frein6
les revendications et arr6t6 la hausse des salaires.

Le salaire minimum interprofessionnel garanti (S. M' I. G') a r5t6

major6 h trois reprises : il a 6t6 port6 h 139 frf. l'heure le 1'" f6vrier,, h
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144,80 frf. le 1"" mars et e 14g,zb frf. le 1'" juin lgbg. ces majorations succes-
sives n'ont pas eu d'influence appr6ciable sur les *ort"*uris de I'ensemble
des salaires effectifs.

Le ddpouillement de I'enqu6te trimestrielle au 1"" janvier 1gb9 a
montrd que le niveau des taux de salaires a augmentd de 0,g /o au cours
du 4" trimestre de 1958. L'indice g6n6ral, base 10b au 1u" janvier 19b6, passe
de r27,5 au lu" octobre tgbS d 128,6 au 1"" janvier lgbg. La seure augmen-
tation d6passant L,5 % est enregistr6e dans re groupe des industries poly-
graphiques ( + 3,5 '/.) . Les augmentations les prus taibtes apparaissent dans
Ie textile ( + 0,2 o/o), dans le groupe du ve*e c6ramique el mat6riaux de
construction ( + 0,3 /.) et dans l'habillement ( + 0,8 %). L'augmentation,
en g6ndral, est de 0,9 /o pour les hommes et de 0,6 o/" pour les femmes. La
hausse des salaires est plus sensible dans la zone d'abattement nul ( + r,g %)que dans les autres r6gions. on note que I'augmentation s'accroit avec la
qualilication, variant de 0,6 /" pour les maneuvres il 1,1 /o pour les ouvriers
hautement qualifi6s.

Indice des taux do
salaires pour la
France entl0re

(janvier 1956-100)

ler octobre 1957
lm janvier lg58
l€r avril 1958
lu" juillet 1958
16r octobre 1958
ler janvier 1959

114,6
118,9
r23,5
126,5
127,5
128,6

100. L'indice des 250 articles a augment6 de 1B,g b/o d'octobre lgb7 h
octobre 1958. Diverses causes de hausses ont continu6 ir agir : r6coltes insuf-
fisantes, ddpenses publiques plus fortes,que I'ann6e pr6c6dente, rajustement
des salaires. cependant, l'indice des 2b0 articles est mont6 seulement de
5'3 /. de janvier tr octobre 1958, au lieu de l},g % de janvier il octobre lgbz.

Entre octobre 1958 et d6cembre 1gb8, les prix se sont maintenus au
mome niveau. La hausse des prix, qui doit normalement se produire d la
suite des r6centes mesures g.ouvernementales (d6valuation ae la monnaie,
reldvement de plusieurs tarifs, suppression de subventions, entre autres) ,

sera limit6e par la contraction de la demande int6rieure, qui avait d6jh
provoqu6 une stabilisation au cours du deuxidme semestre de lgbg ; I'aug-
mentation, en janvier 1959, n'a d'ailleurs 616 que de2,b b/o environ, et en
f6vrier 1959, de I,4 %.

Afin d'attdnuer les r6percussions que pouvaient avoir les hausses
des prix rdsultant de la suppression des subventions, il a 6t6 d6cid6 par un
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d6cret du 31 janvier 1959, d'anticiper sur la procddurehabituelle en relevant

le s. M. I. G. de 4,b ./. dbs le 1"" flvrier au lieu du 1o avril. Le S. M. I. G.

est donc port6, pour la premidre zone de la rdgion parisienne, h 156 frf., taux

qui se.,rlrtit,t" i. celui de 149'25 frf', en vigueur depuis le 1'" juin 1958'

;

Indice des prir
(250 articles) I Paris

(iuillet 1956
e jui; 1957 : loo)

106,3
114,9
118,7
119,8
121.,0
124,0
L25,7

Octobre 1957
Janvier 1958
Avril 1958
Juillet 1958
Octobre 1958
Janvier 1959
F6vrier 1959

101. fhnt donn6 que les salaires horaires effectifs h'ont augment6 que trbs

l6gbrement pendantles derniers mois de 1958, alors que les prix continuent

h manifester une tendance il la hausse, bien qu'h. un rythme plus lent et

dans une mesure moins forte que l'on avait escompt6e, et 6tant donn6 la

r6duction de la dur6e moyenne hebdomatlaire du travail, on peut conclure

ir une l6gbre contraction des salaires r6els et une contraction du pouvoir

d'achat des salari6s frangais'

102. En ltalie,le revenu national s'est 6lev6 il 10.746 milliards de lires ren

1956, h 11.543 en 195? et il 12'288 en 1958'

La part du revenu national, constituant le revenu brut du travail

salari6, est pass6e de 6.018 milliards de lires en 1956 (56"L) d 6'479 en 1957

(56,1 %), et ir 6.903 en 1958 (56,2 %) '

Dans le domaine des salaires, le tableau ci-dessous donne une id6e

encequiconcernel'6volution,dansl'industrie,delamoyennedessalaires
horaires r6els bruts (non compris les allocations familiales, les cong6s

pay6s, les jours f6ri6s et gratifications) :

l^iarairur,*
Branche d'industries

Mines et concessions minibres
Alimentation
Textiles
Sia?r".gi., constructions mdcaniques et transports
Divers
Electricitd

227,62
170,19
168,13
232,37
206,68
299,58

245,25
I79,32
173,08
212,r8
215,86
325,85

+7,i|
+5',.L
+2,1)
+4,i2
+4,1)
+8,8
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Ce tableau d6montre que l'6volution n'est pas identique dans tous les

secteurs. Tandis que les salaires progressent lentement dans le secteur tex-
tile, moyennement dans le secteur de la m6tallurgie, des transports et des

industries diverses, leurs augmentations s'acc6lbrent dans les secteurs de

l'6lectricit6 et des mines.

Quant ir I'indice des salaires conventionnels (moyenne mensuelle
1938 : 100) dans I'industrie italienne, celui-ci a connu une hausse relati-
vement importante pour la p6riode allant d'octobre 1957 (8.905) il d6cem-
bre 1958 (9.476). Pour cette p6riode, on a, en effet, enregistr6 une hausse

de 571 points, c'est-h-dire une augmentation de 6,4 /..
En 1958, 50 conventions collectives ont 6t6 renouvel6es. Par le renou-

vellement de ces conventions, les travailleurs ont obtenu des augmentations
de salaire, qui varientd'un minimum de 2b/"d,un maximum de 15 "/". Les

amdliorations les plus remarquables ont 6t6 obtenues par les travailleurs
des entreprises ayant en concession les lignes d'autobus (8 %) , de I'industrie
du ciment (6 %), des entreprises dlectriques privdes et il participation de

l'6tat (8 %), de la radio-TV (10 %), des industries du p6trole du groupe

E. N. I. (5,50 %), des concessionnaires priv6s des chemins de fer (7'/.), des

entreprises de transport par route, par chemin de fer et tramway (6 %), de

I'industrie du moulinage de la soie (5 %) , des manufactures de tabac (Ll %) ,

des entreprises de transports a6riens (9 %), des travailleurs affect6s h la
ddcortication et au repiquage du riz (7 "/"), et des troupes d6pendant de

firmes de productions cin6matographiques (7 %).

En 1958, les r6coltes ont 6t6 trbs favorables. Les salari6s agricoles ont
bdn6fici6 de cette situation favorable et ont obtenu des augmentations allant
de t h 10 % e la suite d'accords de revalorisations de salaires.

103. L'indice du cofrt de la vie a augment6 de 3,3 o/o d'octobre 1957 h
octobre 1958, montant de 6.461 il 6.677 (moyenne mensuelle 1938 : 100)

et a ensuite entam6 un mouvement de baisse pour se situer en d6cem-

bre 1958 h 6.620.

ftant donn6, d'une part, que les salaires conventionnels ont connu
une hausse relativement importante, et que cette hausse entraine g6n6rale-

ment celle des salaires effectifs, et que, d'autre part, les prix ont d'abord
manifest6 une tendance plus faible h la hausse, suivie d'un mouvement b.

la baisse, et qu'enfin la rdduction de la dur6e du travail a 6t6 l6gdre, on
peut conclure que, dans I'industrie italienne en g6n6ral, les salaires r6els
ont augmentd par rapport ir la fin de 1957.

104. lra Luaembourg,le reyenu national s'est 6lev6 de 15.633 millions de

francs luxembourgeois en 1956 h 16.867 en 1957.
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La part du revenu national, constituant le revenu brut du travail
salari6, a mont6 de 9.148 millions de francs luxembourgeois en 1956
(58,5 %) e 9.884 en 1957 (58,6 %).

On ne dispose encore d'aucun renseignement pour I'ann6e 1958.

105. Bn 1958, les prix et les salaires sont rest6s, de fapon g6n6rale, au
niveau atteint le dernier trimestre de I'ann6e 1957. L'indice g6n6ral du
cott de la vie, qui 6tait de 131,41 en Inoyenne pour les trois derniers mois
de 1957, n'a gudre vari6 depuis lors, et son 6volution g6n6rale a marqu6
uno tendance plutdt ir la baisse, de sorte qu'au mois de d6cembre 1958,
I'indice s'est 6tabli e 131,04 et que, pour I'ensemble du deuxidme semestre,
I'indice moyen a 6t6 de 131,03. Par cons6quent, le salaire social minimum,
que l'adaptation indiciaire du lu" octobre 195? avait port6 h 22,90 frl.
I'heure, et h 4.580 frl. par mois, a pu 6tre maintenu au m6me nivea.u,
et il en a 6td de mdme des salaires conventionnels qui, dans la plupart des
secteurs, sont 6galement li6s aux variations du cotrt de la vie. De leur c6t6,
les salaires r6els n'ont gubre vari6; ceci est apparemment dfr au fait que le
cofrt de la vie et les salaires conventionnels sont restds pratiquement stabl:s.

L06. Aux Poys-Bns, le revenu nal.ional s'est 6lev6 de 26.200 millions de
florins en 1956 il 28.880 en 1957, et a 29.840 (') en 1958.

La part du revenu national constituant le revenu brut du travail
salarid s'est 6lev6e de 14.380 millions de florins en 1956 (54,9 %), e 15.990
en 1957 (55,4 %) et h 16.460 (') en 1958 (55,2 %).

Au cours de I'annde 1957, le gouvernement a proc6d6, en raison de
l'6volution 6conomique d6favorable, et aprds consultation du Conseil
6conomique et social (organisme triparli compos6 de repr6sentants des
employeurs, des travailleurs et de l'int6r6t g6n6ral) et du Parlement, h des
restrictions dans Ie secteur des d6penses.

Bn ce qui concerne l'6volution des salaires, le gouvernement a
adopt6 comme point de vue que des modifications de salaires pourraient
seulement 6tre prises en consid6ration en cas de retard ou d'injustice 6."i-
dente. Cela a eu comme cons6quence que des modifications de salaires sont
intervenues seulement dans quelques secteurs (parmi les plus importarrts
figurent : l'agriculture, les chemins de fer, la construction et les minerr) .

D'octobre 1957 h juin 1958, I'indice des salaires horaires conven-
tionnels est pass6 de 181 b 188 (30 juin 1947:100). Ensuite, il s'est stabi-

(') Estimation.
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lisd h ce niveau au cours du second semestre de 1958. L'indice du cotrt de la
vie a diminu6 de 124 en octobre 1957 il 123 en juin 1958, et h 121 en

d6cembre 1958 (base 1951 : 100) . trar consdquent, I'indice des salaires
horaires r€els a mont6 de 146 en octobre 1957 h 153 en juin 1958 et e 155

en ddcembre 1958.
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sfcumrf socIALE

107. Le pr6sent apergu sur l'6volution survenue en matibre de s6curit6
sociale dans les Etats de la Communaut6 en 1958 se limite il I'examen du
cha.mp d'application des r6gimes, du ftnancement et des prestations. Etan|
donn6 que, au cours de cette p6riode, peu d'6v6nements ont marqu6 le
domaine de la structure et de la gestion des systbmes de s6curit6 sociale, il
n'a pas paru ndcessaire de consacrer h ces probldmes une rubrique sp6ciale.

En revanche, I'annonce de projets de r6forme plus importants vient d'6tre
faite en Belgique et en France.

a) fvolution du champ d'application

108. Le champ d'application des r6gimes a 6volu6 diff6remment dans les

pays de la Communaut6, au cours de la pdriode consid6r6o; dans certains

d'entre eux, les modifications qui sont intervenues ont 6t6 rares ou de

peu d'ampleur, dans d'autres, au contraire, nombreuses ou importantes.

Bn Belgique, il n'y a aucune modification iL indiquer : une mention
sp6ciale doit 6tre cependant faite de la rdpartition des attributions du

ministbre du travail et de la pr6voyance sociale entre deux ministdres nou-

veux : celui du travail et celui de la prdvoyance sociale'

En Allemagne (R. F.), dans le cadre de la rdforme qui se poursuit
de I'ensemble de la s6curit6 sociale, il convient de signaler une loi visant h

r6organiser et ?r 6tendre I'assurance accidents du travail, ainsi qu'un projet
de loi portant r6vision du droit de l'assurance maladie et notamment son

r6gime financier.

En France, bien qu'il ne s'agisse pas du r6gime l6gal, il nous paratt
int6ressant de noter un mouvement de gdn6ralisation par la voie de con-

ventions collectives des retraites compl6mentaires, en particulier dans les

industries m6tallurgiques. Parmi les institutions ir caractbre paritaire, qui
gdrent ces r6gimes sous le contrdle de I'Etat, on peut citer notamment
I'U. N. I. R. S. (Union nationale des institutions de retraite des salari6s)

qui, cr66e en 1957, groupe d6jir. plus de 800.000 salari6s.
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En ltalie,l'activit6 l6gislative, en ce qui concerne la pr€voyance ou
I'assistance sociale, a 6t6 caractdris6e par une extension de tout ou partie
des secteurs de l'assurance sociale h quelques cat6gories importantes de tra-
vailleurs ind6pendants, ainsi que par la crdation de nouveaux organismes
de pr6voyance et d'assistance sociales.

Parmi ces lois, signalons :

- celle qui a dtendu les assurances sociales aux p6cheurs maritimes
et aux p6cheurs des eaux int6rieures;

-- celle ayant accord6 aux travailleurs tr domicile, exception faite
pour quelques cat6gories, le b6n6fice des assurances sociales des

ouvriers de la mdme branche d'activit6 occup6s en ateliers;

-- celle concernant les vdt6rinaires, ainsi que celle concernant les
ing6nieurs et les architectes qui a port6 crdation d'une caisse
nationale de pr6voyance et d'assistance en faveur de ces derniers;

- celle qui a institu6 I'assurance obligatoire des m€decins contre
les maladies et les l6sions provoqu6es par l'action des rayons X
et des substances radio-actives;

- et enfin celle qui a inclus le secteur agricole dans le champ de
I'assurance obligatoire contre les maladies professionnelles.

Il est ir noter en outre, que I'assurance maladie a 6t6 6tendue au:x

artisans.

Lu Lunembourg, aucune extension du champ d'application n'a 6t6

signal6e au cours de cette p6riode.

Aux Pays-Bos, la loi de 1921 concernant les accidents du travail a 6t6
rendue applicable, h partir du lu" mai 1958, aux aides familiales, aux assis-
tantes sociales, au personnel du service de secours routier (A.N. W.B.)
ainsi qu'aux personnes qui participent h I'enseignement pratique donnd
dans les centres de formation professionnelle de l'ftat.

b) fvolution du financem€nt

109. Dans ce domaine, les r6gimes de s6curit6 sociale en vigueur dans
la Communaut6 ont connu l'6volution suivante :

En Belgique, par arr6t6 royal du 27 septembre 1958, l'effort financier
de l'Iitat en faveur du r6gime d'allocations familiales pour non salari6s il
6t6 rendu analogue ir celui consenti pour le r6gime des travailleurs salari6s.
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L'on doit dgalement citer l'arr6t6 r6duisant les majorations et les
int6rdts de retard sur les arrit(r6s de cotisations h I'OfIice national de s6cu-

rit6 sociale.

En Allemagne (R. F.),le plafond pour le calcul des cotisations
d'assurance vieillesse-invalidit6 a 6t6 port6 de 9.000 DM par an h 9.600 DM
par an ir partir du 1"" janvier 1959.

En Frunce, les modifications r6centes apport6es il la l6gislation de

s6curit6 sociale, ont eu pour but essentiel de rechercher un meilleur 6qui-
libre de la situation financiCre.

Les plus importantes sont les suivantes. D'une part, l'6l6vation du
plafond des salaires soumis d cotisation de 600.000 frf. h 660.000 frf. depuis
le 1"" janvier 1959. D'autre part, les modifications du taux des cotisations
applicables ant6rieurement en vue d'ajuster la ventilation des cotisations aux
d6penses effectives des branches allocations familiales et assurances sociales,
cette dernidre 6tant chroniquement d6ficitaire.

La cotisation patronale des allocations familiales, a, en effet, 6t6

rarnen6e de 16,75 d 14,25 o/" et celle des assurances sociales port6e de 16 ir
18,50 %. Ainsi la cotisation ouvridre de 6 "/" pour les assurances sociales

reste inchang6e de mdme que les cotisations patronales qui, pour I'ensemble
des deux branches, demeurent 6gales h,26,75 %.

Le financement de I'allocation suppl6mentaire aux titulaires de
prestations vieillesse n'es[ plus d6sormais assur6, pour le r6gime gdndral
des salari6s du commerce et de I'industrie, par le Fonds national de solida-
rit6, mais par les ressources normales des caisses.

En ltalie, il n'y a pas de modifications importantes en matibre de

financement de la s6curit6 sociale. Toutefois, un projet de loi a 6t6 d6pos6,

qui est. actuellement en cours d'examen par le Conseil national de l'6cono-
mie et du travail, et qui a pour objet de simplifier le systbrne de recouvre-
ment des cotisations pour tous les secteurs de I'assurance sociale, par l'insti-
tution d'une cotisation unique couvrant h la fois l'invalidit6, la vieillesse,
la maladie, les accidents, le ch6mage et les prestations familiales.

Aux Pnys-Bos, une loi du 25 mars 1958 a modifi6 temporairement la
l6gislation relative au chdmage. Cette modification concerne la rdpartition
des cotisations entre l'ftat, les employeurs et les travailleurs : pendant
I'ann6e 1959, comme pendant I'ann6e 1958, les employeurs, les travailleurs
et l'ftat continueront h payer chacun un tiers de la cotisation pour I'assu-
rance chdmage. Par ailleurs, la cotisation h la caisse maladie est passde de

4,4 % b.4,5 % d partir du lu" janvier 1959.



La cotisation pour les allocations familiales a 6t6 portde de 4,6 ir

4,8 % du salaire. D'autre part, le reyenu maximum sur lequel la cotisation
du secteur vieillesse (catdgorie gdn6rale) est perque, a 6t6 port6 I
7.450 florins par an.

c) Prestations

110. En Belgique, les pensions de retraite et de survie du r6gime gdn6-

ral des ouvriers et des employ6s, ainsi que du r6gime des ouvriers mineurs
et des marins, ont 6t6 ajust6es : un minimum garanti a 6t6 d6termin6 et la
liaison h I'index des prix de d6tail a 6t6 rendue plus dtroite (variations par
tranches de 2,5 ]l au lieu de 5 %).

Le taux des allocations familiales du r6gime des non salari6s, le mon-
tant des indemnit6s allou6es aux invalides-travailleurs r6guliers, ainsi que
le montant des prestations servies en cas de chdmage ont 6galement 6t6

relev6es; pour les prestations de chdmage, la liaison Dr I'index des prix de

d6tail a 6t6 rendue plus 6troite, comme pour les pbnsions susmentionn6es.

En Allemagne (R. F.), les pensions ont 6t6 augment6es de 6,1 "/o au
1u" janvier 1959 en application de la procddure d'ajustement des rentes au
cotrt de la vie, introduite par la r6forme des pensions de 1957, aprds avis
favorable du Conseil social (Sozialbeirat).

D'autre part, les allocations familiales, qui sont payables d partir
du troisidme enfant, sont pass6es de 30 DM h 40 DM par mois h partir du
1"" mars 1959. Le projet de loi, auquel il a 6t6 fait allusion plus haut visant
I'assurance accidents, tend 6galement h augmenter le montant des indem-
nit6s servies en cas d'accident du travail.

En France, dans le domaine de l'assurance maladie, outre les mesures
prises pour la fixation du remboursement des honoraires m6dicaux' trne
franchise semestrielle de 3.000 frf. a 6t6 institu6e pour les d6penses pharma-
ceutiques. A la suite des r6actions suscit6es par cette mesure de la part
notamment des organisations syndicales, des assouplissements ont 6t6

apport6s qui en exceptent diverses cat6gories d'assur6s sociaux. Le ticket
moddrateur (participation de I'assur6) a 6t6 diff6renci6 pour les sp6cialitris
pharmaceutiques dont le nombre a 6t6 r6duit et le r6gime de fabrication
modifi6.

Quelques am6nagements ont 6t6 apport6s en outre pour certaincs
prestations familiales (allocations de maternit6, allocations de salaile
unique, allocations pr6natales) .
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En revanche, I'allocation suppl6mentaire aux titulaires de prestations

vieillesse a 6t6 major6e.

D'autre part, les reldvements du plafond du 1"" janvier 1958 (de

528.000 frf. h 600.000) et du 1"" janvier 1959 (de 600.000 frf . ir 660.000) , se

r6percutent sur le maximum des indemnit6s journalibres maladie-maternit6,
sur le maximum des pensions d'invalidit6, ainsi que sur les cotisations des

assurds volontaires.

Bn rnatibre de protection des travailleurs contre le ch6mage, une

innovation trds importante est entr6e en vigueur le 1"" janvier 1959, comme

il a 6t6 mentionnd ci-dessus dans la premidre partie de ce rapport (Popu-

lation et emploi, paragraPhe 11).

ces allocations sp6ciales sont vers6es en principe pour une p6riode

maximum de 9 mois. cette p{riode peut, toutefois, dans certains cas,

s'6tendre jusqu'il un an. L'allocation journalibre est calculde h raison de

35 ./. du salaire journalier moy€n de r6f6rence et se cumule h concurrence

d'un plafond de 80 d 90 % de ce salaire avec les allocations vers6es par

I'I{tat.

Bn ltalie,la nouvelle loi en matibre de pensions, qui a 616 promul-
gu6e en f6vrier l-958, a apport6 des modifications au r6gime ant6rieur, dont

l'application s'6chelonne jusqu'au deuxibme semestre de 1-958. C'est ainsi

que le minimum des pensions a 6t6 port6 pour les survivants h 78.000 lires

h partir du 1"" juillet. Le Conseil des ministres a approuv6 un projet de loi
6levant le plafond du minimum l6gal de revenu des personnes h charge au-

dessous duquel il est permis de b6n6ficier des allocations familiales. D'autre

part, depuis le 1"" janvier 1959, les prestations en cas d'hospitalisation des

iravailleurs et de leurs familles couvrent une p6riode maximum totale de

180 jours par an au lieu de 30, et l'indemnit6 de maladie est 6gale b,54 %

de tous les 6l6ments composant la r6mun6ration.

Aux Pays-Bos, un suppldment de vie chbre de 0,10 florin par enfant

et par jour a 6t6 accord{ aux travailleurs b. bas salaires pour compenser

I'augmentaion du corlt de la vie.

En vertu des lois du 15 octobre 1958, I'allocation accordde au cours

de la premidre ann6e suivant un accident du travail est pass6e, depuis le
1"" d6cembre 1958, de 70 /" h 80 % du salaire journalier en cas d'incapacit6
de travail totale; en cas d'incapacitd de travail partielle, elle est calcul6e sur
une proportion du salaire journalier port6e de 70 h B0 %.

Par ailleurs, les pensions de vieillesse ont 6t6 port6es d 1.584 florins
par an pour les assur6s et I 972 florins pour les assurds c6libataire. Ces
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augmentations r6sultent du jeu de I'index auquel sont li6es les prestations,
de mdme que le plafond des salaires soumis ir cotisation (7.450 florins h par-
tir du lu' janvier 1959 au lieu de 6.900 florins).

111. On peut conclure cet apergu de l'6volution l6gislative en matidre de
s6curit6 sociale dans les pays de la Communaut6 par la constatation que,
sous r6serve de cas particuliers, les tendances g6n6rales indiqu6es dans le
premier expos6 sur la situation sociale dans la Communaut6 se trouvent
confirm6es dans leur ensemble. Parmi ces tendances, celles qui avaient 6t6
signal6es sur le plan international s'alfirment tout particulidrement.

La recherche de normes fixant un niveau de prestations constamment
en progrds se poursuit. Des €tudes ont 6t6 r6cemment entreprises par une
Commission d'experts de s6curit6 sociale de I'O. L T., oir la Commission
de la C. B. E. 6tait repr6sent6e, qui comprenait plusieurs d6l6guds des Ehts
membres de la C. B. E., en vue de r6viser les conventions de s6curitd sociale
et de les mettre en harmonie avec la convention n' 102 sur la norme mini-
mum de s6curit6 sociale. La g€ndralisation du principe de l'6galit6 de traite-
ment pour Ies travailleurs migrants a 6t6 6galement abord6e au cours de
cette session.

Entre les Ehts membres de Ia Communaut6, cette 6galit6 de traite-
ment est r6alis€e par les rbglements nou 3 et 4 de la C. E. E. sur la s6curit6
sociale des travailleurs migrants, qui sont entr6s en vigueur le lu" jan-
vier 1959 ('); mais les Etats membres auront 6galement cette question ir
rdsoudre h l'6gard des ressortissants des Etats tiers. L'exemple qu'ils ont
donn6 au sein de la c. E. E. par cette r6alisation sociale sera, d l'6gard de
ces derniers, un heureux stimularrt.

(') Voir le Deuaidme rapport gd,ndral sur I'actiuitC d,e Ia CommunautC, paragrapbe 16,1.
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HYGIENE ET SfCURITE DU TRAVAIL

a) Les modifications r6centeg de la r6glementation

112. Belgique. - Plusieurs arrdt6s royaux ont 6t6 pris en vue de la mise
en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1957 modifiant la loi
de base du 10'iuin 1952 concernant la sant6 et la s6curit6 des travailleurs,
ainsi que la salubrit6 du travail et des lieux de travail.

Ces textes visent principalement I'organisation des services et des

comit6s de s6curit6, d'hygibne et d'embellissement des lieux de travail et
la d6signation des d6l6gu6s du personnel de ces comitds (arr6t6s royaux des

2 juin 1958 et 23 septembre 1958).

D'autres mesures ont 6t6 prises h I'effet de compl6ter ou de modifier
certaines dispositions du rdglement g6n6ral pour la protection du travail,
concernant notamment les rdcipients h gaz comprimds, liqu6fi6s ou dis-
sous (arrdt6 royal du 29 octobre 1958), les appareils de levage, les garages,
le nitrate ammonique (arr6t6 royal du 24 octobre 1959), les appareils tr

vapeur (arr6td royal du 18 septembre 1958).

113. Allemagne (R. F.). - La dur6e du travail hebdomadaire, ainsi que le

travail du dimanche dans les industries h feu continu, 6tant un facteur
important de la fr6quence des accidents, des projets de loi, tendant h une
r€duction de la dur6e du travail hebdomadaire des jeunes comme h la limi-
tation du travail du dimanche, sont h l'6tude.

La dur6e hebdomadaire maximum du travail des jeunes serait rame-
n6e de 48 e. 42 heures.

La nouvelle l6gislation protectrice des jeunes travailleurs prdvoit
aussi l'introduction d'un examen mddical obligatoire g6n6ralis6 d
l'embauche.

Par ailleurs, la r6vision des rbgles applicables en cas de contravention
aux dispositions sur le temps de travail le dimanche et les jours f6ri6s,

entreprise I'an dernier en ce qui concerne les industries du fer et de I'acier,
du papier, du ciment et les industries chimiques, a 6t6 6tendue d d'autres
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branches comme I'industrie du verre, I'industrie c6ramique, les cokeries et

les installations annexes, les entreprises d'extraction de pieres et de terre.

Les dispositions l6gales concernant les installations ndcessitant une
surveillance spdciale ont 6t6 continuellement dtendues. Est actuellement en

prdparation la r6glementation relative h la manipulation de liquides inflam-
mables, h I'emploi de films cin6matographiques de s6curit6 et de tissus

huilds inflammables. Une proposition de loi concernant la lutte contre ld
pollution de I'air est 6galement d l'6tude. Une autre proposition de loi a 6t6

d6pos6e, visant d all6ger les conditions de travail du personnel soignant des

hdpitaux et il le prot6ger.

Un certain nombre d'instructions ont 6t6 6labor6es en matibre de

pr6vention des accidents du travail; elles couvrent b. la fois les fabrications
m6talliques, I'agriculture, I'horticulture, I'emploi en m6decine rle

substances radio-actives, les cabinets dentaires, etc.

Bnfin, les travaux pr6paratoires du ministbre de l'6nergie atomique
et de l'hydraulique (Bundesministerium fiir Atomenergie und Wasser-
tnirtschaft) sont poursuivis en vue de la promulgation d'une ordonnance
relative tr la protection contre les radiations produites par des substances
radio-actives tant lors de I'extraction des matibres premibres, de leur trans-
formation, que pendant la conservation des substances radio-actives ou
l'6limination des d6chets.

114. France. - Afin d'assurer une meilleure protection des travailleurs
contre les dangers n6s de I'emploi dans I'industrie de substances radio-
actives ionisantes. un laboratoire de mesure et de contr6le des radiations
ionisantes en milieu de travail a 6i6 w66 par arrdt6 du 6 janvier 1959.

Le ministdre du travail et celui de la sant6 publique, le haut colnmis-
sariat h l'6nergie atomique, la Caisse nationale de s€curit6 sociale, I'Institut
national de s6curit6 coopdrent ou assurent la gestion de cet organisme qui
fonctionne comme laboratoire associ6 du service central de protection contre
les radiations ionisantes.

Le laboratoire peut effectuer tous examens, dosages ou expertises
demandds soit par les administrations ou organismes comp6tents, soit pilr
les entreprises, les collectivit6s ou services int6ress6s en vue de mesurer ou
do contrdler la radioactivit6 ou les radiations ionisantes dans les divers
milieux otr elles peuvent pr6senter des risques d'ordre professionnel pour la
sant6 des travailleurs.

La cr6ation de services m6dicaux du travail dans les mines, minibres
et carribres a 6t6 rendue obligatoire par ordonnance du 6 janvier 1959; des
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ddcrets ddtermineront les conditions d'organisation et de fonctionnement
de ces services.

Les modalitds d'organisation et de fonctionnement des services m6di-
caux du travail ont 6t6 fix6es dans les entreprises de transport par eau, par
d6cret du 8 octobre 1958; dans les chemins de fer secondaires d'int6rdt g6n€-
ral et les r6seaux de voies ferr6es d'int6rdt local et de tramways, ainsi que
dans les entreprises de transports publics par route, par ddcrets du
11 d6cembre 1958.

L'ensemble de ces services sont chargds d'appliquer les principes
g6n6raux de la m6decine du travail tels qu'ils r6sultent de la loi du
11 octobre 1946 et du d6cret du 27 novembre 1952.

115. Italie. - En vue d'assurer une protection toujours plus efficace de

l'int6grit6 phvsique et de la sant6 des travailleurs, la rdglementation exis-

tante a 6t6 compl6t6e par les dispositions suivantes : cr6ation d'un registre
des aocidents du travail, afin de doter I'inspection du travail d'un instru-
ment permettant d'6valuer la fr6quence et la gravit6 des accidents dans les

entreprises et de renforcer la surveillance en fonction du nombre d'acci-
dents; fixation du mat6riel de secours dont doivent 6tre pourvus les 6tablis-
sements industriels, commerciaux et agricoles, ainsi que les exploitations
souterraines pour les soins d'urgence; ddtermination des travaux ou des

entreprises utilisant des produits inflammables en vue des pr6cautions il
prendre contre les incendies et les explosions et des contr6les de s6curit6 h

y effectuer; d6termination des lieux de travail of les installations 6lectriques
doivent r6pondre h des caract6ristiques d6termin6es, en vue d'6viter les

dangers dus d la pr6sence de gaz, vapeurs ou m6langes explosifs.

Des projets sont h l'6tude en ce qui concerne le mat6riel de secours

d prdvoir dans les caissons pneumatiques, le contrble de la densit6 de pous-

sidre dans les travaux souterrains et l'emploi de c6ruse dans la peinture'
Pour les travaux agricoles et portuaires, des mesures sp6ciales sont en pr6-

paration, compte tenu de la n6cessit6 de compl6ter la rdglementation en

vigueur 6tant donnd la particularit6 et la vari6t6 des travaux et les risques
qu'ils comportent.

1L6. Pays-Bos. - Aux Pays-Bas, sont entr6es en application les lois par-
ticulibres. relatives :

1o Aux garnitures de battage (arr6t6 royal du 21 mars 1956, entr6 en

vigueur le 1"' aotrt 1958) ;
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2o Aux fluoroscopes pour chaussures, qui doivent r6pondre aux con-
ditions fix6es pour les appareils radiologiques (arr6t6 royal du
1"" septembre 1958, entr6 en vigueur le 1" octobre 1958) ;

3o Aux g6n6rateurs pour cldtures 6lectriques (arrdt6 royal du
28 septembre 1958, entr6 en vigueur le 1"" d6cembre 1958).

b) Organismes adminietratifs et ooneultatifs dt6tudes ou de contr6le

117. Belgique. - Bn Belgique, I'application de la plupart des prescrip-
tions du rdglement g6n6ral pour la protection du travail est surveill6e par
les ing6nieurs et les contrdleurs techniques du service de I'inspection tech-
nique. Les ing6nieurs sont habilit6s pour dresser procds-verbal lorsqu'ils
constatent des infractions ir ces prescriptions.

Les services de s6curit6 et d'hygidne qui sont instituds dans toutes
les entreprises sont tenus de faire parvenir annuellement au service d'inspec-
tion technique un rapport comportant des renseignements concernant
I'entreprise et la sdcurit6 (voir 6galement p. 105).

118. Allemagne (R.F.). 
- Dans l'int6rdt de la protection du travail et

de la sant6, de nombreux programmes de recherches ont encore cette annde

6t6 cr66s ou financ6s par le gouvernement. Pour la formation profession-
nelle et pour le perfectionnement des m6decins du travail, les bases d'un
premier cours de m6decine du travail, s'6tendant sur deux semaines, ont
6t6 6labordes en collaboration avec les parties int6ress6es (partenaires
sociaux, chambre professionnelle des m6decins, groupement des m6decins
d'entreprise).

Les recherches dans le domaine des maladies provoqudes par le tra-
vail et dans oelui de la protection sanitaire ont 6t6 6tendues notammerrt
aux secteurs suivants : pr6parations histologiques au benzol, conserveries de
poissons, fabrication de verre soufll6, etc. Des recherches ont 6galement 6l;6

entreprises en ce qui concerne les maladies de la peau, les allergies et les

substances canc6rigdnes.

119. Italie. - En Italie, des commissiorrs ont 6t6 constitudes, compos6es

de repr6sentants des administrations et des organismes int6ress6s, ainsi que

des employeurs et des travailleurs pour pr6parer des am6liorations il la
r6glementation en vigueur en ce qui concerne les points cit6s au paragraphe
113 ci-dessus.

Un projet de statut des m6decins d'entreprise est soumis actuelle-
ment ir la Commission consultative permanente pour la pr6vention ders

accidents du travail.

86



D'autre part, une commission a 6t6 chargde de l'6tude des mesures h

prendre en vue de prot6ger les travailleurs des rayons ionisants.

on peut ainsi constater que les pays de la communaut6 s'efforcent

d'amdliorer la protection contre les dangers n6s des radiations ionisantes

conform6ment aux pr6occupations qui ont conduit b. I'adoption par I'Eura-
tom des normes sanitaires de base.
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LE LocEMENT socIAL, LES nfu,rsltloNs SocIALES
EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS ET LE SERVICE SOCIAL

a) Le logement social

120. Bien que l'objet de I'actuel expos6 concerne principalement l'6volu-
tion au cours de I'annde 1958, il a paru ndcessaire de compl6ter les donn6es
g6n6rales ligurant dans I'expos6 pr6c6dent en ddcrivant bridvement le con-
texte dans lequel s'est d6velopp6e la politique du logement social.

D'abord, un intsentaire sommaire de l'habitat euistant suggbre
I'ampleur des besoins que la politique du logement doit satisfaire. Ensuite,
un tableau r6capitulatif des logements achev6s marque le rythme auquel
s'est accompli jusqu'ir prdsent I'effort entrepris pour r6sorber le ddficit de

logements en g6n6ral. Dans la mesure oir les donn6es disponibles le per-

mettent, l'effort propre en faueur d,es logements sociaur a 6t6 mis en 6vi-
dence, mais il est g6n6ralement dillicile de l'isoler de celui consenti en

faveur de I'ensemble de la construction. L'int6rdt que pr6sentent les initia-
titses d,es entreprises €n vue d'aider leur personnel h obtenir un logement
convenable, est de nouveau signal6.

Bnfin, les bu(Igets des Etats, voire leurs programmes pluri-annuels,
permettent de d6celer pour I'essentiel le montant des besoins en logements
sociaux qui recevront satisfaction dans un avenir proche.

Ce tableau resterait incomplet s'il ne mentionnait les mesures prises
dans divers pays afin d'assurer l'entretien et I'amdlioration de l'habitat
existant. L'importance de cette lutte contre la lente d6t6rioration du patri-
moine imrnobilier est soulignde par cette d6claration r6cente d'un ministre
responsable de la construction : << I'entretien d'un immeuble corlte six fois
moins que sa construction r.

121 . Enfin, si la ndcessit6 d'accroifte la productiaitd dans I'industrie du
bhtiment est reconnue partout, I'examen d6taill6 des mesures prdconis€es h

cette fin ne trouverait pas ici sa place. Cepen'dant, le d6veloppement des loge-
ments sociaux est dsalement fonction du cott de la construction.
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Aussi ne peut-on passer entibrement sous silence l'int6r0t accru"

accord6 dans plusieurs pays h cet aspect du problbme. En France, par
exemple, I'inscription dans les textes ldgislatifs de dispositions qui subor-
donnent pour une part importante le concours financier de I'Etat au secteur

des H. L. M. (habitations h loyer mod6r6) ir la condition que les construc-
tions s'effectuent par ensembles group6s devant s'ex6cuter en plusieurs
ann6es, t6moigne de ce souci.

Une prdoccupation analogue a inspir6, dans la plupart des pays,

la cr6ation d'instituts de recherche ou d'organismes d'6tudes.

En Belgique, la Soci6t6 nationale du logement a un service d'6tudes
et de recherche. Une loi du 27 juin 1956 a en outre cr66 un Institut natio-
nal du logement.

En Allemagne (R.,F), on a cr66 ir Cologne, et tout r6cemment h

Hambourg et h Francfort, des centres de construction (Bauzentrum).qtfi
travaillent sous la direction du ministre f6d6ral pour la construction de
logements. Il faut mentonner, en outre I'Institut pour la recherche dans laL

construction (Institut liir Baulorschung) de Hanovre.

En France,le Centre scientifique et technique du bAtiment, il Paris,,
qu'institua un d6cret-loi de 1953, remplit de m6me un rdle d,e coordination
et d'6tude.

En Italie, parmi diverses initiatives (laboratoires universitaires, etc.),
il convient de mentionner particulibrement le Centro di Ricerca Applicattt
ai Problemi dell'Edilizia (Centre de recherche appliqu6e aux probldmes de
la construction) il Milan.

ltu Lurembourg, la Soci6t6 nationale d'habitations il bon marchd
comporte, elle aussi, un service d'6tudes techniques.

Aux Poys-Bas, le Centre du bf,tirnent (Bouwcentrum) dont le sidge,
comme celui du Ratiobouus (Centre pour la rationalisation du bAtiment), se

trouve h Rotterdam, est un organisme de droit priv6 qui par le moyen de
publications, de consultations et grAce d son exposition permanente 

- tL

laquelle participent des industries du pays et de l'6tranger - encourage
I'examen scientifique tant des m6thodes que des mat6riaux de construction,
Son influence est trbs grande dans tout le pays.

Sur le plan international,
librement le Conseil international
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et la documentation (c. L B.) ('), cr66 en 1953 sous l'6gide de la commis-
sion 6conomique pour I'Europe des Nations unies, dont le sidge est ir
Genbve. Il est ir noter que le comit6 de I'habitat de cette m6me Commission
vient de mettre h l'ordre du jour de ses travaux la coordination modulaire
dans le bdtiment, qui a d6jh fait I'objet d'6tudes de I'Agence europ6enne de
productivit6.

Mais, si indispensables que soient les efforts pour une productivit6
accrue, il ne faut pas se dissimuler que le succbs d'une politique du loge-
ment social reste li6, dans les conditions qui pr6valent aujourd'hui dans les
six pays, ir I'importance de I'effort financier consenti par les pouvoirs
publics ('). L'on sait I'importance il cet 6gard du taux de I'int6rdt (') dans
la politique d'aide b. la construction que pratiquent les gouvernements des
six pays.

L. Etat du patrimoine immobilier (habitat)

122. En Belgique, sur la base du recensement g6n6ral de la population,
de I'industrie et du commerc€ au 31 d6cembre 1947, le nombre des maisons
particulibres s'6levait en Belgique h 2.015.393. Compte tenu des statistiques
annuelles 6tablies depuis lors ce chiffre 6tait, au 31 d6cembre 1957, de
2.305.558, soit une augmentation de 290.165 unit6s.

Le tableau des maisons particulibres, groupdes par cat6gories selon
l'ann6e de construction, devient h la suite de cette mise d jour :

(1) Voir Premier programme de constractions erpdrimentales, Lg57,6tude publiee par
la Haute Autoritd de la C. E. C. A. et dlabor€e avec le concours du C. I. B.
(') Cf. infro, paragraphe 124.
(") On a calculd en effet que Iorsque Ie taux d'intdrOt passe de g % d E /o, ceIIe
hausse 6quivaut d une augmentation d'environ 40 /" du coirt de la construction (cf.
Reuue internationale d.u trauail, vol. LXYII, sept. 1953, p. 2 B).

Avant 1918
Entre 1918 et 1930
Aprds 1930
Annde de construction inconnue
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L'ensemble des logements normaux
en septembre 1956, en rd'publique ltddrale
Berlin-Ouest), se pr6sente comme suit (') :

(N ormalw ohnung en) existanl
d'Allemagne (sans la Sarre ni

Logements

Date do constructiou
En milliers I "" 

*

Avant 1918
De 1918 h juin 1948
De iuin 1948 A septembre 1956

6.233
3.111
3.383

49,0
24,0
27,O

Total t*"I;
I

On peut estimer que, de septembre 1956 e ddcembre 1958, environ
1.300.000 logements ont 6td achev6s, soit 9,3 % du total des 14 millions
de logernents existants au 31 d6cembre 1958.

En France. sur la base du recensement de 1954 ('), le tableau sui-

vant - mis ir jour pour la p6riode du 10 mai 1954 au 31 d6cembre 1958 (')

- donne en fonction de la date d'achbvement, le nombre d'immeubles com-

portant des logements d'habitation ordinaire et le nombre de ces loge-

ments :

Avant 1850
De 1850 d 1870
De 1871 e 1914
De 1915 d 1939
De 1940 d 1949
De 1950 au 10 mai 1964
Du 10 mai 1954 au 31 ddcembre 1958
Non ddclar6e

Total

2.930
1.580
2.r50
1.770

300
350

380

3.960
2.420
3.910
2.580

390
480

1.100
720

25,4
15,6
25,1
16,6
2,5

I ro,z1'1

4,6

*uo 
lru.uuo | ,oo,o

(r) Du 10 mai 1954 au 31 d6cembre 1958, environ 1'100.000 logemotrts neufs-ont
6t6 achev6s. ce oui lait 1.580.000 losements construits do 1950 d 1958' soit t0,Z %
du total d;s 15:560.000 logements existants au 31 d6combrs 1958.

(r) Wirtschalt und Statistilc, ddcembre 1958, p. 652.

i,) Sonr.e ; Institut national ite la statistique et d,es dtud,es dconomiques.

($) Yoir note au bas du tableau.
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Bn ltalie,le total des logements composant le patrimoine immobilier
italien a 6t6 6valu6 en 1958 h 12.933.000.

A.ux Poys-Bas, la situation se prdsente comme suit :

Log€metrts

Date de conEtructlon

ED miltiers 
I 

n" v,

Avant 1918
De 1919 a 1930
De 1930 e 1945
De juin 1945 A fin 1958

1.060
520
428
685,6

39,3
19,3
15,9
25,5

Des chiffres analogues n'ont pu 6tre obtenus pour le Lunembourg.

Trbs sommairement, sans se r6f6rer aux besoins n6s des destructions
de la guerre, et compte non tenu des variations parfois consid6rables sui-
vant les pays dans les dimensions des logements construits, surtout dans
I'imm6diat aprds-guerre, on peut indiquer qu'au 31 ddcembre 1g58, les
logements construits depuis 1918 repr6sentent environ 43 /" du patrimoine
immobilier en Belgique, 55 /o en Allemagne, 31 "/o en France et 61 /o
aux Pays-Bas.

2. Tableau des logements aclr,eu6,s dans les pays de la Communaut|, (1956-
1958) (')

123. En 1953 ou en 1954 selon les pays, le nombre de logements par mil-
lier d'habitants et le nombre de personnes par pibce ont 6t6 estim6s comme
suit (') :

Pays

Belgique
Allemagne (R.F.)
France
Italie
Pays-Bas

o,76
1,1L
0,95
1,30
0,91

(t) Voir Annexe IY.
(') Voir Le Financement du logement
6conomique pour I'Europe des Nations

en Europe, page 19,
unies, Gen0ve, 1958.

tableau 10. Commission
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En regard de ces donn6es,

annuels et une estimation de la
de logements existants :

figurent dans le mdme tableau les besoins

dur6e n6cessaire pour r6sorber la p6nurie

Programme annuel
mlnimal de logements,
y compris l'€limination

de Ia pdnurie
(en milliers)

Besoins annuels
de logements treufs

(en milliers)

P6riodo Dour 1'6limlna-
tion do la pdnurie

de loEements existante,
comptde depuis 1956

Belgique
Allemagne (R.F.)
France
Italie
Pays-Bas

35
540
300
336

70

35
200
180
125 (L)

OD

10 ans
20 ans
10 ans
15 ans

(t) Estimation d'une autre source.

En rapprochant ces estimations du rythme d'activitd r6el de la cons-

truction au cours des ann6es 1956 et suivantes, on peut se faire une id6e du

rapport entre les besoins et les r6alisations.

Il est int6ressant de reprendre le tableau des logements achevds que

la commission dconomique pour l'Europe des Nations unies a publi6 pour

les pays de la Communaut6, h I'exception du Luxembourg (').

comme I'ont indiqu6, en effet, les 6tudes publides par I'Institut
national (frangais) d'6tudes ddmographiques ('), I'efficacitd d'une poli-
tique du logement social peut se trouver affectde par la p6nurie g6ndrale

de logements de toutes catdgories dans laquelle cette politique est d6vr:-

lopp6e.

tv5 7 1958

Belgique
Allemagne (R.F.)
l'rance
Italie
Pays-Bas

43,8
560,5
236,3
231,6

69,2

4,9
11,0
5,4
4,7
6,4

49,9
527,8
273,7
273,5
89,3

5,5
10,3

612
5,6
8,1

Logoments achev6s

En m'ri€rs 
I iil,frlt:

Logenents achev6s

En m'riers I iil,f#f,

43,7
486,0
290,3
272,0
90,0

4,8
9,3
6,5
5,6
8,1

Total 1.141,4

(1) Bulletin trimestriel tLe statistiques du logement et de Ia construction po,ar

I Europe, vol. 6, no 4, 1e" trimestre 1958, Nations unies, Genbve.

1r; voir dans la revue trimestrielle de I'I. N. E. D., Population, I'article de M. G. Mali-
gnac (no 2, avril-juin 1957) et l',article de M. sauvy (no 4, octobre-ddcembre 1957)'

94



Au Luxembourg, selon une autre source, l'dvolution du nombre de
maisons habit6es au cours des trois dernidres ann6es est la suivante :

59.200 en 1956
68.400 en 1957
69.400 en 1958

3. Aide d,la construction ile logements sociaun

124. Il n'est pas toujours ais6 d'isoler les donn6es numdriques concer-
nant les logements sociaux de celles relatives il I'ensemble des logements
construits. Les d6penses consenties, par les pouvoirs publics notamment,
en faveur des logements sociaux sont souvent confondues dans I'ensemble
des d6penses d'aide h la construction.

on pourrait consid6rer comme logements sociaux, ceux qui sont
construits pour les catdgories de la population consid6r6es comme ne pou-
vant se loger convenablement sans une aide de la collectivitd, qu'il s'ugi.."
par exemple de salari6s h faible revenu, de familles nombreuses, de per-
sonnes ag6es, de r6fugi6s ou d'6conomiquement faibles en g6n6ral.

Mais il n'existe pas de d6finition unique du rogement social, ni dans
I'espace, ni dans le temps. Les exigences implicites de confort (dimension
et dquipement) varient d'un pays, et m6me d'une r6gion d I'autre; la notion
de < vocation sociale r> des logements construits avec I'aide financidre des
pouvoirs publics est une notion floue, malais6e il pr6ciser, qui se r6fdre
d'une part au niveau de vie et il la situation g6n6rale du logement dans un
pays (ou une rdgion) d6termin6, et d'autre part, pour la ddtermination
des b6n6ficiaires, b. certains critdres (') variables selon les pays. Il s'agit
tantdt du revenu, comme en France, en Italie et en allemagne, tant6t de
catdgories sociales ou professionnelles de la population (les << classes tra-
vailleuses )) sans limite de revenu, comme aux pays-Bas). Dans d,autres cas,
il n'y a pas de critdre strict, parce que la s6lection est attendue de la dimen-
sion et du cofrt restreints inhdrents au logement subventionn6, s6lection
non d6nu6e d'eflicacit6 dans la situation de relative aisance que connait la
Belgique en ce domaine.

(r) voir Le flnancement ilu logement en Europe, page 54. commission dconomique
pour l'Europe des Nations unies, Gendve, 1gd8.
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Voici, en pourcentage de la construction

la part des logements construits avec une aide

voirs publics (') :

totale, pour I'ann6e 1957,

financibre directe des Pou-

Belgique (en 1956)
Allemagne (R.F.)
France-(logdmenis neufs seulement)
Italie (en 1955)
Pays-Bas

(1) Le financement du logement en Europe, page 46, tableau 38. Source : renseigne-

ments officiels fournis par: les gouvernements.
(i) u" m6me, une dtud-e exhauitive devrait examiner le probldme- de l'imputation tles

cotts de l,dquipement collectif (voirie, 6gouts, adduction d'eau, chauffage urbain par-

fois, etc.).
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53%
52%
e\ %
2t%
s5%

si I'on n,omettait pas les logements ne b6n6ficiant que de d6grbve-

ments fiscaux, qui sont trbs importants en Allemagne, le pourcentage

passerail, pour ce pays, de 52 h 90-95 /o. cette aide indirecte rdsultant des

i6grbve*ents fiscaux, qui est d'ailleurs g6n6rale, n'a pas encore 6t6 chif-

frde exactement (') .

Ainsi la ventilation prdcise de I'aide financibre totale, directe et

indirecte, des pouvoirs publics b. la construction de logements, ni davarr-

tage la rdpartition des logements subventionn6s selon les catdgories de

b6ndficiaires ne sont connues avec pr6cision.

Il semble toutefois qu'on ait assist6, dans la plupart des pays, au

cours des dernibres ann6es, h une extension, en droit ou en fait, de l'aicle

des pouvoirs publics h des cat6gories de la population qui n'dtaient pas

.orr.id6r6". jusqu'ici comme requ6rant une assistance financibre.

Ainsi, en Belgique, les agriculteurs, commergants et artisans

peuvent, depuis un arrdtd du 1""_septembre L958, b6n6Iicier des avantages

i6g"rr* et tolcher la prime de l'Etat (avec suppression de la limitation rle

superficie pour les agriculteurs ou horticulteurs).

Aucun plafond de ressources n'existe en ce domaine, sauf celui,

indirect, qui rEsulte de I'incompatibilit6 6dict6e h I'encontre des candidats

qui poss6deraient, en pleine propri6t6 ou en usufruit, une autre maison

d'hubit"tiott. Pas davantage la valeur de I'immeuble, L construire ou h

acqu6rir, pour lequel la prime de l'litat est sollicit6e, n'est-elle limit6e,

.^rr1 po,r" les op6rations vis6es par la loi du 27 juin 1956 (habitations

-qociales).



Un projet d'arrdtd royal, ddjd approuvd en Conseil de cabinet, et
relatif il la construction d'habitations moyennes, doit compl6ter cet arrdtd
du lu" septembre 1958.

En Allemagne (R. F.), on estime que quelque 240.000 logements,
soit environ la moiti6 des logements construits en 1958, ont 6td subvention-
n6s. Il existe des programmes sp6ciaux en faveur des ouvriers sp6cialis6s
des r6gions frontalibres de l'Est, des r6fugi6s d'Allemagne de l'Est, ainsi
que des travailleurs handicapds (Schwerbeschiidigte).

Pour les anndes ant6rieures, les logements subventionn6s avec I'aide
de moyens publics (die mit \ffentlichen Mitteln gef\rderten Wohnangen)
s'6ldvent e 362.200 en 1953, 326.000 en 1954, 320.700 en 1955 et 428.000
en 1956 ('), et e 211.200 en 1957 (').

Bn France,le tableau ci-aprbs indique le nombre de logements ter-
min6s par secteur de la construction de 1954 h 1958 :

en milliers

Secteur de la construction

rr. L. M. (r) Logements prim6s(r)

Autr€s
logementg

non primds

Nombro
total
des

logements
tcrmiDds

1954
1955
1956
1957
1958

aao

34,7
32,6
32,9
24,2

20,2
36,0
30,4
54,5
68,7

10,4
14,2
15,2
18,7
18,9

1qq
34,6
51,7
67,4
73,4

2I,2
25,2
t90
2r,9
25,4

162,0
2I0,1
236,3
273,7
290,3

Accession
Ala

propri6t6

A 1.000 frf.
(logements

6cono-
miques)

Autres

60,8
65,4
83,5
78,4
79,7

(r) Non compris les constmctions H. L. M. ayant bdn6fici6 ds primss ir ta construction,
(2) Y compris les constructions II. L. M. ayant b6n6flct6 do primes d la construction.

En ltalie, au cours de l'ann6e 1958, l'Ina-Casa a permis la construc-
tion de 8.387 logemenl,s; ce qui porte le nombre total des logements cons-
truits par I'fna-Casa, depuis sa crdation en 1949 par la loi no 43, e 158.838
pour un montant de 360 milliards de lires.

Le Fondo incremento edilizio (Fonds pour le d6veloppement de
I'habitat) a {inanc6 754 logements en 1958, soit au total, depuis son insti-

(1) Wirtschalt und Statistilc, janvier 1958, page 41.
(2) Wirtschalt und Statistik, novembre 1958, page 621, of le gonflement de 1956 qui
entralna la forte baisse de 1957, est essentiellement expliqud par le changement de
lCgislation.
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tution en 1950 par la loi no 715, 1,0.342 logements pour un montant de

35 milliards de lires.

De 1945 h 1957 inclus, les Istitufi Autonomi per Ie Case Popolari
(Instituts autonomes pour les maisons populaires) et l'Istituto Nazionale

per le Case degli Impiegati dello Stato (Institut national pour les maisons

des employ6s de l'Etat) ont construit 84.000 logements. Ce dernier institut
a construit au cours de I'ann6e 1958, 2.137 logements pour un montant de

5 rnilliards de lires. On a 6valu6 il 14.000 le nombre de logements qui, au

31 d6cembre 1957, avaient 6t6 construits, entibrement h la charge de 1'6tat,

par le ministbre des travaux publics, dans le cadre de la lutte contre les

taudis.

Il convient de noter que des rbgles nouvelles viennent d'6tre publi6es
au Journal Officiel (d6cret n' 14 du 19 janvier 1959) qui sont destin6es h

favoriser l'accession h la propri6t6 des occupants des logements populaires
et dconomiques.

Aux Pays-Bas, of un r6gime d'aide gdn6ralis6e est en vrgueur,
9.000 logements ont 6t6 achevds en sus des 80.000 pr6vus par le programme
de 1958. Ce programme avait pr6vu la r6partition suivante : 40.000 loger-

ments en vertu de la loi sur les habitations; 36.000 logements, soit avec
prime, soit de la reconstruction;4.000 logements du secteur libre ('). Au
cours de l'ann6e 1958, 44.518 logements ont regu une subvention en vertu
de la loi sur les habitations (Woningwef) et 38.464 ont b6n6fici6 de primes.

4. Interrsention des employeurs en taaeur du logement

125. En Belgique, les entreprises industrielles et commerciales ont con-
sacr6 au logement en 1955, 175 millions; en 1956, 175 millions, et, en 1957,
150 millions de francs.

Une tendance se manifeste d'dtendre le r6le des employeurs dans
ce domaine. Le Conseil national du travail a d6lib6r6 au d€but de jan-
vier 1959 sur les mesures d prendre pour que les travailleurs receyant des
pr6ts de leur entreprise en vue de l'acquisition ou de la construction d'habi-
tations sociales puissent b6n6ficier en outre des primes h fonds perdus. C'est
pour rdpondre h une demande d'avis du ministre de la sant6 publiqu.e
et de la famille (') que le Conseil s'est pench6 sur cette question.

(r) Source : Volhshuisuesting, octobre 1958, no 10, p. 140.
('9) Ayant la direction du logement dans ses attributions.
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Le Conseil s'est prononc6 en faveur de I'agr6ment des employeurs,
au m6me titre que des organismes de cr6dit, lorsqu'ils accordent aux
membres de leur personnel des pr6ts hypothdcaires en vue de la construc-
tion d'une habitation. Il a sp6cifi6 qu'en cas de rupture du contrat de tra-
vail les clauses de I'acte de prdt ne devaient pas 6tre modili6es ni le rem-
boursement du prdt exig6 avant terme. Le taux d'intdr6t ne devrait pas dtre,
pour les p-rdts hypothdcaires en premier rang, sup6rieur ir 4,5 % (au lieu
du taux civil maximum de 5,n %). Enfin, la Commission du logement
du Conseil a 6t6 chargde d'6tudier les modalit6s d'une coop6ration entre
les organisations patronales et syndicales en yue de favoriser la construc-
tion d'habitations sociales.

Pourl'Allemd,gne (n.F'.), il ne semble pas y avoir de changement
notable aux indications donndes dans le pr6c6dent expos6.

France. - Une 6tude du ministdre de la reconstruction estime qu'en
France les organismes collecteurs de la participation obligatoire des
employeurs h l'effort de construction (1 /o de la masse des salaires des
entreprises employant plus de dix salari6s) ont regu en 1956 (') 24,8 mil-
liards de francs et en 1957 (') 30,1 milliards de francs. Les investisse-
ments directs des employeurs sont estim6s pour I'exercice 1956 ir 17 mil-
lards de francs. Au total, la contribution patronale atteint donc environ
40 milliards.

Il est int6ressant de noter que I'int6r6t ne peut exc6der 3 "/o, qu'il
s'agisse d'une aide directe aux salari6s sous forme de subvention ou de
pr6ts ou qu'il s'agisse d'une participation aux op6rations de constructions
effectudes par les organismes d'H. L. M. L'amortissement exceptionnel de
50 o/" vient d'6tre supprimd pour les sommes consacrdes par les entreprises
ir la construction de logements destin6s it leur personnel. Cependant, cet
avantage fiscal est maintenu pour les immeubles dont la construction a 6t6
commenc6e avant le 1"' janvier 1959 (ou sera achev6e avant le 1"" jan-
vier 1960), ainsi que pour les actions et parts acquises avant Ie 1"" janvier
dernier.

En ltalie, comme il a 6t6 indiqu6 dans le premier exposd sur la situa-
tiou sociale, I'fna-Casa n'est financ6e qu'en partie par des cotisations des
employeurs et de l'Etat. Aussi, Ies informations sur ce point sont-elles don-
n6es dans le paragraphe 126, ci-dessous.

ltu Luxembourg,les grandes entreprises ont aussi accompli un effort
considdrable en faveur du logement de leur personnel. Mais, comme ces

(r) Pdriode du 1or f6vrier 1956 au 31 janvier 1957.
(') P6riode du ler fdvrier 1957 au 31 janvier 1958.
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entreprises ressortissent essentiellement de la C. E. C'A., il n'en sera pas

fait mention ici.

Aucune information d'ordre g6n6ral n'a pu atre recueillie en ce qui

concerne les Poys-Bcs.

5. Budgets ou progranxmes pluri-annuels

126. EnBelgique, les cr{dits pr6vus au budget de 1959 s'dldvent au total,

budgets ordinaire et extraordinaire confondus, il 1.686 millions de francs.

Les cr6dits en matidre d'aide il I'accbs il la propri6t6 sont notablement

augment6s et atteignent 680 millions. un arr6t6 royal en date du 1"" sep-

ternbre 1958 a assoupli les conditions d'octroi des primes.

Le ministre des travaux publics et de la reconstruction vient d'an-

noncer qu'il ddposerait incessamment un projet de loi sur l'urbanisme et

I'am6nagement du territoire.

En Allemagne (R. tr'.), un projet de loi (') sur l'6conomie de la
construction (Wohnungstnirtschaftsgesetz) sera d6pos6 d. l'automne en rem-
placement de la Wohnangsgemeinntitzigkeitsgesetz (loi sur la construction
de logements d'utilit6 publique) en vigeur, dans le but, d'une part, de

d6finir avec plus de prdcision le rdle des entreprises de construction tle
logements d'utilit6 publique (g emeinntit zi g en w ohnung sunternehmen) eI,

d'autre part, d'6tendre sa r6glementation il toutes les entreprises de I'in-
dustrie du bf,timent.

Une autre loi est en prdparation, qui pr6voit une augmentation des

loyers, 6chelonn6e sur une pdriode d'environ 5 ans, des allocations devant

6tre accord6es aux familles 6conomiquement faibles. Des mesures destin6es

il 6tendre sur toute I'ann6e I'activit6 de I'industrie du bAtiment sont 6ga-

lement envisagdes.

Il faut signaler encore que dans le programme spdcial pour les r6fu-
gi6s de I'Allemagne de l'Est, pour 1959, 200 millions de DM de plus qu'en

l-958 ont 6t6 pr6vus.

En France, les perspectives en matibre de construction d'H. L. M.

pour 1959 sont les suivantes : 155 milliards repr6sentent les cr6dits de la
loi-cadre de 1957; 35 milliards, qui s'y ajoutent, correspondent h la pre-

mibre tranche de la loi triennale (1959-1961), qui comptera 40 milliards
de cr6dits suppldmentaires en 1960 et 45 milliards en 1961. Soit, au total,

(r) D'aprds le premier numdro do 1959 du < Bundesbaublatt >, Berichte aus Bonn.
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190 milliards pour les H. L. M. en 1959. Au surplus, les cr6dits de cette loi
triennale pourront 6tre engagds dbs 1959 dans des march6s portant sur
I'ensemble des trois anndes afin d'assurer la continuit6 des travaux. Des

cr6dits sp6ciaux sont ouverts en outre pour le financement des 6quipements
collectifs (voirie, 6coles, hdpitaux, etc.). Quant au financement de la cons-

truction priv6e, le gouvernement a autorisd le Crddit foncier d consentir,
au cours du premier semestre 1959, un total de 125 milliards de cr6dits h

Ia construction, h valoir sur le plafond annuel de 200 milliards. Un sys-

tbme d'6pargne-cr6dit pour le logement vient en outre d'6tre instaurd. Les

candidats au logement qui utiliseront ce systdme b6ndficieront, grf,ce h.

l'{pargne qu'ils auront accumul6e, de pr6ts compl6mentaires h la charge

du Tr6sor, qui s'ajouteront aux pr6ts du Crddit foncier'

Le gouvernement vient de r6aflirmer la vocation sociale des H' L. M.,

qui doivent 6tre exclusivement r6serv6es aux reYenus inf6rieurs ir un pla'
fond d6termin6 de ressources.

En vue de satisfaire la demande des cat6gories plus aisdes de la popu-
lation, tout en int6ressant les capitaux priv6s h I'investissement immo-
bilier locatif, le gouvernement a d6cid6 d'octroyer des avantages liscaux
(exon6ration pour les plus-values notamment) et une garantie contre un
blocage ult6rieur des loyers pour les soci6t6s conventionn6es qui construi-
ront ces logements locatifs. Notons encore des mesures de nature h assou-

plir les conditions d'octroi de l'allocation logement. Le ministdre de la
construction estime que 280.000 logements pourrorit 6tre mis en chantier
en 1959.

Enfin, pour rem6dier h des difficult6s purement techniques, ndes

des modalit6s du cr6dit, la France a substitu6 un systbme de bonification
d'int6rdt au systbme des primes, pour les b6n6ficiaires des prdts sp6ciaux

du Cr6dit foncier, afin de permettre h I'emprunteur de pr6voir exactement

les charges de I'emprunt (le taux d'int6rdt, jadis li6 aux fluctuations
du taux d'escompte de la Banque de France, devient fixe) et de lui fviter
les h-coups dans sa tr6sorerie en rdgularisant le versement des primes

ou aides.

En ltalie,les disponibilitds qui rdsultent des lois n" 408 (du 28 juil-
let 1949), no 640 (du 9 aorlt 1954), et no 43 (du 28 f6vrier 1949) permettent
d'envisager pour les cinq anndes h venir un volume de construction qui ne

sera pas inf6rieur h celui r6alis6 jusqu'au 31 d6cembre 1957.

En ce qui concerne I'Ina-Casa, un programme sp6cial pr6voit qu'au
cours du second septennat (1957-1963) 67 milliards de lires permettront
la construction de 26.800 logements d'entreprises (au titre de l'article lL
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de la loi n" 43 du 28 f6vrier 1949) et que 14,3 milliards de lires (au titre
de I'article 8 de la loi no 1148 du 26 novembre 1955) donneront h des

coopdratives de travailleurs la possibilit6 de construire 28.700 logements.

Lu Luremboarg, les perspectives d'activit6 pour 1959 sont moins
bonnes qu'en 1958, of un sommet avait 6t6 atteint, il est vrai, puisque
I'indice de I'activitd du bdtiment avait 6t6 port6 e 112,1- (contre 109,5 en
1957 et 100 en 1956). Les ddpenses de l'Etat consacr6es h la construction
seront infdrieures de I5 /" (soit 82 millions de francs) en 1959 h celles de
1958. Bn outre, le nombre d'autorisations de bAtir a diminu6 de 23,3 o/" de
1957 d 1958. Enfin, bien qu'elles ne soient pas encore connues, il est pro-
bable que les ddpenses des communes dans ce domaine seront affectdes
par le ll6chissement des recettes fiscales.

Aux Pays-Bos, le programme de construction pour 1959 prdvoit
1.460 millions de florins pour le secteur du logement. Cette estimation
repose sur la pr6vision de 80.000 logements. Ce niveau pourra 6tre obtenu,
si la construction par le secteur priv6 se poursuit au rythme atteint au
milieu de 1958.

Les logements se r6partiront comme suit :

40.000 logements en vertu de la loi sur les habitations,
38.000 logements avec prime,
2.000 logements (reconstruction et secteur libre).

Le montant pr6vu de 1.460 millions de florins est supdrieur au mon-
tant qui serait ndcessaire pour I'ex6cution dudit programme, afin de per-
mettre un d6veloppement favorable dans le secteur priv6.

Au cours des ann6es 1956 et 1957, Ies communes ont dprouvd de
grandes diflicultds, par suite de la pdnurie des capitaux sur le march6, tr
financer leurs investissements, notamment dans la construction de loge-
ments. En raison de I'importance accord6e par le gouvernement au pro-
gramme de construction de logements, il a 6t6 d6cid6 que c'est il l'Etat
qu'il incomberait, sur ses ressources budg6taires, de fournir les avances
ndcessaires dans Ie cadre de la loi sur les habitations.

6. Entretien et amdlioration de l'habitat

127. En Belgique, en l'absence d'intervention de l'ftat en vue d'encou-
rager la transformation et l'am6lioration des logements existants, certaines
provinces et communes ont institu6 des prdts dans ce but. En outre, les
propridtaires ddsireux de transformer leurs habitations peuvent obtenir des
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prets pour transformation, h. des taux favorables, auprds de la Caisse gdn6-
rale d'dpargne et de retraite et de ses soci6t6s de cr6dit agr66es, de la Soci6t6
nationale de la petite propri6t6 terrienne et du Fonds de logement de la
ligue des familles nombreuses.

En Allemagne (R. F.), on envisagerait des mesures de nature h
inciter les propridtaires h moderniser leurs immeubles. Des subventions
f6d6rales d'un montant de 150 millions de DM ont 6t6 attribudes aux Liinder
au cours des quinze derniers mois pour stimuler la rdparation des
immeubles antdrieurs au 31 d6cembre 1944, qui n'ont pu 6tre entretenus
par suite des circonstances de la guerre ou de I'aprbs-guerre (').

En France, une vaste enqu6te entreprise par I'Institut national de
Ia statistique et des 6tudes 6conomiques (') a fait apparaitre que les d6penses
des propri6taires s'dlbvent e 2.910 francs par mois (charges globales
moyennes) dont 1.930 francs pour I'entretien, les r6parations et les tra-
vaux d'am6lioration. En outre, ces dernidres d6penses varient considdra-
blement selon la cat6gorie h laquelle appartient le logement. Elles varient,
en outre, selon la r6gion, 6tant presque deux fois plus 6lev6es dans les
villes de moins de 50.000 habitants qu'h Paris. Enfin, dans six cas sur sept
les propri6taires supportent seuls ces charges.

S'inspirant de la mdme conception qui consiste h faire participer
Ies intdress6s il l'euvre indispensable de r6novation, plusieurs ordonnances
et ddcrets ont r6organis6 r6cemment la l6gislation sur I'urbanisme. Ainsi
les propridtaires peuvent, en se constituant en syndicat, assurner la rdali-
sation des op6rations de rdnovation, des subventions et pr6ts de I'Etat lui
6tant accord6s. Lorsque l'op6ration de reconstruction d'un ilot insalubre
est confi6e h un organisme (Office d'H. L.M., par exemple), le propri6-
taire peut, au lieu d'une indemnitd d'expropriation, recevoir un droit de
cr6ance, reprdsentant la valeur de sa propri6t6, sur I'immeuble reconstruit.
Pendant la dur6e des travaux, il regoit en pleine propri6t6 sur I'immeuble
reconstruit une part d'une valeur 6gale au montant de son droit de cr6ance.
Deux milliards de cr6dits de paiement ont 6t6 prdvus pour 1959, et un fonds
de lutte contre les taudis, pourvu de quatre milliards pour 1959, pourra
financer les syndicats de propri6taires et les organismes qui entreprennent
ces opdrations de r6novation.

Le gouvernement compte, en outre, que Ie reldvement des loyers
incitera les propridtaires h accroitre les d6penses d'entretien des immeubles.

(r) Note de presse du ministEre fdildral de la construction, du 4 mars 1959.
(2\ Bulletin hebd.omadaire de statistique no 552, du 13 d6cembre 1958.

103



Enfin, une ordonnance particulibre soumet au pr6ldvement de 5 /",
en faveur du Fonds national d'amdlioration de l'habitat, les majorations
de loyers d6cid6es en d6cembre dernier. Un pr6ldvement semblable 6tait
d6jh effectu6 sur les loyers pergus avant cette date.

En ltalie, comme cela a ddid 6t6 indiqu6 dans l'expos6 prdcddent,
Ia loi du 9 aorlt 1954, n" 640, pr6voit la construction de maisons en rem-
placement des taudis et la met entidrement h la charge de l'litat.

Au Luxembourg, il existe des primes pour I'am6lioration de

I'hygibne de I'habitat. En 1957, 913 primes ont 6t6 accord6es, pour un mon-
tant total de 8 millions. Des chiffres analogues seront probablement atteints
en 1958. D'autre part un cr6dit non limitatif est inscrit au budget de l'Etat
pour favoriser la lutte contre les taudis : il est pass6 de 5 millions en 1957

d 10 millions en 1958 et figure pour 8 millions dans le projet de budget 1959.

Aux Pays-Bas, l'6tat accorde des primes :

a) Pour la subdivision en logements autonomes dans un m6me
immeuble ou I'amdnagement de bdtiments en logements;

b) Pour l'am6lioration de I'habitat;

c) Pour I'amdlioration du confort de I'habitat.

Ainsi l'Etat a d6pens6 16,3 millions de florins de 1948 h 1957 pour
les primes nomm6es sous a qui ont permis d'obtenir 9.600 logements et

22 homes pour vieillards; plus de 29 millions de florins pour les primes
nomm6es sous b qui permettront d'am6liorer 35.230 logements et 6 homes;
quant aux primes nommdes sous c, I'ftat a contribu6 de 1954 h 1957 pour
plus de 3,1 millions de florins h I'amdlioration du confort de 33.423 loge-
ments.

La dernibre augmentation des lovers, qui date du 1"' aorit 1957,

s'est 6lev6e b,25 %. La moiti6 de I'augmentation intervenue est bloqude
jusqu'au 1"' janvier 1967; elle est inscrite au grand-livre et porte int6rdt h

3 o/o. Le propridtaire peut toutefois, sur autorisation des autorit6s commu-
nales comp6tentes, obtenir un d6blocage dans la mesure n6cessaire au
financement des amdliorations qu'il d6sire apporter au logement en ques-
tion. Signalons encore que pour compenser I'effet de cette hausse des loyers
sur le revenu ('), le gouvernement a autorisd une hausse des salaires de

2 o/o avec un minimum de 2,60 florins h 3,10 florins selon la classe de la
commune et un maximum de 4 florins par semaine. Cette hausse des

(') En 1951, Ia part du revenu brut payde pour son loyer par un travailleur manuel
s'6levait en moyenne d 6,7 %.
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salaires, combinde avec une augmentation de J o/" de toutes les allocations
familiales, a abouti ir un accroissement compensateur total de 2,4 o/o de la
masse des salaires.

b) Les r6alisatione sociales en faveur des travailleurg

128. Dans le monde des r6alisations sociales en faveur des travailleurs,
des 6tudes d'ensemble du point de vue qualitatif et quantitatif sont diflicilesi effectuer, ainsi qu'il a 6t6 soulign6 dans le pr6sent rapport, en raison par-
ticulidrement du caractbre non obligatoire de ces r6alisations.

Des changements notables ne sont pas intervenus dans ce domaine
au cours de ces derniers mois. Toutefois les informations recueillies per-
mettent de voir confirmdes certaines tendances parmi lesquelles on peut
citer les suivantes :

- Ies r6alisations sociales sont surtout d6velopp6es dans les entre-
prises employant un grand nombre d,ouvriers;

- les entreprises employant un grand pourcentage d'ouvriers occa-
sionnels (batiment) ne sont gudre incitdes h |organisation d'un
r6gime d'Guvres sociales;

- les entreprises situdes dans les centres industriels traditionnels
disposent plus souvent de services sociaux que celles qui sont
implantdes dans les r6gions en voie de ddveloppement;

- les syndicats de travailleurs rdclament de plus en plus que leurs
reprdsentants soient associ6s h la gestion des euvres sociales en
vue de mieux adapter ces r6alisations aux besoins des travailleurs.

129. En Belgique, comme il a dt6 indiqu6 dans le pr6c6dent rapport,
la gestion des cuvres sociales appartient en principe, selon la loi, aux
conseils d'entreprises, mais certaines difficult6s s'6tant pr6sent6es dans
I'application, un accord national a 6td sign6 le 16 juillet 1gb8 par les orga-
nisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, qui interprbte
la loi du 20 septembre 1948 instituant les conseils d'entreprises; il pr6-
cise notamment la notion d'euvres sociales au sens de la loi, et reconnait
aux membres travailleurs des conseils d'entreprises un droit h participer
aux organes directeurs des associations sans but lucratif lorsque celles-ci
gdrent les cuvres sociales. D'autre part, il y a lieu de signaler les rdcents
arrdt6s royaux (voir paragraphes 41 et ll2), qui 6tendent I'obligation de
crder un conseil d'entreprise aux entreprises occupant lbO travailleurs (au
Iieu de 200 auparavant) et modifient Ia l6gislation relative aux comit6s de
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s6curit6, d'hygibne et d'embellissement des lieux de travail. En assurant

par voie d'ellctions (avec pr6sentation des candidatures par les seuls syn-

bicats) la d6signation des membres travailleurs au sein de ces comit6s,

ces nouvelles mesures permettent une association plus 6troite du personnel

au fonctionnement de ceux-ci, et donc h I'orientation et h la mise en GuYre

de I'action sociale de ces entreprises.

130. En Atlemagne (R- -t'.), aucun changement notable par rapport aux

indications de I'expos6 pr6c6dent n'a 6t6 signal6'

131. En France, il ne semble pas y avoir de modifications substantielles

dans la pdriode r6cente. En attendant les r6sultats de I'enquote r6alis6e par

la division statistique du ministbre du travail, pour I'ann6e 1956, qui est en

cours d'exploitation, on peut faire 6tat des r6sultats de la m6me enquete

porr" I'unrr6e 1954, portant sur I'importance des complements sociaux du

salaire dans 25.000 dtablissements industriels et commerciaux occupant

plus de 10 salarids. Il en r6sulte notamment une confirmation de certaines

tendances g6n6rales susmentionn6es, h savoir :

1. Le ddveloppement des r6alisations sociales varie avec le nombre

de saluri',s employds, ainsi qu'en t6moigne le tableau suivant :

Dimension des
dtablissements

ComplCments sociaux
non obligatoires:

% du montant
des salaires bruts

distribu6s (non comPris
les congds PaY6s)

11-20 salari6s
21-50 salari6s
51-100 salari6s
101-200 salari6s
201-500 salari6s
501-1.000 salari6s
Plus de 1.000 salarids (')

Moyenne de I'ensemble

0,52
0,60
0,95't 

t_1"

2,48
3,66
5,53

1,98

(r) Non compris la S. N. C. F. (SoctCtd'national€ des cb€-
mins de feri et la R. A. T' P. (R6918 autonomo des

transports farisiens).

2. L'importance des r6alisations sociales varie dgalement selon la

nature des branches d'actiaitd consid,erdes. Clest ainsi que, parmi la tranche

sup6rieure de branches d'industries qui consacrent entre 3,92 et 7,92 t"
de leurs salaires bruts aux compl{ments sociaux non obligatoires, on trouve,

106



en ordre croissant : I'industrie chimique et I'industrie du caoutchouc, la

m6tallurgie, les p6troles et carburants liquides.

Dans la tranche m6diane, allant de 1,51 b'2,75 o/o du m6me montant
des salaires, on peut citer notamment, toujours en ordre croissant : les

industries agricoles et alimentaires, la construction dlectrique, les indus-

tries du papier et du carton, la construction de machines, I'industrie textile.

Dans latranche la plus faible, qui va de 0,64 %b'0,79 %, on trouve
I'industrie du bois et de I'ameublement, I'habillement et le travail des

6toffes, le bdtiment et les travaux publics.

Ces derniers chiffres confirment le faible ddveloppement des r6alisa-

tions sociales dans les branches d'activit6 qui ont recours h des ouvriers

occasionnels.

Il faut remarquer, d'autre part, qu'il y a corrdlation entre les deux

constatations indiqudes ci-dessus : variation du d6veloppement des r6alisa-

tions sociales selon le nombre d'employds, et variation selon les branches

d'activit6; en effet, les branches d'activitf se situant dans la tranche inf6-

rieure (consacrant aux euvres sociales des d6penses peu importantes lors-

qu'on exprime ces d6penses en pourcentage de la masse de salaire distri-
bu6s) se composent en majorit6 de petites et moyennes entreprises.

132. En ltalie, des enqu6tes visant h un recensement des rdalisations

sociales d'entreprises sont actuellement en cours, I'une men6e par I'I. R. I.
(Institut pour la reconstruction industrielle) dans les entreprises contr6-

l6es par I'litat, qui a port6 jusqu'h pr6sent sur 22 soci6t6s industrielles,

employant 150.900 ouvriers, I'autre mende par la Conf6d6ration g6ndrale

de I'industrie italienne dans les entreprises priv6es.

Plus de 500 assistants sociaux sont affectds au service social d'entre-
prise, notablement plus d6velopp6 dans I'Italie du Nord. Les dtablisse-

ments de telle grande firme de cette r{gion occupent, h eux seuls, 43 assis-

tants sociaux. L'Istituto per l'Assistenza Sociale di Fabbrico (Institut pour
I'assistance sociale dans les usines) de Milan, r6cemment organis6, compte

35 assistants sociaux. A c6t6 des cuvres sociales d'entreprises, dont la ges-

tion est confide, dans une large mesule, aux Commissioni interne (Comit6s

d'entreprises) il faut mentionner les r6alisations sociales des centrales syn-

dicales et des autres organisations sociales, notamment celles ayant pour
but d'aider les travailleurs h utiliser les services des instituts de pr€voyance

sociale (L N. A. M., I.N. A. I. L., I. N. P. S., etc.), et celles de I'Ina-Casa
(dans 188 groupes d'habitations, comprenant 50.000 logements, ont 6t6

cr66s 184 centres sociaux, 111 6coles maternelles, 14 crbches, 29 consulta-
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tions maternelles et infantiles, 60 dispensaires m6dicaux). On peut citer
dgalement I'activitd des 2.400 centres d'assistance sociale de I'CEuvre ponti-
ficale d'assistance, qui emploient 3.000 personnes (assistantes sociales et
leurs collaboratrices).

133. Lu Lunembourg, rn arr6t6 grand-ducal du 30 octobre 1958 modifie
et 6tend la r6glementation relative h la repr6sentation du personnel dans
les entreprises. Son article 3 prdvoit notamment, dans les attributions des
<'d6l6gations principales r (d6l6gations ouvridres), celle-ci : < participer h

la gestion de toutes les institutions cr66es par le patron en vue de I'am6lio-
ration de la situation des ouvriers et de leurs familles r.

134. Aux Poys-Bcs, oir les euvres sociales sont largement d6velopp6es, une
loi, publi6e au Journal Officiel du 19 fdvrier 1959, 6largit le service m6dical
dans les entreprises en le rendant obligatoire pour la plupart d'entre elles.
Elle lui donne un rdle important en matibre d'hygibne pr6ventive et lui
attribue, entre autres tAches, celles de contribuer h promouvoir de bonnes
relations de travail, et d'6tre le conseiller m6dical auprbs des institutions
sociales de I'entreprise.

c) Le service social

135. Tout en mentionnant d'une phrase son d6veloppement, le pr6c6dent
rapport n'avait pas ddcrit Ia situation dans les pays de la Communaut6 en
matibre de service social proprement dit (c'est-il-dire les probldmes pos6s
par la formation, le statut et le rdle des assistants sociaux); aussi a-t-il pam
opportun de donner quelques apergus sur une activit6 qui a essentiellement
pour objectifs I'am6lioration des conditions de vie et de bien-dtre des indi-
vidus, une meilleure adaptation de ceux-ci au milieu social dans lequel
ils vivent, une utilisation e{ficace des mesures sociales et des services dtabtis
par la collectivitd.

Le service social prdsente un caractbre diffdrent suivant les pays, err
fonction du contexte culturel et dconomique dans lequel il s'insbre. Selorr
la conception gdn6rale de la politique sociale de chaque pays, le service
social prend sa place au sein des organismes publics ou priv6s, il est 169l!
ou non par Ia loi. Son importance num6rique varie sensiblement de pays
d pays.

L'activitd des organismes internationaux (notamment I'O. N.U.),
les congrbs internationaux, les relations entre les 6coles de service social,
les 6changes de travailleurs sociaux et d'experts ont d6jh contribud h un
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certain rapprochement des conceptions et des techniques, qui laisse sub-
sister cependant de notables diff6rences.

Le service social est encore, dans les six pays, en cours d'6volution.
Il s'agit d'une profession rdcente, et dont I'activit6 croissante rencontre
sur plusieurs points la politique sociale de la Communautd, comme il est

indiqu6 dans le < Deuxibme rapport g6n6ral d'activit6 r.

La situation particulidre du service social dans chacun des six pays
se prdsente, de fagon sch6matique, comme suit :

136. En Belgique, les assistants sociaux travaillent dans tous les

domaines de l'action sociale. Plusieurs services relbvent des pouvoirs
publics et notamment du ministbre de la sant6 publique et de la famille
(contrdle des ceuvres m6dico-sociales, assistance publique, service de la
famille, etc.), des ministbres du travail et de la pr6voyance sociale (s6cu-

rit6 et hygidne du travail, s6curit6 sociale, main-d'euvre' inspection

sociale, etc.), du ministdre de la justice (oflice de la protection de I'en-
fance; service social des prisons), du ministbre de I'instruction publique
(service national de la jeunesse, service du cin6ma 6ducatif, orientation
professionnelle, etc.), du ministbre de la d6fense nationale (service social

de l'arm6e), du ministbre des affaires 6conomiques (surveillance des con-

trats d'apprentissage) .

Le service social est d6velopp6 dgalement dans le secteur priv6,
notamment dans les entreprises industrielles. Le service social au Congo

constitue un secteur particulier qui exige une formation sp6cifique et un
recrutement appropri6.

Les 6coles de service social, au nombre de 20 (dont 13 priv6es), se

chargent de la formation des assistants sociaux et ont d6livrd 6.700 dipl6mes

depuis 1922.La formation est r6gl6e par la loi et les dipldmes d6cern6s ont
une valeur l6gale. Le contrdle p6dagogique des dcoles est confi6 au minis-
tbre de la justice; le contrdle administratif et financier incombe au

ministbre de I'instruction publique.

Le Conseil sup6rieur de I'enseignement du service social a un rdle

consultatif, mais son avis doit 6tre obligatoirement recueilli pour certaines

matibres.

En 1952, une rdforme des programmes des 6coles a eu pour effet

d'intdgrer I'enseignement du service social dans le cadre de l'enseignement
technique sup6rieur.
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Le titre d'assistant social est prot6g6 par la loi, mais la profession
n'a pas encore 6t6 dot6e d'un statut l6gal.

Les principaux probldmes actuels sont celui de former les cadres
ndcessaires pour l'enseignement des techniques nouvelles du service social
et celui d'dtablir la coordination des services sociaux. En outre, le service
social d'aide aux travailleurs migrants, sp6cialement dans les r6gions
minibres, requiert un effort particulier.

137. En Allemagne (R. F.), les assistants sociaux dipl6m6s sont actuelle-
ment au nombre de 24.000. Leur activit6 s'exerce h la fois dans les domaines
publics de I'assistance et de la pr6voyance sociale, auprbs des communes,
de multiples institutions privdes, dans les entreprises, etc.

Les services charg6s de I'assistance aux r6fugi6s de I'Est, en vue
de leur adaptation professionnelle et sociale, et de I'aide aux victimes de
guerre, ont dgalement recours il I'activit6 des assistants sociaux.

Actuellement, 40 6coles de service social sont charg6es de la forma.-
tion des assistants sociaux. La responsabilitd de celle-ci est con{i6e aux
gouvernements des l0 Liinder, dans le cadre de directives g6n6rales don-
ndes par une loi de 1922. Les Liind,er Rhdnanie-Palatinat, Berlin et Ham.-
bourg ont r6cemment vot6 de nouveaux rbglements. Un comit6 intermi-
nistdriel 6labore actuellement de nouveaux programmes portant la dur6e
des 6tudes h quatre ans, afin de mieux adapter la formation aux tdches
nouvelles du service social. Ce projet de r6forme pr6voit un enseignement
trds poussd en matidre sociale et mdme 6conomique et financibre, ce qui,
en amdliorant le niveau de la formation, permettrait en particulier d'ouvrir
une carribre de fonctionnaire aux assistants sociaux des institutions de pr6-
voyance publique. Ceci pourrait en outre favoriser le recrutement, les
effectifs actuels ne r6pondant pas aux besoins. La profession n'a pas de
statut l6gal.

138. Bn France, un des traits les plus marquants du service social est
sa diversit6; les principaux types de service social dans lesquels s'exerce
I'activit6 des assistantes sociales (au nombre de 16.000) sont les suivants:
service social des caisses de s6curit6 sociale et d'allocations familiales, de
la mutualit6 agricole, services d6partementaux d'hygibne sociale, services
communaux des bureaux d'aide sociale, services sociaux d'entreprises, ser-
vices sociaux de protection de I'enfance, des h6pitaux, des prisons, service
social d'aide aux migrants, de l'hygidne scolaire et universitaire, etc.

6tant donn6 la vari6td et la multiplicit6 des services sociaux, leur
coordination a 6t6 estimde ndcessaire. Dans ce but. la loi du 4 ao0t 1950 a
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organis6 et rendu obligatoire cette coordination, dans le cadre ddpartemen-
tal, sans toutefois imposer une formule autoritaire d'unification. C'est dans
I'esprit de cette loi qu'ont 6td regroup6s et refondus les textes en vigueur
par le d6cret du 7 janvier 1959.

La formation des assistantes sociales est polyvalente : L la fois sani-
taire et sociale. Cette formation est donn6e dans les dcoles de service social
publiques et priv6es, agr66es par I'Eht, qui sont actuellement au nombre
de 60. Elles pr6parent h un dipldme d'litat, unifid depuis 1938. Leur con-
trdle est confid au ministbre de la sant6 publique et de la population. Les
organismes consultatifs auprbs du ministbre sont le conseil sup6rieur de
service social, et le conseil de perfectionnement des 6coles de service social.

L'exercice de la profession d'assistante sociale est r6glement6 par la
loi du 8 avril 1946, qui constitue une amorce de statut de la profession.

Parmi les probldmes actuels il y a lieu de mentionner : une crise
d'effectifs, li6e en partie aux questions relatives au statut de la profession,
le probldme de I'encadrement administratif et technique des services sociaux,
celui des lacunes h combler, en particulier dans les r6gions rurales, et la
recherche de la part respective de la polyvalence et de la sp6cialisation, h la
fois dans la formation et dans I'activit6 des assistants sociaux.

139. En ltalie, le champ d'activit6 du service social 6tait limit6 aux pos-

sibilit6s des entreprises m6mes' et des organisations syndicales des

employeurs et des ouvriers de I'industrie. C'est seulement depuis 1946 qu'il
s'est 6tendu, en particulier au secteur - actuellement trbs d6velopp6 - de

I'assistance b. I'enfance.

Les domaines nouveaux dans lesquels le service social a prouv6 son

efficacit6 sont les suivants : les ensembles de logements sociaux r6cem-

ment construits par I'Ina-Casa, otr le service social est organis6 par un
Institut spdcialement cr66 : l'Ente Gestione Seraizio Sociale (Institut de

gestion du service social), les services sociaux des instituts de rdforme
foncidre. Un mouvement est en cours qui tend h r6server au service social,

dans certaines zones en voie de d6veloppement, un r6le dans l'application
des plans d'amdnagement des collectivit6s avec la participation des int6res-

s6s (Cornrr.unity Organization) .

Par contre, on constate I'absence totale, ou presque totale du service

social dans certains secteurs tels que l'assistance publique et les services

sanitaires publics et privds.
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Les ministdres et les institutions s'occupant de l'assistance en matidre
d'6migration ont recours e. I'activitd des assistants sociaux, bien que celle-ci
soit insuflisante par rapport h I'ampleur des besoins en ce domaine.

D'ailleurs le nombre total des assistants sociaux en Italie semble ne

se situer qu'aux environs de 2.500.

La formation des assistants sociaux est confi6e h des 6coles de ser-

vice social, au nombre de 51, qui sont toutes des 6coles priv6es. N'6tant
pas rdglement6es par la loi, elles ne sont soumises A aucun contrdle, en ce

qui concerne leur crdation, leur fonctionnement, leurs programmes
d'6tudes, etc. Bn cons6quence, les dipldmes d6livr6s n'ont pas de valeur
l6gale. En vue d'am6liorer cette situation qui fait obstacle h la p6n6tration
du service social dans tous les domaines et surtout dans les organismes
publics, et qui ne protbge pas su{fisamment les assistants sociaux, des

propositions sont tr l'6tude, visant h int6grer les dcoles de service social
dans le cadre de l'organisation scolaire g6n6rale. Il y a lieu de signaler
d'autre part que la plupart des 6coles se tiennent en contact avec les minis-
tdres, notamment ceux de I'instruction publique, du travail et de la pr6-
voyance sociale, auxquels elles pr6sentent leurs programmes et dont elles
sollicitent la d6signation de d6l6gu6s pour participer h l'examen des thdses

de dipldmes. De son c6t6, l'A. A. I. (administration des activit6s d'assis-
tance italiennes et internationales) rdalise en faveur des dcoles son pro-
gramme d'assistance technique, dans le but de les aider, par une collab<l-
ration directe, d atteindre graduellement un programme minimum com-
mun ainsi qu'un niveau sup6rieur sur le plan didactique et administratif.

L'exercice de la profession n'est pas encore r6glement6 par la loi
et le titre n'est pas protdg6. Les deux associations professionnelles d'assis-
tants sociaux consacrent, de ce fait, une attention toute particulidre h ces

probldmes.

140. lru Lunembourg, il n'existe pas d'6cole de service social, les dtudtls

sont faites h l'6tranger, surtout en France, en Belgique et en Grande-
Bretagne, et un examen d'homologation doit 6tre pass6 au Grand-Duchr!.

Le service social est assur6 h la fois par les infirmibres-visiteuses,
dont la tfrche principale est I'hygidne sociale, et par les assistantes sociales
proprement dites, dont on exige dgalement des connaissances m6dicales
et d'hygibne sociale.

Ces dernibres, actuellement au nombre de 65, exercent leur activil;d
auprbs des tribunaux (ddlinquance juvdnile, semi-libert6), de l'inspection
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du travail et de I'inspection sanitaire, des grandes communes, etc. Elles
ont aussi des fonctions dans le secteur industriel, en particulier celui de

I'industrie lourde.

Un projet de loi portant rdglementation de certaines professions
para-mddicales et englobant aussi le service social est actuellement devant
le Conseil d'Etat. Ce projet vise d introduire des possibilitds de promotion
pour les assistantes sociales, et asgure une protection ellicace du titre et de
I'exercice de la profession.

141. Aux Poys-Bas, la tradition du service social est la plus ancienne de

toute I'Europe. La premibre 6cole y fut cr66e en 1899.

Les assistants sociaux, actuellement au nombre de 4.500 (dont
1.600 assistants sociaux masculins) travaillent dans tous les secteurs de

I'action sociale relevant des pouvoirs publics et des organismes privds :

services sociaux organis6s par les Communes, services sociaux destinds il
I'enfance, il la famille, h. la vieillesse, services m6dico-sociaux, m6dico-
pddagogiques, anti-alcooliques, psychiatriques, services sociaux pour les

invalides, pour la r6adaptation, service social des prisons, des socialement
inadapt6s, etc. L'activitd des centres sociaux est remarquable.

Le service social d'entreprise, largement ddveloppd, !'exerce m6me
dans les petites usines au moyen d'un service inter-entreprises.

Le service social a fait preuve d'une grande efficacit6 dans les sec-

teurs suivants, d'une importance trBs actuelle aux Pays-Bas : assistance aux
r6fugi6s d'Indondsie, d6veloppement des zones (notamment de certaines
r6gions au nord du pays) dans lesquelles des plans d'am6nagement sont
en cours de r6alisation par l'application de la mdthode de Community
Organization.

La formation des assistants sociaux est confi6e il des dcoles priv6es de

service social, actuellement au nombre de 15. Les problbmes de la forma-
tion font, en ce moment, l'objet d'un examen en vue d'6tablir des pro-
grammes mieux adaptds aux conditions actuelles, de prolonger la dur6e
des 6tudes d. quatre ans et de cr6er diffdrentes cat6gories d'assistants sociaux
selon les divers niveaux de formation.

Il n'existe pas de statut proprement dit des assistants sociaux, bien
qu'un projet de statut ait 6t6 approuvd par les deux fdddrations d'assistants
sociaux et appliqud d titre d'essai.
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aNNEXE I - 
popuLATION, MAIN-D'(EUYRE, EMPLOI, CHoMAGE, MIGRATIONS

Tableau 7

Population de la Comrnunaut6 par groupes dt6ge et eexe

65 anr et plus

Belgique (1)
(1-r-15e)

Allemagne (R.F..)
(moyenne 1957)

France
(r-1-1e5e)

Italie (2)
(20-r0-r958)

Luxembourg
(r-1-1e58)

Pays-Bas
(r-r-1958)

51.477

2L.7L4,5
23.073,6

24.316
25.301

49.6t7

160,6
167,2

317,8

6.883,1
5.672,0

11.595,1

5.883
5.635

13.865,8
14.141,3

16.494
17.310

465,1
612,8

1.077,9

1.925,6
3.260,3

1.939
2.356

14,7
L7,9

32,6

Masculin
Fdminin

Total

Masculin
Fdminin

Total

Masculin
Fdminin

Total

Masculin
F6minin

Total

Masculin
Fdminin

Total

4.463,4
4.608,6

24.166
27.3tr

16.464
19.019

2.231
3.030

5.261

33.804 1.295

31,5
30,2

61,7

IL4,4
109,1

(r) EstiErtior Drcvisolrc.
(2)-.PoPulatlo-n ;6sidcnt€ (y comprts les p€rsonnes tomporairement a l'6l,ranger Ircur raisoD! de trayail), Iors
do-I'onqu0to. tle naind'cuvro du 20 octoEre 1958. Ia ri5partition par groupei d'ige et tfubremonl dl!6ionte:
0-13 ens, 14-S4 ens, 65 ot plus.

en milliors

Tolal I oo 0 e 14 ans I de 15 i 6d aae
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Tobleau I

Main-d'auvre civile, emploi et ch6mage (1956-1958)

Allemagne (n. F.)(")

Ftance
(fin de I'ann6e)

Italie
(26-4-1956;
20-10-1958)

Lutemboarg
(moyonno annuello)

Main-d'rBuvre civile
hommes
femmes

Emploi
hommes
femmes

Ch6mage
hommes
femmes

Main-d'euvre civilo
hommes
femmeg

Emploi
hommes
femmes

ChOmage
hommes
femmes

Main-d'euvre civile
hommes
femmes

Emploi
hommes
femmes

Ch0mage
hommes
femmes

Main-d'ceuvre civile
hommes
femmes

Emploi
hommes
femmes

Chdmage
hommes
femmes

Main-d'euvre civile
hommes
femmes

Chdmage

3.461,6
2.581,9

879,7
3.370,6
2.520,5

850,1
91,0
61,4
29,6

3.478,9
2.600,5

878,4
3.401,0
2.544,8

856,2
77,9
55,7
qqq

3.456,0
2.575,5

880,5
3.346,3
2.494,3

852,0
109,?
81,2
28,5

24.770
15.638
9.I32

24.010
15.168
8.842

JOI
470
29r

18.827
12.229
6.598

18.677
12.r59
6.518

150
70
80

19.611
14.76t
4.850

L7.744
13.443

4.301
1.867
1.318

549

25.202
15.896
9.306

24.540
15.480
9.060

662
416
246

18.913
12.313
6.600

t8.773
12.243
6.530

140
70
70

20.2L8
14.913

5.305
18.812
13.933
4.879
1.406

980
426

25.378
15.990
9.388

24.695
15.531
9.164

683
459
224

18.930
12.320
6.610

18.680
12.770
6.510

250
150
100

20.591 (3)

14.943
5.648

19.251 (3)
14.008
5.243
1.340

845
485

147,1y
105,0

42,0
Ndant

en milliets
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Pays-Bas
(moyenne annuelle)

Main-d'euvro civile
hommes
femmes

Emploi
hommes
femmes

Chdmage
hommes
femmes

4.079
q i1a

1.002
4.038
3.039

ooo

4.131
3.114
1.017
4.079
3.066
1.013

52
48

4.L75
3.155
1.020
4,078
3.064
I.OL4

o7
o-I

o

4l
38

3

(l) Saut pour I'Italie, les chiffres de 1958 sont provlmires.
(:) Les chillres pour la rdpubliquo l6d6rale d'Allemagre ns comprennent pas la Sarre, pour laquelle on

disoose des estimations suiyantes :

Main-d'cuvre civile
Emploi
ChOmage

(3) On a ddduit d€ l'€ft€ctif do la main-d'Guvro totale €t de I'omploi, respectivement 20.761.000 et
19.421.000, les militaires do carribr€, dont le nombre a 6t6 supposd identiquo tr celui de I'anndo prdc6-
dente : 170.000. On I lait subir la m€me r6duction A la main-d'auvre masculino et I l'emploi masuliD.

440,9
435,4

5,5
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Tableau I

Emploi agricole et non agrieole par situation dans l.a profession (1956-1968)

Emploi total
agricole
non agricole

Salari6s
agricoles
non agricoles

Employeurs, ind6pendants,
aides familiaur

agricoles
non agricoles

3.370,6
351,7

3.018,9

2.481,6
27,2

2.454,4

889,0
324,5
564,6

3.401,0
348,9

3.052,1

2.519,0
27,0

2.492,0

882,0
321,9
560,1

3.346,3
346,0

3.000,3

2.469,4
26,5

2.442,9

877,0
320,1
556,9

en milliers

Allemagne (n. r.) f)
(moyenne annuello)

Emploi total
agricole
non agricole

Salari6s
agricoles
non agricoles

Employeurs, inddpendants,
aides lamiliaux

agricoles
non agricoles

24.0t0
4.296

L9.7r4

17.94r
780

17.161

6.069
3.516
2.553

24.540
4.234

20.306

18.550
77r

17.779

5.990
3.463
2.527

24.710
4.158

20.552

18.790
700

18.090

5.920
3.458
2.462

France
(Iin de I'ann6e)

Italie
(26-4-1956; 8-11-1957,
20-10-1958)

Emploi total
agricole
non agricole

Salari6s
agricoles
non agricoles

Employeurs, inddpendants,
aides familiaux

agricoles
non agricolos

Emploi total (t)
agricole
non agricole

Salari6s
agricoles
non agricoles

Employeurs, inddpendants,
aides familiaux

agricoles
non agricoles

18.697
5.040

L3.647

12.t62
1.150

u.012

6.515
3.890
2,625

t7.744
6.341

I1.403

10.315
7.744
8.571

7.429
4.677
2.8r2

r8.773
4.967

13.806

12.338
1.130

11.20E

6.435
3.837
2.598

18.812
6.315

L2.497

11.167
r.737
9.d30

7.654
4.578
3.067

18.680
4.927

13.753

12.265
1.112

11.153

6.415
3.815
2.600

19.251
6.247

13.004

11.356
t.662
9.694

7.895(6)
4.585
3.310
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1958 (r)

Luaembourg
(moyenno annuelle)

Poys-Bos
(moyenne ennuelle)

Emploi total
agricole
non agricole

Salarids
agricoles
non agricoles

Employeurs, inddpendants,
aides familiaux

agricoles
non agricoles

Emploi total
agricole
non agricole

Salari6s
agricoles
non agricoles

Employeurs, ind6pendants,
aides familiaux

agricoles
non agricoles

L44,4
32,1

112,3

94,9
2,r

92,8

49,5
30,0
19,5

146,1
31,9

114,3

96,3
1,8

94,5

49,8
30,0
19,8

147,0
31,7

1r5,3

97,0
1,7

95,3

50,0
29,9
20,1

4.101
497

3.604

3.103
138

2.965

1.L46
488

3.658

3.r78
136

3.042

4.151
485

3.666

3.t75
135

3.040

968
352
616

998
359
639

976
350
626

1r1 Sauf pour l'Italie, los chllfre! de 1958 sont provieoires.
(2) I6s chifircs n6 comprenn€nt pas Ia Sarro, pour laquelle on disposo des estlmations suivantes :

DDploi total
agricole
non agricole

Salari€s
agricoles
non agricoles

Employeurr, inddpendants,
aides lamiliaur

agricoles
notr agricoles

435,8
61, I

'J74,7

335,9
3,4

332,5

ooq
57,7
&2,2

426,3
81,7

364,6

326,4
4,0

322,&

99,9
DI ,1
42,2

429,7
6l,3

368,4

329,8
3,6

326,1

99,9
ol,l
42,2

(3)

({)
(5)
(8)

Ayqt94!, G! outre, uno aciiyitd subsidlaire au moment do I'enqu€te; 1.818.000 p€rsonnes en 1956,
1.722.000 cn 1957. et 1.658.000 en 1958.
Dont omployeurs 6t Inddpendants: 4.696; atdes familtaur : 2.733.
Dont employours et lnddpendants : 4.888; aides famtliaur : 2.766
Dont employoure et lnddpendants : 5.013; aides faniliaur : 2,882.
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Tubleau /+

Emploi salari6 par branches d'activit6 (1956-1958)

BELGIQUE
(moyenne annuello)

en milliers

4
5
o
7
8

Agriculture, fordts, chasse, P6che
Extraction
Industries manufacturidres, dont :

alimentation
textile
bois et ameublement
produits chimiques
indtallurgie de base I
lransformation des m6taux !

Construction
Electricitd, gaz, eau, services sanitaires
Commerce, banque, assurances, etc.
'Iransporls et cornmunications
Services (ex-Iorces armdes)
Non classds ailleurs (2)

Total

07q

164,8
1.063,7

116,8
r87,2

53,4
72,9

387,1

189,9
27,2

227,0
203,5
568,5

on

27,0
166,2

1.089,4
115,9
186,3
51,9
76,0

404,9

191,9
27,6

228,6
207,7
574,5

5,3

26,5
165,0

1.039,2
116,8
166,9
47,8
73,r

384,6

175,5
27,7

230,0
210,0
585,0

10,5'-t
2.481,6 

I

2.519,0 2.469,4

Branches d'activit6

(1) I€s chillres do 1958 sont
(2) Chdmeurs mis au travail

rrrovisoires.
par les pouvoirs publics.

ALLDMAGNE (R, T,11T;
(moyenne annuelle)

en milliers

Branches d'activit6 rsb1 
| 

tn$ r"l1956

0
1

2-3

5
o
7
8
o

Agriculture, for€ts, chasse, p€che
Extraction
Industries manufacturibres, dont :

alimentation
textile
bois et ameublemont
produits chimiques
mdtallurgie de base
transformation des mdtaux

Construction
Electricit6, gaz, eau, services sanitairos
Commerce, banque, assurances, etc.
Transports et communications
Services (ex-forces arm6es)
Non classds ailleurs

780
/od

7.631
735
744
57r
399
534

2.832
7.705

t62
2.2r4
1.185
3.321

77L
784

7.913
760
toD
573
419
bb6

3.024
1.794

166
2.360
1.196
3.386

700
768

8.071
780
739
559
437
566

3.L42
1.775

169
2.477
1.203
t.?u

Total 17.766 18.370 18.698

(r) Sans la Sarro.
(2) Chifrros pmYlsoires.
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SARNE
(moyenne annuell€)

en millie$

Branches d'actiYit6 rssT | ,ru, <,tI rsss

0
I

23
+
o
o
7

8
o

Agriculture, fordts, chasse, pSche
Extraction
Industries manufacturibres
Construction
Electricitd, gaz, eau, services sanitaires
Commerce, banque, assurances, etc.
Transports et communications
Services (ex-forces armdes)
Non classds ailleurs

4,0
65,5

127,7
31,0
3,9

37,6
16,6
40,7

3,6
64,9

t29,3
30,2

4r0
39,7
16,9
41,r

3,4
64,5

129,6
30,2
3,8

42,7
17,3
44,4

326,4 329,8 335,9

(r) Chiffres proYisoires.

FRANCE
(fln de I'annde)

en milliers

Branches d'acl,ivit6

0
I

2-3

Agriculture, for€ts, chasse, peche
Extraction
Industries manufacturi0res. dont :

alimentation
textile
bois et ameublement
produits chimiques
mdtallurgie de base
transformation des m6taux

Construction
Electricitd, gaz, eau, services sanitaires
Commerce, banque, assurances, etc.
Transports et communications
Services (ex-forces armdes)
Non classds ailleurs

1.150
360

4.489
480
ovo
183
274
398

1.432
1.779

744
1.629

919
2'2:2

12.L62

1 .130
359

4.628
495
602
189
281
408

1.489
1.188

L46
1.674

922
2.291

1.trz
352

4
5
o

8
o

Total 12.338

(l) Cliifir€B prorisoires.

123



ITALIE
(2r-11956; 8ll-1957; 20-10-1958)

cn millitrs

Branch€s d'activit6

0
I

2-3

Agriculture, for€ts, chasse, peche
Extraction
Industries manufacturibres, dont : l

alimentation Itextile (

bois et ameublement )
produits chimiques I
m6tallurgie do base 'l

transformation des mdtaux I

Construction \
Electricitd, gaz, eau, services sanitaires J
Commerce, banque, assurances, etc. \
.lransports et communications (
Services (ex-forces armdes) I
Non classds ailleurs I

5.788

4
5
6
4

8
o

Total

LUXEMBOURG
(moyenne annuelle)

11.356

en milliers

Branches d'activit6

Agriculture, forOts, chasse, p0che
Extraction
Industries manufacturidres, dont :

alimentation
textile
bois et ameublement
produits chimiques
m6tallurgie de base
transformation des mdtaux

Construction
Electricitd, gaz, ealu, services sanitaires
Commerce, banque, assurances, etc.
Transports et communications
Services (ex-forces armdes)
Non classds ailleurs

| 'nr | ,nur cr

0
I

2-3

q1
4,6

42,7
3,0
3,0
2,0
1,0

23,0
2,0
8,0
1,0

8,8
20,0

1,8
4,6

43,9
3,0
3,0
2,0
1,0

23,5
2,0
8,3
r,0
7e
ao

20,0

1,7
4,5

44,3
3,0
3,0
2,0
I,l

23,8
2,r
8,6
1,0
7,9
9,0

20,0

4
5
6

I
9

94,9 96,3 97,0

(r) Chiffres prcvlsoiros.
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PAYS.BAS
(moyonno snDu6ll€)

en milliers

Branches d'actiYit6 I teru I trur [ ,n*r',

0
I

2-3

Agriculture, for€ts, chasso, pCche
Extraction
Industries manufacturi0res. dont :

alimentation
textile
bois et ameublement
produits chimiques
m6tallurgie de base I
transformation des m6taur I

Construction
6lectricit6, gaz, eau, services sanitaires
Commerce, banque, assurances, etc.
Transports et communications
Services (ex-forces armdes)
Non class6s ailleurs

128
62

1.167
\74
130
49
64

126
62

1.193
176
129

50
oo

135
62

1.181
t75
129
50
64

4
5
6

8
I

450

250
37

437
295
n8

458

259
37

434
294
n3

447

261
36

413
287
749

Total 3.103 3.178 3.175

(r) Estilmations provlsoires.

12,5



Tableau 5

Moyenne mensuelle du ch6mage
en milliers

Belgique.' chOmeur$ complsts

Mois

Janvier

F€vrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aorlt

Septembre

Octobre

Novembre

D6cembre

Moyenne
annuelle

'sbz I tnut1956

136,0

L36,2

116,2

100,5

85,5

77,8

'12,5

66,9

66,0

66,3

75,9

89,2

101,5

97,5

86,4

78,3

70,8

66,3

64,4

62,0

63,3

64,2

79,9

98,3

115,0

116,0

111,0

103,5

98,8

96,7

98,1

96,9

oo.)

105,0

L28,4

151,5

109,7,r,o | 77,s

,4.llemogne (R. F.)(1) : chdmeurs complets

Moisl,ruulrnurlrnu,lll
Janvier

Fdvrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aorlt

Septembre

Octobre

Novembre

Ddcembre

Moyenne
annuelle

1.252,7

1.827,2

1.019,3

634,9

538,8

478,8

429,5

409,4

411,1

426,4

641,4

1.088,6

L.476,4

1 112,3

702,2

588,5

493,6

453,7

390,0

365,0

367,5

368,6

479,7

1.2L2,9

1.432,1

1.324,9

1.108,2

589,7

469.9

401,3

356,1.

.332,6

327,(i

366,7

426,2

931,1.

||
761,41 662,3 I 683,1.

Sorre .' ch6mage complet

re56lrnrrltrtt
Janvier

F6vrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aorlt

Septembre

Octobre

Novembre

D6cembre

Moyenne
annuelle

7,0

7,5

6,7

5,9

5,5

5,4

5,4

5,4

5,2

5,1

5,3

5,1

o'o

5,6

5,7

5,4

trt

5,4

5,3

5,4

o,4

5,4

5,6

6,4

6,0

5,9

5,5

5,1

5,2

5,0

4,7

4,9

4,9

4,7

6,2

4,9

France: demandes d'emplois non satisfaites

I 956

161,4

L62,7

L44,2

126,6

108,5

93,7

84,2

83,1

93,8

86,3

91,6

97,4

tg57

706,7

104,3

92,3

81,9

75,1

67,7

61,1

62,3

67,4

76,0

81,8

87,3

100,1

101, r
95,9

91,8

84,4

77,4

73,6

lo,l

85,6

102,0

1r7,8

133,7

Janvier

F6vrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aott

Septembre

Octobre

Novembre

Ddcembre

Moyenne
annuelle 80,3 | 

s6,7

126

5,8 E,z I u,u 110,3

(1) Saue noD comprise.



Italie : chOmeurs secourus et demandeurs
d'un premier emploi

re5z I tnut

Luaembourg :
demandes d'emploi non satisfaites

|"m
Janvier

Fdvrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

AoOt

Septembre

Octobre

Novembro

Ddcembre

Moyenne
annuelle

2.155,9

2.223,7

2.1"39,5

2.025,5

1.899,6

1.837,7

L.797,1

r.769,4

L.776,2

1.796,9

1.867,9

1.960,4

1.988,6

1.963,1

1.883,9

1.803,1

L.754,3

1.657,6

r.626,1

1.598,3

1.599,5

1.640,6

7.705,2

1.859,3

1.946,9

1.926,3

1.890,9

| 832,2

1.700,6

1.633,4

r.627,2

1.610,1

1.594,8

1.652,0

1.740,0

1.905,7

Janvier

F6vrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aotrt

Septembre

Octobre

Novembre

Ddcembre

Moyenne
annuelle

43,3

40,7

31,6

27,2

26,6

24,8

32,3

33,6

35,9

42,2

58,5

97,3

0,277

0,246

0,099

0,087

0,095

0,101

0,109

0,125

0,156

0,177

0,192

0,L92

0,191

0,461

0,131

0,095

0,089

0,083

0,094

0,102

0,126

0,12L

0,139

0,130

0,264

0,167

0,059

0,091

0,056

0,044

0,067

0,100

0,125

0,129

0,146

0,146

1.937,5 0,747 0,116 0,154

I tnuu 19581957

Janvier

Fdvrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aott
Septembre

Octobre

Novembre

Ddcembre

Moyenne
annuelle

63,9

59,2

32,4

24,5

18,4

18,8

27,1

20,8

20,0

22,0

29,1

43,8

111,1

107,9

97,7

82,5

69,5

63,7

70,0

66,2

61,9

66,4

75,3

105,3

Pays-Bas.' chdmage secouru

30,3 41,4 81,5

t27



Tableau 6

Migrations (l'956'1968)

BELGIQUE
Permis de lravail accord6s L I'immigration (1956-1958)' par nationallt6

Allemagne (R.F.)
Francg
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Ensemble des PaYs de la C' E. E.

Grdce
Espagne
Divers Europe

Autres continents ot aPatrides

Total Europo

Total g6n6ral

600
1.07r

12.428
46 (r)

1.195

1.989
799
DD/

905
1.069
8.739

307 (')

1.014
1.196
n:o

6.94915.340 11.020

5.720
2.857
4.897

2.184
2.041
2.299

18.635 24,254

602

15.237 24.557

433263

L3.473

13.906

(l) 2 promierc mois de I'ann6o seulement.

ALLE![AGNE (R.T.11T1
Tmvailleum €trang€rs lpemanents ei salsonnlsrs) entr6s dans lo pays munls do permlr ds tnvail (1956-1958)'

par natloaalit6

Nationalit€ 19571956

Belgique
Franco
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Ensemble des PaYs de la C. E. E.

Autriche
GrCce
Yougoslavie
Divers EuroPe

Total Europo

Autres continents
Apatrides

18.920 20.760 29.191

355
620

15.605
29

2.311

5.t74
734
802

2.968

1.160
1.655

132
838

14.867
48

4.575

6.183
r.544
1.989

t0.474

492
1.134

19.240
o6

8.267

8.025
1.499
3.341
6.331

3.290
2.221

28.588 40.950 48.387

1.911
2.099

r28

Total g6ndral 31.403 44.960 63.598

(1) Sarrc noD coDprl8o.



FRANCE
Travailleurs dtrangers introaluits et placds par l'oltrce natioaal d'immigration (1956-1958), par nationalit6

1. Trauailleurs perma'

378
900

80.368
9

181

Ensemble tles pays de la C. E. E. 53.778 81.836 52.763

298
610

62.7t3
I

150

nents

353
1.077

5L.137
o

2r0

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

Espagne
Portugal
Divers

Belgique
Italie
Espagne

Total g6niral

Total

2. Trauailleurs saisonniers

8.823
7.432
1.323

23.096
4.159
2.583

1t7.674

22.697
5.054
2.294

82.808

L29



ITALIE
D6parts et rotours d'dmigrants (1956-1958) par peyr do desfination et provenance

Belgique
Allemagne (R. f.)
France
Luxembourg
Pays-Bas

Ensemble do la C. E. E.

Royaume-Uni
Suisse
Divers Europe

Total Europe

Bassin mdditerran6en
Pays d'outre-mer

Total gdn6ral

10.395
11.107
87.582
6.500
2.010

1r7.594

8.850
30.075
ujoo

45,425

1.200
8.850

32.675
6.600

120

49.345

9.195
2.257

54.907

1.890

68-r49

11.520
113.917

3.115
113.917

1.150
Ir3.9l7

2.030

10.370

1.085
246.746 r59.342 166.442 79.704

1.819
135.352

6.222
29.850

4.403
105.502

383.317 t59.342 202.514 180.803

Belgique
Allemagne (R. F.)
France
Luxombourg
Pays-Bas

Ensemble de la C. E. E.

Royaumo-Uni
Suisse
Divers Europe

Total Europe

Bassin mdditemanden
Pays d'outre-mer

Total g6ndral

Belgique
Allemagne (R. F.)
France
Luxembourg
Pays-Bas

Ensemble de la C. E. E.

Royaume-Uni
Suisse
Divers Europe

Total Europe

Bassin m6diterran6en
Pays d'outre-mer

Total g6n6ral

144.473 40.889 55.955 88.518

10.552
7.653

Lt4.S74
8.874
2,420

1.710
104.013

a-ooo
27.854
8.435

4.900
31.216

5.959

61.198

1.109
4.653

1t.637
8.435

LzL

1.060
120.100

1.580

103
4.948

50.233
5.959

l8

9.443
3.000

73.337
439

2.299

9.535
9.500

480

1.048
7r.47t

178.695 108.033

2.758
32.642

392.451 178.456

1958 (r)

939
4.743

46.202
349

92

I13.586 42.075 61.261 52.325

I.O42
9.691

96.435
6.308

110

8.923
81.212

42

203.763

40
70.2I8

t20
131.639 72.724

8.883
10.994

78

270.899

2.995
29.280

2.37I
37.292

106.985

160.989

160.989 I 213.995

180

r03.273 163.914
(r) Cbtfrres prcyisoires.



LUXEMBOURG
Travailleurs introduits (1956-1958), par nrtionelit6 (1)

Pays 7957 1958

Allemagne (R. F.)
France
Italie
Pays-Bas
Divers

Frontaliers
Saisonniers
Permanents

3.759
431

6.045
t25
707

3.959
396

8.117
L02
422

12.995

1.019
7.940
4.036

3.166
482

8.736
136
424

Tolal 11.067 t2.944

854
6.640
3.573

810
8.529
3.605

(r) Ces chiilres no comprennent pas les tralailleurs belges
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PAYS.BAS
fmigration et immlgratlon (1956-1958) par pays de destination et do provenance

Pays do d€stinatioa ou de proYonanco

fmigration 
I 

tmmis.atioo 
I 
uoutoment oot

Belgique
Allemagne (R. f'.)
France
Italio
Luxembourg

Indondsie
Autres pays

Ensemble de la C. E. E.

Total gdn6ral

| ,',,u
| 3.664

1.130
750
252

9.t22

5.182
48.433

62.737

3.000
4.5:t1
1.006
2.086

94

326
867
124

1.336
158

r0.717 + 1.595

+ 13.184

- 25.760
18.366
22.673

51.756 - 10.981

IYD I

Belgique
Allemagne (R.F.)
France
Italie
Luxembourg

Indondsie
Autres pays

Ensemble des pays de la C. E. E.

Total gdndral

3.189
4.L76
1.071

940
207

2.608
5.136

927
2.6L5

98

06l
960
t44

1.573
109

9.583 11.282 + 1.699

+ L2.32L.- 26.52t 
_

- 12.501

4.486
48.575

16.807
22.054

62.644 50.143

Belgique
Allemagne (R. f.)
France
ltalie
Luxembourg

Indondsie
Autres pays

Ensemblo des pays de la C. E. E.

L32

Total gdndral
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Noies d I'anncxe 2

(1) Dans le cas de l'Allemagne et de la France, il s'agit de la main-d'@uvre
civile. Pour la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg et, los Pays-Bas, les
chiffres correspondent A la moyenne annuelle; pour la France, ils so
rdfbrent I la fin de I'annde, tandis que, pour l'Italie, ils concornent les
dates suivantes : 8 mai 1955, 21 avril 1956, 8 mai 1957.

(') Cette notion couvre dans les six pays de la Cornmunautd les cotisanls
directs actifs tr I'assurance maternitd, en r6ginre obligatoire.

(3) Donn6e relativo A l'ensemble des r6gimes, d l'exception des militaires
et de leurs ayants droit.

(a) Iivaluation.

(5) Les chiffres communiquds dans le prCcddent rapport ne concernaient
que le rdgime g6ndral.

(6) ll s'agit des cotisants directs tr I'assuranco maladie-maternitd en rdgimo
obligatoire, ddduction faite des grands invalides, yeuves et orphelins de
guerre, et des rnilitaires de carridre.

(?) Chiffre rectili6 par rapport I celui figurant au tableau corresponrlant du
prdcddent exposd pour la mdme ann6e.
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Notes d, I'anneae I

(1) Revenu national au cott des facteurs.

(r) Ensemble des cotisations affdrentes d tous risques et d toutes catdgories

h l,exclusion 4es contrib'tions 4es litats, des impdts et taxes spdciales,

des revenus des capitaux, des transferts en provenance d'autros rdgimes

et de toutes autres recettes; les sommes relatives aux services publics

de sant6, h I'assistance publique et aux victimes de guerre ont 6gale-

ment dtd exclues.

(s) Paiements rdellement effectuds ou services rdellement fournis aux b6nd-

ficiaires pendant la p6riode consid6r6e. Les sommes relatives aux services

publics de sant6, de l,assistance publique et aux victimes de guerre

i,o't pas 6t6 prises en consid6ration, ni d'ailleurs toutes les d6penses

autres que les Prestations.

Ensemble des r6gimes.

Iivaluation.

Rdmun6ration des salarids nationaux.

chiffre rectilid par rappolt h celui figurant au tableau correspondanl
du pricddent expos6 pour la m6me ann6e.

(')
15)

(')
(')
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ANNEXE 4 _ INVESTISSEMENT DANS LE LOGEMENT

Le secrdtariat de la commission dconomique pour 1'Europe des Nations unies a
pui;iid aux pages 10 et 11 du tr'inancement du logement en Europe (Gendve, jan-
vier 1959) un tableau donl sont extraites les donndes suivantes :

en pourcenLage

InYestiss€m€nt dans 16 losement
I e.ooeu
I

| 'ru* | 'nuu | '*u | 'rut

a) Du produit national brut
Belgiquo
Allemagne (R. F.)
France
Italie
Pays-Bas

b) De l'inuestissement llne brut intdrieur
Belgique
Allemagne (R. F.)
France
Italie
Pays-Bas

41
5,8
40
4,7
3,5

ort
5,8
4,3
5,3
ao

22
25
Zt)
26
1l

3,4
5,7
/l a)

5,4
4,O

T
:^
D'V

v
27

Zi)
28
25
a, /l

16

20
25
24
26
16

Sources.' Soit l€s seryices ofliciels nationaux, soit le Bulletin de stalistique de l'O. E. C.8., nos 3 et 4, Parls,
1958, L'dvaluaiiou est en prir courants.
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