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AVANT.PROPOS

Le prisent o Exposti sur l'evolution de la situation
sociale > traite des faits et des ddveloppements ldgislatifs les plus

importants qui ont marqud, dans le domaine social, l'annde 1959.

On s'est ecartd sensiblement, pour la prdsentation de

plusieurs questions, du plan qui avait dtd suivi pour les expostis

prdcddents. D'une part, les differents aspects de la ldgislation
sociale sont ddsormnis traitds dans les chapitres consacrds aux
domaines qu'elle intdresse en propre. D'autre part, deux chapitres

se sont substitutis d I'ancien chapitre < Ldgislation sociale, action
syndicale, structure et dvolution des salaires r, I'un traitant, de

maniire plus approfondie qu'on n'avait dtd en mesure de le faire
jusqu'ici, des salaires, du cofit de la vie, de la durde du travail
et de la productivite, I'sutre, des relations professionnelles et de

I'action syndicale.

Le chapitre sur la formation professionnelle, d'autre part,
a dte dlabord, pour la premiire fois, sur la base d'un question-

ruire, en cooperation avec les pays de la Communaute. Il a donc

dtd possible de combler les lacunes des expostis antdrieurs et de

digager, mieux qu'on ne l'avait fait iusqu'ici, les tendances de

I'dvolution de la formation professionnelle au cours des derniires
anndes. Le texte de ce chapitre donne un apergu plus complet de la
situation de Ia formation professionnelle dans les Etats membres,

et de ce qui parait important en fonction des tdches de la Commis'
sion. Il reprend des informations ddjd reproduites dans le prdcddent

exposd, mais dont la repetition etait ndcessaire pour prdsenter un

exposd technique et statistique coherent.

On a renoncd cependant, dans le prdsent exposd, d
prdsenter une description de I'evofution de la formation univer-

sitaire, considdrant que la tdche primordiale de la formation



professionnelle est d'assurer la formation et le perfectionnement

des jeunes travailleurs de I'industrie, du commerce, de I'artisanat
et de I'agriculture.

On a introduit en outre, pour la premiire fois, dans le

chapitre VII, des developpements relatifs aux problimes familiaux.

Enfin, le prtlsent expose est prdcddd d'une longue intro-
duction qui s'efforce de brosser, pays par pays, un tableau d'en-

semble de I'dvolution sociale, et de situer la dynamique de cette

dvolution dans une perspective communautaire. Cette introduction

fait une large place aux rdactions de I'opinion publique et aux
prises de position des partenaires sociaux.



INTRODUCTION

Belgique

Depuis le d6but de I'ann6e 1959, I'attention de I'opinion
publique belge a paru se tourner principalement vers les pro-

bldmes de I'emploi. Outre les consdquences de la r6cession

economique, particulidrement importantes en Belgique, la crise

du secteur charbonnier et les difficultds d'autres secteurs,

devenues sensibles surtout dans quelques rdgions oi I'on pouvait

d6celer, depuis un certain temps, un declin progressif des

initiatives 6conomiques, ont exerc6 une action d6pressive sur le
niveau de l'emploi. Ces facteurs structurels n'ont pas seulement

mis dans une situation critique un certain nombre d'entreprises

marginales; ils ont aussi impos6 un vaste effort de rationa-

lisation des conditions de production. Aussi est-ce avec un

certain retard que la reprise economique a entraind ir nouveau

I'emploi dans un mouvement ascendant. La persistance des

tendances r6cessives sur le march6 du travail jusqu'au milieu

de I'ann6e explique I'importance pr6pond6rante qu'ont prise,

sur le plan syndical en particulier, les discussions relatives

aux mesuf,es ndcessaires pour garantir la stabilit6 de I'emploi

et la sauvegarde du revenu des travailleurs.

Outre la r6affirmation de revendications relatives ir
I'augmentation des taux des allocations de ch6mage, il faut

rappeler surtout, i cet 6gard, le souci qui est apparu' lors des

n6gociations collectives, d'introduire dans les accords conclus

au niveau de l'entreprise ou de la profession des clauses relatives

d ce que I'on appelle la ns6curit6 d'existenceo. Le gouverne-

ment ir paru aussi, de son c6t6, attacher une importance parti-

culidre i ces pr6occupations qui se sont traduites notamment

dans une demande d'avis adress6e par le ministre compdtent au

Conseil national du travail, au sujet des mesures propres i
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faire face au chdmage rdsultant des fermetures d'entreprises.
k projet de loi qui a 6t6 6labord par le gouvernement sur la
base de cette consultation (') prdvoit la ddfinition, par les
organisations professionnelles et syndicales, d'une proc6dure
d'examen paritaire permettant d'informer i I'avance les tra-
vailleurs, les autorit6s et les organismes int6ress6s des projets
de fermeture d'entreprises entrainant le licenciement d'au moins
75 o/o du personnel, afin de faciliter son rdemploi. Ce m€me
projet prdvoit aussi que les travailleurs affectds, ayant une
anciennet6 d'entreprise d'au moins cinq ans, percevront une
indemnitd speciale, cumulable avec les allocations de chOmage
ordinaires et avec le bdn6fice 6ventuel de clauses convention-
nelles sp6ciales. A d6faut de paiement par l'employeur, ces
indemnit6s seront vers6es par un fonds d'indemnisation des
travailleurs licencids, aliment6 par des cotisations patronales.

Dans la mOme perspective s'inscrit l'6laboration du
projet de loi relatif au salaire hebdomadaire garanti. Cette
initiative gouvernementale semble destinee i donner satisfaction.
dans une certaine mesure, ir une revendication consid6ree comme
prioritaire par les syndicats, et qui a fait l'objet d'un avis exprimd
au mois de mai par les deux principales centrales syndicales au
sein du Conseil national du travail. Le salaire hebdomadaire
garanti devrait, en principe, couvrir aussi bien les interrup-
tions de travail dues d la maladie ou aux accidents que les
cas de ch6mage accidentel non imputables au travailleur. Cette
question a donnd lieu, au cours de I'ann6e 1959, i de vives
pol6miques entre les partenaires sociaux, en raison surtout des
soucis que cause au patronat I'incidence des charges sociales
sur les co0ts de production.

La situation conjoncturelle a, par ailleurs, mis davan-
tage en 6vidence la tendance ir l'6largissement des responsabilitds
dconomiques des organisations professionnelles. On en a vu,
l'ann6e dernidre, de remarquables exemples. Cette tendance s'est
manifestee avant tout dans I'orientation gdn6rale des revendi-
cations formul6es par les partenaires sociaux, ainsi que dans la

(') Et adoptd depuis par le Parlement.
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part qu'ils ont prise au r6examen g6n6ral des conditions du

d6veloppement 6conomique du pays, et des rapports entre la
politique 6conomique et la politique sociale. L'intense activit6

des organes consultatifs et l'importance de I'intervention des

partenaires sociaux dans les n6gociations visant d r6soudre

certains probldmes economiques et sociaux particulidrement

urgents sont A cet 6gard significatives. Cette dvolution, qui s'est

accompagn6e sur le plan syndical d'une politique tendant ir la
conclusion d'accords d'entreprise, explique sans doute le maintien

d'un climat social satisfaisant dans le pays, en ddpit des motifs

de tension inhdrents aux difficult6s du moment.

Ces consid6rations confdrent une slgnification particu-
lidre ir I'avis qu'ont exprim6 ir I'unanimit6 le Conseil central de

l'6conomie et le Conseil national du travail sur la part ir

r6server, i I'avenir, au salaire direct dans le total des r6mun6-

rations, ainsi qu'd celui, unanime lui aussi, du Conseil central

de I'economie, concernant la possibilit6 de r6duire les prix. de

gros et de ddtail des produits industriels et des denrees agricoles.

L,es indications fournies par ces avis, particulidrement en ce qui

concerne les responsabilitds respectivgs de I'Etat et des parte-

naires sociaux dans le financement du systdme de pr6voyance,

ainsi que la necessit6 d'une politique des prix qui favorise

l'expansion de la production et contribue i une 6quitable

repartition du revenu national, m6ritent ir cet 6gard une attention
particulidre. Le souci de sauvegarder le revenu reel des tra-

vailleurs, tout en cr6ant les conditions les plus favorables il

une nouvelle expansion des activit6s productives, a 6td invoqu6,

d'autre part, d I'appui des demandes de r6forme de la fiscalit6

formulees par les organisations syndicales et professionnelles.

Enfin, dans le domaine des revendications imm6diates, tandis

que du c0t6 patronal on exprimait des craintes au sujet des

cons6quences possibles de nouvelles augmentations du pr6ldve-

ment fiscal total. on a r6clam6 avant tout, du cOtd syndical,

une d6taxation progressive des revenus des travailleurs et, par une

mesure provisoire applicable ir dater du l"' janvier 1960, le
gouvernement a donn6 partiellement satisfaction ir cette requ€te.
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On ne saurait, en tout 6tat de cause, n6gliger le fait
qu'au cours de I'ann6e 1959 I'attention des organisations pro-
fessionnelles et syndicales et celle de larges couches de I'opinion
se sont concentrdes sur les probldmes relatifs d l'orientation g6n6-
rale de la politique dconomique. Il a 6t6 gdn6ralement admis
qu'une large reprise de I'activit6 et un nouvel effort d'investis-
sement 6taient la condition n6cessaire de nouveaux progrds
sociaux. Cette n6cessit6, explicitement affirm6e du c0t6 gouver-
nemental par les ddclarations faites au mois de mars par le premier
ministre, lors de la session conjointe des Conseils de l'6conomie
et du travail, a trouv6 un large 6cho auprds des partenaires
sociaux. Du cdt6 patronal, on a surtout insistd sur les difficult6s
que causent d la position concurrentielle de I'economie belge les
hauts co0ts de l'6nergie et le niveau 6levd des r6mundrations et
des charges sociales, et soulign6 la ndcessit6 de parvenir d une
structure economique mieux articul6e, au prix d'un vaste effort
visant, dans le cadre d'une politique g6ndrale de productivit6,
d sp6cialiser les entreprises et i les rendre compl6mentaires.
Du c6td syndical, on a surtout affirm6 I'urgence de certaines
r6formes de structure jug6es indispensables i une reprise
dconomique durable.

Il faut rappeler d ce propos que le gouvernement,
aprds avoir pris une s6rie de mesures de caractdre conjoncturel
tendant i amdliorer la situation du marchd du travail par un
programme de travaux publics et d'encouragement i la construc-
tion, a cherch6 d promouvoir une reprise gdn6rale des inves-
tissements productifs. C'est I'objectif de la loi dite n de relance
dconomique,, promulgu6e en juillet 1959, qui pr6voit.diverses
formes d'aide aux entreprises qui r6aliseront des investissements
conformes i I'intdr0t 6conomique g6n6ral, et notamment une
r6duction du taux d'int6r0t des pr0ts accordds aux entreprises
par les dtablissements de crddit. Pour compldter les effets de ce
texte, une seconde loi, promulgu6e elle aussi au mois de juillet,
a prdvu des dispositions spdciales visant d surmonter les diffi-
cult6s 6conomiques et sociales de certaines regions. Notons
I'importance sociale de cette seconde mesure qui tend d favoriser,
par des facilit6s de cr6dit, des apports de capitaux et des
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ddgrdvements fiscaux, I'assainissement economique des r6gions

ou se manifeste, pour diverses raisons, un phdnomdne de ch6mage

structurel ou une tendance au d6peuplement' k grave conflit

social qui a 6clat6, en f6vrier 1959, i la suite de l'adoption

du plan d'assainissement de I'industrie charbonnidre dans le

bassin le plus atteint par la crise, et I'engagement pris ir cette

occasion par le gouvernement, avec I'accord des employeurs'

de subordonner le rythme de fermeture des puits aux possi-

bilit6s de reemploi de la main-d'cuvre devenue disponible'

ont contribue du reste ir conf6rer un caractdre d'urgence aux

.mesures ir prendre sur le plan r6gional'

ll convient de mentionner encore' en raison du r6le

qu'elles ont jou6 au cours de l'ann6e dans les discussions entre

les partenaires sociaux, plusieurs mesures gouvernementales

importantes telles la cr6ation, en octobre dernier, d'un bureau

de programmation economique qui aura pour t6che de proposer

des objectifs gdndraux i la politique 6conomique et de tracer

un progru*me de d6veloppement permettant d'atteindre ces

oUiectits. Malgrd un large accord sur la n6cessit6 d'une pro-

grammation economique d'orientation, cette mesure gouverne-

mentale a 6t6 diversement accueillie par les partenaires sociaux'

Ils ont manifest6, .d son propos, des divergences d'opinion qui

dtaientd6jivisiblesdansl'avisexprimdparleConseilcentral
del,6conomie,ausujetdelacr6ationdventuelled,unesoci6te
nationale d'investissement, destinde ir encourager les initiatives

economiques, en particulier dans les zones de d6veloppement

insuffisant. A l'ensemble des prdoccupations economiques du

gouvernement et de I'opinion se rattache 6galement un projet

ie loi, approuvd par le S6nat ir la fin de I'annde' tendant ir

r6primer les abus du pouvoir economique'

D'autres mesures gouvernementales visant i I'assai-

nissement financier et d I'am6lioration g6n6rale de certains

secteurs de I'infrastructure 6conomique et sociale du pays,

dans le cadre des objectifs gdn6raux de la politique poursuivie

par le gouvernement, n'ont pas 6veill6 un int6r0t moindre

dans I'opinion. A ce titre, il faut mentionner ici, avant tout'

lapr6sentationauxChambresd'unprojetdeloiconcernantla
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r6forme de I'assurance obligatoire maladie-invaliditd. ce projet
de loi, tendant i mieux assurer l,6quilibre financier des orga_
nismes de pr6voyance sans augmentation des charges contri_
butives, restreint les compensations op6r6es entre les conf6d6-
rations mutualistes et limite I'intervention financidre de I'Etat
aux seules prestations relatives i I'invaliditd permanente. Bien
qu'il ressorte de l'avis mentionnd ci-dessus du conseil central
de l'economie et du conseil national du travail une reconnais-
sance unanime de la n6cessit6 de reconsid6rer les responsabilit6s
de I'Etat et des partenaires sociaux dans l'6quilibie financier
du systdme de s6curit6 sociale, les modalit6s de ce projet de
r6forme ont suscit6 diverses rdserves, en particulier de la part
de deux centrales syndicales et des organisations mutualistes
avec lesquelles elles entretiennent des rapports 6troits.

On a vu s'affirmer enfin, en 1959, sur le plan social,
certaines tendances qui s'dtaient ddjd manifestees les anndes
passies. L'avis exprim6, ir !'unanimit6, par le Conseil national
du travail au sujet d'une proposition de loi tendant d fixer.
par voie ldgislative, la duree hebdomadaire du travail d 45 heures
est symptomatique d cet 6gard : consid6rant que la r6duction
proposee 6tait d6jd effectivement intervenue dans les principaux
secteurs dconomiques, le conseil est en effet convenu de recom-
mander aux commissions paritaires compdtentes la gdn6ralisation
de cette rdduction sur des bases conventionnelles.

Allemagne (R.F.)

Deux facteurs fondamentaux ont domin6 l,6volution
de la situation sociale en Rdpublique f6d6rale en 1959 : la forte
reprise de I'expansion dconomique, aprds le ldger ralentissement
conjoncturel enregistrd l'ann6e precddente, et l,aggravation d'un
d6siquilibre d6mographique d0, essentiellement. d l,arrivee
progressive i l'age d'activit6 des <classes creusesD de la piriode
de guerre. L'influence de ces deux facteurs s'est manifestee
en premier lieu, sur la situation du march6 du travail. entrainant
un excddent sensible de I'offre par rapport d la demande
d'emploi, en particulier dans les secteurs en forte expansion,
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comme le bAtiment et la transformation des m6taux. L'6motion
suscitde dans I'opinion publique par les consdquences sociales

de la crise structurelle du secteur charbonnier s'est ainsi
apaisee, au bout de quelques mois, grAce ir l'6volution favorable
de la conjoncture, qui a permis une r6adaptation rapide de la
plupart des travailleurs rendus disponibles par suite des trans-
formations structurelles en cours dans ce secteur. ks indications
pr6sentes concernant le pourcentage trds .6levd des d6parts
< volontaires > dans les mines sont particulidrement significatives
i cet 6gard. Ce ph6nomdne, auquel il faut ajouter dgalement la
grave p6nurie d'apprentis qui s'est manifestee dans ce mOme

secteur, semble d6noter une tendance croissante de la main-

d'cuvre i abandonner les travaux les plus pdnibles et ceux oir

I'emploi offre de moindres garanties de stabilit6, tendance qui
n'a pas manqu6 de susciter quelque apprdhension dans les

milieux patronaux. L'intense rotation des effectifs d6coulant

de la situation conjoncturelle du marchd du travail a fait naitre,

chez les employeurs, des prdoccupations tout aussi graves'

Mettant en dvidence I'importance de la charge suppldmentaire
que ce ph6nomdne fait peser sur les co0ts de production, la
Confed6ration des associations d'employeurs a soulign6, dans

un appel adress6 ir tous les employeurs, la necessit6 d'y faire

face par des mesures appropriees de politique patronale.

L'apparition de ces tendances, auxquelles a correspondu
la g6n6ralisation progressive de la pdnurie d'apprentis dans

tous les secteurs de l'6conomie. a incit6 de nombreux obser-

vateurs ir parler d'un 6tat de ( sur-emploi, qui risquerait

d'entraver le d6veloppement €conomique, et les partenaires

sociaux ont exprimd sur cette question des points de vue

divergents. Irs difficult6s particulidres rencontr6es pour le

recrutement d'apprentis dans I'artisanat qui assume, tradition-
nellement, la plus grosse part de la formation professionnelle

en Allemagne, ont d'autre part dtendu I'objet du ddbat d la
structure gen6rale du systdme de formation professionnelle.

Tandis que les professions int6ressees soulignaient I'insuffisance
du nombre et de la qualit6 des apprentis, les milieux syndicaux

ont attribu6 les difficultds particulidres de recrutement auxquelles
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se heurte ce secteur, dans la situation conjoncturelle actuelle,

d la proportion dlevee des apprentis dans I'ensemble de la
main-d'cuvre de I'artisanat. Bien qu'il n'ait pas accept6 la
revendication syndicale visant ir obtenir une r6glementation
g6n6rale de la formation professionnelle dans le cadre d'une

loi fd.d6rale, le gouvernement f6d6ral a annonc6 son intention
de proposer des modifications au Code industriel, en vue surtout
d'offrir de meilleures garanties juridiques quant aux conditions
dans lesquelles s'effectue la formation professionnelle dans les

entreprises.

L'accent a 6t6 mis 6galement, en Allemagne, sur les

probldmes de I'enseignement, tels celui des constructions sco-

laires, celui de I'allongement de la scolarit6 obligatoire et celui
de l'augmentation du nombre des dtudiants dans l'enseignement

supdrieur. L'acuit6 de ces probldmes se trouve accrue par la
tendance g6n6rale, d laquelle pousse davantage encore la situation
actuelle du march6 du travail, i rationaliser les conditions
techniques de production.

L'dvolution observ6e sur le march6 du travail a eu.

d'autre part, des rdpercussions directes sur les r6mundrations.
La recrudescence de la concurrence entre les entreprises s'est
manifestee surtout sous la forme d'une augmentation des grati-
fications volontaires dont les syndicats ont souvent demand6 la
consolidation contractuelle. Cette pratique a constitud 6galement
un facteur important du ph6nomdne d6jd mentionn6 de la
rotation de la main-d'cuvre. Le fait le plus saillant reste

toutefois, dans ce domaine, la persistance ir travers la situation
conjoncturelle actuelle de la tendance apparue depuis 1956 d la
r6duction de la duree conventionnelle du travail. Plus de la
moiti6 des travailleurs de la R6publique f6d6rale ont ddji
b6n6fici6 de cette r6duction qui, dans plusieurs branches de
I'industrie telles la m6tallurgie et le textile, est all6e jusqu'i
I'institution de la semaine de 44 heures. Dans I'industrie houilldre
a 6t6 enregistr6e, 2r dater du l"' mai 1959, I'instauration de la
semaine de 5 jours qui, en raison de la situation particulidre
de cette branche, n'interviendra cependant que progressivement.

I.es cons6quences 6conomiques de cette 6volution et I'insistance
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des syndicats d revendiquer I'dtablissement de la semaine de

40 heures dans tous les secteurs ont suscit6, i la fin de I'ann6e,

une prise de position des chefs d'entreprise. Rangeant la r6duc-

tion de la duree du travail parmi leurs pr6occupations princi-
pales, ils ont jug6 pouvoir chiffrer i 4l heures et demie la
moyenne annuelle des heures de travail hebdomadaires effec-

tivement ouvr6es en R6publique f6d6rale. Les milieux gouverne-

mentaux eux-mOmes ont du reste exprim6 des rdserves quant aux

consdquences possibles d'une gdn6ralisation de la r6duction de

la dur6e du travail dans la conjoncture actuelle. Il faut enfin

rappeler que les revendications syndicales relatives d la semaine

de 40 heures se sont accompagn6es de la demande d'un nouveau

regime de congds payds, garantissant ir tous les travailleurs

lSjours de cong6 annuel. Cette dernidre requOte s'est concrdtis6e

r6cemment dans une proposition de loi d6pos6e devant le
Parlement f6d6ral.

Une tendance s'est manifest6e, d'autre part, dans la

R6publique fed6rale comme dans d'autres pays' i aligner le statut

de I'ensemble des travailleurs sur celui des employ6s. Elle est

apparue, notamment, d travers des enquOtes sociologiques sur la

situation d'employ6. Irs travailleurs voient dans cet alignement

un moyen d'obtenir des garanties plus grandes quant ir la
stabilit6 de I'emploi, et un regime de s6curit6 sociale plus favo-

rable en cas de maladie. La decision de certaines entreprises de

payer les salaires mensuellement par transfert bancaire traduit

aussi la stabilit6'croissante du lieu de travail.

A ces grandes tendances a r6pondu, au cours de

I'ann6e 1959, un ensemble important de mesures de politique

6conomique et sociale prises par les autoritds f6d6rales pour

orienter l'6volution sociale du pays vers une plus large diffusion

de la propri6t6. Cette politique, qui tend ir encourager de diverses

manidres la formation de l'6pargne priv6e et incite les agents

dconomiques d avoir de plus en plus recours i des sources de

financement externes, en rendant moins g6n6ral I'autofinancement

des entreprises qui a caract6ris6 la premidre phase de la reprise

6conomique de I'aprds-guerre, paralt clairement destin6e 2r favo-

riser, par un recours plus important i l'6pargne priv6e, une
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meilleure distribution sociale des revenus. Dans cette perspective,
il convient de souligner la corr6lation existant entre les mesures
gouvernementales visant'i favoriser directement la formation de
l'6pargne, grAce ir des conditions de cr6dit praticulidres accord6es
aux petits 6pargnants, et la r6duction simultan6e du r6le joud
par I'Etat dans la formation du revenu, qui s'est traduite par
une politique de restitution au secteur privd d:entreprises appar-
tenant i I'Etat. Au d6but de I'ann6e s'est effectuee la premidre
des opdrations, qui a fait passer aux mains de particuliers la plus
grande partie du capital d'une importante sociit6 anonyme. Cette
opdration, caract6ris6e par l'offre d'actions (populairesD accor-
dees ir des conditions de faveur, et pour un montant limit6, aux
personnes ayant un revenu annuel imposable infdrieur d
16 000 DM, a obtenu un ind6niable succds et abouti d la
cr6ation d'environ 200 000 nouveaux actionnaires. Le succds de
cette premidre op6ration a incit6 les autorit6s f6ddrales d 6laborer,
selon des modalit6s diff6rentes, deux projets analogues dont
I'un revOt une importance particulidre, puisqu'il doit entrainer,
selon I'intention du gouvernement, le retour au secteur priv6
de la plus grande entreprise de construction automobile du pays.
Il convient d'ailleurs de rappeler que, depuis plusieurs ann6es
d6jir, un certain nombre d'entreprises, grandes et moyennes, ont
vendu i leur personnel, en activit6 et en retraite, des actions
d des conditions pr6fdrentielles. Des decisions de cette nature
ont 6t6 prises en 1959 par d'autres entreprises priv6es.

L'importante loi portant ( petite r6forme de la ldgis-
lation relative aux soci6t6s anonymes)), approuvfle par la Didte
fed6rale en 1959, s'inscrit 6galement dans le cadre de la politique
gdn6rale men6e par le gouvernement fed6ral en matidre d'acces-
sion d la propri6t6. Cette <petite rdformer, dont I'objectif
essentiel est de favoriser une responsabilitd plus directe des

actionnaires, grdce ri une plus grande publicit6 de la ge'stion,
comporte des dispositions permettant, i I'occasion d'augmen-
tations de capital, d'6mettre des actions, i des conditions
pr6f6rentielles, i I'intention du personnel. Ces dispositions
m6ritent, du point de vue social, une attention particulidre.
La mise d l'6tude, ari cours de 1959, d'un projet de loi
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gouvernemental relatif i la n participatign aux b6n6fices et

profitso constitue un autre pas en avant dans cette direction

dont on ne peut sous-estimer la port6e.

Irs initiatives prises, en 1959, par le gouvernement

fed6ral dans le domaine de la politique du logement t6moignent

d'une inspiration analogue. Dans ce domaine encore, en effet,

la rdduction progressive des subventions destinees d favoriser,

par des moyens publics, la construction de logements doit

aller de pair avec l'adoption de modes financiers d'encourage-

ment ir la formation de l'6pargne dans ce secteur et i une

plus large accession d la propri6t6 immobilidre.

L'intention de permettre I'intdgration graduelle du

secteur de la construction dans l'6conomie de march6, tout en

luttant contre la p6nurie de logements encore trds sensible en

Rdpublique f6d6rale, a inspir6, d'autre part, un projet de loi

visant d favoriser la construction de logements par les parti-

culiers, grflce ir l'6limination progressive des entraves ldgales ir

la libre fixation des loYers.

Une place doit €tre faite, dans ce contexte, i un autre

projet de r6forme important propos6 par le gouvernement

f6d6ral : le projet de loi portant rdforme de l'assurance-maladie,

qui a 6t6 soumis aux Chambres i la fin de I'ann6e. Ce projet

tdmoigne du souci de r6tablir l'dquilibre financier du systdme de

securit6 sociale dans ce secteur, tout en apportant des am6lio-

rations substantielles aux prestations. Il tend en particulier

d promouvoir une responsabilit6 plus directe des assur6s par le
moyen d'une u participation aux co0ts >, pr6vue essentiellement

sous la forme d'une franchise dont le montant devrait Otre

vers6 directement par l'assur6 d son m6decin traitant pour toute

prestation. Il s'inscrit d'ailleurs dans un ensemble de mesures

en cours d'6laboration pour la r6forme du rdgime de securit6

sociale. Le gouvernement estime en effet, eu 6gard aux augmen-

tations r6centes des contributions des employeurs et des tra-

vailleurs, que les taux respectifs de ces contributions devraient

€tre maintenus globalement au niveau actuel, afin que les

progrds de productivit6 ir intervenir se traduisent, dans une plus
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large mesure, par une augmentation des r6mun6rations directes
des travailleurs.

Certaines des mesures gouvernementales qui ont 6td
prises jusqu'ici ont 6t6 diversement jugees, selon les secteurs
de I'opinion publique. L'ensemble des mesures relatives i la
r6forme des soci6t6s anonymes, en particulier, n'a pas manqud
de susciter des critiques dans les milieux les plus directe-
ment int6ress6s. Des r6serves de principe ont 6t6 6mises, par
certains observateurs, ir l'encontre du projet de loi pour la
participation aux bdndfices et profits, actuellement envisagd.
Irs milieux syndicaux ont fait, de leur c0t6, de fortes objections
d I'ensemble de la politique d'accession i la propri6t6 et au
projet de r6forme de l'assurance-maladie.

Sur le plan de la politique syndicale, il convient de
mentionner surtout les cons6quences qu'a eues, en 1959, I'arrOt
rendu I'annee pr6c6dente par la Cour f6d6rale du travail de
Cassel, dans le diff6rend bien connu concernant la grdve des
mdtallurgistes au Schleswig-Holstein. Se fondant sur cet arr€t,
la Fdd6ration patronale de I'industrie mdtallurgique a pr6sent6
au tribunal comp6tent une requ0te pour I'indemnisation des
dommages subis, tandis que, de leur c6t6, les syndicats, d6non-
qaient plusieurs conventions d'arbitrage. Les n6gociations enga-
g6es entre les parties pour la conclusion d'un nouvel accord-type
se sont r6v6l6es laborieuses, en ddpit de I'appel que leur a
adressd le pr6sident de la R6publique. Il y a lieu de rappeler,
i ce propos, que le gouvernement fdd6ral s'est prononc6 d
plusieurs reprises contre toute forme de r6glementation de
l'arbitrage par voie ldgislative : cette orientation gouverne-
mentale semble approuv6e par la grande majorit6 de I'opinion.

Les discussions relatives aux probldmes de la co-gestion
ont eu moins d'importance en 1959 que I'ann6e pr6c6dente :

les modifications intervenues dans la structure juridique et I'orga-
nisation de certains grands complexes industriels ne se sont pas
traduites, en fait, par une diminution de la repr6sentation de
travailleurs dans le cadre des diverses entreprises, grAce i des
accords conclus ir titre provisoire entre les parties, sur des bases
extra-169islatives.
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France

La nouvelle politique economique inauguree par le

gouvernement franqais dds 1957, et compldtee entre la fin de

igsg 
"t 

le d6but de 1959, ainsi que la r6forme de la l6gislation

sociale entreprise durant la mOme p6riode ont attir6, i nouveau'

l,attention de I'opinion publique sur les probldmes fondamentaux

de l'dconomie nationale, d la lumidre des nouvelles perspectives

ouvertes par I'int6gration europ6enne. Il faut d'abord mentionne4,

d cet 6gard, I'ensemble des d6cisions gouvernementales de

caractdre 6conomique et financier qui ont permis d'obtenir' au

cours de I'ann6e, un exc6dent notable de la balance des

paiements, tout en rdtablissant un rdgime de lib6ration des

""hung". 
et de convertibilit6 externe de la monnaie' Parmi ces

-"ru."r, il faut citer principalement la ddvaluation du franc'

I'augmentation de la fiscalitd et le reldvement des tarifs de

norrib."u* services publics ainsi que la suppression ou la

r6duction des subventions budg6taires'

A la nouvelle orientation de la politique economique

se rattachent dgalement certaines mesures de caractdre propre-

ment social, en particulier celles qui ont visd i assurer l'6quilibre

financier du systdme de s6curit6 sociale par une r6vision des

conditions relatives I l'assiette des cotisations et au niveau

des prestations, notamment dans le domaine de l'assurance-

maladie.

La politiqub suivie par le gouvernement en vue de

rdtablir la valeur de la monnaie n'a pu, d'autre part, n6gliger

le secteur fondamental des salaires. Sans intervenir directement

danslesn6gociationsentreemployeursettravailleursencette
matidre, le gouvernement s'est pr6occup6 de supprimer les

m6canismes conventionnels d'dchelle mobile, en declarant nulles,

notamment, les clauses de cette nature contenues dans les

conventions collectives d6jh conclues, et en les interdisant 2l

I'avenir, afin d'6viter que la d6valuation mon6taire ne donne

naissance I une nouvelle course entre les salaires et les prix.

L'action gouvernementale a vis6 surtout ir empOcher que

I'augmentation du salaire minimum garanti, 6dictee dans le souci
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de ne pas faire peser sur les categories de travailleurs les
moins favorisdes, et tout specialement dans les regions p6ri_
phdriques, le poids principal de I'effort de relance 6conomique,
ne d6clenche une augmentation gdn6rale des salaires.

Le caractdre prioritaire des objectifs vis6s par la
nouvelle politique gouvernementale a 6t6 largement reconnu par
I'opinion publique. Les milieux patronaux en particulier ont,
i plusieurs reprises, exprim6 leur accord sur I'orientation
gdn6rale de cette politique, en r6pondant dans une large mesure
d I'appel du gouvernement qui leur demandait de maintenir
le niveau des prix et ils ont vu, dans la nouvelle ligne politique
suivie, la condition indispensable du rdtablissement du climat
de confiance n6cessaire i la reprise de la production. Toutefois,
ces m€mes milieux ont reclam6 une r6forme fiscale et adminis-
trative visant i encourager les initiatives des agents dconomiques.
Ils ont insist6, par ailleurs, sur la n6cessit6 d,une r6duction
durable des d6penses publiques et du recours de I'Etat i
l'6pargn€ privde. Ils ont enfin demandd au gouvernement d'inten-
sifier ses efforts en vue d'adapter la structure economique du
pays aux perspectives nouvelles, ouvertes par le March6 commun.
ks syndicats d6mocratiques, en revanche, sont rest6s g6n6rale_
ment sur la r6serve, notamment en ce qui concerne I'incidence
des mesures gouvernementales sur le pouvoir d'achat des salarids.
Ils ont surtout soulignd la necessitd d'orienter plus nettement
les ddpenses publiques vers les investissements productifs, sur
I'effort i long terme qu'il convient d'accomplir dans le domaine
de l'enseignement et sur certaines r6formes de structure qu'ils
jugent indispensables, avant tout celle de la distribution.

La situation sociale du ddbut de 1959 a 6t6 domin6e.
cependant, par les tendances recessives de la conjoncture. Aussi
l'attention de I'opinion a-t-elle 6t6 retenue, en premier lieu, par
les probldmes de I'emploi. Il faut noter, i ce propos, I'importance
de I'accord conclu, le 3l ddcembre 195g, entre la conf6d6ration
nationale du patronat franqais et les centrales syndicales d6mo-
cratiques, instituant un r6gime compl6mentaire d'assurance_
ch0mage, auquel un arr€t6 ministdriel du 12 mai 1959 a conf6r6
ult6rieurement une portee g6n6rale. Le nouveau r6gime, itabli
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sur la base de cotisations, vient s'ajouter aux allocations de

chOmage financ6es directement par l'Etat. Il a 6t6 accueilli

avec une satisfaction unanime par les employeurs et les

travailleurs.

Dans le mOme ordre d'id6es, il faut mentionner un

ensemble de mesures tendant ir att6nuer les cons6quences du

mouvement de r6cession dans les regions et les secteurs les

plus sensibles, gr6ce ir un systdme d'encouragement financier aux

entreprises en difficult6 et d'interventions visant ir assurer la
r6adaptation professionnelle des travailleurs en chOmage. Enfin,

les investissements publics ont marqu6 une augmentation sensible

par rapport i l'ann6e precedente. Ces mesures ont contribu6 d

l'amdlioration de la situation conjoncturelle d partir du prin-

temps. Depuis lors, malgr6 quelques conflits sociaux d'une

certaine ampleur occasionn6s par les difficultds particulidres de

certains secteurs, les probldmes de I'emploi n'ont plus joud

qu'un rdle limit6 dans les pr6occupations de I'opinion.

La stabilisation de la situation de l'emploi et notam-

ment la rdsorption progressive du chdmage partiel ont, en

revanche, ramen6 au premier plan de l'actualit6 le thdme g6n6ral

du rapport entre le niveau des r6mun6rations et le coot de la vie,

eu 6gard aux augmentations des prix i la consommation enregis-

tr6es au d6but de I'ann6e. Tandis que les milieux patronaux

insistaient une fois de plus sur la n6cessit6 d'6viter, dans ce

domaine, tout facteur de tension nouveau, un certain raidissement

s'est manifest6 du cdt6 des syndicats. Cette tendance s'est nette-

ment affirm6e au cours des congrds des diverses centrales syndi-

cales, qui se sont succ6dd d intervalles rapproch6s. Les revendica-

tions syndicales visaient d une augmentation g6n6rale des salaires,

i I'abrogation de certaines restrictions instaur6es en matidre de

securit6 sociale par les mesures dont il a d6jd 6te fatt mention,

et d I'institution, sous diverses formes, d'un salaire mensuel

garanti qui compenserait, en quelque sorte, les effets de I'abro-

gation des clauses d'6chelle mobile.

De leur c6t6, les associations familiales ont entrepris

une action revendicative, tendant notamment d obtenir une
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augmentation des allocations familiales et la suppression de la
franchise sur le remboursement des produits pharmaceutiques,
qui avait 6td institu6e au d6but de l'ann6e. Ces revendications
ont 6t6 partiellement acceptees par le gouvernement qui, aprds

avoir decid6, d la fin de fdvrier, certains adoucissements aux
mesures pr6c6demment adoptdes, a supprim6, en juin, la franchise
relative aux produits pharmaceutiques, et d'autre part, ir partir
du l"' ao0t, augmentd de 10 % les allocations familiales.

Quant aux salaires, le gouvernement a assur6, i cette 6poque,
qu'il n'avait pas l'intention de les bloquer. Toutefois, dans des

declarations faites au cours du mois de juin devant le Conseil
6conomique et social, le premier ministre a rdaffirm6 la ndcessitd

de maintenir les augmentations de salaires dans les limites
permises par l'accroissement de la productivitd et de la capacit6
de production.

En automne, la tendance i l'expansion s'est accentu6e,

tandis que de nouvelles hausses de prix se produisaient, dues
en partie d la p6nurie de produits alimentaires cons6cutive
ir la s6cheresse exceptionnelle de l'6t6. Ces hausses, qui devaient
entrainer, le l"' novembre, une nouvelle majoration du salaire
minimum garanti, ont incit6 le gouvernement ir recourir d une
s6rie d'interventions tendant ir freiner la hausse des prix des
denr6es alimentaires, notamment par des importations, des

mesures autoritaires de contrOle des prix et une campagne
psychologique visant d r6duire les marges b6n6ficiaires des

interm6diaires. Par ailleurs se sont ddvelopp6es, au cours de
cette p6riode, des exp6riences de vente directe aux consom-
mateurs, aux prix du commerce de gros. Le gouvernement a de
nouveau ddfini, entre-temps, sa position d l'6gard des reven-
dications des salari6s, en pr6cisant qu'il ne s'opposerait pas
d une augmentation progressive des salaires, dans les limites
permises par I'accroissement de la productivit6 et compatibles
avec les necessit6s prioritaires du d6veloppement des investis-
sements et de la baisse des prix. De m€me, les milieux patronaux
semblaient admettre que le moment 6tait venu de pratiquer une
nouvelle politique des salaires, qui entralnerait le renouvellement
des conventions collectives. Toutefois. ces mOmes milieux affir-
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maient ir nouveau la n6cessit6 persistante de contenir dans

certaines limites le pouvoir d'achat des salari6s. On est ainsi

arriv6, au cours des mois d'octobre et de novembre, aprds une

sdrie de grdves, i la conclusion de nombreux accords dans le

secteur priv6, entrainant une sensible am6lioration du climat

social, malgr6 la persistance d'un vaste mouvement revendicatif

dans le secteur public.

Les difficult6s 6conomiques observ6es au cours des

derniers mois de I'ann6e et les mesures adopt6es par le gouver-

nement pour freiner la hausse des prix des denrdes alimentaires

ont, d'autre part, donn6 une nouvelle actualit6 au probldme des

r6formes qu'exige I'adaptation de la structure 6conomique de la

France aux nouvelles conditions du march6, en mettant en

6vidence le ralentissement que fait subir au d6veloppement

economique du pays la r6partition actuelle de la population

active. Les mesures gouvernementales, precddemment mention-

n6es, qui sont venues s'ajouter d l'abrogation des m6canismes

d'6chelle mobile applicables aux prix de certaines denr6es

agricoles se sont heurt6es d I'opposition des organisations

professionnelles d'agriculteurs. Il en est r6sult6 une certaine

agitation dans les campagnes, qui est ir l'origine des s6rieux

conflits du d6but de 1960.

La n6cessit6 de faire face aux difficult6s structurelles

particulidres de certains secteurs 6conomiques et les sollici-

tations adress6es ir cet 6gard au gouvernement par les organi-

sations professionnelles d'employeurs et de travailleurs semblent

Otre ir I'origine de la d6cision d'instituer un Comite pour

l'expansion 6conomique, comportant des repr6sentants des

groupes professionnels.

On ne peut d'autre part n6gliger ici, en raison de son

incidence directe sur la distribution du revenu national, la

rdforme fiscale approuvee par I'Assembl6e nationale au d6but

de novembre. La loi qui, sans modifier notablement le montant

du prdldvement fiscal total, apporte de sensibles modifications

d la structure et au taux des diff6rents imp6ts, a suscitd un

vif int6r0t dans I'opinion, notamment en ce qui concerne les
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mesures relatives au r6gime fiscal applicable aux personnes
physiques. Certaines de ces mesures, et plus particulidrement
certains amendements apportds par I'Assemblee au texte gouver-
nemental, ont 6t6 critiqu6es par les syndicats qui ont cru voir
dans la rdduction de la part de I'impOt unique frappant les
revenus personnels autres que les salaires une alt6ration de
l'dquilibre g6n6ral de la r6partition de la charge fiscale entre
les diverses cat6gories sociales. Ces critiques ont suscitd une
mise au point du gouvernement, sous la forme d'une lettre
adress6e par le secr6taire d'Etat aux finances au pr6sident de
I'une des centrales syndicales.

Dans la perspective de la nouvelle politique 6cono-
mique et sociale, il convient de r6server une place speciale d
un ensemble de dispositions prises dans le cadre de la nouvelle
loi pour la promotion sociale. Ces mesures qui ont 616, en
g6n6ral, favorablement accueillies par I'opinion publique et les
organisations professionnelles constituent, dans leur ensemble,
une initiative importante, en vue de favoriser I'adaptation de
l'infrastructure sociale du pays aux perspectives d'une politique
de ddveloppement dquilibr6 dans le cadre de I'int6gration
europ6enne. En vertu de la loi dite de la promotion ouvridre,
I'Etat assume, plus largement que par le passd, la charge de
la formation professionnelle des adultes, depuis la main-d'cuvre
sp6cialisee jusqu'aux techniciens et aux cadres supdrieurs des
activit6s 6conomiques et administratives, en garantissant notam-
ment la r6mundration des travailleurs qui fr6quentent les diverses
sdries de cours. Ces mesures relatives d la promotion < indivi-
duellen ont d'ailleurs 6t6 compl6t6es par une loi promulguee d
la fin de I'ann6e dernidre et concernant ce que I'on appelle la
promotion < collective > des travailleurs. Cette dernidre loi
prdvoit que I'Etat contribuera i la formation des travailleurs
appel6s ir assumer des responsabilitds syndicales, en finangant
les moyens p6dagogiques ndcessaires et en accordant des bourses
sp6ciales d'6tudes.

Des controverses plus vives se sont 6levees autour de
I'initiative prise par le gouvernement, au ddbut de I'annde, par
la voie d'une ordonnance visant ir <intdressero les travailleurs
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2r la marche de I'entreprise. Il s'agit, comme on le sait, d'une

ordonnance pr6voyant I'octroi d'avantages fiscaux aux entreprises

qui assurent, sous diverses formes, la participation du personnel

aux rdsultats, ou au capital en formation, ou encore i I'accrois-

sement de la productivit6. Cette ordonnance et les mesures

adopt6es pour assurer son application ont, en effet, suscit6 des

r6serves de la part des employeurs qui craignent que le fait
d'intdresser les travailleurs aux r6sultats de I'entreprise n'ouvre

la voie ir une forme de cogestion, leur permettant d'exercer un

contr6le direct sur I'orientation de la politique de I'entreprise.

Bien que le texte gouvernemental stipule clairement que les

sommes distribu6es au personnel, dans le cadre des contrats

d'int6ressement, ne pourront €tre consid6rees en aucun cas

comme des 6l6ments du salaire, les syndicats ouvriers ont

estimd que le nouveau systdme pourrait contribuer, en fait, i
g6n6raliser la pratique des primes d la productivitd accordees

ir titre gracieux, en vidant de leur substance les conventions

collectives et en amoindrissant la position du syndicat dans

I'entreprise.

Cette attitude des syndicats se rattache i la r6serve

qu'ils ont manifestde, ir plusieurs reprises, ir l'6gard de l'dvolution

des comit6s d'entreprise, consid6rds comme susceptibles de

concurrencer l'influence des syndicats et de c6der' 6ventuelle-

ment, aux sollicitations de la politique d'entreprise propre i
certains grands complexes industriels. [l s'agit, en l'occurence,

d'une attitude que l'on peut dgalement observer dans d'autres

pays de la Communaut6.

Italie

L'attention de I'opinion publique italienne a continud

de se concentrer, en 1959, sur les probldmes du d6veloppement

6conomique qui sont restds au centre des d6bats entre les

partis et les organisations professionnelles. Il convient de

mentionner, d ce propos, l'examen approfondi de la r6cente

6volution dconomique et sociale du pays auquel a proc6d6,

lors de son congrds, la centrale syndicale C.I.S.L. Cet examen a

abouti ir la conclusion qu'un ddveloppement bien 6quilibr6 de
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l'6conomie r6clamait une programmation des investissements et,
pour la rendre effective, un contr6le s6lectif du crddit par les
pouvoirs publics. La n6cessit6 d'accomplir un nouvel effort dans
le domaine de la politique de ddveloppement a aussi 6td souli-
gn6e par les organisations patronales : il suffit de rappeler,
d ce propos, que I'assembl6e de la Confdd6ration italienne de
I'industrie a pris position en faveur d'une action plus r6solue
et mieux coordonnde dans le domaine de la formation profes-
sionnelle de la main-d'Guvre, probldme capital du d6veloppement
economique de I'Italie. A ces prises de position des milieux
professionnels sont venus s'ajouter les avis de plusieurs hautes
autorit6s dconomiques; citons, par exemple, le rapport du
gouverneur de la Banque d'Italie, proposant que I'on tire parti
de la situation excddentaire de la balance des paiements pour
accomplir un effort suppl6mentaire dans le domaine des inves-
tissements, mOme publics, et le rapport du pr6sident du Comit6
de ddveloppement de l'emploi et du revenu, relatif au r6examen
du <Sch6ma de d6veloppementr (plan Vanoni) effectu6 au cours
de la cinquidme ann6e 6coul6e depuis sa pr6sentation. Ce
rapport, 6labor6 d la demande du pr6sident du conseil, a montrd
comment, malgr6 un accroissement du revenu national supdrieur
d celui qui avait 6t6 pr6vu et malgrd un rythme d'accroissement
de l'6pargne plus rapide que celui du revenu, il n'a pas dt6
possible d'atteindre compldtement les objectifs fondamentaux du
programme, c'est-ir-dire I'orientation des investissements vers les
secteurs qui commandent le ddveloppement, la rdsorption du
chdmage et la r6duction de l'6cart entre les zones d6veloppdes
et sous-d6velopp6es.

L'augmentation exceptionnelle du revenu national, en
particulier de la production industrielle, enregistrde en Italie
durant l'ann6e 6coul6e, augmentation qui s'est accompagnde i
partir de l'616 d'une sensible hausse du niveau de I'emploi,
n'a affaibli en rien I'importance du probldme primordial de
I'dconomie italienne qui est d'assurer une croissance harmo-
nieuse permettant d'atteindre, par une meilleure r6partition de
I'emploi et du revenu, un meilleur dquilibre social. Ces consid6-
rations justifient du reste l'6cho favorable qu'a trouv6 une
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demande gouvernemcntale tendant d connaltre les prdvisions

d'investissement O" '""t"ut 
priv6' D'aprds les ddclarations

gouvernementales, ces informations, s'accompagnant de la publi-

cation des programmes d'investissement des entreprises d

participation a" f'ptut, i-*'J"nt fournir la base d'une conception

coordonn6e O" fu poiitiq"" indu"ti"tte qui doit s'inscrire dans

le cadre plus vaste Oe ii- politique-€conomique du p"y:i 
l-11':

le m€me ordre d'idees, it fuut souligner' d'autre part' I'accueil

r6serv6 par le gouvernement ir une proposition d'origine syndi-

cale concernant la ;;;"t d'une conf6rence tripartite entre

le gouverne-"nt' t"t ii';i;v";tt.o t:t^^::uuttleurs' qui aurait

pour objet d'associer tes partenaires sociaux ir la politique de

d6veloppement' En liaison avec cette confdrence' les syndicats

accepteraient d" '6;;;;'a"' 
i1;"1 :}:.ttt"t' 

en contrepartie

volontaire des engagements d'investissement pris par les

employeurs' 
'rt' certaines initiatives

On ne Peut n6gliger' d'autre Pa

souvernementales qi';;il;*; inspiries qut.1u f'6::i::ti:""
:;tt;;;;i". Lt"i",nent ir la politique de d6veloppement res

ig"* e""to"'iqo"' et les toil""tiuit6t locales' Dans cette

perspective - qur revOt une importance particuliBre notamment

du point de vue social - il faut tenir compte surtout de la

d6cision a,duuo.".- O"s plans r6gionaux de d6veloppement

6conomique confi6s ut* thutU'es de commerce; ces plans sont

destin6s ir degager les possibilit6s concrdtes de d6veloppement

des diff6rentes r6gions du pays' en passant des hypothdses

g6n6rales a 
"u'u"te'" -u"'o-6"onomique' 

qui sont propres au

< Sch6ma a" oeu"rop-p;;;;"' ir des. formes de programmation

plus directe'' Ut ;;;i"t "*-pt" -important 
est constitu6 par

le plan r6gional sarde' r"cemment approuvd' L'accord de prin-

cipe donn6 pu, t"' 
",,':it?i-eirrtt ""tlJiT"t 

de poser le probldme

est significatit matgre lls r6serves qu'ils ont pu faire quant

aux limites et aur riodalit6s de l'intervention directe de I'Etat'

On peut faire des 
"o"tiJetutions 

analogues en ce qui concerne

les mesures *o"""'nl-"niul"s' ui' ant ir 
-co 

n sentir l-",t-^:i*t "-Ll

pr6f6rentielles de cr6dit aux petites et moyennes entrepnses qur

d6sirent proc6der ir des investissements conformes' par leur
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nature et leur localisation, d l,orientation g6n6rale de lapolitique dconomique. L'action d6ployee, durant l,ann6e dcoul6e,par re comitd ministdrier pour re'ddveropp"r"n, ou-"riiioimdrite dgalement de retenir I'attention. Il faut souligner toutparticulidrement les efforts visant i crder des zones de ;"6;;ir;;"ment industriel, notamment en groupant les co'ectivitds localesen consortiums' pour la r.alisation des travaux d,infrastructure
ndcessaires et pour la gestion d", ,one. de d6veloppement. Cetteinitiative est destinee d jeter les bases J,un" 

"olLi.;;;";,6troite, sur le plan local, entre t,lnitiaiive publique et l,initiativeprivee, notamment en vue de l,assistance technique, et met ainsil'accent sur les aspects proprement sociaux de la politique deddveloppement.

La n6cessit6 de reconsiddrer cette politique de trans_formation des structures en fonction des faits nouveaux apparusdernidrement, en particulier du March6 commun, a d,autre partplac6 au premier plan les probldmes du .""t"u, agricole, tantdu point de vue de la formation du *nu national que de lardp.artition de la population active- I.", p."midres propositions
de la Commission dconoTigl" 

"u.ope"nn", 
en vue d,une politiqueagricole commune' ont indubitablernent contribu. d sensibiliserI'opinion pubrique itarienne d "" pr;;i;rie. Tout en formurantun certain nombre de r.serves ,ui 1". diff.rentes p-;;;i;de la Commission, lef. org1nr1a1ion, proi."r.ionnelles d,agricul_teurs ont, en particulier, insistd sur la n6cessit6 d,;;;;participation des finances publiques aux charges r.sultant deIa transformation de

rintdgration6";,.;,n,::ltj|lin':::"ff 
: 
jTfi :'J"Tffi j:dans ce domaine s'est traduite pu, ieUUo.ation du < plan Vert >,qui prdvoit des cr.dits de plus ie 500 _ifflurO, de lires, pendant5 ans' Il s'agit d'un ensemble imposant Jlint".u"ntions destindes,en particulier, d stabiliser. les prix des produits agricoles, irapprocher les revenus agricoles d", ,"u"nu, des autres secteurset i amdliorer les conditions a" fu proJuction. L,opinion aaccueilli trds favorablement cet ensembie drcertains our"ruut"u^ ont exprimi des .ds"lul"::T?i:",irllli.
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On ne peut, par ailleurs, passer sous silence I'int6r0t
que pr6sente 6galement, du point de vue social, en corrdlation
avec la politique de d6veloppement, la poldmique suscitde par

un projet de loi gouvernemental portant reglementation des

conditions de concurrence. Ce projet de loi, auquel d'autres
projets d'initiative parlementaire ont 6td oppos6s, a soulev6 des

critiques dans les milieux patronaux qui I'estiment de nature i
faire obstacle d l'lntdgration de I'industrie italienne dans le

Marchd commun, notamment en ce qui concerne les accords

de sp6cialisation. De leur c0t6 les syndicats, qui, on le sait,

s'inquidtent des consdquences 6ventuelles d'une concentration

excesSive des investissements sur le niveau de I'emploi et la
rdpartition du revenu, ont montr6 qu'ils estimaient determinantes

en la matidre les lignes g6ndrales de la politique 6conomique

du gouvernement.

La r6forme de I'enseignement a 6t6 un autre grand

thdme d'actualit6 de I'ann6e 1959. Elle vise ir desserrer le goulot

d'6tranglement que constitue, pour le d6veloppement du pays,

la p6nurie de main-d'ceuvre qualifiee et de cadres. Des discus-

sions particulidrement vives, parfois de nature id6ologique, ont

entour6 I'examen par le S6nat d'un plan d6cennal de r6forme de

I'ensemble de I'enseignement comportant, en particulier, un

important engagement financier destind d rendre effective I'obli-
gation scolaire jusqu'i 14 ans, pr6vue par la Constitution'
Dans le cadre de ce plan, I'utilit6 d'un projet de loi, d6ji pr6sent6

conjointement par les ministres de l'instruction publique et du

travail portant r6forme de I'enseignement et de la formation
professionnelle, a 6t6 gdn6ralement reconnue. [l s'agit d'un projet

tendant i rem6dier d une carence fondamentale du systdme

d'6ducation italien et de I'infrastructure sociale du pays : on

formera une main-d'ceuvre qualifiee, susceptible de recevoir

rapidement les specialisations requises dans chaque cas par le
progrds technique et l'6volution dconomique g€n6rale, en

compl6tant, pour les jeunes entre 15 et 18 ans, I'enseignement

dispens6 par l'6cole obligatoire.

Enfin, le systdme de financement des divers r6gimes

italiens de prdvoyance est 6troitement li6 d la politique de
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d6veloppement. Ce probldme d6licat, rendu plus actuel par les

nouvelles perspectives ouvertes i la concurrence par le Marchd
commun, s'est posd d nouveau ir la suite d'une mesure qui,
pour faire face aux difficultds budgdtaires de l'assurance-
vieillesse, g6r6e par l'Institut national de prdvoyance sociale,
accroit, pour I'ann6e 1960, la charge contributive incombant aux
employeurs et aux salari6s. Se reclamant des propositions de
r6forme du systdme de pr6voyanee formuldes dans un passd

r6cent, les syndicats ont soulign6, notamment, la n6cessitd d'une
unification des cotisations comme premier p:rs vers des formes
de financement fond6es sur une base fiscale gdn6rale, et propor-
tionn6es non seulement aux salaires mais encore au revenu et
au capital fixe de I'entreprise.

k rapport entre la politique des salaires et la politique
de d6veloppement a fait I'objet de vives discussions entre les
partenaires sociaux. A ce propos, alors que les employeurs
soulignaient, sur la base notamment de certaines conclusions
du rapport relatif au r6examen du plan de ddveloppement, la
n6cessit6 de contenir la pression des salaires pour faire face
i des engagements d'investissement plus importants, les syndicats
exprimaient l'avis que l'extension des conventions collectives et
l'amdlioration des salaires qui en r6sulterait i tous les niveaux
pourraient constituer un facteur ddcisif d'expansion de la
consommation et d'dquilibre dans le ddveloppement de l'6cono-
mie nationale. La pol6mique a dtd du reste rendue plus vive du
fait que de nombreuses conventions collectives venaient e
6ch6ance au cours de I'annde et qu'elles ont donnd lieu i des
conflits sociaux d'une ampleur consid6rable.

Une caract6ristique essentielle de ces conflits, qui se

sont traduits par une importante sdrie de grdves, a 6t6 I'accrois-
sement de la pression syndicale visant d obtenir des modifications
substantielles de la structure des conventions collectives, en
introduisant, en particulier, des procddures nouvelles pour la
r6glementation des travaux d la tflche et pour le rdglement des
diffdrends. La volontd des syndicats d'affirmer, en termes
nouveaux, leur pr6sence dans le cadre des entreprises, en itendant
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leur capacit6 contractuelle i tous les aspects des conditions de

travail, s'est manifestde encore par la conclusion d'une sdrie

d'accords d'entreprise destin6s, selon I'intention des organisations

de travailleurs, i compl6ter, dans urie mesure toujours accrue'

les ndgociations collectives conduites au niveau des professions.

Ces orientations syndicales se sont heurtees ir I'opposition des

employeurs, en particulier en ce qui concerne la fonction d

attiibuer aux syndicats dans le cadre de l'entreprise. La politique

mise en Guvre, dans ce secteur, par certains grands ensembles

industriels et l'affirmation, dans leur cadre' de formes de syndi-

calisme autonome, ont contribu6 du reste i accentuer I'oppo-

sition entre les diff6rentes conceptions du probldme, et soulev6

notamment des poldmiques sur les garanties du droit de grdve

et sur I'opportunitd de r6glementer, par la loi, I'action syndicale.

C'est dans cette perspective qu'il faut se placer pour

appr6cier toutes les implications du d6bat suscitd par I'entr6e

en vigueur de la loi relative ir I'efficacit6 ( erga omnes > des

conventions collectives de travail. En effet, alors que les syndi-

cats de travailleurs voyaient, dans l'application des rdglements

gouvernementaux pr6vus par cette loi, un instrument de nature

i mettre en Guvre, comme dans d'autres pays, des normes minima

de salaire. et ?r att6nuer les fortes disparit6s existant, d cet 6gard,

entre les diffdrentes r6gions du pays, selon leur degr6 de d6ve-

loppement, les associations d'employeurs et certains milieux

politiques ont vu, dans cette loi, une mesure susceptible

i'accroitre les difficult6s de nombreuses entreprises marginales

et d'avoir des r6percussions d6favorables sur I'emploi' A ces

diff6rentes appreciations 6conomiques s'est ajout6e une pol6-

mique plus dtendue de nature juridique, sur la compatibilit6 de

cette loi avec les dispositions non encore appliqu6es de la
Constitution, qui pr6voient la reconnaissance juridique des orga-

nisations professionnelles et le caractdre obligatoire des conven-

tions collectives conclues par elles. Les adversaires de la loi

estimaient en effet inadmissible que la portde g6n6rale des

conventions soit reconnue, mOme d titre transitoire, par des

proc6dures diff6rentes de celles qui r6sultent des dispositions

constitutionnelles.
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Le probldme plus g6n6ral de I'application de ces
dispositions a en outre ranimd, entre les centrales syndicales,
une vieille pol6mique sur la conception gdn6rale du r6le des
syndicats. L'une des centrales s'est en effet d6claree hostile d
toute forme de r6glementation publique de I'activit6 syndicale.
Elle s'est opposee dgalement, en principe, d une application
large de la nouvelle loi qui pourrait avoir pour r6sultat de
rendre plus difficile le ddveloppement des revendications sala_
riales, sur le plan de I'entreprise, au delh des niveaux stipul6s
dans les conventions collectives. Les autres confdddrations de
travailleurs ont 6td d'un avis diff6rent. Elles se sont d6clar6es
favorables i une loi syndicale de port6e g6n6rale et pr€tes,
entre-temps, i rechercher l'application la plus large possible
des dispositions de la nouvelle loi, en particulier quant d la
possibilit6 de donner force d'obligation gdndrale i I'accord
interconf6d6ral, relatif aux commissions int6rieures (commissioni
interne). Cet accord, qui a dt6 conclu pendant la guerre et qui
pr6voit l'6lection de repr6sentants des travailleurs dans le
cadre de l'entreprise sur une base extra-syndicale, a 6td jug6, lui
aussi, d6pass6 par les milieux syndicaux, plus favorables i
I'extension des accords conclus au niveau des entreprises.

Le r6veil de ces poldmiques a dt6, du reste, motivd en
partie par les d6veloppements de I'action unitaire men6e par
les syndicats, durant l'annde 6coul6e, en vue du renouvellement
de nombreuses conventions collectives. Dans cette perspective,
il convient de mentionner, en particulier, I'accord intervenu
entre les deux confeddrations de syndicats ddmocratiques, en
vue d'une coordination de leur action commune, et le large
d6bat sur l'autonomie syndicale et les rapports entre parti et
syndicat, qui a trouvd un dcho mOme ir I'int6rieur de la centrale
syndicale d'inspiration communiste.

Luxembourg

L'6tat de ddpendance structurelle de l'6conomie luxem_
bourgeoise par rapport ir l'6volution de la conjoncture mondiale,
dans le secteur sid6rurgique, et la prepondirance de la main-
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d'euvre du secteur sid6rurgique et minier, dans I'ensemble des

salari6s, expliquent I'importance exceptionnelle du conflit survenu

dans ces secteurs, par suite du non renouvellement des conven-

tions collectives, it la fin de 1958. Ce diff6rend, qui s'est prolong6

pendant toute I'ann6e 1959, a polaris6 I'attention de I'opinion
publique et a 6td au centre des prdoccupations du gouvernement

et des partenaires sociaux. Il a donn6 lieu i un large d6bat sur

les conditions d'une int6gration favorable de l'6conomie luxem-

bourgeoise dans le March6 commun, et de la consolidation du

niveau de vie 6lev6 atteint par le Luxembourg.

La dur6e de ce conflit social et l'6cho qu'il a suscitd sont

venus, en effet, des difficult6s conjoncturelles rencontr6es dans le

secteur sid6rurgique jusqu'au printemps 1959, difficult6s qui

expliquaient la r6ticence des employeurs d accepter des engage-

ments contractuels entrainant de nouvelles charges susceptibles

d'avoir une action n6faste sur les co0ts de production et sur la
position concurrentielle de la sid6rurgie luxembourgeoise. La

situation conjoncturelle m€me, qui sans faire fl6chir l'emploi

a cependant r6duit sensiblement le revenu global des travailleurs

en raison du ralentissement g6n6ral de la production, a incit6

d'autre part les organisations syndicales d rechercher des modi-

fications des conventions collectives propres i garantir plus

largement la stabilit6 des revenus. Il faut consid6rer dans cette

perspective les revendications pos6es par les syndicats pour

obtenir des hausses du salaire de base, ainsi que la sanction

contractuelle de tous les 6l6ments de r6mun6ration et la stricte

observation de la semaine de 44 heures, avec une majoration de

100 % pour le travail effectu6 durant les jours f6ri6s, en plus

du u mois double o pour les cong6s annuels. A la garantie de

stabilit6 des revenus s'est rattach6e, d'autre part, la demande de

majoration de I'indemnit6 de maladie, i r6aliser au moyen de

contributions sp6ciales des cat6gories intdress6es.

ks n6gociations laborieuses qui ont eu lieu entre les

organisations intdress6es ont 6td interrompues en aott 1959,

d la suite d'un r6ferendum organis6 entre les adhdrents des

syndicats. Une intervention gouvernementale a toutefois permis

d'6viter que le diff6rend ne donne lieu i une grdve et I'on est
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parvenu, ir la fin du mois, 2r un accord : certaines revendications
syndicales, telles les demandes relatives aux allocations de
maladie 6taient accept6es, tandis que le diffdrend salarial 6tait
soumis ir un arbitrage qui tiendrait compte de l'6cart existant
entre le cofit de la main-d'auvre au Luxembourg et dans les

autres pays de la C.E.C.A., et de la position concurrentielle de
la siderurgie luxembourgeoise. Ce long conflit s'est termin6 i
la fin de I'ann6e par la decision attendue de I'arbitre suisse

Rieben qui, eu 6gard d l'6volution conjoncturelle r6cente et i
ses premidres r6percussions sur le plan des salaires dans les
pays de la C.E.C.A., a accfldf partiellement aux demandes
d'augmentations de salaires formul6es par les syndicats.

Il faut souligner ici tant l'int6r€t de la procddure
suivie par les parties pour le rdglement du diffdrend, procddure
d'une importance ind6niable 6tant donn6 la portee economique
du conflit en question, que la valeur des consid6rations d6ve-
lopp6es dans la sentence d'arbitrage, exposant la n6cessit6 d'une
politique d'investissement qui adapte la position de la sid6rurgie
luxembourgeoise dans le March6 commun d l'accroissement
gdndral de la production, enregistr6 dans les pays membres.
Ces consid6rations, qui s'accompagnent d'observations relatives
aux mesures fiscales propres d favoriser cette politique, justifient
I'int6r€t suscit6 par ce document dans I'opinion publique du pays.
Il semble en effet que s'6veille, au Luxembourg aussi, une
conscience g6ndrale de la n6cessit6 de reconsid6rer les probldmes
des conventions collectives dans une perspective ddpassant les
limites des int6r0ts des divers secteurs, et impliquant une
responsabilit6 croissante des partenaires sociaux, dans la d6fi-
nition de la politique dconomique g6n6rale.

Dans cette mOme perspective, il faut attacher d'autre
part une importance particulidre d la decision gouvernementale,
prise en octobre 1959, de constituer, sous la pr6sidence du
ministre de l'6conomie, une commission de repr6sentants des

organisations professionnelles et syndicales, charg6e d'exprimer
son avis sur les mesures propres ir am6liorer le pouvoir d'achat
et d ddterminer une r6duction du co0t de la vie. Cette ddcision.
qui correspond ir une requOte d'origine syndicale, entre dans le



LA SITUATION SOCIALE DANS LA COMMUNAUTE

cadre des pr6occupations qui se sont manifestees i cette 6poque,

dans divers pays de la Communaut6, i la suite de I'augmentation
du prix de certaines cat6gories de produits de consommation.

Aux prdoccupations g6n6rales relatives i la stabilit6

des revenus se rattachent d'autre part les discussions particu-

lidrement vives qui ont eu lieu, en 1959, au sujet des modalit6s

et des limites du rdajustement des pensions de vieillesse et

d'invalidit6. Ces discussions ont concern6 aussi bien le probldme

de I'adaptation des pensions au co0t de la vie que celui de Ia
corr6lation qui doit Otre instituee entre le niveau des pensions

et l'6volution des salaires. En ce qui concerne l'ensemble des

prestations familiales, le principe de leur adaptation automatique

au co0t de la vie a 6td 6tabli par une loi, promulgude en ao0t 1959.

Dans ce domaine, il convient surtout de signaler l'6laboration,
par le gouvernement, d'un projet de loi pour I'institution d'un

Fonds national de solidarit6. Cet important projet, qui vise ir
garantir d tous les citoyens une pension minimum, semble

devoir marquer un ddveloppement nouveau du systdme de

pr6voyance luxembourgeois - qui 6tait fond6 dans une trds large

mesure jusqu'ici sur I'assurance obligatoire des travailleurs

int6ressds - en l'orientant vers une structure caractdrisee par

le principe d'une responsabilit6 financidre directe de I'Etat'
Pendant les premiers mois de 1960, I'opinion publique a d'ailleurs

suivi avec une attention croissante la pr6sentation aux Chambres

du projet gouvernemental.

Pays-Bas

Au cours de I'ann6e 1959, l'6volution de la situation

sociale aux Pays-Bas a 6t6 domin6e par le probldme des salaires

et par le r6examen du systdme de salaires <dirigds>, institu6 au

lendemain de la seconde guerre mondiale. On sait en effet que

le rdgime actuel, essentiellement caract6ris6 par I'obligation faite

aux partenaires sociaux de soumettre les nouvelles conventions

collectives i l'approbation pr6alable d'un colldge de m6diateurs

de I'Etat chargds de l'execution des directives gouvernementales

en matidre de conditions de travail, a 6t6 giln$ralement accept6
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par les int6ress6s et par l'opinion publique. Il est considdr6,
dans le cadre d'une politique 6conomique orient6e en prioritd
vers l'6quilibre de la balance des paiements, comme un facteur
d'dquilibre dans le d6veloppement et d'6quitd dans la rdpartition
du revenu national. La n6cessit6 d'assouplir les modalitds
d'application du systdme s'6tait d6jd manifestde en 1956, sous

I'effet de la haute conjoncture, et elle avait pouss6 le gouverne-
ment d arr0ter des directives permettant des augmentations de
salaires diffdrencides, dans la limite de minima et de maxima.
L'accroissement de la demande intdrieure, qui 6tait r6sult6 de
I'alignement de ces augmentations de salaires sur le pourcentage
maximum, avait entrain6 cependant une contraction des expor-
tations et, partant, une d6tdrioration de la balance des paiements,
de sorte que les autorit6s avaient dfi proc6der d un blocage g6n6ral
des salaires au cours des deux anndes suivantes.

De nombreux facteurs ont contribud d rendre son
actualit6 d ce probldme en 1959. Il faut mentionner en premier
lieu, d cet 6gard, la reprise g6n6rale de la conjoncture, d6jd
perceptible dans la deuxidme moiti6 de 1958, qui a entrain6,
au cours de I'ann6e, une vaste expansion des activit6s productives
et fait sentir, dans tous les secteurs, la n6cessit6 d'un accroisse-
ment de la r6mun6ration des travailleurs. Au cours de la m€me
pdriode, le gouvernement a amorcd une politique visant d limiter
le d6ficit budg6taire par la r6duction des importantes subventions
qu'il versait jusque-lir pour maintenir la stabilit6 des prix de
certains produits ou services essentiels, tel le lait ou le logement.
L'avis demand6 par le gouvernement au Conseil dconomique et
social, d la fin de I'automne 1958, au sujet de ces mesures de
politique 6conomique et de leur incidence sur la structure des

salaires et des prix, a 6t6 le point de d6part d'un large r6examen
de la situation 6conomique et sociale du pays, dont les conclu-
sions se sont exprim6es dans des avis divergents, dmis par les

diverses fractions du Conseil, au printemps 1959. Il convient de
rappeler, i. ce propos, gu'd I'identit6 de vues des repr6sentants
de la Couronne et des partenaires sociaux, quant ir I'opportunitd
d'accepter une augmentation g6n6rale des loyers, compens6e par
une augmentaticn des salaires, ont fait pendant des divergences



LA SITUATION SOCIALE DANS LA COMMUNAUTE 4l

d'opinion en ce qui concerne, notamment, les modalit6s d'appli-
cation de nouvelles majorations de salaires. La majorit6 du
Conseil, comprenant tant des reprdsentants des employeurs que

des repr6sentants des travailleurs, s'est prononc6e en effet pour
le retour ir une plus grande libert6 dans la fixation des salaires

conventionnels, afin de tenir compte des augmentations de pro-
ductivit6 enregistr6es dans certains secteurs de l'6conomie ou
mOme, directement, au niveau des entreprises. Une autre fraction
du Conseil, dont faisaient partie les repr6sentants d'une impor-
tante organisation d'employeurs, a estim6, bien qu'elle se soit
declar6e favorable i une augmentation des salaires conven-
tionnels par voie d'accords au niveau de I'entreprise, que

I'introduction d'une plus grande libert6 dans les conventions
collectives 6tait pr6matur6e. Les avis de ces deux fractions du
Conseil se rencontraient sur la necessit6 d'une suppression
progressive des subventions d la production du lait, et sur

I'opportunitd de mesures de compensation, telles I'augmentation
des allocbtions familiales et la fixation 6ventuelle de salaires

minima. Une troisidme fraction du Conseil, qui comptait les

reprdsentants d'une grande centrale syndicale, repoussait par

contre le principe mOme d'une formation diff6renci6e des salaires,

se prononQant en faveur d'une augmentation g6n6rale et uni-
forme, ir r6aliser au cours de I'ann6e. Cette mOme fraction s'est

d6claree d'autre part favorable au maintien des subventions ir
I'industrie du lait. Les divers avis exprim6s par le Conseil
dconomique et social ont refl6t6 I'orientation diff6rente des

principaux courants de I'opinion publique, en ce qui concerne

les tendances g6n6rales de la politique 6conomique et sociale

du pays. Ces divergences d'opinion, qui ont trouv6 une large

rdsonance tant dans la presse politique que dans les organes
professionnels, se sont du reste renouvel6es au moment de la
d6finition des nouvelles directives gouvernementales au College

des mddiateurs de I'Etat.

Le gouvernement s'est finalement rang6 d l'avis exprime
par la majoritd des membres du Conseil 6conomique et social,

et a estim6 opportun d'accepter, dans certaines limites, une

augmentation diffdrencide des salaires. Il a eu toutefois le souci
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d'6viter que la g6n6ralisation de cette augmentation, d travers
le renouvellement des conventions collectives, ne conduise i une

hausse des prix et cela d'autant plus que, pour compenser les

effets de la r6duction, ir partir du l" avril 1960, des subventions
accord6es au bAtiment et d la production du lait, il avait dicid6
lui-m€me d'accorder ir cette date une majoration g6n6rale des

salaires. [r gouvernement a donc 6mis des directives d'aprds
lesquelles les augmentations conventionnelles de salaires devront
€trejustifiees par un accroissement correspondant de la produc-
tivit6, durant la pdriode couverte par la convention collective
ou, pour la pdriode initiale, durant l'annde 1959. Un autre
aspect de ces directives est d'un int6r0t certain : il s'agit de
la r6f6rence d la notion de rentabilitd qui, de I'avis de certains
observateurs, serait destin6e d acqu6rir une importance particu-
lidre dans les ddveloppements ult6rieurs du r6gime salarial
neerlandais. Ces garanties s'accompagnent de dispositions desti-
nees d dviter les difficultds que pourraient entralner, sur le march6
du travail, des am6liorations de conditions de travail d6passant
I'accroissement moyen de la productivitd nationale. L'augmen-
tation de la productivit6, lorsqu'elle excddera cette moyenne,
ne pourra en effet se traduire int6gralement par des accroisse-
ments de rdmun6rations; elle devra entrainer une rdduction des

prix ou, s'il s'agit de produits destinds i l'exportation, un
accroissement de la participation du personnel aux bdn6fices.

En ce qui concerne ce dernier point, qui s'inscrit dans l'ensemble
de la politique gouvernementale tendant i favoriser l'intdresse-
ment des travailleurs aux r6sultats de I'entreprise, les directives
prdvoient d'ailleurs, m€me en dehors de cette hypothese, la
participation du Colldge des m6diateurs i l'dlaboration de projets
de cet ordre, prdsentds par les partenaires sociaux. Les directives
gouvernementales insistent enfin sur la ndcessite de tenir compte,
dans leur application, des n6cessit6s particulidres r6sultant des

modifications de la situation conjoncturelle du marchd du travail.

L'6volution des salaires qui a suivi la publication de
ces directives semble s'€tre largement conformde aux principes
de la politique nouvelle, bien que certains phdnomdnes posti-
rieurs ir la ddfinition de cette politique aient rendu plus vives
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les revendications pr6sent6es. Il convient de mentionner, parmi
ces phdnomdnes, la hausse des denr6es agricoles due ir la s6che-

resse de l'6t6 et, malgr6 la persistance d'ilots de sous-emploi

dans plusieurs r6gions, I'apparition de tensions dans certains

secteurs du march6 du travail. D'autres revendications syndicales

sont apparues en mOme temps que les demandes de reldvement

de salaires, prdsentees lors du renouvellement des conventions
collectives : ainsi la demande d'introduction, dans certains

secteurs, d'un systdme d'analyse des tdches, dont on attend

un alignement vers le haut des conditions de r6mundration,

et la demande de fixation de salaires minima l6gaux, 6vitant
que le systdme des salaires diff6rencids n'engendre des d6s6qui-

libres dommageables aux travailleurs de certaines branches.

Des controverses plus vives ont surgi i propos des revendications
relatives i la rdduction de la duree du travail, expressdment

vis6e dans les directives gouvernementales ddji citees, qui pr6-

cisent que la r6duction de la dur6e du travail hebdomadaire de

48 iL45 heures devra s'effectuer, en gd;n6ral, par 6tapes successives.

Cette rdduction semble toutefois en voie de rdalisation dans un

certain nombre de secteurs de l'6conomie. L'industrie charbon-

nidre occupe d cet 6gard une place particulidre : les difficult6s

d'dcoulement dues ir la crise structurelle de ce secteur n'ont
pas eu, en effet, de r6percussions f6cheuses sur I'emploi, car la
situation conjoncturelle g6n6rale a offert des possibilit6s de

reemploi telles qu'il a m6me fallu combattre, par une am6lio-

ration sensible des conditions de travail, la tendance des mineurs

i passer dans d'autres secteurs 6conomiques.

Outre la nouvelle 6volution de la politique salariale,

de nombreuses mesures gouvernementales en matidre de pr6-

voyance ont attird I'attention de I'opinion publique n6erlandaise.

Parmi ces mesures, la loi promulguee en avril 1959, qui institue

une assurance g6n6rale pour les veuves et les orphelins, semble

particulidrement importante. Cette loi confirme la tendance de

la ldgislation n6erlandaise, en matidre de prdvoyance, d cr6er

un systdme g6n6ral de securitd sociale, 6tendu i I'ensemble de

la population et financd au moyen d'une assurance obligatoire

assimilable i un prdldvement fiscal proportionnel aux revenus
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annuels des personnes. Comme dans le cadre de la prdcddente
loi sur I'assurance g6n6rale pour la vieillesse, le niveau des
prestations versdes au titre de l'assurance pourra €tre align6
automatiquement sur I'indice des salaires conventionnels. En
d6pit de I'approbation gdn6rale manifestee par l'opinion publique,
en ce qui concerne I'opportunit6 de cette mesure, le principe de
l'echelle mobile des prestations financidres a soulev6 des r6serves
dans certains milieux, alors que les milieux syndicaux, en parti-
culier, vont jusqu'd revendiquer I'alignement des prestations sur
l'indice des salaires effectifs. Les repr6sentants des organisations
de travailleurs ont 6galement insist6 pour obtenir une extension
du regime d'assurance g6n6rale obligatoire au secteur de I'inva-
lidit6 : ce thdme semble destin6 d rev€tir une importance parti-
culidre dans I'avenir imm6diat.

La pr6occupation du gouvernement de faire face aux
tensions inflationnistes observ6es dans la conjoncture actuelle,
tensions qui r6sultent notamment de I'insuffisance de la main-
d'cuvre disponible, s'est manifestee dans les directives arr0t6es
en matidre de salaires, mais aussi dans le renforcement des
mesures tendant i favoriser I'augmentation de la part des
revenus salariaux destin6e d l'6pargne. Ces mesures, qui dans le
secteur priv6 ont consistd en des d6grdvements fiscaux accord6s
aux entreprises dispos6es d rdaliser des formes particulieres de
participation des travailleurs 2r la formation de l'6pargne, ont
pris aussi la forme d'attribution de primes d'6pargne aux
employ6s du secteur public. Le succds qu'elles ont rencontr6
semble tenir, dans une large mesure, i une aspiration gdn6rale
d accdder d la propri6td des biens durables. L'action gouverne-
mentale dans ce domaine semble, de toute manidre, appel6e ir se
ddvelopper encore.

Il semble, d'autre part, qu'au cours de I'ann6e certains
secteurs de I'opinion publique aient pris un nouvel int6r6t d la
participation des travailleurs i la gestion des entreprises, parti-
cipation qui est r6glement6e aux Pays-Bas par une loi de 1950,
relative d la cr6ation des conseils d'entreprises. Il convient d
cet 6gard de souligner, d c0t6 d'une diffusion croissante du
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systdme dans les entreprises des diff6rentes branches, le nouveau

rdglement approuv6 par le Conseil de l'industrie minidre, orga-

nisme paritaire compos6 de repr6sentants des organisations

d'employeurs et de travailleurs de ce secteur, qui 6tend notable-

ment les comp6tences des repr6sentants du personnel, dans le

cadre des entreprises. En outre, tandis que certains reprdsentants

du mouvement syndical et certains milieux politiques ont pr6n6

un projet de rdforme du statut des soci6t6s, visant simultan6-

ment d obtenir une plus grande publicit6 de la gestion financidre

et une responsabilit6 plus directe des travailleurs, le gouverne-

ment a cr66 une commission d'Etat chargee d'dtudier la n6cessit6

de la r6forme et de formuler toutes propositions utiles.

Les milieux d'employeurs se sont pr6occup6s, en

premier lieu, de I'extension des conseils professionnels paritaires

ir toutes les branches de l'6conomie. La repr6sentation des

cadres supdrieurs et moyens, non affili6s ir une conf6ddration

reconnue au sein de l'organisation de droit public de certaines

branches de I'industrie et des commissions industrielles chargdes

du contrOle des comit6s d'entreprises, a constitui un autre

probldme d'actualit6.

Il convient enfin de r6server une place particulidre aux

poldmiques intervenues entre les partenaires sociaux ir la suite

d'un arrOt rendu par la magistrature comp6tente, au sujet d'un

diffdrend ayant pour origine une grdve des travailleurs portuaires.

ks milieux syndicaux ont en effet demand6, d cette occasion,

une rdglementation l6gislative du droit de grdve. Cette requ€te

tend d donner la possibilitd de juger, au pr6alable, la l6gitimitd

d'une grdve organisde dans un cas d6termin6. Elle a soulev6

des objections de la part des employeurs, et fait actuellement

I'objet d'un examen de la part d'une commission d'experts

nomm6s par le gouvernement. En 1959, les rapports entre les

partenaires sociaux sont d'ailleurs rest6s satisfaisants, comme le

montrent les avis exprim6s par le Conseil economique et social

au sujet de I'orientation de la politique salariale. Ces avis n'ont

traduit, en effet, aucune opposition sur le fond de la question

entre les partenaires sociaux en tant que tels. k rdle jou6 par
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le Conseil dconomique et social, dans la d6finition de la nouvelle
politique dconomique, a attir| d'ailleurs trds largement sur lui
I'attention de I'opinion.

L'6volution sociale dans la perspective de la Communaut6

Au cours de l'ann6e 1959, l'opinion publique des pays
membres a 6t6 de plus en plus vivement sensibilisde aux pro-
bldmes pos6s par l'int6gration europ6enne. Ces probldmes, en
effet, ont pris une place toujours plus grande dans la vie institu-
tionnelle des diff6rents pays et dans les prdoccupations des
organismes politiques et professionnels. Un int6r0t croissant,
aliment6 entre autres par la publicit6 commerciale, a entourd
les premiers pas accomplis dans la voie de la mise en euvre du
March6 commun. M0me les groupes qui avaient nagudre exprimd
des rdserves, et parfois une opposition prejudicielle, ir l'6gard
de I'int6gration europ6enne, ont manifest6 une tendance crois-
sante d accepter les perspectives ouvertes par le Marchd commun,
consid6r6 comme une donn6e de fait dont il est ndcessaire de
tenir compte. Il semble donc permis d'affirmer qu'une fois
d6pass6e la phase des discussions de principe autour du traitd
de Rome, I'attention gen6rale des observateurs s'est deplacee
vers les probldmes concrets que pose la cr6ation progressive
de la Communaut6, dans le cadre des int6r0ts nationaux et de
ceux des diff6rents milieux professionnels.

Dans cette perspective, il convient de relever notamment
I'effort des partenaires sociaux pour s'adapter aux exigences du
Marchd commun. Cet effort s'est traduit notamment par la
constitution de secr6tariats europ6ens, regroupant les confed6-
rations patronales et syndicales des pays membres, et par
l'6tablissement de liens de coordination entre les associations
reprdsentant les cat6gories professionnelles ou les secteurs ir
I'intdrieur de la Communaut6. Par leur nature d'organismes
economiques directement intdress6s au processus de fusion entre
les diffdrentes 6conomies et par leur participation croissante
i la politique 6conomique et sociale de chaque pays, les asso-
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ciations d'employeurs et de travailleurs apparaissent en effet

destinees ir remplir une fonction irremplaqable dans la formation

d'une opinion publique communautaire : leur insertion progres-

sive dans le nouvel espace 6conomique peut donc €tre consid6r6e,

dans une large mesure, comme le ferment du dialogue politique

ndcessaire d la formation de cette opinion. Les ddveloppements

ptoprement politiques de I'int6gration europ6enne et, en parti-

culier. l,dlection de I'Assembl6e parlementaire au suffrage

universel, seront'cependant, d cet 6gard, d6terminants'

Dans tous les pays membres, les employeurs ont fait

preuve d'une volontd r6solue de se pr6parer ir la nouvelle situation

du march6, grace ir des investissements de rationalisation, joints

i des mesures visant ir la rdorganisation et souvent i I'agran-

dissement des entreprises. Leurs pr6occupations essentielles ont

ainsi tendu ir obtenir, paralldlement ir I'effort qu'ils ont accompli

pour la r6duction des prix de revient, des am6liorations des

systdmes fiscaux et parafiscaux et des proc6dures administratives

en uigueur, dans la mesure oi ces systdmes et proc6dures sont

susceptibles d'affecter leurs positions concurrentielles. A cette

exigence, g6n6ralement affirmee sur le plan national, a fait echo'

suicelui de la Communautd, le souci, auquel se sont montr6s

particulidrement sensibles les employeurs de diff6rents pays

membres, d'obtenir un certain degrd d'harmonisation des divers

systdmes, afin d'6viter les disparitds qui pourraient 6ventuelle-

ment d6river de leurs diffdrences, dans les conditions de la

concurrence. La ndcessit6 de tenir compte des probldmes parti-

culiers rdsultant de la diversit6 des conditions initiales, a 6t6

6galement confirmde du reste, dans I'hypothdse d'une acc6l6ration

au aetai de rdalisation du Marchd commun. D'autre part, les

organisations d'employeurs se sont montr6es favorables' en

principe, ir une politique commerciale lib6rale i l'6gard des pays

iiers. considdrant le Marchd commun comme un instrument

d,expansion dconomique et comme un facteur d'accroissement

des 6changes mondiaux. Il semble par cons6quent justifid. de

parler d'un d6passement progressif de la mentalit6 protec-

iionniste. L'effort d'adaptation aux perspectives du marche

communautaire et la multiplication des formes de collaboration
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technique, financidre et commerciale entre les diverses entre-
prises, dans le cadre de la Communaut6, expliquent, par ailleurs,
les preoccupations des milieux patronaux, en ce qui concerne
les modalit6s d'une r6glementation communautaire des conditions
de la concurrence. On notera, enfin, le grand int6r0t avec lequel
les mOmes milieux ont suivi la d6finition d'une politique commu-
nautaire dans les secteurs qui conditionnent le ddveloppement
dconomique futur : i ce sujet, il convient de rappeler l'accueil
rdserv6, par les cercles directement intdressds, aux premidres
propositions de la commission europ6enne pour l'6laboration
d'une politique agricole commune, ainsi que le vaste d6bat
auquel ont donn6 lieu les 6tudes actuellement en cours pour
la ddfinition d'une politique commune de l'6nergie. Du point
de vue social, on devra surtout signaler la conscience, de plus
en plus r6pandue dans les milieux patronaux, de la n6cessit6
d'un effort accru, tant public que priv6, en ce qui concerne la
formation professionnelle de la main-d'ceuvre.

Les organisations syndicales n'ont pas fait preuve d'un
moindre dynamisme. Elles se sont d6cidees, elles aussi, i affirmer
leur prdsence sur le plan de la Communaut6, et dds l,origine de
celleci, d6passant les limites de leur action revendicatrice
traditionnelle pour assurer aux travailleurs une participation
directe d la construction de la nouvelle r6alit6 6conomique et
politique. Dans cette perspective, les organisations syndicales
se sont surtout pr6occup6es des consdquences d6favorables que
pourrait avoir, sur le plan social, une intdgration 6conomique
d6pendant, dans une mesure d6terminante. des ddcisions des seuls
agents 6conomiques, et dans laquelle la fonction des institutions
communautaires se limiterait d un simple contrdle de la lib6ration
progressive des facteurs de production. L'exigence d,un certain
degrd de coordination et de programmation dconomique a donc
6td affirm6e, d plusieurs reprises, par les organisations syndicales
qui ont 6galement insistd sur la n6cessit6 d'une rdglementation
uniforme des conditions de concurrence. i l,intdrieur du
March6 commun.

En relation avec ces prdoccupations, les syndicats ont
montr6 qu'ils attribuaient une importance decisive ir un renfor-
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cement politique des institutions communautaires, et en parti-
culier de I'Assemblee parlementaire europ6enne. Cette attitude
gdn6rale explique, d'autre part, la raison pour laquelle les

syndicats ont 6td particulidrement sensibles ir la coordination
des politiques 6conomiques et sociales, dans le cadre de la
Communaut6, voyant dans cette coordinatibn I'instrument essen-

tiel d'un d6veloppement 6quilibrd du nouvel espace 6conomique.
La ddfinition des politiques communes prdvues par le Trait6 et
la fonction des instruments d'intervention financidre institu6s
par lui ont donc 6t6 au centre de I'int6r0t des syndicats qui
ont suivi avec beaucoup d'attention l'6laboration, par la Commis-
sion, du rdglement du Fonds social europ6en et son approbation
par le Conseil. Les syndicats, comme les milieux patronaux,
n'ont pas cess6 d'insister sur l'effort i accomplir dans le domaine
de la formation professionnelle des travailleurs pour satisfaire
aux exigences d'une politique g6n6rale d'expansion 6conomique.

L'adhdsion du mouvement syndical ir cette politique a 6t6, du
reste, confirm6e par l'attitude de large ouverture qui a 6t6 celle

de ses reprdsentants ir l'6gard des probldmes pos6s par les

rapports entre la Communaut6 et les pays tiers, en ce qui
concerne, notamment, les responsabilitds qui incombent i la
C.E.E. dans le cadre de I'aide internationale aux pays en voie
de d6veloppement. On ne saurait, enfin, passer sous silence que

les r6formes de structure, objet des revendications syndicales
dans certains pays membres, ont 6td prdsent6es en fonction
d'une adaptation des dconomies nationales d la nouvelle
dimension communautaire.

Rdserve faite de la diversit6 des accents mis par les

partenaires sociaux sur les probldmes de I'intdgration econo-
mique, et de divergences de principe certaines, il apparait
cependant que les employeurs et les travailleurs ont donn6 leur
approbation i. certains points fondamentaux qu'il convient de

relever. Ils se sont surtout montr6s unanimes i attribuer une

importance vitale au probldme que pose I'institution de la
Communaut6 dconomique europ6enne, et ils ont largement
manifestd leur volontd d'€tre associds, i tous les niveaux, d

une dvolution qui conditionnera, de plus en plus, leurs propres
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rapports sur le plan national. Significative ir cet 6gard est la
ddcision, prise par les organisations syndicales d'inspiration
communiste, de promouvoir une coordination rdgulidre de leur
propre action sur le plan de la Communaut6. Les partenaires

sociaux se sont montr6s conscients d'autre part de la priorit6
qu'il convient d'attribuer, dans les circonstances actuelles, d

I'effort n6cessaire pour adapter la structure dconomique et

sociale de chaque pays au nouveau cadre communautaire : les

poldmiques m€mes qui les ont opposds ont eu souvent pour
objet les modalit6s de cette adaptation. En outre, les organi-
sations patronales et syndicales ont reconnu clairement la
nature politique des probldmes posds par I'int6gration dcono-

mique en cours d l'int6rieur du March6 commun, suivant de prds

le ddveloppement des institutions communautaires et y parti-
cipant activement, par la prdsentation de revendications de
port6e g6n6rale, en particulier en ce qui concerne le rapproche-
ment des l6gislations et la coordination des politiques 6cono-

miques et sociales. Enfin, ces organisations ont manifest6 leur
accord quant au principe de I'insertion de la Communautd dans

une perspective mondiale des 6changes internationaux.

Bien qu'il faille se garder de gdndralisations hfltives,
il semble possible de d6gager des considdrations qui pr6cddent
quelques-unes des grandes lignes de ddveloppement qui se

manifestent dans l'ensemble de la Communaut6; elles appa-
raissent clairement, sous la diversitd des structures dconomiques
et sociales, et en d6pit de l'dvolution diff6rente de la conjonc-
ture selon les pays. Dans cette perspective, il convient surtout
de mentionner l'accentuation de la tendance i assurer aux

salari6s une plus grande stabilit6 d'emploi et de revenu. Cette
tendance, qui s'est manifestee soit dans le souci pr6ponddrant
de garantir d tous les travailleurs un salaire minimum, soit
dans des mesures visant d am6liorer le r6gime de pr6voyance
des chOmeurs et d stabiliser le pouvoir d'achat des travailleurs,
a 6td particulidrement sensible dans les pays qui ont 6t6 le
plus touch6s par la r6cession dconomique et dans ceux qui sont
caractdrisds par la persistance de fortes r6serves de main-d'@uvre.
Par contre, dans les pays qui ont bdn6fici6, en 1959, d'une



LA SITUATION SOCIALE DANS LA COMMUNAUTE 5l

reprise plus marquee de I'activit6 productive, et oi sont apparues,

sur le marchd du travail, des tensions dues d des pdnuries de

main-d'cuvre, l'dvolution sociale s'est orient6e principalement

vers une majoration g6ndrale des salaires et vers des am6liora-

tions contractuelles des autres conditions de travail, parmi
lesquelles il faut noter surtout la rdduction progressive de la
duree du travail, qui a commenc6 de se dessiner depuis quelque

temps d6jd. Dans ces pays, l'6l6vation g6ndrale du niveau de

vie a, d'autre part, d6termind une propension accrue ir l'6pargne,
justifiant le succds des politiques tendant d encourager I'accession

d la propri6t6, notamment A la propri6t6 immobilidre. Les

relations entre les partenaires sociaux se sont bien entendu

ressenties de la diversit6, selon les pays, des situations 6cono-

miques et sociales : I'influence de ces situations s'est manifest6e

dans le d6veloppement de diverses formes de repr6sentation des

travailleurs au sein des entreprises et de participation i leur

gestion, ainsi que dans les r6actions des diffdrents milieux aux

mesures 6labor6es ou pr6par6es dans certains pays membres,

en vue de I'int6ressement des travailleurs aux rdsultats de

I'entreprise.

Malgr6 ces notables diff6rences entre les situations

nationales, qu'ont largement r6fl6chies les diverses orientations

des ndgociations collectives et de I'action revendicatrice, les

partenaires sociaux, comme on I'a vu, ont fait preuve, dans

tous les pays de la Communautd, d'une 6vidente volontd de

collaborer de fagon croissante i la d6finition des grandes

lignes de la politique economique et sociale, notamment i
travers I'activitd des organismes consultatifs. Cette participation

a assumd un relief particulier en ce qui concerne le rd,examen

g6n6ral des conditions du ddveloppement 6conomique et social,

accompli dans le but d'insdrer les dconomies nationales dans le

cadre communautaire. Les probldmes du ddveloppement ont eu

des aspects divers dans les diff6rents pays, aspects caract6risds,

selon les cas, par la persistance de zones de sous-ddveloppement

et de ch6mage structurel, par la ndcessitd d'adapter la structure

&onomique et sociale aux perspectives d'une expansion continue

et dquilibree, ou celle de relancer les investissements productifs
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et de rem6dier i certaines carences de I'infrastructure. Parmi
les aspects sp6cifiques de cet ensemble complexe de probldmes,
il convient de mentionner la ndcessit6, largement ressentie,
d'une reconsid6ration des responsabilit6s incombant respective-
ment i I'Etat, aux entreprises et aux assur6s eux-m€mes, dans
le financement des diffdrents r6gimes de sdcurit6 sociale. Des
probldmes analogues, par ailleurs, se sont pos6s en ce qui
concerne la r6partition de la charge inh6rente au d6veloppement
de la construction de logements. Si les diverses solutions jusqu'ici
envisagees ont 6t6 l'objet d'apprdciations divergentes, on peut,
par contre, constater un assentiment unanime quant i la ndcessit6

d'un effort renouvel6, tant public que priv6, dans le domaine de
la formation professionnelle de la main-d'cuvre. Ce probldme
est actuellement, plus que tout autre, i I'ordre du jour de la
Communautd, comme le prouvent les importantes mesures
approuvdes ou 6labordes dans de nombreux pays en 1959. La
d6finition d'une politique commune dans ce secteur, que la
Commission entreprendra d'ici peu, sur la base des dispositions
du traitd de Rome et de la ddclaration d'intention adoptee par
le Conseil de la Communaut6, dans la perspective de I'accdliration
du Marchd commun, apparait donc, d la lumidre des faits, comme
un choix dict6 par I'dvolution objective de la situation.



CHA PITRE I

POPULATION ET EMPLOI

La population de la Communaut6 s'est accrue' en 1959,

au m0me rythme qu'en 1958, soit d'environ I o/o. Les modalit6s

de cette augmentation ont 6t6 diff6rentes cependant, car l'accrois-

sement naturel a 6t6 sensiblement plus impqrtant, et I'exc6dent

d'immigration nettement moindre. La population d'Age actif et

surtout la population active ont beaucoup moins progressd que

la population totale, de sorte que le taux d'activit6 a quelque

peu fldchi dans tous les pays.

Cette faible progression de la main-d'cuvre et le

redressement de la conjoncture observ6 au cours de l'annde 1959,

dans I'ensemble de la Communaut6, ont entrain6 en Allemagne,

en ltalie, et aux Pays-Bas, oi l'emploi a connu d nouveau un

net essor, un recul marqu6 du chdmage, tandis qu'en Belgique

et en France I'am6lioration conjoncturelle, plus lente ir se

dessiner parvenait seulement d arrOter son d6veloppement.

L'6volution de l'emploi n'a donc pas 6t6 uniforme dans les

six pays : nettement orientde vers I'expansion en Allemagne,

en ltalie et aux Pays-Bas, elle a 6te marqu6e seulement par un

l6ger et tardif redressement en Belgique et, en France, par une

stabilisation des effectifs autour du niveau oi la r6cession de

1958 les avait fait descendre. L'un dans I'autre cependant, le

niveau de I'emploi dans la Communaut6 s'est nettement 6lev6

en 1959 par rapport i 1958, et les perspectives pour 1960

6taient ir la persistance et I la g6n6ralisation de cette tendance

d l'essor.
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Population et population active

L Au l"' janvier 1960, la population de la Communaut6
s'6levait i quelque 168,5 millions, soit 1,6 million de plus qu'au
l"' janvier 1959. Son augmentation a donc 6t6, comme I'ann6e
prdcddente, d'environ I %.

Population totale au 1"" janvier 1959 et au I"' janvier 1960

Pays
Au

l-l-1959
(x l 000)

Au
1-l-1960
(x l 000)

Diffdrence
(x l 000)

En%

Belgique
Allemagne (R.F.) (')
France

Italie (')
Luxembourg
Pays-Bas

Total Communautd

9 079

52 493

448&
48 880

322

ll 2'78

9 129

53 049

4s 355

49 230

325

tt 4l'7

+50
+ 556

+ 515

+ 350

+3
+ 139

+n5
+ I,l
+ I,l
+0,7
+ 1,0

+ 1,2

166 892 168 505 +1613 + 1,0

(') Non compris Berlin-Ouest.
('l) Population prewnte.

C'est aux Pays-Bas que l'accroissement ddmographique
a continud d'€tre le plus rapide, bien qu'il se soit sensiblement
ralenti sous I'effet d'une balance migratoire devenue, i nouveau,
nettement n6gative, et c'est en Belgique qu'il a persistd ir €tre le
plus lent. En Allemagne, le mouvement naturel s'est sold6 par
un excddent plus important, mais I'accroissement ddmographique
a 6td un peu moins fort, en raison de facteurs ext6rieurs propres
i la Rdpublique fdd6rale et qui ont moins joui que les anndes
prdcddentes. En Italie, l'augmentation de la population a 6t6,
au contraire, plus nette qu'en 1958, sous le double effet d'un
accroissement naturel plus marqu6 et du ralentissement de
l'6migration. En France, enfin, oi l'accroissement naturel a 6t6
aussi plus important qu'en 1958, l'immigration dtrangdre a, par
contre, nettement diminud, de sorte que la progression d'ensemble
de la population a 6td presque exactement la m€me.
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Eldments du mouvement de la population /ans les six pays

( 19s8-r9s9 ) (en milliets)

Pays Naissanes DC{is
Mouvcment

naturcl
Migration

nette
A@roissment

total

Belgique

Allemagne (R.F.)

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

1958

1959

1958

1959

1958

1959

1958

1959

1958

19s9

1958

1959

156

161

886

931

809

830

873

902

5,0
{1

236

242

106

104

564

s',t I

497

s05

458

455

15

3,6

84

86

50

5'l

322

360

312
325

4t6
447

t,4
1,7

r52
156

-7
+ 335

+ 196

+ 200

+ 190

- t24

-97
+ 2,9

+ 1,7

+12
-17

52

50

657

556

5t2
515

291

350

4,3

3,4

182 C)
r39

(r) y @mDris lEom Ambonais, immigre aux Pays-Bc en 1950-1951, mais qui n'ont itc repds

ims lcs rclistru dc population qu'en 1958.

mouvement de la population dans chacun des six pays en

1958 et en 1959. Il fait apparaitre, en particulier' une nette

augmentation de la natalit6, notamment en Italie, et surtout en

AlLmagne, of des g6n6rations trds nombreuses ont continu6, au

cours des dernidres ann6es, d parvenir i l'age de la feconditd,

et oi I'on assiste donc ir une rdpercussion normale de la forte

natalitd des annees anterieures iL 1942. Cette explication,

toutefois, ne vaut pas pour les autres pays' et en particulier

pour la France ot), au contraire, achdve d'arriver i l'flge de

ia fecondit6 une sdrie de g6ndrations peu nombreuses, et ori la

natalitd n'en a pas moins accus6' en 1959, une sensible

augmentation.
Il ressort dgalement des chiffres ci-dessus que c'est

aux Pays-Bas que I'accroissement naturel de la population

est, de loin, le plus rapide, et qu'il est nettement plus

important en Italie qu'en Allemagne ou en France. Mais

la balance des migrations, nettement n6gative dans le premier

de ces pays, et plus nettement positive encore dans les deux
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autres, infldchit fortement, et en sens inverse, ces tendances
naturelles, au point que l'accroissement total de la population
italienne persiste d Otre moindre, depuis quelques anndes, que
celui de la population allemande et celui de la population
franqaise.

3. Ainsi, malgr6 son net ddclin depuis 1957,1'6migration
continue de freiner d'une manidre appr6ciable l'accroissement
de la population en Italie, et I'immigration de jouer le r6le
contraire en Allemagne et en France. Dans le premier de ces
pays, I'immigration est, pour une trds large part, une migration
de nationaux allemands au d6part de la zone d'occupation
sovi6tique et de Berlin. Par ailleurs, I'immigration 6trangdre a
eu une part importante dans le solde positif de la balance
des migrations. L'6volution a 6t6 inverse en France. of I'immi-
gration 6trangdre a beaucoup fl6chi en 1959, tandis qu'au
contraire, les rapatriements de Franqais d'origine m6tropolitaine
dtablis en Afrique du Nord se poursuivaient d une cadence
soutenue, et qu'on observait une nette reprise des mouvements
de Franqais musulmans d'Algdrie vers le territoire m6tropolitain.
Aux Pays-Bas, les retours d'Indondsie, trds nombreux en 1958.
avaient rendu la balance des migrations exceptionnellement
positive : elle est redevenue ndgative en 1959, l,6migration
outre-mer s'6tant maintenue d un niveau relativement 6lev6.
Enfin, si l'immigration a continu6 de jouer un r6le important
dans la croissance de la population du Luxembourg, il a cess6
d'en €tre de m€me en Belgique depuis 1958, car non seulement
les introductions de main-d'euvre dtrangdre sont devenues peu
nombreuses, mais les ann6es 1958 et 1959 ont 6t6 marqu6es par
un notable mouvement de retour parmi les travailleurs 6trangers
admis auparavant.

4. La croissance ddmographique observde en 1959 dans les
six pays a int6ress6 davantage la population juv6nile (de 0 i
14 ans) que la population adulte dont la part, dans la population
totale, a l6gdrement diminud dans tous les pays. La proportion
de la population Agde (plus de 65 ans) a, de son c6t6, continu6
d'augmenter l6gdrement partout. Cette tendance, ddsormais
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gdn6rale, ir la diminution relative de la population d'6ge actif

devrait s'observer jusqu'en 1962, date d laquelle son accroisse-

ment commencera de se faire d nouveau plus rapide.

5. La lenteur avec laquelle la population adulte s'est

accrue dans les six pays s'est traduite par une progression

6galement lente de la population active qui a diminu6 en Belgique,

est rest6e stationnaire en France et a augment6 de manidre peu

sensible en Italie, en Allemagne, et mOme aux Pays-Bas. Irs
progrds de le scolarisation au deld de 15 ans ont eu aussi leur

part dans ce ralentissement. Au total, I'augmentation de la
population active, entendue au sens de main-d'cuvre civile,

n'a pas atteint 200 000 unitds en 1959, alors qu'elle avait 6t6 de

plus de 600 000 en 1958.

Population active de la Comm.unnutd en 1958 et 1959 (')

C'est en ltalie que le changement de rythme, par

rapport ir I'annde antdrieure, a 6t6 le plus net : non seulement

la main-d'ceuvre masculine a cessd d'augmenter, mais I'accroisse-

ment de la main-d'auvre fdminine, qui avait 6tE consid6rable

entre 1957 et 1958, s'est beaucoup ralenti. Aussi, et malgrd la

diminution de l'6migration, la progression globale de la main-

d'cuvre civile a-t-elle 6t6 beaucoup moins marqu6e qu'en 1958'

Pays
1958

(x l 000)
1959

(x l0m)
Diffdrence
(x I 000)

En o/o

Belgique
Allemagne (R.F.) C)
France
Italie (")

Luxembourg
Pays-Bas (')

Total Communautd

3 5t2
2s l3l
18 800

20 126

147

4 199

3 501

2s 241

18 800

20202
148

4 212

- ll
+ 110

inch.
+76
+l
+13

- 0,3

+ 0,4

inch.
+ 0,4

+ 0,7

+ 0.3

tl 915 72 tM + 189

(') Moyennes annuelles, sauf pour l'Italie, oi les chiffres P rapportent au 20 octobre

i') Y compris la Sarre. non compris Berlin-Ouest.

f i Non compris les travailleurs temporairement it l'dtranger.
(') En annes-homme.
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Le ralentissement a 6t6 beaucoup moins sensible en
Allemagne, bien que les facteurs qui I'ont d6termin6 aient jou6
fortement, et notamment l'arriv6e ir l'8ge d'activit6 de gdn6rations
peu nombreuses, et les progrds rapides de la scolarisation.
Mais certains phdnomdnes compensatoires se sont produits :

extension de la participation des femmes d la vie professionnelle,
prolongation volontaire de I'activit6 au deli de l'0ge normal de
la retraite et accroissement de I'immigration dtrangdre.

En France, I'effectif de la main-d'Guvre civile est rest6,
gr6ce d I'immigration, i peu prds stationnaire, alors que le
mouvement naturel imprime encore i la population active,
comme en Belgique et au Luxembourg, une tendance i la
diminution. Au Luxembourg, cette tendance a 6te, comme en
France, corrigde par I'immigration, et la main-d'cuvre s'est
encore accrue notablement. Il en a 6t6 diffdremment en Belgique
ot), en 1959,la balance des migrations s'est soldee n6gativement.

Aux Pays-Bas, le mouvement naturel a encore imprimd
i la population active une tendance marqu6e i l'augmentation.
L'accroissement effectif a 616, cependant, moindre qu'en 1958,
par suite, entre autres facteurs, du solde i nouveau nettement
n6gatif de la balance des migrations.

Au total, le taux d'activit6, pour I'ensemble de la
Communaut6, a ldgdrement flechi par rapport i I'annee ant6-
rieure, et il faut s'attendre d ce qu'il s'abaisse encore d'ici
iL 1962.

Emploi

VUE D'ENSEMBLE

6. Aprds le ralentissement qui avait caract6ris6 I'annde
prdcddente, I'annde 1959 a 6t6 marqu6e, dans la Communaut6,
par le retour d une conjoncture de forte expansion. Ce retour
a 6tE gi;n5ral, bien que ses modalit6s aient sensiblement vari6
suivant les pays. C'est aux Pays-Bas que la reprise s'est mani-
festee le plus tOt : perceptible dds le milieu de 1958, elle a 6t6

suivie, durant I'annde 1959, par un essor rapide. Dans les autres
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pays, la conjoncture des premiers mois de 1959 a 6t6 encore

h6sitante, et ce n'est qu'ir partir du printemps - et d partir de

l'6t6 mOme en Italie - que la reprise s'est produite, plus ou

moins nette selon les pays : relativement peu marqu6e en Belgique,

elle a 6t6 plus accus6e au Luxembourg et en France oi I'expan-

sion conjoncturelle s'est surtout affirmee dans les derniers mois

de 1959, et plus marqu6e encore en Allemagne oi le rythme du

d6veloppement n'a pas cess6 de s'acc6l6rer depuis le printemps,

et en Italie oir, pass6 le milieu de I'ann6e, I'essor a 6t6 plus

puissant que partout ailleurs. Dans I'ensemble de la Communaut6,

la conjoncture s'est donc trds nettement redressde en 1959, de sorte

que le rythme d'expansion observd d la fin de cette annde 6tait

ir nouveau trds rapide.

7. Le redressement conjoncturel de 1959 a orient6 dans un

sens plus favorable l'6volution de I'emploi, bien que l'accroisse-

ment g6n6ralement trds important de la productivit6 et, parfois,

le retour i des horaires de travail plus longs aient limitd la
progression des effectifs. En Allemagne, en Italie, au Luxembourg

"t 
uu" Pays-Bas, le niveau moyen de l'emploi a 6t6, cependant,

nettement plus 6lev6 en 1959 qu'en 1958 et, s'il n'en a pas 6t6

de m€me en Belgique et en France, la baisse des effectifs occup6s,

sensible encore au d6but de 1959, s'est arr0t6e pour faire place

ir une stabilisation et meme, en Belgique, dans les derniers mois

de I'ann6e, ir un l6ger reldvement.

Emploi dsns la Communautd en /958 et 1959 ('\, par pays

Pays
1958

(x 1 000)
1959

(x l0m)
Diff6rence
(x l 000) En%

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

Total Communaut6

3 392
24M5
18 575

l8 786
t47

4 101

3 358

24 763

l8 550
t9 228

148

4 135

-34
+ 318

-25
+M2
+l
+34

- 1,0

- 0,1

+ 2,4
+0,'7
+ 0,8

69 446 70 182 +'136 + l.l

1'.y Moyenne annuelle sauf pour I'ltalie oir les chiffres se rapportent au 20 @tobre
(') Sarre comprrre.
F) Fin de I'anne.
t't ii;";;;il;G travailleurs employds temporairement ir l'etranger'
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8. C'est I'emploi industriel qui a, dans I'ensemble, accus6
la plus nette tendance i I'accroissement. Cette tendance a 6t6 d
peu prds g6n6rale, mais plus sensible dans les industries de
transformation des m6taux, dans la construction et dans l'indus-
trie chimique que dans lis autres branches. Les industries
extractives toutefois, oi les effectifs ont continud de diminuer
partout, y ont fait exception.

L'emploi agricole, de son c0t6, a continud de reculer
ir un rythme rapide sauf, semble-t-il, en Italie oir une augmen-
tation exceptionnelle, probablement plus apparente que rdelle,
a 6td enregistrde (1).

Dans les services enfin, I'augmentation des effectifs a 6td
g6n6rale mais, sauf en Allemagne, elle parait avoir 6td moindre
qu'au cours de I'annde prec6dente.

9. La nette progression de l'emploi en Allemagne, en
Italie et aux Pays-Bas a entraln6 une rdgression du chdmage,
particulidrement prononcee dans le premier de ces pays. La
mOme tendance s'est manifestee en Belgique, dans le dernier
trimestre de 1959, de sorte que si la moyenne de ch6mage
complet, pour I'ensemble de l'ann6e, a sensiblement ddpass6 celle
de I'ann6e prdc6dente, la situation d la fin de 1959 s'inscrivait
en nette am6lioration par rapport d ce qu'elle 6tait un an
auparavant.

Il n'y a qu'en France que le ch6mage, tout en demeurant
faible, ait 6td constamment plus 6levd en 1959 qu'en 1958, mais
il n'a plus gudre progressd depuis le mois de f6vrier et il a
commenc6, d son tour, d fl6chir au d6but de 1960.

En ddpit de cette 6volution favorable, un sous-emploi
structurel important ne laisse pas de subsister dans la Commu-
naut6, en Italie surtout, mais aussi dans les autres pays, oi le
ph6nomdne est toutefois beaucoup plus limit6 et localis6.

(') Voir ci-dessous, paragraphe 24.



(En millierc )

Pays 1955 1956 t95'7 1958 1959

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

139

935

159

I 913

n6gl.

53

101

766

110

| 937

n6gl.

Q

83

667

80

| 757

n6gl.

52

r20
689

97

| 759

ndgl.

98

t42
480

1,10

l 689

n6gl.

7'l
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Moyenne mensuelle du chdmage dans la Communautd (1955-1959)

(1) Chomeurs complcts et chomeurs mis au travail par les pouvoirs publics'

F) Sane comprise.
i'i Demandeuis d'cmploi non satisfaits.

10. On s'attendait que le niveau de l'emploi continue de

s'6lever, en 1960, dans l'ensemble de la Communaut6, et le

chOmage de diminuer. La crainte s'est meme fait jour que, dans

certains pays, les r6serves de main-d'Guvre ne soient pas

suffisantes pour faire face aux besoins des branches d'activit6

en expansion et que de s6rieuses p6nuries se fassent jour' Un

groupe de travail, rduni ir I'initiative de la Commission euro-

p6enne pour examiner ce probleme, a estim6 cependant que les

rdserves internes d'une part et, de I'autre, les introductions

prdvues de main-d'euvre 6trangdre en provenance d'autres pays

membres et de pays tiers, sufflraient ir ecarter, d'ici ir la fin de

1960, l'6ventualit6 de p6nuries de main-d'auvre de nature ir

entraver la poursuite de I'expansion.

ANALYSE PAR PAYS

Belgique

t t. Malgr6 le redressement observd dans les derniers mois

de I'ann6e, le niveau moyen de I'emploi s'est 6tabli, en 1959'

au-dessous du niveau de 1958, lui-mOme inf6rieur au niveau de

1957. Dlgagee des variations saisonnidres, la courbe de I'emploi
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a en effet continud de s'abaisser dans les premiers mois de
1959. Elle est restde d peu prds 6tale ensuite, jusqu'i la fin de
l'6t6, d partir d'ot) elle a commenc6 d se relever nettement.
Aussi, et malgr6 la diminution du volume de la main-d'euvre,
le niveau moyen du ch6mage a-t-il 6td sup6rieur de plus de
20 000 unit6s i celui de 1958.

Main-d'euvre civile, emploi et chdmage (1958-1959)

1958
(x I 000)

1959
(x l0m)

Diff6rence
1958-1959
(x 10m)

En%

Main-d'ceuvre civile
Emploi
Ch0mage

3 512

3 392

120

3 s00

3 358

142

-12
-34

0,3

1,0

18,4+

t2. L'6volution d'ensemble de I'emploi a 6t6 d1termin6e
principalement par les fluctuations de I'emploi industriel que
l'6volution conjoncturelle a continu6 de faire fldchir sensiblement
dans les premiers mois de 1959. Cette 6volution r6gressive est
cependant parvenue i son terme, au d6but du second trimestre,
sauf dans les mines oir la rdduction des effectifs occupds s,est
poursuivie jusqu'i la fin de l'annde, sous I'effet des mesures
d'assainissement prises en vue de mettre fin i la crise charbon-
nidre ('). Dans les autres branches de I'industrie, la courbe de
I'emploi a amorc6 un redressement au cours de 1,6t6, et ce
redressement s'est g6ndralement accentu6 au cours de I'automne.
ll a 6te particulidrement net dans le bAtiment oir I'activitd a
connu, dds l'6t6, une vive reprise, favorisee par la politique des
travaux publics et par les mesures de relance de la construction
priv6e et d'encouragement aux investissements industriels. Il a
6td 6galement sensible dans les industries de mindraux non
mdtalliques. La tendance a 6t6 moins nette ailleurs. ori les
progrds de productivit6 semblent avoir eu une part trds impor-
tante ir I'accroissement de la production. Toutefois, les effectifs
occup6s se sont i nouveau accrus, au cours du second semestre

O Qui ont entralnd, notamment, le d6part de nombreux ouvriers 6trangers.
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de I'ann6e, dans la m6tallurgie et la transformation des m6taux,

les industries chimiques, les industries alimentaires et m€me les

industries textiles, qui ont bdn6fici6 d'un retournement conjonc-

turel assez inattendu. Au total cependant, et malgr6 le redresse-

ment de la courbe des effectifs i la fin de I'ann6e, le niveau

moyen de I'emploi industriel s'est situ6, en 1959, en retrait par

rapport e 1958.

L'emploi agricole a, de son c6t6, sensiblement reculd

et, comme l'ann6e pr6c6dente, I'emploi n'a augmentd que dans

les services, oil les transports ont fait toutefois exception d la
tendance g6ndrale ('). C'est grflce ir cette augmentation, lente

mais r6guli6re, que le flechissement du niveau g6n6ral de I'emploi

a 6t6 finalement peu Prononcd.

/,3. L'dvolution gdndrale de I'emploi et le revirement de

tendance qui s'est produit dans I'emploi industriel au cours de

I'annde se sont refl6t6s dans l'6volution du ch6mage' La courbe

du chomage complet, dl.lgagin des variations saisonnidres est,

en effet, passee par un maximum en mars-avril, pour s'abaisser

ensuite, malgrd un ressaut en septembre-octobre, la pointe

d'activit6 observ6e ir cette p6riode de I'ann6e n'ayant pas 6t6

aussi nette qu'elle I'est habituellement. Le chomage partiel et

accidentel a 6t6, de son c6t6, un peu sup6rieur d ce qu'il avait

et6 en 1958, en raison du ddveloppement du travail d temps

partiel dans les charbonnages.

14. La r6cession de 1958, en provoquant une forte baisse

du niveau de I'emploi et en mettant en 6vidence certaines

faiblesses de l'6conomie, a amen6 les pouvoirs publics a prendre

une s6rie de dispositions en vue de stimuler la reprise de I'expan-

sion, de renforcer la structure de I'industrie, de combattre le

chomage et de favoriser le d6veloppement de certaines rdgions

insuffisamment actives. Deux lois principales, des 17 et 18 juil-

let 1959. s'efforcent d'atteindre ces divers objectifs'

(1) Par suite des compressions de personnel intervenues dans les chemins de fer.
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La loi du 17 juillet, qui instaure et coordonne des
mesures en vue de favoriser l'expansion dconomique et la cr6a_
tion d'industries nouvelles, ne vise pas seulement d relancer
l'6conomie, mais i stimuler et i orienter son ddveloppement,
de manidre notamment d 6viter que l,effort d,investissement se
concentre sur les secteurs traditionnels, oir la concurrence
s'avdre la plus 6pre et oir les taux d,expansion sont les moins
6lev6s, d encourager la cr6ation d'activitds susceptibles de relayer
celles qui sont appel6es i disparaitre, et i favoriser les concen-
trations d'entreprises et les progrds de rationalisation. La loi
prdvoit, d'une part, la prise en charge par I'Etat d'une partie de
I'int6r€t des pr€ts consentis pour le financement d'investissements
mat6riels ou immatdriels, (organisation et recherche), et la consti-
tution ou la reconstitution de fonds de roulement et, d'autre
part, la garantie du remboursement de ces emprunts, jusqu'i
concurrence d'un montant global de 6 milliards de FB.

La loi du 18 juillet, qui instaure des mesures sp6ciales
en vue de combattre les difficultds economiques et sociales de
certaines r6gions, fait bdndficier les entreprises situ6es dans les
regions de d6veloppement, c'est-d-dire les r6gions insuffisamment
industrialis6es ou dont I'activit6 economique est en d6clin, et
qui connaissent, de ce fait, un niveau d'emploi trop bas. Les
regions vis6es, d6limitees pour trois anndes, sont au nombre de
quinze, parmi lesquelles le Borinage, de vastes portions de la
Flandre occidentale et de la Flandre orientale, la plus grande
partie de la campine mdridionale et tout le sud de la province
de Luxembourg. La loi prdvoit, en faveur des entreprises de ces
rdgions, outre un m6canisme de pr€ts d int6r0t reduit et la
garantie de l'Etat pour le remboursement de ces pr€ts, des
subventions directes de I'Etat pour couvrir une partie du co0t
des investissements en immeubles et en matdriel.

De ces mesures essentielles et de quelques autres,
d6jd prises ou en projet, on attend en premier lieu le rdtablisse-
ment et le maintien, dans le long terme, d'un niveau 6lev6
d'emploi dans I'industrie. On en attend, en particulier, la solution
des difficult6s sociales propres i certaines rdgions otr les
possibilit6s d'emploi sont insuffisantes et qui, malgr6 l'dmigration
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ou les d6placements p6riodiques d'une partie de leur main-
d'ceuvre vers des r6gions voisines, persistent d connaitre un
chdmage structurel important.

15.

Allemagne (R.F.)

En Allemagne, oir le niveau de l'emploi ne s'6tait
abaiss6, en 1958, que dans quelques branches de I'industrie et
avait continu6, dans I'ensemble, de s'6lever, le raffermissement
de la conjoncture en 1959 a eu pour effet d'acc6lirer i nouveau
l'expansion de l'emploi dans la deuxidme moitid de I'ann6e.
Aussi, I'augmentation de la main-d'cuvre civile s'6tant encore
ralentie par rapport i I'ann6e pr6c6dente, le ch6mage a-t-il
enregistrd un recul considdrable de quelque 30 %.

Main-d'euvre civile, emploi et chdmage (1958-1959)

1958
(x 1 000)

1959
(x l 000)

Diffdrence
1958- I 959
(x 1 000)

En o/o

Main-d'euvre civile
Emploi
Ch0mage

25 l3l
24 445

686

25 241

24 761

480

+ ll0
+ 316

-206

+ 0,4
+ l1

- 30,0

16. Si forte qu'elle ait 6td dans l'ensemble, I'expansion de
I'emploi en 1959 est loin cependant d'avoir 6tE g6n6rale. Dans
I'agriculture, le niveau de I'emploi a, en effet, continud de
s'abaisser : I'emploi de la main-d'cuvre salari6e a recul6 de

25 000 unit6s, tandis que la main-d'cuvre non salariee dimi-
nuait encore de plus de 50 000. La tendance i la rdgression
des effectifs a persist6 6galement dans I'extraction, et elle s'est

mOme fortement accentude par rapport i I'annde pr€cddente.
Enfin, certaines industries manufacturidres oir le ralentissement
conjoncturel de 1958 avait entraind une contraction de I'emploi :

textile, v€tement, cuir, bois et ameublement ont d nouveau
accru leurs effectifs dans la deuxidme moiti6 de I'ann6e, mais
cet accroissement n'a pas dtd suffisant pour que le niveau
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moyen de I'emploi en 1959 s'inscrive en progrds par rapport ?r

celui de 1958. Il a m€me 6t6 sensiblement inf6rieur dans le textile.

Mais, ir c0t6 de ces branches d'industrie oir I'expansion

de la production a 6t6 relativement faible et of les progrds

de la productivit6 ont permis de I'assurer avec une main-d'cuvre
stationnaire, voire en l6gdre diminution, d'autres branches, en

voie de d6veloppement beaucoup plus rapide, ont 6prouv6 le

besoin d'accroltre d nouveau le volume de leur main-d'cuvre,
surtout dans la seconde moiti6 de I'ann6e. L'accroissement de

I'emploi a 6t6 surtout important dans la construction, oit la

reprise a 6t6 trds vive aprds le ralentissement observ6 en 1958 :

Ie nombre moyen des salari6s occup6s dans cette branche en 1959

a d6pass6 de 110 000, soit de 6,2 o/o, c.elvi de I'annde pr6c6dente.

La progression a 6t6 sensible aussi dans la transformation des

m6taux (+ 64 000 et 2,1 o/o) et dans les industries chimiques
(+ 15 000 et 2,9 o/"). Enfin, l'industrie des min6raux non m6tal-
liques, et celle du papier et du livre ont aussi enregistrd des

accroissements d'effectifs notables.

La tendance ir une nette augmentation des effectifs a,

d'autre part, persist6 dans la plupart des branches du secteur

des services, notamment le commerce, la banque et les assurances,

l'administration, les transports routiers, I'h6tellerie, les services

de sant6 et les soins personnels. L'emploi dans les professions

domestiques parait, toutefois, en voie de nette diminution. Au
total, entre 1958 et 1959, I'emploi salarid dans I'ensemble des

services a encore augment6 de 140 000 unit6s, et de 2 o/o.

t7. L'acc6l6ration de I'expansion de I'emploi en 1959 et la
rar6faction des autres disponibilit6s en main-d'Guvre ont eu

pour r6sultat une forte r6gression du ch6mage, dont le chiffre
moyen a diminu6 de plus de 200 000 par rapport d I'annde

pr6c6dente. Il est vrai qu'une partie de cette diminution est

imputable aux conditions climatiques favorables qui ont sensible-

ment r6duit I'inactivit6 hivernale dans la construction, les carridres

et les briqueteries. Il reste qu'au 30 septembre 1959, le nombre

des ch6meurs 6tait inf6rieur de 145 000 d ce qu'il 6tait au

30 septembre 1958 soit, d'une ann6e sur I'autre, une diminution
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de prds de 45 % (187 000 au lieu de 333 000). Le march6 de
I'emploi donnait ddjd n cette date des signes de tension qui
se sont encore accentuds depuis : instabilit6 de la main-d'Guvre,
chiffre 6levd des offres d'emploi non satisfaites et p6nuries
d'apprentis dans de nombreux mdtiers.

Ir recul du chOmage observ6 en 1959 est d'autant plus
remarquable que, malgr6 sa diminution, le ch6mage saisonnier est
demeurd encore important. Ce ch6mage, li6 pour une large part
d I'inactivitd hivernale d'une grosse fraction des entreprises
travaillant pour la construction, constituait, depuis longtemps,
un sujet de pr6occupation.

Une loi du 7 d6cembre 1959 a arriltd des mesures

destindes ir le combattre. Cette loi, qui vise d r6partir aussi

uniformdment que possible les travaux de construction au cours
de I'ann6e, pr6voit : lo des allocations ou pr€ts aux chefs

d'entreprise pour compenser les d6penses suppl6mentaires
qu'entralne la construction en p6riode d'intemp6ries; 20 des prOts

et des bonifications d'int6r€t pour leur permettre d'acqu6rir
l'dquipement n6cessaire i I'ex6cution des travaux par mauvais

temps; 3o des prestations aux ouvriers du bAtiment qui conti-
nuent i travailler pendant la mauvaise saison, accorddes sous

forme d'dquipements de travail, d'indemnit6s de s6paration, du
remboursement des frais de deux voyages par saison au domicile
familial et d'indemnit6s pour les journ6es ch6m6es en raison
du mauvais temps. La forte baisse du chdmage dans la construc-
tion, observde au cours de l'hiver 1959-1960, a d6montr6
I'efficacit6 des mesures prises.

t8. Les donnees relatives ir l'6volution de I'emploi, tout au

moins de l'emploi salari6, par r6gion, montrent que si les plus
gros accroissements absolus d'effectifs continuent d'Otre enregis-

tr6s en Rh6nanie-du-Nord-Westphalie, ce n'est pas dans cette

region que I'augmentation aEt6 la plus rapide, en raison notam-
ment de la baisse du niveau de I'emploi dans les charbonnages,

mais plus au sud, dans l'autre grande zone de concentration
industrielle et urbaine qui s'6tend des deux c6t6s de la moyenne
vall6e du Rhin, et plus au nord, dans la zone littorale, notamment
d Br€me et i Hambourg. Enfin, contrairement i ce qui avait 6t6
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le cas jusque-12r, la Bavidre m6ridionale s'est inscrite, en 1959,

au nombre des r6gions oi I'essor de I'emploi a 6tE le plus net.

Ailleurs, les pOles de ddveloppement sont plus rares et

plus localis6s, et I'emploi a augment6, en g6n6ral, plus lentement.

Il est mOme certaines r6gions oil il a continud de d6cliner :

il en est ainsi, notamment, dans la presque totalit6 du Schleswig-

Holstein, une partie de la Basse-Saxe, le nord de la Hesse et

plusieurs parties de la Bavidre (Jura franconien, For0t bavaroise).

Ces r6gions b6n6ficient d'une aide sp6ciale des pouvoirs publics,

qui vise d enrayer leur ddpeuplement en favorisant le d6veloppe-

ment industriel. Une aide plus importante encore est accordde

aux r6gions frontidres de la zone d'occupation sovi6tique, qui
persistent i connaitre des difficult6s particulidres, du fait,
notamment, qu'elles continuent de recevoir de nombreux r6fugi6s.

19.

France

En France, I'emploi qui avait d6clin6 constamment

depuis le deuxidme trimestre de 1958, s'est stabilis6, i partir
du deuxidme trimestre de 1959, au niveau le plus bas atteint

au terme de la r6cession. Le redressement de la conjoncture

au cours de I'ann6e 1959 n'a donc fait que mettre un terme

au recul de I'emploi, dont le niveau moyen s'est inscrit sensible-

ment au-dessous du niveau moyen de 1958. Comme la main-

d'ceuvre est rest6e stationnaire, le ch6mage a sensiblement

augment6, tout en demeurant trds bas. Entre la fin de 1958 et

la fin de 1959, la situation d'ensemble, ainsi que I'indiquent
les chiffres ci-dessous, ne s'est plus gudre ddt6rior6e :

Main-d'euvre civile, emploi et chdmage (') (1958-1959)

1 958
(x 1 000)

l9s9
(x l 000)

Diff6rence
1958-1959
(x 1 000)

En lo

Main-d'ceuvre civile
Emploi
Chdmage

18 800

t8 575

22s

18 800

t8 550

250

inch.

-25
+25

inch.

-o I

+ I,l

(') Chiffres i la fin de I'anne



LA SITUATION SOCIALE DANS LA COMMUNAUTE 69

20. Comme dans les autres pays, c'est l'6volution de

I'emploi salari6 industriel qui a d6termind la tendance g6n6rale.

L'expansion de la production, observ6e ir nouveau ir partir du

printemps 1959, a 6t6 assur6e, en effet, grdce ir de nouveaux

et importants progrds de productivit6 et par le retour progressif

aux horaires de travail ant6rieurs ir la r6cession, sans qu'il ait

6t6 g6n6ralement n6cessaire de ramener les effectifs ir leur niveau

initial. La reprise, du reste, ne s'est pas manifest6e dans toutes

les branches de l'industrie : dans les charbonnages, I'activit6

a d6clin6 et elle s'est peu d6velopp6e dans la construction.

En d6finitive, le niveau des effectifs a diminu6 dans la

plupart des branches de I'industrie, par rapport d 1958. Cette

diminution a 6td particulidrement nette dans I'extraction, dans

les industries du bois et de I'ameublement, et dans les industries

du textile et du v€tement, oir la reprise a 6t6 nette, mais ot\

elle a fait suite ir une d6pression particulidrement accentu6e

qui s'6tait traduite non seulement par une forte diminution des

effectifs occup6s, mais par un d6veloppement considdrable du

chdmage partiel : aussi, le redressement intervenu en 1959

s'est-il seulement traduit par le retour d des horaires de travail

normaux, sans augmentation appr6ciable de la main-d'cuvre,
par rapport au niveau d'emploi le plus bas, atteint le l"' avril.

Dans les autres branches, les r6ductions d'effectifs par rapport

e 1958 ont ete g6ndralement peu sensibles, sauf dans quelques

industries particulidrement atteintes par la rdcession (cuirs et

peaux, motocycles, machines agricoles, constructions navales)'

Dans les autres secteurs de l'6conomie, l'6volution de

l'emploi a 6t6 conforme i la tendance ant6rieure : il a continu6

de diminuer dans I'agriculture, mais plus lentement, par suite du

resserrement des d6bouch6s offerts d la main-d'Guvre agricole

dans les autres secteurs et aussi d'un certain ralentissement

des progrds de rationalisation; il a, d'autre part, continu6

d'augmenter, dans la plupart des services.

2I . L'6volution de I'emploi, telle qu'elle vient d'0tre decrite,

s'est assez exactement refl6t6e dans la courbe corrig6e des
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variations saisonnidres du nombre des demandes d'emploi non
satisfaites : elle a continu6 de s'6lever, en effet, jusqu'en mars,
pour se stabiliser ensuite, et ne remonter ldgdrement, et provi-

soirement du reste, qu'en fin d'annde.

La r6partition des demandes d'emploi non satisfaites
par branche professionnelle fait apparaitre, dans l'augmentation
intervenue depuis 1958, de fortes in6galit6s selon les groupes

de m6tiers. L'accroissement a 6t6 particulidrement marqu6 dans

les professions agricoles et les professions de la construction,
parmi lesquelles on observait, depuis quelques ann6es, un
ch6mage insignifiant et, au contraire, d'importantes pdnuries.

Il a 6td sensible 6galement dans les professions de la transfor-
mation des m6taux. Enfin, sans avoir exc6d6 I'augmentation
moyenne, I'accroissement des demandes d'emploi non satisfaites
parmi les mancuvres fait apparaitre, en 1959, un net exc6dent

de cette cat6gorie professionnelle sur le march6 de I'emploi.

22. Les statistiques de demandes d'emploi non satisfaites

permettent de constater, d'autre part, que les diverses r6gions du
pays ont 6t6 in6galement atteintes par la rdcession : l'augmen-
tation du ch6mage a 6td gfinlrale, mais elle a 6t6 particulidrement

marqu6e dans le Nord, en Picardie, en Haute-Normandie et dans

certains ddpartements de I'Ouest, la Loire-Atlantique notamment,
en raison du marasme persistant des constructions navales.

Dans I'Est et le Sud-Estn en revanche, le d6veloppement du
ch6mage a 6t6 peu important : ces rdgions connaissent des

p6nuries chroniques de main-d'auvre, et la r6cession n'a fait
qu'y ralentir le rythme de l'immigration 6trangdre.

L'6volution conjoncturelle d6favorable de 1958 et des

premiers mois de 1959 a amen6 les pouvoirs publics i accorder
une attention croissante aux probldmes de d6veloppement et
d'emploi, i l'6chelle r6gionale. Une s6rie de d6crets de

d6cembre 1958 et janvier 1959, compl5tantla loi du 30 juin 1955,

ont consacr6 le rOle fondamental des programmes d'action
r6gionale comme instrument d'impulsion de I'action administra-
tive, qui doit s'inscrire dans le cadre des 22 r6gions d6limit6es
par le Commissariat g6n6ral du plan. Il est permis de penser que
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des probldmes tels que le decongestionnement de la r6gion

parisienne, I'industrialisation de l'Ouest surpeupld, et la recon-

version de certains zones industrielles en declin et menac6es de

sous-emploi, pourront €tre ainsi plus efficacement r6solus.

23.

Italie

En Italie oir, durant I'ann6e 1958, I'augmentation de

l'emploi s'6tait limit6e au secteur des services, I'essor conjonc-

turel de 1959 a d6termind une reprise de I'expansion de I'emploi

industriel et un nouvel et net accroissement de I'emploi total,

surtout dans la seconde moiti6 de I'ann6e. Comme la main-

d'Guvre n'a que peu augmentd, cet accroissement s'est traduit
par un important recul du ch6mage, recul qui a 6td toutefois

moins marqu6, d'aprds les statistiques du ministdre du travail,
qu'il n'apparait i travers les r6sultats des enquOtes de l'Institut
central de statistique.

Main-d'euvre civile, emploi et ch1mage (') (1958-1959)

1958
(x l 000)

1959
(x l0m)

Diff€rence
I 958- I 959
(x l m0)

En%

Main-d'euvre civile
Emploi
Ch0mage

20 t26
18 786

l 340

n202
19 228

974

+76
+ 442

- 366

+ '0,4
+')1
_)7 7

(') Au 20 octobrc 1958 et au 20 @tobre 1959 - non compris les travailleurs employ€s temporai
rement i I'dtranger.

24. La comparaison entre les r6sultats des enquOtes de

main-d'cuvre d'octobre 1958 et d'octobre 1959 fait ressortir,

entre les deux dates, une progression de I'emploi de quelque

440 000 unit6s et de 2,3 %. tl est difficile, cependant, d'accepter

sans r6serve ce chiffre comme la mesure de I'accroissement de

I'emploi intervenu entre 1958 et 1959 : les conditions saisonnidres

d'activit6 ont pu n'€tre pas les mOmes, en d6pit de l'identitd de

la p6riode de rdf6rence; surtout, I'erreur th6orique inhdrente au
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systdme du sondage ne permet pas d'attribuer une valeur certaine
aux diff6rences observ6es entre rdsultats successifs. Aussi bien
certaines variations obseri'des entre les deux enqu€tes d'octobre
1958 et d'octobre 1959 ne laissent pas de surprendre €t,
notamment, la nette augmentation de I'emploi agricole d'une
ann6e sur l'autre.

Cette augmentation a port6, ir vrai dire, exclusivement
sur les travailleurs f6minins et, selon toute vraisemblance par
consdquent, sur une main-d'cuvre marginale qui, suivant la
duree du travail effectu6 au cours de la semaine de I'enqu0te,
est rang6e tantOt dans la population active, tantOt dans la
population non active ayant eu une activitd occasionnelle (').
Aussi, l'augmentation constat6e de I'emploi f6minin dans I'agri-
culture, entre octobre 1958 et octobre 1959, pourrait s'expliquer
par une conjoncture saisonnidre quelque peu diff6rente, sans
qu'on doive conclure d une inversion de la tendance observ6e,
d une r6gression continue de l'emploi dans I'agriculture italienne.
Du moins est-il probable que cette diminution s'est ralentie
en 1959.

Le recul de I'emploi relev6 dans les services n'est
assur6ment pas conforme non plus d la rlalite, d'autant plus
qu'il aurait portd sur la main-d'cuvre salari6e, dont les effectifs
tendent d augmenter constamment, au contraire, dans la plupart
des branches de ce secteur. En fait, d'aprds les estimations
prdsentdes dans le rapport gdn6ral sur la situation 6conomique
du pays (1959), I'emploi se serait encore accru dans les services,
en 1959, de 150 000 unit6s, soit autant qu'en 1958.

Enfin, il est incontestable que I'emploi industriel, qui
avait stagn6 en 1958 et, peut-Otre m€me l6gdrement regress6,
a enregistr6 ir nouveau, en 1959, une nette augmentation. Cette
augmentation a 6t6, cependant, beaucoup moins importante que
ne I'indiquent les chiffres de l'lnstitut central de statistique :

elle aurait atteint 40 000 unit6s dans la construction. et I l0 000

(r) Dont le chiffre a

et 1959 (585 000 au

diminud de 234000 entre les deux enqu€tes de 1958

lieu de 819000).



LA SITUATION SOCIALE DANS LA COMMUN'AUTE IJ

variations du niveau de I'emploi par rapport d l'annde prdcddente

r959

Extraction, industries manufacturidres' 6lec-

tricit6
Construction
Transports
Commerce et autres services

+ 110000
+ 40000
+ 50 000

+ 100000

Total + 300 000

dans I'ensemble des industries manuf;cturidres' En ce qui

concerne ces industries, c'est seulement dans la deuxidme moiti6

de I'ann6e que la tendance ir I'accroissement des effectifs s'est

d nouveau affirm6e, aprds une assez longue stagnation' Elle

s'est manifest6e mOme dans le textile, mais elle a 6t6 surtout

sensible dans la transformation des m6taux, la chimie et le

v€tement. Seules les industries extractives ont continu6' comme

ailleurs, ir r6duire leur personnel.

25. L'dvolution favorable de I'emploi s'est traduite par une

sensible diminution du ch6mage. Elle n'a pas 6td aussi importante'

cependant, qu'il ressort des enquOtes de main-d'ceuvre qui font

6tat, entre oitobr" 1958 et octobre 1959, d'un recul de 366 000

unit6s, et de plus de 25 o/o. Le nombre moyen des chdmeurs

inscrits auprds des bureaux de placement en 1959 n'a baiss6'

en effet, que de 70 000 unit6s par rapport e 1958, et l'6cart entre

les chiffres, ir la fin d'octobre 1958 et ir la fin d'octobre 1959'

n'6tait que de 100 000. La divergence est donc sensible entre

les deur modes d'identification du chdmage' Quoi qu'il en soit'

la tendance ir la diminution du chdmage a 6t6 it nouveau nette

en 1959, et elle s'est accentude dans la deuxidme moiti6 de

l'ann6e.

Malgr6 la nette amdlioration intervenue en 1959 dans

l'6tat du ch6mage, les exc6dents de main-d'ceuvre qui subsistaient

+ 60000
+ 50000
+ 100 000

Source : Releione generale sulla situazione eonomica del prere (1959)'
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d la fin de 1959 6taient encore consid6rables, notamment parmi
les travailleurs agricoles, les travailleurs de la construction et
les maneuvres. Cette main-d'euvre inemploy6e est toujours
form6e, en grande majoritd, de travailleurs d'origine rurale
dont le niveau d'instruction g6n6rale et professionnelle est bas.

26. ks enqu€tes de main-d'cuvre ne donnent pas une
image fiddle de l'dvolution de l,emploi sur le plan r6gional.
Faute de donndes sur l'emploi,,seules les statistiques de chOmage
permettent d'entrevoir ses tendances. Or, c,est surtout dans les
regions industrielles du nord-ouest que le chOmage a diminu6,
la situation dtant restde i peu prds stationnaire, sous ce rapport,
dans les r6gions mdridionales. Il n'apparalt pas, dans les condi_
tions actuelles, que le niveau de I'emploi dans le sud tende i
s'6lever sensiblement, alors qu'il continue, au contraire. i s'6lever
trds rapidement dans le nord ou, tout au moins, dans les regions
industrielles du nord-ouest.

Aussi le probldme du d6veloppement des regions de
sous-emploi end6mique continue-t-il d'assumer, en Italie, des
dimensions consid6rables. Il ne se pose pas seulement dans
toute l'6tendue du midi, mais encore dans certaines zones du
centre et du nord-est. L'dvolution r6cente de I'emploi a mis en
lumidre la necessit6 de modifier certaines mdthodes et surtout
d'acctoitre les moyens de la politique de ddveloppement suivie
jusqu'ici dans ces r6gions, si l,on veut leur permettre de
rattraper peu i peu leur retard. C,est ainsi qu,une loi du
18 juillet 1959, relative au d6veloppement industriel du sud de
I'Italie, 6largit le champ d'attribution des cr6dits pr6vus par la
loi du 29 juillet 1957, pr|voit la prolongation du b6n6fice
des facilitds fiscales accord6es par la mOme loi, et renforce les
attributions des associations ayant pour but le d6veloppement
industriel du midi. D'autre part, une loi du 2l juillet 1959 a
augment6 de plus de 15 milliards de lires le fonds de dotation
de l'Institut pour la reconstruction industrielle (I.R.I.) _ dont,
en vertu de la loi du 29 juillet 1957, 40 o/o de l'effort financier
est consacrd aux rdgions du midi -, et consacr6 r I'accroissement
du fonds 15 autres milliards d6jd accord6s i I'Institut d titre
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d'avance, ainsi que 3 milliards de lires repr6sentant les int6r0ts

revenant'd l'Etat pour cette avance. Signalons, enfin, l'achdvement

des travaux d'6laboration du plan pour la renaissance 6cono-

mique de la Sardaigne.

27.

Luxembourg

Au Luxembourg, I'emploi a continu6, en 1959, d'aug-

menter mod6r6ment. La reprise a 6t6 surtout trds vive dans

I'industrie sid6rurgique, mais la production a pu s'accroltre

fortement sans augmentation importante d'effectifs, par suite

des r6serves de capacit6 de production inutilisees qui existaient

initialement. L'augmentation des effectifs a 6t6 surtout sensible

dans la construction, et elle a 6tE gln5ralement assez marqu6e

dans les services.

Main-d'euvre civile, emploi et chilmage (1958-1959)

28.

Pays-Bas

Aux Pays-Bas, aprds le recul sensible qui avait marqud

la fin de 1957 et une partie de 1958, I'emploi s'est vivement

redress6 en 1959, oir il a nettement d6pass6 le niveau ant6rieur

ir la rdcession. L'accroissement de la main-d'ceuvre ayant 6t6 peu

important, la reprise de l'expansion de I'emploi s'est traduite

pu, ,rn net recul du ch6mage qui est descendu de 98 000

i-oy"nn" de 1958) e 77 000 (moyenne de 1959) soit une baisse

de plus de 2oo/o'

1958
(x 1 000)

1959
(x 10m)

Diff6rence
1958-1959
(x l 000)

En%

Main-d'euvre civile et

emploi
Chdmage

t47,O

neant

148,0

n6ant

+ 1,0 + 0,7
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Main-d'euvre civile, emploi et chilmnge (') (195g_1959)

I 958
(x I 000)

1959
(x l 000)

Difference
1958-1959
(x I 000)

En o/o

Main-d'ceuvre civile
Emploi
Chdmage

4 199

4 101

98

42t2
4 135

77

+13
+34

-21

+ 0,3

+ 0,8

- 21.3

(') En annws-homme.

29. Ir changement de tendance par rapport d l,annde
prec6dente tient d la reprise de I'expansion industrielle qui
s'6tait dessinee dds la deuxidme moiti6 de l95g : des progids
de productivitd importants ont 6t6 accomplis, cependant, dans la
plupart des branches, d la faveur notamment des larges capacit6s
de production inutilisees qui existaient au sortir de la rdcession.
Aussi I'accroissement de I'emploi a-t-il 6t6 assez mod6r6 dans
I'ensemble des industries manufacturidres (+ 1,3 "/.). Il a €t6
beaucoup plus sensible dans la construction oir les effectifs
occup6s ont augment6 de 16 000, et de 5,6 o/o p&r rapport i
1958, retrouvant presque le niveau de 1957. Aussi bien la
reprise d'activit6 dans cette branche, qui avait 6t6 particulidre-
ment affectee par la rdcession, a 6td trds marqude.

Emploi par secteur d'qctivitd (195g-1959)

I 958
(x 1 000)

1959
(x r 000)

Diff6rence
1958-1959
(x l 000)

En%

Agriculture
Industrie
Services

Total

470

l 688

1 943

455

| 719

I 961

-15
+31
+t8

+ 1,8

+ 0,9

4 l0l 4 135 +34 + 0,8

L'expansion de I'emploi a 6t6 nettement plus forte dans
I'industrie que dans les services ori elle a eu tendance i se
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ralentir. au moins dans la branche commerciale. Un l6ger recul

a m€me 6t6 enregistr6 dans les transports'

Enfin I'emploi agricole' qui 6tait restd d peu prds

stationnaire en 1958, a diminud i nouveau, et trds fortement'

en 1959, cette diminution ayant 6t6 favorisee par la reprise

industrielle. Elle a 6t6 liee principalement, cependant' d des

causes fortuites : des circonstances saisonnidres ont' en effet'

sensiblement r6duit, par rapport aux ann6es ant6rieures' I'emploi

de main-d'euvre temporaire d certains moments de I'ann6e'

30. La reprise de I'expansion de I'emploi a entralnd une

sensible diminution de la r6serve de main-d'ceuvre qui ne

s'dlevait plus qu'ir S8 000 personnes d la fin de d6cembre 1959'

au lieu ie 123000 i la fin de decembre 1958. La' courbe du

ch6mage, corrig6e des variations saisonnidres, avait commenc6

de s'abaisser l6gdrement dans la seconde moiti6 de 1958' Cette

tendance rdgressive s'est accentuee en 1959, interrompue toute-

fois, durant les mois d'6t6, pour des raisons liees ir la sdcheresse

exceptionnelle de ces mois. La diminution a 6t6 sensible dans

la piupart des groupes professionnels, mais surtout dans les

prof".rion, industrieiles, et notamment parmi les travailleurs

ie la mdtallurgie. Cette 6volution a donn6 naissance d certaines

tensions sur le march6 de I'emploi, qui se sont accentu6es

encore dans les premiers mois de 1960'

31. L'6volution de l'emploi sur le plan regional est rest6e

placee sous le signe d'une opposition entre les provinces du

nord-est et la Zllande oir subsiste un sous-emploi structurel

relativement important, et les autres rdgions du pays oir' en

p6riode de haute conjoncture, des p6nuries de main-d'ceuvre

plu, ou moins importantes tendent, au contraire' d se manifester'

La situation s'6quilibre partiellement par le jeu des migrations

intdrieures' Mais l,insuffisance chronique des possibilitds d,emploi

dans les r6gions nord-orientales d'une part, et la concentration

excessive de la population dans la < Randstad Holland >' qui

demeure le grand p6le de ddveloppement du pays' sont un sujet
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de prdoccupation. Aussi, sans envishger d'intervention autori-
taire pour modifier le cours spontan6 des choses, le gouvernement
n6erlandais a-t-il ddcid6, en 1959, de donner de nouveaux
ddveloppements i sa politique rdgionale, en favorisant, par des
mesures approprides, l'implantation d,industries ir I'int6rieur,
principalement, de trois < zones-probldmes D, I'une couvrant les
trois provinces du nord-est, la second e la z6lande. et la troisidme,
une partie du Limbourg et du Brabant septentrional.

PENURIES ET RESERVES DE MAIN-D'@UVRE _ MIGRATIONS

32. L'6volution conjoncturelle a influenc6 de manidre
diverse, selon les pays, la situation du marchd de I'emploi dans
les professions sujettes A des pdnuries de main_d,euvre, pour
lesquelles il est fait appel, de manidre habituelle. d l'immi-
gration dtrangdre.

Dans deux des pays qui y recouraient jusqu'ici le plus
largement, la Belgique et la France, les besoins en main_
d'Guvre 6trangdre ont plus ou moins fortement diminud. Ils
ont 6t6 presque inexistants en Belgique oti les charbonnages
ont cess6 tout recrutement et oir le nombre des permis le
travail d6livr6s d I'immigration est tombd de 13 900 en l95g
d 3 700 en 1959. Ils ont 6t6 relativement peu importants en
France oi I'immigration de main-d'cuvre permanente a baiss6
deprds de moitid par rapport d l95g (442w au lieu de g2go0)
par suite surtout de la forte diminution des besoins dans la
construction, dans la mdtallurgie et dans la transformation des
m6taux, et oir seuls les besoins de main_d'cuvre agricole
saisonnidre se sont maintenus au niveau de l'ann6e pr6c6dente.

L'immigration 6trangdre a, au contraire, fortement
augment6 en Allemagne ot) le nombre des permis de travail
d6livr6s est pass6 de 59 40r en l95g i g7 600 en 1959. cet
essor a 6te li6, surtout, ir I'accroissement des pdnuries de main_
d'@uvre dans la construction, mais les admissions ont 6td
importantes aussi dans d'autres secteurs professionnels. et en
nette augmentation dans la plupart d'entre eux, notamment dans



LA SITUATION SOCIALE DANS LA COMMUNAUTE

les professions de la construction et

m6taux.

de la transformation des

L'immigration 6trangdre n'a pas toujours permis'

cependant, de faire face ir toutes les p6nuries' notamment aux

pdnuries de travailleurs qualifi6s dont le recrutement ?r l'dtranger
's'auer" 

souvent difficile. Des cours de formation professionnelle

i,c6l6r& pour candidats 6migrants, organisds sur une base

iluteral", entre I'Italie d'une part, la France et I'Allemagne de

l'autre, parent ir cette difficult6, mais leurs possibilit6s sont

encore restreintes.

33. L'6volution conjoncturelle a tendu ir r6duire' dans

piuri"ur. pays, la r6serve de main-d'cuvre' C'est en Allemagne

iue cette reduction a6t6 la plus remarquable : non seulement'

en effet, le chOmage a enregistr6 une forte diminution' mais la

r6serve de main-d'ceuvre fdminine a paru' de son c0t6' 6voluer

vers l'6puisement. L'6volution a 6t6 semblable' quoique moins

accus6e, aux Pays-Bas. Enfin' on a vu que le ch6mage avait

aussi reculd en Italie of la r6serve de main-d'Guvre constituee

par les ch6meurs et les exc6dents de l'agriculture demeure

ioutefois consid6rable. En France, au contraire' la r6serve de

main-d'ceuvre a quelque peu grossi, tandis qu'elle s'est main-

tenue i un niveau 6lev6 en Belgique'

34. L'importance de la r6serve de main-d'cuvre en ltalie

a permis ir ce pays de fournir encore' en 1959' un nombre

i.po*un, de travailleurs aux autres pays de la Communaut| :

ir l"Allemagne, ir la France et au Luxembourg' surtout' car les

,ouu"In"n-t, ir destination de la Belgique et des Pays-Bas ont

6t6 trds faibles. Toutefois, si l'dmigration italienne a augment6

dans de fortes proportions vers l'Allemagne' elle a diminu6

presque d'autant vers la France oi, non seulement les besoins

i" *uin-d'*uvre dtrangdre ont beaucoup fldchi' mais oir une part

relativement importanie de ces besoins sont couvorts par I'immi-

gration espagnole et portugaise' I'Allemagne' de son c6t6' 
.a

Iait appei I qu"tqu"s miliiers de travailleurs originaires de

fuy, "*teri"urc 
e tu Communaut6, notamment d'Espagne' de

Grece et de Yougoslavie'
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35. L'Italie et les pays-Bas ont continud d,alimenter

Les autres mouvements de main_d,cuvre int6rieurs d
la Communaut6 europ6enne sont, pour la plupart, des mouve_
ments frontaliers dont le plus important - bien qu,il ait diminu6
depuis 1958 - demeure celui des travailleurs belges qui se
rendent dans le nord de la France. une reprise s'est manifest6e
dans les mouvements de frontaliers belges vers les pays_Bas,
de frontaliers allemands vers le Luxembourg, tandis que les
echanges frontaliers entre les pays_Bas et l,Allemajne se
maintenaient i peu prds au niveau de I'ann6e ant6rieurq

d'importants courants d'6migration vers des pays ext6rieurs i la
communaut6. L'6migration n6erlandaise transoc6anique s,est
maintenue i un niveau 6lev6, mais l,6migration italienne n,a
pas retrouvd son importance des anndes 1956_1957. L'dmigration
allemande vers les pays d'outre_mer parait, de son c6t6, avoir
beaucoup baiss6 depuis quelques ann6es.

PERSPECTIVES D'EVOLUTION DE L'EM PLOI

3! L'essor conjoncturel constat6 dans I'ensemble des pays
de la Communaut6o ir la fin de 1959, s'est poursuivi dans les
premiers mois de 1960, et tout laisse attendre qu,il persistera
durant l'annde entidre. Aussi, dans tous les pays, la tendance
de I'emploi sera-t-elle nettement ascendante. A l'exception de
I'agriculture et des industries extractives oir les effectifs 

".ptoyt,continueront de diminuer, la tendance i l'augmentation devrait
€tre i peu prds g6ndrale, quoique diversement marqu6e, dans les
industries manufacturidres, la construction et les services. Les
perspectives sont cependant quelque peu differentes, i cet 6gard,
suivant les pays, notamment en ce qui concerne I'dvolution de
I'emploi industriel.

- En Belgique, les progrds de productivitd seront sans
doute particulidrement importants en iaison des larges rdserves
de capacit6s de production qui subsistaient au d6but de l,ann6e
et, sauf dans la construction, l,expansion de l,emploi industriel
sera probablement assez mod6r6e. En Allemagne, comme aux
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Pays-Bas oi les marges de capacit6s de production inutilisees

se sont fortement rdduites au cours de I'ann6e 1959, la tendance

d I'expansion de I'emploi dans I'industrie sera sans doute

nettement plus forte, malgr6 les investissements de rationa-

lisation qui sont en cours, notamment dans la transformation
des m6taux. En France, au contraire, on s'attend que I'accroisse-

ment prdvu de la production industrielle, construction comprise,

soit obtenu, en grande partie, par des progrds de productivit6
que la stagnation relative des ann6es 1958-1959 n'a pas permis

de rendre pleinement effectifs, de sorte que l'essor de l'emploi
dans I'industrie serait relativement peu marqu6. En Italie enfin,

il persistera probablement ir Otre trds important, aussi bien

dans la construction que dans les industries manufacturidres.

Il est plus difficile d'augurer de l'6volution de I'emploi
dans les services, qui n'a g6n6ralement pas de liens directs

avec l'dvolution conjoncturelle.

37. La tendance nettement ascendante de I'emploi indus-

triel et I'amenuisement des r6serves de main-d'cuvre dans la
plupart des pays membres, au cours de I'ann6e 1959, ont conduit
2r se demander si l'essor conjoncturel ne risquait pas d'Otre

entrav6, au cours de I'ann6e 1960, par des p6nuries de main-

d'Guvre, et si certaines mesures ne devaient pas etre envisag6es

pour parer i cette difficult6.

Un groupe de travail s'est r6uni sur I'initiative de la

Commission europ6enne, en fdvrier 1960, pour examiner cette

question. Il a conclu qu'aucun probldme de p6nurie ne se posait

pour I'Italie, et qu'il ne s'en posait pas non plus pour la
Belgique oi il n'est pr6vu que des p6nuries trds limit6es. Des

pdnuries plus dtendues sont escomptees en France - notamment

de main-d'auvre agricole saisonnidre -, mais on estime qu'il
y sera fait face aisdment par le recrutement d'un contingent de

travailleurs 6trangers du mOme ordre d'importance qu'en 1959.

Mais c'est seulement en Allemagne, au Luxembourg et aux

Pays-Bas que le probldme sur lequel I'attention de la Commis-

sion a 6t6 attiree parait se poser avec une certaine acuit6. Les
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deux premiers pays ont decid6 de procdder, au cours de l'annde
1960, e un large recrutement de main-d'ceuvre 6trangdre - ita-
lienne principalement - pour faire face i des besoins consid6rds
d'ores et d6jA comme certains. Aux Pays-Bas, l'admission d'un
contingent de quelques milliers de travailleurs italiens est prdvue,
et I'on escompte un net d6veloppement des mouvements en
provenance de Belgique. La question se pose n6anmoins de
savoir si, conjugud avec les mesures prises en vue d'une utilisation
plus compldte des disponibilitds internes, le recours i I'immi-
gration, tel qu'il est pr6vu par les divers pays, s'avdrera suffisant.
k groupe de travail n'a pas jug6 opportun, eu 6gard aux al6as
de l'6volution conjoncturelle et aux difficult6s de recrutement de
la main-d'auvre qualifi6e, de pr6coniser des mouvements migra-
toires plus importants, tout au moins de caractdre permanent.
Il a estim6, en revanche, que des mesures devraient €tre prises
dans le domaine de I'organisation du recrutement et surtout
de la formation professionnelle, pour faciliter les mouvements
qui sont jug6s ndcessaires.



CHA PITRE II

SALAIRES, COUT DE LA VIE, DURfE DU TRAVAIL
ET PRODUCTIVITf

La reprise conjoncturelle et la progression du produit

r6el qui en est r6sult6e en 1959 ne semblent avoir eu, au cours

de cette ann6e, qu'une incidence relativement faible encore sur

le niveau de vie des travailleurs. En Allemagne, en Italie et

aux Pays-Bas, of I'expansion de la production a 6t6 trds forte,

la progression des salaires rdels a 6t6 seulement mod6r6e. En

Belgique et en France, ori I'expansion a 6td beaucoup moins

marqu6e, ils sont rest6s pratiquement stationnaires, les hausses

nominales importantes qui sont intervenues dans ce dernier pays

n'ayant gudre fait que compenser I'augmentation du co0t de

la vie.

L'6volution conjoncturelle a entrain6, en revanche, dans

tous les pays, un essor gdn6ralement important de la produc-

tivit6 du travail dans I'industrie, par suite du retour ir des

horaires de travail un peu plus longs, mais surtout d'une nette

augmentation des cadences de production, rendue possible, d la

fois par la mise ir profit de progrds de rationalisation que la

rdcession n'avait pas permis de rendre entidrement effectifs, et

par la r6alisation de nouveaux investissements intensifs.

Ir mouvement tendant ir la r6duction de la dur6e

conventionnelle du travail s'est poursuivi dans plusieurs pays,

tandis que, dans le domaine de la fixation des salaires, I'ann6e

6tait marqu6e, en ltalie, par I'adoption d'une loi autorisant

le gouvernement d rendre obligatoires les conventions collectives

et d garantir un salaire minimum legal et, aux Pays-Bas' par un

assouplissement trds important de la politique dirigiste de forma-

tion des salaires qui avait pr6valu jusque-ld.
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Salaires et co0t de la vie

Belgique

38. L'6conomie belge a connu, en 1959, une lente reprise :

6valu6 en termes r6els, le produit national brut qui avait
ldgdrement flechi en 1958, a i nouveau augment6, d6passant
d'un point d'indice (sur la base 1953 : 100) la valeur atteinte
en 1957.

Le revenu brut nominal du travail salari6 qui, malgr6
la rdcession, avait augment6 encore d'environ 8 milliards de
francs belges entre 1957 et 1958 (18 milliards entre 1956 et 1957),
et dont la part dans le revenu national s'dtait 6lev6e d 59.3 %
(56,2 o/" en 1957) semble Otre rest6, n6anmoins, i peu prds
stationnaire en 1959. Etant donnd la baisse du niveau moyen
de l'emploi salari6 en 1959, le revenu nominal brut par salari6
a donc encore l6gdrement progress6, par suite, notamment, des
augmentations qui sont rdsultdes, d partir du l"' septembre,
de la liaison entre les salaires conventionnels et l'indice du
co0t de la vie.

39. L'ann*e 1959 a 6t6 marquee, en effet, par un l6ger
rench6rissement du co0t de la vie, I'indice des prix de d6tail
s'6tablissant d 109,64 (1953 : 100), au lieu de 108,25 en 195g.
Il est mont6, durant I'annr5e, de 108,73 en janvier I 110,53
en decembre.

La hausse de I'indice a 6t6 assez in6gale selon les
groupes de produits et de services. Elle a 6t6 moyenne pour les
produits alimentaires dont l'indice est passd de 108,5 en janvier
A 110,6 en decembre, faible pour les produits non alimentaires
et relativement importante pour les services, leurs indices 6tant
pass6s respectivement de 106,1 i lo7,l et de 117,6 ir 121.5.

La hausse de I'indice g6n6ral a dt6 d6termin6e surtout
par le rench6rissement de denrdes de premidre necessit6 comme
les pommes de terre (sous l'effet de la secheresse) et lb pain,
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ainsi que par la nette augmentation du prix des chaussures,

du tabac et des cigarettes, et des transports.

Au d6but de 1960, I'indice des prix de d6tail a l6gdre-

ment baiss6,et si les pr6visions que I'on peut faire actuellement

s'avdrent exactes, il ne devrait gudre monter dans les mois i venir.

On peut, dds lors, prdvoir que la p6riode de stabilitd des

salaiies se prolongera, pour autant que ce niveau est d6termin6

par l'6volution des prix de ddtail.

40. La hausse de I'indice des prix de d6tail a provoqu6

une augmentation des salaires de 2,5 % dans les secteurs de

base, ir partir du l"' septembre. Il s'agit, entre autres, des

mines de charbon, de la mdtallurgie, de la sid6rurgie, de

I'industrie des m6taux non-ferreux, de la chimie, du gaz et de

l'6lectricit6, et des cimenteries. En dehors des secteurs de base,

les travailleurs d'un grand nombre d'autres secteurs ont vu

6galement augmenter leurs salaires conventionnels, en raison de

la hausse de I'indice. Ceci a 6t6 le cas, notamment, dans la

plupart des carridres (2 o/o), dans I'industrie du verre (3 7o)'

ceUe au meuble (3,9 V'),la fabrication du papier et du carton (2 %),

et celle des tubes en papier et carton (5 Yo\, I'imprimerie (2 y'),

et parmi les dockers (7 FB par shift). D'autres branches d'indus-

tries telles que la construction, les cimenteries, I'industrie

p6trolidre ont connu une augmentation lente mais constante'

depuis le d6but de I'ann6e, leurs salaires 6tant adaptds mensuelle-

ment et influenc6s par toute les fluctuations de l'indice, si

faibles soient-elles.

D'autre part, une majoration de 2,5 o/o a 6tE octroy6e

aux employ6s de plusieurs secteurs, d partir du mois d'octobre

(charbonnages, industries chimiques, cokeries, constructions

m6caniques, industrie sid6rurgique, bureaux commerciaux et

maritimes, industrie du gaz et de l'6lectricit6). certaines

majorations de salaires ont 6galement 6t6 appliqu6es dans les

autres branches d'activit6, au cours de I'ann6e 1959'

4t. Un certain nombre de conventions collectives, d'autre

part, ont am6lior6 le salaire de base des travailleurs' en dehors
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du mouvement de I'indice des prix de d6tail. Il s'agit princi-
palement des ouvriers des carridres de cimenterie et agglomdr6s
de ciment, des briqueteries, des meuneries, de la cdramique, des
transports en commun (autobus). Des augmentations ont 6td
6galement accorddes aux employds de I'industrie du pdtrole et
aux employ6s des caisses de prOts hypothecaires, d,dpargne et
de capitalisation.

Indice des salaires conventionnels, par branche (l9SZ-1959)

Base 1953 : 100

Branches
1957 1958 1959

Juillet Ianvier Mars Avril Janvier Fdvrier Mars Octobre

Agriculture
Alimentation
Confection

Mines

Mital
Cuir
Papier

Divers

Total

Construction

fransports et ports

Total gdn6ral

I 15,0

t28,1

125,3

129,3

t)\ 1

t25,2

t38,2

128,0

t?< R

t27,9

123,1

133,0

134,1

130,9

131,6

141,0

13 1,1

130,6

r29,9

n'7,7

138,1

130,8

126,2

134,3

tlr )
tlt s

146,3

132,1

131,6

t34,9

132,1

t27,l

135,0

140.s

l3t,4

t7) )

120,4

140,7

144,1

t37,8

t34,3

I 36,3

14',t,4

134,3

111 s

r3t,4

126,8 130,5 130,8 l3l,3 l3t,7 13 1,8 13t.9 135.2

Cuir

Construction
Transoorts et

12. Le tableau ci-dessus donne une id6e e6n6rale de
l'6volution des salaires conventionnels dans les principaux
secteurs. Il met en 6vidence, en particulier, I'incidence de la
hausse intervenue au l"' septembre.

Quant aux r6mun6rations nominales (gain moyen brut
et salaire horaire type) le tableau ci-aprds figure leur 6volution :
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Annee et mois

Gain moyen brut
par

heure prestee
(hommes et femmes)

Salaire horaire tYPe

Ouvrier
non qualifi6

(')

Ouvrier
qualifi6

C)

1958

Mars
Juin
Septembre

Decembre

1959

Mars
Juin
Septembre

128,8

130,9

130,5

132,3

131,2

r32,1

t33,4

r28,2
r28,8

t29,0
t28,6

128,6

130,0

13 1,1

t28,4
129,0

t29,0
r29,3

r29,8

l3l,4
132,5

(r) Non compris lcs ouvricn du transport,

Gain moyen brut et salaire horqire type (1958-1959)

Base 1953 : 100

43. Compte tenu de l'dvolution de I'indice des prix de

ddtail. des indications concernant le mouvement des salaires

conventionnels, et des donnees relatives au gain moyen brut et

au salaire horaire type, on peut conclure que le niveau gdn6ral

des salaires r6els n'a pas subi de modifications notables en

1959 par rapport d 1958.

44. Lrs difficultds economiques travers6es par le pays, et

la baisse du niveau de I'emploi ont fait naitre, cependant, des

pr6occupations quant d la stabilitd du revenu des travailleurs

salarids et surtout des ouvriers. Ces pr6occupations ont conduit

d l'6laboration, par le gouvernement, de deux projets de loi
destin6s i leur assurer une r6mun6ration plus stable.

45. Un premier projet, approuv6 depuis par les deux

Chambres, pr6voit le cas de fermetures d'entreprises. Il dispose

que, sauf motif grave justifiant son renvoi sans pr6avis, le

travailleur ayant au moins cinq ans d'anciennetd dans l'entre-

prise a droit ir une indemnitd de licenciement lorsque son
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contrat de louage de travail, conclu pour une durde ind6ter-
min6e, est rompu par l'employeur, soit dans les douze mois qui
precddent la fermeture de I'entreprise, soit au moment de la
fermeture, soit dans les douze mois qui suivent cette fermeture.

Le paiement de cette indemnitd de licenciement incombe
d I'employeur ou, d d6faut de paiement de ce dernier dans le
d6lai de quinze jours qui suivent la cessation du contrat ou
lorsque la cessation du contrat est antdrieure d la fermeture de
I'entreprise, dans les quinze jours qui suivent cette fermeture,
au fonds d'indemnisation des travailleurs licenci6s en cas de
fermeture d'entreprise. Ce fonds est aliment6 par une cotisation
patronale, d raison de 30 FB par travailleur.

Quant au montant de I'indemnit6, le projet la fixe d
5 000 FB pour les travailleurs ayant entre 3 et l0 ans d'anciennet6
dans I'entreprise, d l0 000 FB pour ceux dont I'anciennet6 se

situe entre l0 et 20 ans, et i 15 000 FB si elle est de plus de 20 ans.

La loi serait consid6r6e comme une mesure transitoire
et ne s'appliquerait qu'aux entreprises occupant au moins
cinquante travailleurs.

46. Un deuxidme projet de loi relatif au salaire hebdo-
madaire garanti a dtd introduit par le gouvernement, en vue de
renforcer la stabilitd du revenu des ouvriers, en rapprochant
leur statut de celui des employ6s.

Ce projet consacre d'abord le principe du salaire d0
en cas de pr6sentation sur le lieu du travail. L'ouvrier apte
i travailler, qui se pr6sente normalement d son travail mais
qui, pour une cause ind6pendante de sa volont6, est mis dans
l'impossibilit6 de travailler, a droit ?r son salaire normal.
En cas d'accident technique se produisant dans I'entreprise,
I'exdcution du contrat n'est suspendue qu'aprds une p6riode
de sept jours prenant cours d la date de cet accident technique.
Pendant cette p6riode de sept jours, I'ouvrier conserve le droit
au salaire normal. Ce droit est dgalement maintenu pour les
sept premiers jours du repos pour accouchement ou de l'inca-
pacitd de travail r6sultant d'un accident de travail, ainsi que
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pour les sept premiers jours d9 chaque p6riode de suspension

iotale d'ex6cution du contrat de travail, ou de travail d temps

r6duit, dont I'ouvrier n'a pas 6t6 averti sept jours ir I'avance'

tandis que 80 % du salaire normal sont dus pendant les sept

premiers jours, en cas d'incapacit6 d'une duree minimum de

quatorze Jours r6sultant d'une maladie ou d'un accident autre

qu'un u..ident de travail. Enfin, le droit de I'ouvrier' d6jir

.tonnu dans la plupart des conventions collectives, de s'absenter

du travail avec maintien de son salaire normal' i I'occasion

de certains dvdnements familiaux (naissance, mariage' d6cds' etc')

et pour I'accomplissement de certaines obligations civiques ou

de missions civiles, est 6galement inscrit dans ce projet'

4T.Enfin,uneloidu8mailg5gmodifielal6gislation
sur le contrat d'emploi pour employ6s' Cette loi pr6voit que'

lorsque I'engagement est conclu pour une duree ddterminee ou

pou. un t.auaif d6termin6, I'employ6 occup6 depuis trois mois

au moinr, qui interrompt ses prestations par suite de maladie

ou d'accident, a droit, pendant les trente premiers jours

d'incapacit6, au paiement de la r6mun6ration pr6vue par son

contrat. Si l'incapacit6 a une dur6e de plus de 90 jours' et que

le terme fix6 par le contrat n'est pas expird ou que le travail

faisant I'objet du contrat n'est pas achev6, l'employeur peut'

ir tout moment, mettre fin au contrat moyennant indemnitd'

Celle.ciest6galedlar6mun6rationquirestait}r6choirjusqu'au
terme convenu, ou pendant le d6lai encore n6cessaire ir l'achdve-

ment du travail pour lequel I'employ6 a 6tE engag6' avec un

maximum de trois mois Je r6mun6ration, et sous ddduction de

ce qui a 6tE pay| depuis le d6but de I'incapacit6'

48. Quant ir l'6volution des salaires fdminins par rapport

aux salairei masculins, la tendance ir l'6galisation s'est pour-

suivieaucoursdel,ann6elg5g.Plusieursconventionscollectives,
conclues en 1959, ont consacrd le principe de l'6galit6 de r6mu-

ndrationsainsidansl'industriehotelicre,lesservicesdesant6,
les entreprises de garage et I'industrie du bois' Un certain

nombred'autresontintroduitl'6galit6,souscertainesconditions
d'anciennet6, pour les catdgories les plus dlevees du personnel'
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et s'en sont rapprochees pour les autres : ainsi dans les banques,
les entreprises de courtage et les agences d'assurances, la
pharmacie, les bureaux maritimes et de commerce extdrieur, les
bureaux d'agents de change. Enfin, une rdduction des dcarts
antdrieurs est intervenue dans |industrie chimique, certaines
industries alimentaires et certains commerces d,alimentation.
tandis que dans I'industrie cdramique, les employeurs ont, d la
date du 2l octobre 1959, marqud leur accord pour une r6duction
progressive des 6carts, sous r6serve d,un rendement 6gal pour
des t0ches identiques.

Allemagne (R.F.)

49. En Allemagne, le produit national brut, dvalu6 d prix
constants, a fortement augment6 en 1959 : il s'est 6lev6 (sur
la base 1953 : 100) A l,indice 147, ddpassant de g points
d'indice la valeur de 1958. Aprds le ralentissement observd en
1957 et surtolrt en 1958 dans son rythme d,accroissement,
I'annde 1959 a donc 6td marqu6e par une nette acc6l6ration.

Le revenu brut nominal du travail salari6, qui 6tait
de 100,5 milliards de DM en 1957, et de 109,1 millLrds en
1958, a atteint 116,6 milliards en 1959. C,est en l95g que la
part du revenu national a atteint son maximum, avec ei,g yr.
Elle a ldgdrement diminu6 en 1959 car, en d6pit d,une conionc_
ture extremement favorable, la hausse des salaires n,u pu, 6t6
aussi forte que celle du revenu national, pass6, entre igsg 

"t1959, de 176,1 e 188,6 milliards de DM. Compte tenu de
I'accroissement du nombre des salarids, on peut dire que l,aug_
mentation du revenu brut nominal par salari6 a 6t6, par.uppoi
el 1958, de 5 o/o environ, alors que le revenu national p.ogressait,
lui, de 7 o/o.

50. Dans I'industrie, le gain horaire brut moyen des
ouvriers (y compris les mineurs) s,est dlev6 de 250,g pf en l95g
b,263,6 Pf en 1959, en augmentation de 5,1 o/o. En ce qui concerne
lesouvridres, le gain horaire brut est pass6 de 15g,4 d 16g.7 pf.
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soit une augmentation de 6,5 %. Le plus fort accroissement a pu

Otre observ6 dans I'industrie du papier, y compris I'imprimerie'

ks chiffres par pays (Liinder) montrent' d'autre part' que le

plus fort aciroissement du gain horaire brut des ouvriers de

i'industrie a 6t6 enregistr6 d Hambourg, et le plus faible en

Hesse et en Rh6nanie-Palatinat'

Danslesdiversesbranchesdel'artisanat,legainhoraire
brut moyen des ouvriers a augment6 de ll,5 Pf (5,4 7o), de mai

1958 e mai 1959, atteignant alots 222,9 Pf; celui des ouvridres

a augment6 de 8 Pf (6,7 V') pour atteindre 127'5 Pf' Les taux

d'accroissement sont donc du m€me ordre de grandeur que ceux

qui ont 6t6 observ6s dans l'industrie'

Dans I'agriculture, le gain horaire brut moyen des

ouvriers sp6cialis6s ne faisant pas partie de la communaut6

familiale a atteint, en septembre 1959, l'77'6 Pf contre 172'8 Pf

en 1958, et celui d"s a.rt,es ouvriers pay6s ir I'heure' 159'7 Pf

contre 153,8 Pf soit, respectivement, une augmentation de

2,8 et de 3,8 %.

51. Ir gain hebdomadaire brut moyen des ouvriers de

l'industrie (y compris les mines) est pass6 de 116'33 DM en

1958, ir 121,83 DM en 1959, soit une augmentation de a'1 V:'

Pendant la m€me pdriode, celui des ouvridres est pass6 de

68.35 A 73,05 DM, soit une augmentation de 6'9 o/o'

Dans I'artisanat, les ouvriers ont touche en moyenne'

en mai 1959, un gain hebdomadaire brut de 104'93 DM' ce qui

repr6sente une augmentation de 5,54 DM (5,6 y') par rapport arr

rnoi, 
"orr"rpondant 

de 1958' Pendant le mOme mois' les ouvridres

de la couture ont touch6 un gain hebdomadaire de 58'88 DM'

c'est-d-dire 3,96 DM (6,7 V") de plus qu'en mai 1958'

Pour les ouvriers agricoles qui sont en majorit6

rdmun6r6s au mois, il n'est pis fait de relev6 statistique des

gains hebdomadaires, mais seulement des gains mensuels et des

Ialaires horaires des ouvriers pay6s ir l'heure, plus pr6cis6ment

du gain moyen brut mensuel pay6 en espices' ainsi que. de. la

r6mun6ration totale brute nroyenne par mois' Cette r6mun6ration
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totale comprend le salaire pay6 en espdces et la valeur de la
pension, du logement et des allocations en nature, ddterminde
d'aprds les taux utilisds pour le calcul des cotisations d,assu_
rances sociales' statistiquement, on constate une l6gdre r6gression
des gains mensuels bruts pay6s en espdces et des gains totaux
des ouvriers speciarisds qui ne font pas partie de la communautd
familiale (salaire en espdces : 4l9,lo bU 

"o 
septembre 1959,

contre 422,20 en septembre l95g). euant aux gains des autres
ouvriers pay6s d I'heure, ils n,ont progressd que faiblement
(salaire en espdces : 373,70 DM en septembre 1959 contre
367,30 en septembre 1958; rdmundration totale : 392.40 DM
en septembre 1959 contre 3g6,40 en septembre l95g). C;est que,
dans les deux cas, la durde du travail a 6td plus courte en
septembre 1959 qu'en septembre 195g.

Par contre, les gains mensuels des ouvriers faisant
partie de la communaut6 famiriale ont dt6 substantiellement
augment6s entre septembre 1g5g et septembre 1g5g. Le salaird
mensuel en espdces a progress6 de 6 i 9 o/o pour les ouvriers,
et de 6 d ll y. pour les ouvridres. Le gain total a augment6 un
peu moins, soit de 5 d7 %pour les hommes, et de 5 d g Z" pou.
les femmes.

lrs statistiques relatives au gain mensuel brut des
employds de commerce et des cadres techniques de l,industrie,
du commerce, des banques et des assurances (compte non tenu
des patrons occupant_ une situation d'employd et ies employ6s
d6tenant un poste de direction), montrent que la .oy"nn"
annuelle de ce gain, de l95g A, lg5g, a augment6 de 29 DM
(4,5 v') pour atteindre 668 DM en ce qui concerne les hommes,
et de 16 DM (4,3 %) pour atteindre 3g7 DM en ce qui concerne
les femmes.

52. Une indication sur l'6volution des gains moyens pergus
par les travailleurs (y compris les employds) dans l,ensemtle"de
l'6conomie nous est fournie par la comptabilit6 nationale q;;
calcule le salaire ou le traitement mensuel brut pu. p"rronn"
occupde. D'aprds les nouveaux calculs effectu6s par l,Office
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f6d6ral de statistique, l'6volution de 1953 e 1959 s'dtablit

comme suit:

Salaireoutraitementmensuelbrutparpersonneoccupde

Indice 1953: 100

1953

t954
1955

1956

l9s'7

1958

1959

t00

105

114 .
123

129

13'.7

144

53. Entre d6cembre 1958 et decembre 1959' I'indice-du co0t

de la vie a progresse de I 19 i 123 (sur la base 1950 : iOO)' l-"

co0t de la vie a donc augment6 de 3,5 % environ' Cela a 6t6 dfi'

notamment, ir la hausse des prix du secteur alimentaire' survenue

ir la suite des mauvais", 
"ot'ditions 

m6tdorologiques de I'ann6e

prec6dente. L'indice des prix alimentaires. a ainsi progress6 de

7 points. Par rapport ir la fin de l'ann6e 1958' les prix des

fruits, des pommes de terre, des l6gumes et de la viande

itui.ft" ont augment6 de plus de l0 %' ceux des chaussures et

Ju f.o-ag" , ie 7 d 8 Vo. Par contre' quelques baisses de prix

ont 6t6 enregistr6es sur certains articles textiles' les ceufs' les

agrumes, le caf6 en grains, les bas en perlon et le saindoux'

Leshaussesalimentairesonteu,6videmment'uncarac.
tdre passager. lr gouvernement s'est efforc6 de les combattre'

en p.oc6d-ant ir des importations suppldmentaires' Indiquons

Jgut"rn"nt que les discussions actuelles sur l'dvolution des prix'

etcelledessalairesettraitements,c'est-ir-diresurl'evolution
des revenus du travail salari6, ont incit6 l'Office f6d6ral de statis-

tique ir r6examiner la valeur des instruments dont il dispose

pou, -"rurer l'6volution du co0t de la vie'

322

339

366

395

415

442

463
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54. tr gain horaire brut des ouvriers de I'industrie ayant
augment6, en moyenne, de prds de 5,1 %, et leur gain hebdo_
madaire brut, de 4,7 To au cours de l,ann6e 1959, tandis que le
co0t de la vie s'6levait de 3,5 % environ, il en rdsulte que le ."u"nu
r6el des ouvriers s'est accru en lg5g, I'accroissement 6tant
cependant moins marqu6 qu'en 195g, et certainement inf6rieur
ir celui des anndes pr6cddentes. L'augmentation a 6t6 un peu
moindre en ce qui concerne les employ6s.

55. Les conventions collectives renouvel6es en 1959 ont
conduitl dans une s6rie de secteurs 6conomiques, i un reldve_
ment relatif de la r6mundration des femmes. La statistique des
salaires industriels confirme du reste, on l'a vu, ce rerdvement-
De mOme, les abattements de zone ont 6t6 reduits dans de
nombreux cas.

Dans I'industrie siddrurgique et dans nombre de
branches de la transformation des m6taux, qui sont couvertes
par des conventions collectives, il a 6t6 disposd que les ouvriers
pay6s au temps percevraient, aprds une certaine pdriode de
travail fixde en principe d deux mois, un suppldment, de l0 Z
du salaire en gdndral, dans lequel peuvent 0tre inclus les suppl6_
ments fr6quemment accord6s en sus du tarif. Ces conuenii,ons
ne doivent pas toujours avoir pour effet, il s'en faut, de relever
le montant effectif des r6mundrations. Leur but est plutOt de
consolider un droit acquis, en rendant contractuels des suppl6_
ments qui avaient auparavant un caractdre purement b6n6vole.

56. Le renouvellement des conventions collectives parve_
nues d 6ch6ance en 1959 a entraln6, dans certaines branches dela transformation des m6taux, dans I'ensemble de I,industrie
chimique et de I'industrie textile ainsi que dans d'autres secteurs
gdn6ralement restreints, des augmentations gdn6rales de salaires
de I'ordre de 5 d 6 yo, et qui ont m0me d6pass6 sensiblement ce
niveau dans le textile et dans une brancie de la chimie. Le
nombre de travailleurs int6ress6s par ces augmentations a dt6
relativement restreint cependant, par rapport aux neuf millions
de travailleurs compris dans les conventions collectives arrivant
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ir expiration au cours du premier semestre de 1960' Les d6cla-

rations faites par les syndlats indiquaient qu'ils avaient l'in1e'n-

tion d'user largement 
jes possibilit6s de r6siliation' Pour se faire

une id6e objective O"t 
"o"'6quences 

des revendications salariales'

le chancelier a demandd ir la Banque federale un rapport sur

i", p.i- et les salaires, I'opinion 6tant 
-que' 

dans la conjoncture

uou"if", de trop fortes hausses de salaires Pourraien'' t""-"-"::

;;;;".""t la stabilitd economique' La Banque f6d6rale a remls

,on ,uPPo.t ir la fin de janvier 1960'

France

57. En France, le produit national brut' 6valu6 ir prix

constants, s'est accru ull- peu davantage .en 
1959, Ol'"i..1::,:

Cet accroissement a 6t6 relativement faible cependant' putsque

l'indice n'a progress6 ;; J" n6 ir l2g (sur la base 1953 : 100)'

Ir revenu brut nominal du travail salari6' qui s'6tait

6lev6 ir 10 860 milliards d'anciens francs en 1958' est mont6 i

l l 880 milliards "n 
rqlg' 

-Cette 
augmentation a 6td un peu plus

forte, relativement, que celle du revenu national' pass6' en francs

courants, de 18 230 milliards en 1958 e 19 590 en 1959' La parr

du revenu brut nomiJ J" ttu*if salari6 dans le revenu national

s'est ainsi 6levee de 59,6Vo' en 1958' i 60'6 o/o en 1959'

58. Quoique les premiers mois de I'ann6e 1959 aient vu une

hausse assez accentt'e" att coOt de la vie' qui 6tait la cons6quence

logique et pr6visible'lo t"'ut"t financiEies intervenues U l:l:
de l'ann6e 1958 (et notamment de la suppression d'un certatn

nombre de subventions fuagetaires), les salaires ont 6volu6 au

cours de l'ann6e selon une courbe assez analogue 2r celle des

prix, si bien que te fo"uoit d'achat des salari6s s'est maintenu'

et s'est mOme quelq;;; am6lior6.en.fin d'ann6e' si l'on tient

compte de l'augmentution a" la duree du travail corr6lative ir la

,"prir. de I'activit6 economique'

59. La politique men6e par le gouvernement dans ce

domaine a eu pour ol:""tif d'une part' de normaliser les hausses
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de salaires, les liant d l'accroissement de la productivitd et ens'opposant aux clauses d,indexation automatique et, d,autrepart, de stabiliser les prix.

60. Dans le cadre du premier de ces objectifs, l,ordonnancedu 7 janvier 1959 modifi6e avait mis un terme d la pratique desindexations, sauf en ce qui concerne le S.M.I.G. dont le caractdrede salaire de protection sociale, li6 ir l,6vorution du co0t de lavie, 6tait rdaffirm6 (r). par contre, se trouvaient dordnavantinterdites toutes nouvelles dispositions statutaires ou convention-
nelles pr6voyant des indexations fond.es sur le salaire minimumgaranti ou sur le niveau glneral des prix, et les clauses desconventions collectives et des accords de salaires pr6voyant desindexations automatiques dtaient, de leur c6t6, rendue, ;;;;

La port6e de ce texte restait donc limit6e, et le gouver_nement frangais p.6"]:? d,ailleurs qu,en promulguant l,ordon_nance du 7 janvier 1959, il n,entendait pas pour autant revenir
3u1 

le principe gdn6ral de libert. des 
'saraires, 

qui demeuraitle fondement de la politique suivie. Il tini cependant d souligner,d diffdrentes reprises, que la politique dconomique instaurde nelui paraissait pas compatible uu"" d", reldvements massifs etgdndraux des salaires, des reldvements diversifids et progressifsen fonction de la hausse de la productivit6 et de ll ""0""*de production 6tant seuls possibies. plus pr6cisdment, et ainsiqu'il ressort d'une rdponse du premier ministre d une questiondcrite d'un parlementaire (') nl'accroii.""t du revenu nationaldoit profiter aux salari.s au moins-auril;;;ur" autres catdgoriessociales; ceci implique que les salaires connaissent un accroisse_menr progressif dans la limite compatible avec la stabilit. gtoualedes prix. En fonction. de ces A** i-pg*rifr, t" gouvernement
considdre comme indispensabl" qu,"n regle gdndrale, le tauxannuel de hausse des salaires o,"*"dd" 

"n 
iu"un cas le pourcen_

tage d'accroissement, pendant la mOme p6riode, de la productivitdnationale - et mOme, pour tenir compte des investissements

(') Cf. Expos6 sur l,dvolution de la situation sociale, 1959, pp. 49-50.

[) 
tfiyt 

"n'' D6bats parlementaires (Assembtee nationale), 7 octobre 1959,
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n6cessaires - reste inf6rieur d ce pourcentage. Aussi toute
augmentation du pouvoir d'achat des salari6s aura-t-elle pour
contrepartie un accroissement du volume des marchandises ou

des services disponibles sur le march6 national, ce qui 6vite tout
danger d'inflation. Il s'agit d'ailleurs li de taux moyen des

salaires, les taux reels devant naturellement varier quelquefois

d'une entreprise d une autre ou d'une branche d'activitd i une

autre D.

6t. Dans la pratique, assez peu de reldvements ont 6td

effectu6s durant les trois premiers trimestres de I'ann6e, mais

tant en raison des hausses de prix intervenues que de donnees
propres au ddveloppement de I'activit6 economique dans de

nombreuses branches d'activit6, un nombre important d'accords
de salaires. d'avenants i des conventions collectives et de

recommandations patronales apportdrent, en fin d'ann6e, une

majoration des salaires minima hi6rarchiques se situant le plus

souvent aux environs de 3 7o.

Au total, entre le l"' janvier 1959 et le l"' janvier 1960,

la hausse des salaires enregistr6e a 6t6 de l'ordre de 7 V", et plus

prdcisdment de 7,3 o/o afi ce qui concerne le S.M.I.G., de 6,7 Vo en

ce qui concerne les taux moyens de salaires horaires, et de 7,7 "/o

en ce qui concerne le revenu net mensuel de I'ouvrier cdlibataire

d Paris.

62. Le S.M.I.G. a 6t6 relev6 deux fois en 1959 : une premidre

fois, le l"'f6vrier 1959, de 4,52 y", selon une proc6dure excep-

tionnelle ayant permis d'anticiper sur le m6canisme normal de

l'6chelle mobile et afin de tenir imm6diatement compte, en ce

qui concerne les salari6s les plus d6favoris6s, des r6percussions

que pouvaient avoir les hausses de prix, r6sultant de la suppres-

sion de certaines subventions ir partir du l"'janvier; une seconde

fois, le l"' novembre 1959, selon le jeu normal de l'dchelle

mobile, de 2,67 Y" et en cons6quence des hausses de prix
intervenues pendant l'6t6. Son montant horaire, qui 6tait i Paris

de 149,25 F au l"' janvier 1959, est maintenant de 160,15 F.
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Le nombre des salarids bdn6ficiant directement d'un
reldvement du S.M.I.G. est cependant peu 6lev6, pratiquement

n6gligeable dans les agglomdrations importantes et les branches

fortement syndiquees et en plein essor 6conomique, plus impor-
tant en.province et dans certaines activitds comme I'industrie
textile ou les commerces de ddtail. Pour le reldvement du
l"'f6vrier, il 6tait de 7,5 %, ce qui souligne qu'il n'y a dans
l'ensemble qu'un petit nombre de travailleurs percevant effective-
ment une r6mundration au niveau du S.M.I.G.

63. L'indice g5n&al des taux de salaires horaires a progressd

de6,7 o/o en 1959, alors que la hausse intervenue en 1958 avut 6t6

de 8,3 7o. La progression intervenue au cours de 1959 ne I'a pas

6t6 selon un mouvement continu. Au cours du premier trimestre,
I'augmentation a 6t6 de 1,9 %, au cours du second de 1,5 "/o,

au cours du troisidme de 0,8 %. Mais pendant le quatridme

trimestre, une hausse de 2,3 o/o a 6t6 enregistrde, d la suite non
seulement du reldvement du S.M.I.G. au l"' novembre, mais
surtout d'un important mouvement de conclusion ou de renou-
vellements d'accords de salaires.

La hausse enregistree pour I'ensemble de I'ann6e n'a pas

6t6 non plus uniforme selon les secteurs d'activit6 economique.
Elle a 6t6 plus accentu6e pour la production des m6taux (9,2 o/o),

les industries chimiques et le caoutchouc (8,8 %), I'habillement
et le travail des 6toffes (8,1 %), mais inf6rieure au taux moyen
pour le bdtiment (5,2o/o),la premidre transformation des m6taux
(5,9 y"') et I'industrie du bois (6 %).

64. Commela dur6e du travail, qui avait diminu6 dans une
proportion assez importante au l"' janvier 1959, a retrouvd le
niveau moyen des anndes 1957-1958, et que des mesures de
reldvement des allocations familiales sont intervenues au mois
d'ao0t 1959, I'indice du revenu mensuel net des ouvriers (qui
tient compte de l'6volution des taux de salaires horaires, de la
duree du travail, des allocations familiales et des impdts ou
cotisations d la charge du salari6) a augment6, aussi bien pour
le c6libataire que pour le pdre de famille, dans une proportion
plus importante que I'indice des taux de salaires horaires.
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C'estainsiquedu l"'janvier 1959 au l"' janvier 1960, I'augmenta-

tion intervenue a 6t6, i Paris, de 7,7 % pour le c6libataire, 7,4 o/o

pour le pdre de 2 enfants, et 7,6 o/o pour le pdre de 5 enfants.

65. De leur c0t6, les prix ont nettement augmentd, au cours

de l'ann6e 1959. Depuis qu'a 6td 6tabli, en 1959, un indice des

prix de d6tail en province (dit des 235 articles), l'6volution du

co0t de la vie peut €tre mesurde par les trois indices des 179, des

250 et des 235 articles, calculds par I'Institut national de la
statistique et des 6tudes 6conomiques (').

Pour I'ensemble de I'ann6e 1959 (mesure'e par I'examen

des indices de decembre 1958 et decembre 1959 qui refldte plus

exactement l'dvolution au cours de I'ann6e que la comparaison

entre les mois de janvier 1959 et janvier 1960, d'autant que

I'indice dejanvier 1959 traduisait ddjd la r6percussion de certaines

des hausses consdcutives aux mesures financidres de la fin de

I'ann6e 1958, tandis que les salaires pay6s au l" janvier 1959

ne pouvaient 6videmment en tenir compte), les pourcentages de

hairsses enregistr6s par les diff6rents indices ont 6t6 les suivants :

6,6 % pour I'indice des 179 articles, 6,4 o/o pour I'indice des

250 articles, et 5,6 Yo pour I'indice des 235 articles.

Les rdpercussions des mesures financidres de la fin de

I'ann6e 1958 se sont surtout fait sentir aux mois de janvier et

fevrier et se sont traduites par une hausse d'environ 4 % du

co0t de la vie. Ce pourcentage n'a pas 6td sup6rieur aux pr6visions

gouvernementales qui avaient 6t6 faites lors de l'adoption de ces

mesures, et sur la base desquelles avait 6t6 op6rd le reldvement

(') L'indice des 179 articles sur lequel est index6 le salaire minimum garanti

(S.M.I.G.) refldte le coOt de la vie d'un man@uvre celibataire, au bas de I'echelle

des remun6rations (base 100 en juillet 1957).

L'indice des 250 articles a pour but de mesurer les variations des prix de I'ensemble

des produits ou services achetds par les m6nages de toutes tailles, c6libataires

exclus, habitant I'agglom6ration parisienne et dont le chef de famille est ouvrier

ou employ6 (base 100 : pdriode du 1"' juillet 1956 au 30 juin 1957)'

L'indice des 235 articles mesure trimestriellement les variations des prix de

I'ensemble des produits ou services achetds par les mdnages dans les agglom6-

rations importantes de province (base 100 en 1957).
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anticip6 du S.M.I.G. au l"' fdvrier 1959. Une l6gdre tendance
A la baisse s'est ensuite manifest6e, de l'ordre de I o/o, de fevrier
ir mai. Mais un retournement de tendance est intervenu dans le
courant de l'6t6, rdsultant de tensions enregistrdes dans le
secteur alimentaire, et dues pour la plus large part i la s6cheresse

exceptionnelle de l'6t6. Cette hausse, qui a 6t6 d'un peu plus de
2% dejuillet i octobre, s'6tait trAs ralentie i la fin de 1959, mais
certaines tensions apparaissaient d nouveau au ddbut de 1960.

Le gouvernement, pour limiter la portee de ces tensions,
a entrepris une grande campagne de baisse dans les secteurs
alimentaire et industriel, qui se trouve affermie par certaines
initiatives spectaculaires en matidre de rdduction des marges
commerciales, bas6es sur une tentative de r6forme du circuit
traditionnel de distribution. Mais il est encore trop tOt pour
pouvoir en estimer la portee et les r6percussions reelles sur le
niveau gdndral du co0t de la vie.

66. On peut d6duire de ce qui precede que la courbe du
pouvoir d'achat des salari6s, qui avait ldgdrement fl6chi en 1958,
s'est redress6e dans le courant de l'ann6e 1959, la reprise de son
mouvement ascendant 6tant surtout sensible au dernier trimestre.

Italie

67. En Italie, le produit national brut, 6valu6 en termes
r6els, s'est i nouveau fortement accru en 1959. Entre 1958 et
1959, il est pass6 (sur la base 1953 : 100) de I'indice 129 i
I'indice 138, soit une progression de 7 Vo, beaucoup plus impor-
tante qu'en 1958 et un peu plus forte m€me qu'en 1957. La
reprise conjoncturelle a donc 6t6 trds marqu6e.

Le revenu annuel brut du travail salarid a augment6 de
6,4 %, passant de 6 986 milliards de lires en 1958, iL 7 433 milliards
en 1959, soit 56,4%du revenu national en 1958, et 56,8 yo en 1959.
Il a donc, globalement, progress6 davantage que le revenu
national. L'augmentation du revenu par salari6 a 6td sensible-
ment moins importante, cependant, car les effectifs occupds se

sont nettement accrus.



LA SITUATION SOCIALE DANS I,1I COMMUNAUTE l0l

68. Deux s6ries de donn6es statistiques, dmanant les unes

de l'Institut central de statistiQue, les autres du ministdre du

travail et de la pr6voyance sociale, permettent de suivre l'6vo-

lution des salaires nominaux au cours de l'ann6e 1959.

a) L'indice des salaires minima conventionnels des

ouvriers, calculd par l'Institut central de statistique s'est 6lev6,

entre 1958 et 1959, de 2,1 % dans I'agriculture, de 1,2 % dans

I'industrie, de 6,1 % dans les transports et de 3,1 % dans le
commerce. La hausse de ces minima a donc 6t6 relativement

faible dans I'industrie, notamment dans I'extraction, le textile
et la construction. Elle a 6t6 un peu plus forte (* 1,6 %) si

I'on tient compte de l'augmentation des allocations familiales.

Elle est rest6e, cependant, nettement inf6rieure i celle qui 6tait

intervenue en 1958.

b) Selon le ministdre du travail, I'augmentation des

salaires horaires effectifs des ouvriers aurait 6t6 sensiblement

plus importante, s'6levant, pour l'ensemble de l'industrie, ir une

moyenne de 2,1% (') alors qu'elle avault e@ de 4,6 % en 1958.

I-e, tableau ci-dessous figure cette 6volution par branches

d'industrie.

Indice des salaires horaires effectifs (1957, 1958, lg5g)
Base 1947: 100

Branches d'industries 1957 1958 1959
Diff6rence--{en %)

1958/57 r9s9/58

Mines et concessions minidres

Alimentation
Textiles
Siddrurgie, constructions m6ca-

niques et moyens de transPort

Divers
Electricit6

lndice gdndral

227,62

170,19

1 68,1 3

)7) 7'l

20s,68

299,58

209,44

245,56

180,05

173,16

24,18
215,80

338,96

2t9,44

241,32

183,64

177,88

246,99

221,37

365,'t9

224,0r

L 11

+ 5,4

+ 2,9

+ 4,2

+ 4,9

+ 13,2

+ 4,6

- 1,7

+2,0

+rn
+2,6
+7,9

+ 2,1

(!) Non compris les allocations familiales, cong6s pay6s,

gratifications.
Jours f€ri6s et
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L'augmentation a donc 6t6 relativement uniforme selon
les branches, d I'exception de l'6lectricit6 of elle a 6t6 sup6rieure
ir la moyenne, et des mines et concessions minidres, oir a dt6

enregistr6 un recul.

Quant aux gains horaires effectifs des ouvriers, incluant
les allocations familiales, cong6s pay6s, jours f6ri6s et g;atifi-
cations, ils ont progress6 un peu plus nettement, leur hausse

atteignant, pour I'ensemble des industries, 2,6 o/o.

Enfin, sous I'effet de I'allongement de la dur6e du
travail, particulidrement dans I'industrie textile, la r6mun6ration
annuelle moyenne des ouvriers a dt augmenter davantage encore :

la masse des rdmun6rations brutes vers6es aux ouvriers de
I'industrie a, en effet, augmentd de 3,1 %, pour un nombre
moyen d'ouvriers occup6s ldgdrement moindre.

69. De son c0t6, I'indice g6neral du co0t de la vie a,
pour la premidre fois depuis de nombreuses anntles, accus6, en
1959, une l6gdre diminution, s'6tablissant (sur la base 1938 : l),
iL 66,65 au lieu de 66,93 en 1958. L'6volution. au cours de
I'ann6e 1959, n'a pas 6t6 marqu6e, cependant, par une tendance
constante i la baisse : cette tendance, qui s'6tait dessinde dans
la seconde moitid de 1958, n'a persist6 que jusqu'au mois d'ao0t,
pour faire place d nouveau d la tendance inverse.

Des cinq postes entrant dans le calcul de I'indice du
coOt de la vie, c'est I'alimentation qui a le plus fortement influenc6
I'indice g6n6ral dans le sens de la baisse, I'abondance de certains
produits ayant ddtermin6 une baisse sensible des prix dans la
premidre moiti6 de I'ann6e. Cette baisse a eu une incidence
d'autant plus forte que I'alimentation demeure, de loin, le
principal poste de consommation. Les prix alimentaires sont,
cependant, remont6s i partir de l'6t6. Une diminution legdre
a 6t6 enregistr6e dans les postes n habillement )) et ( 6lectricitd
et combustibles u, tandis que les ddpenses d'habitation au
contraire, augmentaient fortement (21,2 '/") et les services,
de 2,6%.
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Indice du coht de la vie (1958-1959)

Movenne mensuelle sur la base: 1938 : I

Postes 1958 1959
Diffdrence

en oh

Alimentation
Habillement
Electricitd et combustibles

Habitation
D€penses variees

Indice g6n6ral

'77,03

64,66

4r,u
39,3 l
61,88

66,93

74,58

64,49

41,27

4't,66
63,49

66,65

_ 7')

- 0,3

- 0,9

+ 21,2

+ 2,6

- 0,4

70. Les indications dont on dispose sur la hausse des

rdmun6rations brutes d'une part, et l'6volution du cott de la vie

d'autre part, permettent de conclure que I'annde 1959 a 6tE

marqude par un nouvel accroissement du pouvoir d'achat des

travailleurs, encore que cet accroissement ait 6te moins important
qu'en 1958.

71. Des progrds ont 6t6 accomplis, d'autre part, en 1959,

vers la r6alisation de l'6galitd des salaires masculins et f6minins,

dont le principe figure i I'article 37 de la constitution, et dans

la convention no 100 de I'O.I.T., que l'Italie a ratifi6e. Le

probldme a fait I'objet d'un examen attentif de la part des

commissions paritaires interconf6ddrales pour I'industrie et le

commerce. D'autre part, lors du renouvellement des conventions

collectives parvenues ir expiration, s'est manifest6e une tendance

i la r6duction des 6carts ant6rieurs : dans plusieurs cas un pas

important a 6td fait dans cette voie. [r gouvernement italien

suit avec beaucoup d'attention le d6veloppement des n6gociations

en cours ir ce sujet entre les organisations d'employeurs et de

travailleurs.

72. Sur le plan l6gislatif, I'annee 1959 a 6td marqu6e

par une importante innovation : la promulgation de la loi

du 14 juillet 1959 sur la port6e obligatoire des contrats

collectifs, et la garantie d'un salaire minimum. Par cette loi, le
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gouvernement A regu d6l6gation de prendre des rdglements ayant
force l6gale, en vue de garantir d tous les salari6s d'une mOme

catdgorie professionnelle une rdmundration minimale obligatoire.
Il est pr6cisd que le gouvernement, en fixant ces rdgles, devra
tenir strictement compte de toutes les clauses contenues dans
chaque accord economique et contrat collectif, y compris les

accords et contrats collectifs conclus entre partenaires sociaux
avant la date d'entr6e en vigueur de la loi. Il devra aussi tenir
compte des contrats d'intdgration provinciaux qui sont li6s aux
contrats collectifs nationaux, et 6galement des contrats collectifs
conclus en province par des associations affili6es i des asso-
ciations nationales, i condition que ces derniers, dans le cas oi
il existerait des normes nationales, ne pr6voient pas des condi-
tions inferieures pour les travailleurs. Les rdgles qui seront ainsi
fixdes par le gouvernement ne pourront comporter aucune
ddrogation, exceptd dans les cas oir les accords collectifs et les
contrats individuels pr6voient des conditions plus favorables
pour les travailleurs. Ces rdgles seront obligatoires pour I'en-
semble des cat6gories de salarids entrant dans le champ d'appli-
cation des accords ou contrats collectifs, y compris des accords
d'associations agraires, de louage aux exploitants agricoles et des
rapports de collaboration, d condition qu'ils se concr6tisent en
prestations de travail continu et coordonn6. Cette [oi, dont
I'importance doit €tre soulignde tant d'un strict point de vue
social qu'en raison des nouveaux principes qu'elle introduit
dans la l6gislation du travail en Italie, a regu une application
concrdte, le gouvernement ayant d6jn pris des rdglements
ad6quats pour certains secteurs.

Une loi du 27 mai 1959, ayant pour objet d'assurer
une remise en ordre de la r6mun6ration des employ6s de I'Etat
en activitd et en retraite, a introduit, elle aussi, une pratique
nouvelle. Cette loi introduit en effet le principe de I'application
de l'6chelle mobile aux traitements des employds publics et
modifie, dans le sens d'une plus grande dquit6, le regime
d'attribution des allocations familiales. Plus pr6cisdment, le
principe de l'echelle mobile trouve son application dans I'octroi
d'une indemnit6 mensuelle speciale, ddtermin6e, pour chaque
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annee financidre, en faisant varier une partie de la r6mun6ration,

fixee uniform6ment i 40 000 lires par mois, selon l'augmentation

de l'indice du co0t de la vie, au cours de I'ann6e pr6c6dente,

par rapport d son niveau de juin 1956. Une indemnit6 analogue

est donnee au personnel en retraite, calculde sur la base de

32 000lires par mois. La loi dispose que ces dispositions peuvent

€tre dtendues aux salari6s des entreprises publiques n'ayant pas

la qualit6 de fonctionnaires.

73. Enfin, dans le cadre de la politique des prix, le gouver-

nement a prdsentd, en 1959, au Conseil national de l'6conomie

et du travail un projet de loi, tendant d emp€cher les entraves it

la libre concurrence et les abus de la part des groupements et

associations d'entreprises. L'objet de ce projet de loi, dont les

buts sont conformes ir I'article 4l de la constitution, est de

faire obstacle ir la formation d'ententes entre employeurs qui

puissent fausser et, par cons6quent, limiter la concurrence sur

le march6 intdrieur. Le projet pr6voit notamment I'obligation de

d6nonciation au ministdre de l'industrie et du commerce de

toutes les ententes intervenues.

74.

Luxembourg

La nette reprise d'activit6 enregistr6e dans le second

semestre de 1959 a suffi ir d6terminer une sensible progression,

par rapport ir I'ann6e prdc6dente, du produit national brut,

en termes reels. Selon des estimations provisoires, il se serait

6tabli (sur la base 1953: 100) e I'indice 127, en augmentation

de 4 points sur 1958 (indice 123) et de 6 points sur 1957

(indice l2l).

Lrs chiffres du revenu national pour 1959 n'6tant pas

encore disponibles, il n'est pas possible d'indiquer l'6volution du

revenu brut du travail salari6, par rapport i I'ann6e pr6cedente

oir il avait fortement augmentd, en chiffres absolus, et oi'
comme en Belgique, sa part dans le revenu national avait atteint

un niveau exceptionnellement 6levd (63,3 %). Sa progression a d0
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€tre nettement moins marqu6e en 1959 et, selon une 6volution
analogue d celle de la Belgique, sa part dans le revenu national
a sans doute diminu6.

75. k renouvellement des conventions collectives intervenu
au cours de l'ann6e a int6ressd un grand nombre de secteurs :

la sid6rurgie, les mines de fer, les fonderies, les cimenteries,
I'industrie du caoutchouc, les faienceries et la distribution des
produits pdtroliers, soit au total quelque 25 000 travailleurs.
Irs augmentations de salaires qui en sont r6sultees ont 6t6,
cependant, relativement peu importantes (de I'ordre de 2 V).
I.es augmentations les plus importantes sont intervenues dans le
secteur public oir elles ont atteint jusqu'ir 8 %, une loi du 20 mai
1959 ayant accord6 aux salarids et retraitds de I'Etat une allo-
cation extraordinaire, dont le b6n6fice a 6td 6tendu, par la suite,
ir tous les salari6s et retrait6s des dtablissements publics et
d'utilit6 publique. Le co0t de la vie, de son c6t6, est demeurd
stable : l'indice g6n6ral est pass6 de l3l,l2 en janvier, ir 131,67
en ddcembre, accusant une hausse de moins de 0,5 %. Le pouvoir
d'achat des travailleurs s'est donc accru, mais dans des propor-
tions sensiblement moindres g6ndralement qu'en 1958.

76. Signalons enfin que plusieurs projets de lois importants,
concernant la fixation d'un salaire minimum l6gal pour les

ouvriers qualifi6s, l'introduction du salaire hebdomadaire garanti
et I'dgalit6 de rdmun6ration des hommes et des femmes, ont 6t6
d6pos6s devant le Parlement.

Pays-Bas

77. Aux Pays-Bas, le redressement conjoncturel ddjn
sensible i la fin de 1958 s'est affirm6 en 1959, d6terminant
une forte hausse du produit national brut en termes r6els :

il s'est inscrit, en 1959, (sur la base 1953 = 100) d I'indice 132,

marquant une avance de 7 points sur 1958 (indice 125) et de
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9 points sur 1957 (indice 123). Une trds vive expansion a donc

fait suite ir plusieurs ann6es de croissance ralentie.

lr revenu brut nominal du travail salari6 est pass6 de

16.71 milliards de florins en 1958, iL17,75 milliards en 1959, soit

un accroissement de 6,2 yo, un peu plus important que celui du

revenu national pass6, dans le m€me temps, de 30,18 il 31,84

milliards. Aussi la part du revenu brut du travail salarid dans

le revenu national a-t-elle quelque peu augment6, passant de

55,4o/o en 1958, iL 55,7 "/o en 1959'

La hausse du revenu du travail salarid a 6t6 liee pour

une part cependant, d I'accroissement des effectifs occup6s qui

a6t6 de 1,3 %. Aussi la hausse moyenne' par salari6, a-t-elle 6t6

sensiblement inf6rieure 2r la hausse globale, se situant aux

environs de 4.8o/o.

78. Cette hausse est r6sult6e d'une tendance 2r l'allongement

de la duree du travail, mais surtout d'une sensible majoration

des salaires horaires. Les rdsultats de I'enqu€te annuelle d'octobre

sur les gains horaires bruts, effectuee aux Pays-Bas comme dans

les autres pays du Benelux n'6tant pas connus lors de la rddaction

de ce rapport, on ne dispose, pour juger de l'6volution des

salaires horaires, que de donn6es relatives aux salaires bruts

conventionnels (allocations familiales, pecule de vacances et autres

prestations non comPrises).

L'indice des salaires horaires bruts conventionnels,

pour les travailleurs masculins adultes jusqu'i 65 ans, est pass6

entrejanvier 1959 et d6cembre 1959, de 188 e l9l (sur la base

30 juin 1947 :100) pour l'ensemble de l'industrie, les transports

et I'agriculture. La hausse de I'indice a 6t6 provoqu6e surtout

par les augmentations de salaires intervenues dans les brasseries,

I'industrie du cigare, I'industrie de la confection, I'industrie du

caoutchouc, les transports routiers et la navigation int6rieure.

Pour I'industrie (40 branches), I'indice est mont6 de 184 A 188,

pour les transports (5 branches) de 183 il 184, et pour I'agri-

culture de 214 iL 215. L'indice des salaires mensuels perqus par

le personnel administratif du secteur bancaire, de l'assurance-vie
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etde l'industrie mdtallurgique est mont6 de 172 d l8l. Pour les
fonctionnaires du secteur public, I'indice est demeurd constant
it 177.

79. De son c0t6, I'indice du co0t de la vie, pour I'ensemble
de I'annde 1959, est mont6 (sur la base l95l : 100) i 123 contre
122 en 1958. Il est restd stable, i l'indice l2l, au cours des
six premiers mois, pour s'6lever brusquement i I'indice 124 en
juillet et i l'indice 126 en ao0t. I a ensuite l6gdrement fl6chi,
en septembre-octobre (indice 125), pour remonter i I'indice 126
en novembre-d6cembre.

Cette augmentation a 6td provoquee pour une large
part, par la hausse des prix de certaines denrdes alimentaires,
notamment des pommes de terre, des l6gumes et des fruits,
hausse consicutive ir la sdcheresse et i I'accroissement des
exportations.

80. La comparaison des donn6es relatives aux salaires
nominaux d'une part, et au co0t de la vie d'autre part, permet
de conclure i une augmentation sensible du pouvoir d'achat
des salarids en 1959, cette augmentation paraissant avoir 6t6 un
peu moins nette toutefois qu'au cours de I'ann6e prec6dente.

81. L'ann6e 1959 a €t6 marqu6e, par ailleurs, par une trds
importante modification, dans un sens lib6ral, de la politique
qui avait prdvalu jusqueJi en matidre de fixation des salaires.
L'exdcution de la politique salariale reste confide au Colldge des
mddiateurs de I'Etat (College van Rijksbemiddelaars), selon les
directives du gouvernement, c'est-i-dire que les partenaires
sociaux ne peuvent toujours pas convenir librement des salaires
ni des autres conditions de travail, mais la nouvelle politique
des salaires, que l'on a d6nommee < politique de formation
diff6renciee des salaireso, se distingue de l,ancienne par le fait
qu'elle n'est plus essentiellement li6e au ddveloppement econo-
mique gfindral, mais au d6veloppement des diverses branches et,
dventuellement m€me, des entreprises prises individuellement.
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82. [r changement d'orientation a pris place dans le

contexte d'un infldchissement g6n6ral de la politique 6conomique

et sociale dont I'origine remonte aux difficult6s rencontrees par

le gouvernement, en 1958, pour 6quilibrer le budget'

Au ddbut de 1958 en effet, malgr6 les efforts accomplis

en vue de rdduire les d6penses, le budget laissait encore appa-

raltre un ddficit substantiel. k gouvernement estimait que, pour

le r6duire, il convenait de diminuer certaines subventions, notam-

ment au prix du lait et aux loyers. Avant de prendre cette

mesure, le gouvernement a decid6, le 16 septembre 1958' de

consulter le Conseil dconomique et social, qui a 6mis I'avis que

les questions pos6es devaient ctre 6tudiees dans un cadre plus

vaste, puisqutl s'agissait de points essentiels de la politique

economique et sociale. Invit6 par le gouvernement ir exprimer

son opini,on sur I'ensemble de la politique envisagde pour 1959

et 196b. le Conseil 6conomique et social a r6pondu, le 24 avril

1959, en faisant savoir qu'il jugeait possible un certain accroisse-

ment des ddpenses, les avis 6tant cependant partag6s quant au

volume de cit accroissement et quant aux mesures susceptibles

de constituer une politique d'ensemble 6quilibr6e et acceptable'

L'avis du conseil contient un apergu circonstanci6 des diffdrentes

combinaisons de mesures (chaque combinaison devant €tre

consid6r6e comme un ensemble logique), des arguments avanc6s

par les d6fenseurs des diffdrentes thdses, ainsi que des opinions

iu Conseil au sujet de certains aspects importants de la-politique

economique et sociale g6n6rale, tels le probldme du logement'

les subventions ir la consommation, et le systdme de formation

des salaires.

83. Trois points de vue ont 6t6 d6fendus d propos de ce

dernier point. Une partie du Conseil (20 des 42 membres pr6sents)

estimaii qu'une politique diff6renci6e des salaires devait €tre

appliquee dds que possible, c'est-i-dire dds 1959' de manidre

a-confier la responsabilitd premidre de la politique des salaires

aux groupes directement int6ress6s, les organisations patronales

et ouvridres, ce qui permettrait de tenir compte de la position

sociale et economique particulidre des branches professionnelles,
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des secteurs et des entreprises. Une autre fraction du Conseil
(10 membres) estimait - tout en approuvant les efforts entrepris
en vue d'aboutir dds que possible d une formation plus libre
des salaires - qu'il n'dtait gudre opportun d'instaurer dds 1959
un r6gime de politique diff6renciee des salaires et qu'il fallait
se contenter d'amorcer prudemment une dvolution dans ce sens.
Une dernidre fraction enfin (ll membres) jugeait non motiv6e,
pour diverses raisons, I'instauration, en 1959, d'un systdme d,aug_
mentation des salaires impliquant une diff6renciation entre les
secteurs professionnels : il convenait, i son avis, avant d'adopter
un nouveau systdme de formation des salaires. d'avoir une
certitude raisonnable que les rdsultats de cette politique satis-
feraient ir la fois aux exigences de I'efficience dconomique et i
celles de la justice sociale.

84. A la suite de cet avis, le gouvernement a annonc6
dans sa d6claration du 26 mai 1959 qu'il se ralliait i une
politique de formation diff6rencide des salaires. Dans une note
pr6sent6e au Parlement le 25 juin 1959, au sujet de la future
politique 6conomique et sociale, et au cours des ddbats parle_
mentaires du 14 au 17 juillet 1959 relatifs i ces probldmes,
le gouvernement a pr6cis6 son point de vue, conforme d celui
de la majorit6 du Conseil 6conomique et social. Les directives
de base de cette nouvelle politique salariale ont ensuite 6t6
consign6es, le 3l juillet 1959, dans les (nouvelles directives
gdndrales adress6es au Colldge des m6diateurs de l,Etato.

85. Le point 3 de ces nouvelles directives prdcise que le
co0t des am6liorations de salaires et des autres conditions de
travail n'entrainera pas, m€me d long terme, une hausse des prix
intdrieurs et que, par consdquent, ( ces hausses de salaires
doivent Otre compens6es par une augmentatron de la productivit6
de la branche ou de la firme int6ress6e>. Il dispose donc qu'en
principe les propositions de hausses devront €tre fonddes sur
< l'augmentation escomptee de la productivitd durant une pdriode
it venir qui, en aucun cas, ne pourra s'6tendre au deli de la
date d'expiration de la convention collective. Il dispose en outre
que, ( durant la p6riode de ddmarrage de la politique diffdren-
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ciee, seul pourra 0tre pris en consid6ration, en dehors de

I'augmentaiion attendue de la productivit6 g6n6rale, le ddveloppe-

-"nt d" la productivit6 durant I'ann6e 1959 "'

86. Bien que ces directives aient 6t6 6mises aprds consul-

tation des reprdsentants des organisations patronales et ouvridres

group6es au sein de la n Fondation du travail u (Stichting van de

i.UeiO), leur interpr6tation a donn6 lieu ir de nombreuses

discussions entre le gouvernement et les reprdsentants des

organisations patronales et ouvridres, plus particulidrement sur

la date de r6f6rence d prendre en considdration pour le calcul

de l'accroissement de la productivit6 en 1959' Ces discussions'

soulev6es ir I'occasion de la pr6sentation par la m6tallurgie

lourde des premidres propositions de majoration' ont abouti i
un compromis compleie, publi6 le 5 octobre 1959 sous le titre

de<Precisionsrelatives}rquelquespointsdesdirectivesadressees
au colldge des m6diateurs de l'Etat concernant la diff6renciation

plus pouss6e des conditions de travail >'

87. A I'approbation de la convention collective de la grosse

mdtallurgieasucceddrapidementcelledesconventionscollec.
tives d'autres branches et entreprises telles que I'industrie

graphique, I'industrie de la confection, I'industrie du caoutchouc'

iuiq"". branches de la petite m6tallurgie, l,industrie sucridre,

les brasseries, I'industrie 6lectrotechnique, I'industrie de la soie

artificielle, etc.

Au d6but de janvier 1960, le secrdtaire d'Etat aux

affaires sociales et d la santd publique a communiqu6 que

1,2 million de travailleurs bdndficiaient ddji de la politique

diff6renciee des salaires.

88. ks augmentations de salaires consenties variaient entre

l,Zetl2,3%.L;hausse moyenne peut €tre estimee ir 5 ou 6 %'

ks cat6gories percevant des salaires plus bas ont g6ndralement

b6n6fici6 d'une augmentation un peu plus forte que les cat6-

gories mieux r6mundrees. On a constat6 qu'un certain n-ombre

ie branches professionnelles s'efforgaient de r6duire la diff6rence
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existant entre les communes dans les salaires fixds par convention
collective (ce pays connait une classification par commune en
cinq classes fond6e sur le niveau du co0t de la vie), et de la
ramener de 12 d 9 ou l0 cent par heure entre la premidre et
la dernidre classe de communes. certaines conventions ont
modifi6, d'autre part, le rapport entre les salaires f6minins et
masculins, en faveur des salaires fdminins.

Dur6e du travail et productivit6

Belgique

89. Les conventions collectives renouveldes en Belgique en
1959 ont marqud de nouveaux progrds vers la gdndrarisati,on de
la semaine de 45 heures. Ce rdgime est pratiquement appliqu6,
aujourd'hui, dans toute l'industrie. La repartition 

^a-" -"",

45 heures sur cinq jours, d6ji rdpandue en 195g. a continu6
de s'6tendre, notamment au personnel de I'Etat.

90. La Belgique ne dispose pas encore d'un instrument de
mesure satisfaisant de la duree effective du travail. Il ne semble
pas cependant, compte tenu de l'dvolution de la durde conven-
tionnelle, qu'une tendance se soit manifestee ir I'accroissement
du nombre moyen des heures travailldes. On n'a gudre assist6,
semble-t-il, sous I'effet de la reprise conjonctur"ll", qu,i la
r6sorption du chOmage partiel que la rdcession avait provoqud
dans certaines industries : textile, bois et m6tallurgie.

91. C'est l'accroissement de la productivitd et non celui de
I'emploi, dont le niveau moyen a baiss6, ni celui de la dur6e
moyenne du travail qui n'a probablement pas sensiblement varid,
qui a 6t6 le facteur d6terminant de'l'expansion de la production
industrielle en 1959. Le tableau ci-aprds, qui reproduit l,6volution
des indices de la productivit6 physique et de la productivitd
en valeur, calculds par le service du planning industriel et de
I'expansion 6conomique du ministdre des affaires 6conomiques,
le montre avec nettet6.

1t2
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L'augmentation a 6td variable suivant les branches de
l'industrie, mais semble avoir 6td dans I'ensemble consid6rable,
notamment dans les diverses. branches de la chimie, la m6tallurgie
et la construction, la moyenne s'6tablissant autour de 6 d 7 o/o.

Indices de la prodactiviti physique (1)

et de la productivitd en valeur C) (1958-|959)

Branches

Indice
de la productiviti

physique

Indice
de la productivitd

en valeur

1958 1959 1958 1959

Mines et dnergie

Mdtallurgie
Fabrications mdtalliques
Chimie
P6trole
Caoutchouc
Papier
Textile et confection
Matdriaux de construction
Construction
Bois et matidres connexes

Cuirs et pelleteries

Tabac
Diamant
Alimentation

Indice global y comprid la construction

Indice global sans la construction

ln
132

t4l
130

t97
l3l
l2l
130

128

ll3
t37
ll8
t32
105

t27

r30

135

r36

137

149

r32
'!.17

149

t26
134

r33

t22

t38

136

147

t06

t3l

r39

t4

u9
160

142

t29
t3l
124

t05

I4l
IJ I

L3l

t35

130

[0
98

t,lO

134

t35

t26
t77
150

137

172

135

106

146

r42
14l
135

l5l
127

98

143

t42

142

(r) Indie obtenu en divisant I'indie de la oroduction ou elui dc I'emoloi.
f) Indie obtenu €n divisant la valeur ajoirtCe par le'nombrc d'heurcs'prcstes,

Allemagne (R.F.)

92. Dans la Rdpublique fdddrale, les travailleurs ont bdn6-

fici6, en 1959, de rdductions de la duree du travail sans perte

de salaire stipulees dans les conventions collectives conclues
ant6rieurement. La r6duction de la duree du travail a dgalement
jou6 un rOle dans la conclusion des nouvelles conventions.
C'est ainsi que diverses rdductions ont 6te decid6es dans les
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mines, I'industrie sid6rurgique et m6tallurgique, le batiment,

I'industrie textile, I'industrie de la chaussure, dans une s6rie

de branches de l'industrie alimentaire et de I'industrie des

stimulants. et dans les industries graphiques. A la fin de

I'ann6e 1959. la dur6e conventionnelle du travail se trouvait

ainsi fixee ir 45 heures et moins pour treize millions d'ouvriers

et d'employ6s, soit 45 heures pour sept millions, et moins de

45 heures pour six millions. A la fin de 1958, 700 000 salari6s

seulement b6neficiaient d'une durde de travail contractuellement

r6duite ?r moins de 45 heures, et onze millions environ d'une

duree rdduite d 45 heures. En comptant les employds, environ

75 o/o des personnes occup6es ont travaill6 45 heures et moins

en vertu des conventions collectives. Il s'y ajoute un certain

nombre de travailleurs non recens6s de faqon pr6cise, qui

b6ndficient de r6ductions de la dur6e du travail accorddes

spontan6ment par les entreprises. On estimait, d'autre part,

qu'ir la fin du mois de juin 1959, prds de 1 1,5 millions de personnes

ne travaillaient plus que 5 journees par semaine.

93. Des am6liorations ont it6 apportees d'autre part, par

les conventions collectives,au rdgime des congds ('). C'est ainsi

que pour environ un million d'ouvriers sid6rurgistes et m6tallur-
gistes de Rh6nanie-du-Nord-Westphalie, la duree du cong6 n'est

plus calculee en fonction de I'anciennetd dans l'dtablissement,

mais en fonction de l'8ge. Sur I'ensemble du territoire f6d6ral,

165 000 travailleurs de I'industrie du vOtement b6n6ficient d6sor-

mais d'un cong6 annuel minimum de 18 jours fix6 par convention

collective. De mOme, dans diverses branches de I'industrie

textile,.le cong6 minimum a 6tE port| ir 13 ou 14 jours. Dans

l'industrie de la chaussure, le samedi a cess6 d'Otre consid€rd

comme jour ouvrable pour la fixation de la duree du cong6

de 100 000 travailleurs en 1959. Pour 1960, cette dur6e est diji
fix6e ir 3 semaines civiles pleines. trs employ6s de cette industrie
ont obtenu, eux aussi, une amdlioration : s'ils ont plus de

(') Une proposition de loi a €td d6posee devant le Parlement fid6ral en vue

d'uniformiser le regime des cong€s qui diffdre selon les Liinder, et notamment

de porter d l8 jours ouvrables leur durde minimum.
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30 ans, ils ont droit i 2l jours de cong6. Les ouvriers de I'industrie
du cuir ont 6galement droit, d6sormais, ir un cong6 d'au moins
2l jours.

94. La duree effective du travail hebdomadaire (') (soit le
nombre effectif d'heures accomplies au lieu de travail, y compris
les heures suppl6mentaires et le travail du dimanche et des jours
f6ri6s, moins les pauses effectuees i l'entreprise et les absences
pour jours f6ri6s, cong6s, maladie ou toutes autres raisons
personnelles ou relatives i I'entreprise) s'est 6lev6e en moyenne
i41,9 heures en 1959 en ce qui concerne les ouvriers de I'indus-
trie, contre 42,2 hewes l'ann6e pr6c6dente. Quant aux ouvridres,

elles ont travailld pendant 39,0 heures par semaine contre
39,1 heures en 1958. Pour les deux sexes, la dur6e hebdomadaire
moyenne du travail s'est 6lev6e iL 41,3 heures en 1959 contre
41,5 heures I'ann6e pr6cddente. La rdduction de la dur6e hebdo-

madaire du travail n'atteint ainsi que 0,1 il 0,3 heure par semaine :

elle est donc nettement inf6rieure ir celle de l'ann6e pr6c6dente

ori elle atteignait 1,4 heure pour les hommes et 2,0 heures

pour les femmes. Il ne faut cependant pas oublier que ce r6sultat
est d0, en partie, au fait que les mois de 1958 sur lesquels portait
I'enqu€te comprenaient un plus grand nombre de jours f6ri6s.

Il y a lieu de noter, dans l'6volution au cours de

I'annde, que l'essor conjoncturel, en s'affirmant, a entrain6 un

allongement de la duree du travail. C'est pourquoi la moyenne

des heures de travail effectu6es en ao0t et aussi en novembre 1959

a 6t6 pluq forte que celle des mOmes mois de I'ann6e pr6c6dente.

C'est dgalement pour cette raison qu'en ddpit des r6ductions
d'horaires pratiqu6es en application des conventions collectives,

la nette r6gression de la duree effective du travail qui avait 6t6

enregistr6e au cours des ann6es pr6c6dentes a 6t6 interrompue.

(') Cette statistique est etablie au cours des mois de f6vrier, mai, 'ao0t et

novembre pour les ouvriers de I'industrie, aux mois de mai et novembre pour

I'artisanat, et au mois de septembre pour I'agriculture. Elle repose sur les

rdsultats d'un mois complet ou de 4 ir 5 semaines de paie. Irs r6sultats ainsi

obtenus sont influenc6s par le choix des mois, notamment par l'existence de

jours fdri6s (mai, novembre), de congds (ao0t) et de chdmage partiel saisonnier
(fevrier).
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L'6volution de la duree effective du travail n'a pas 6t6

identique, cependant, dans les diverses branches de l'industrie.

Une diminution trds sensible n'a 6td enregistree que dans les

mines. et surtout dans les houilldres oir les r6ductions contrac-

tuelles de la dur6e du travail se sont juxtaposees aux p6riodes

de chdmage structurel. Dans la plupart des branches de I'industrie
transformatrice des m6taux, on a 6galement observ6 des rdgres-

sions de la duree du travail correspondant aux rdductions pr6vues

dans les conventions collectives. Par contre, la duree effective

du travail a 6td prolongee surtout dans les branches de I'industrie
textile. de l'industrie du vOtement et de I'industrie de la chaussure

qui ont connu une reprise conjoncturelle au cours de I'ann6e 1959.

Dans I'artisanat. les chiffres relatifs aux heures de travail
hebdomadaire effectivement fournies pendant le mois de mai, soit
39,9 heures pour les hommes et 39,2 heures pour les femmes, ont
6t6 influenc6s par les trois ou quatre jours f6ri6s l6gaux.

95. Dans I'industrie (y compris les mines), la duree hebdo-

madaire moyenne rdmun6ree - qui comprend le temps de travail
effectif et les heures non cuvr6es rdmundrees (par exemple,

congds payds, jours de maladie pay6s, jours f6ri6s, etc.) - a atteint
46,2 heures pour les hommes, 43,3 pour les femmes et 45,6 pour
l'ensemble des travailleurs (moyenne annuelle).

L'6volution, de 1953 A 1959, est indiquee dans le tableau
ci-dessous:

Nombre moven theures hebdomsdaires rdmuniries ( 1953-1959 )

Annee

Travailleurs de I'industrie
$ compris les mines)

Hommes Femmes
Hommes

et femmes

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

48,9

49,7

49,8

49,1

4't,l
46,4

M,2

45,3

45,7

45,9

45,3

4,3
43,2

43,3

48,1

48,8

48,9

48,2

M,5
45,7

45,6
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A partir de 1956, et surtout de 1957, I'influence des

rdductions de la duree du travail, pr6vues par les conventions
collectives, se traduit avec nettetd dans les r6sultats statistiques.

C'est ainsi que, dans l'industrie, la duree moyenne du travail
hebdomadaire r6mun6r6 a diminud entre 1955 et 1959 de

3 heures et demie pour les ouvriers, et de plus de 2 heures et demie
pour les ouvridres. Il en est sans doute de m0me en ce qui
concerne la duree effective du travail. De 1958 i 1959, pour les

hommes, la diminution due aux motifs indiquds plus haut n'a
atteint que 0,2 heure par semaine. La duree du travail des

ouvridres a mOme l6gdrement augment6. Par rapport i l'ann6e
prdcddente, la moyenne de la duree hebdomadaire r6mun6r6e

6tait un peu plus dlevee aux mois de mai et d'aoOt 1959 en ce

qui concerne les hommes, et aux mois de mai, ao0t et novembre
en ce qui concerne les femmes.

Dans l'artisanat, en mai 1959, la moyenne de la duree

hebdomadaire r6mun6r6e s'est 6tablie pour les hommes au m€me

niveau que I'ann6e pric6dente avec 47,0 heures; pour les

ouvridres des ateliers de confection masculine et f6minine, elle

6tait de 46,2 heures au lieu de 46,3. Contrairement ir la duree

effective du travail, on ne constate donc pas ici une nette r6gres-

sion. Dans certains secteurs de I'artisanat, la dur6e du travail
r6mun6rd a plut6t augment6, par exemple chez les menuisiers,

les tailleurs pour hommes, les installateurs et les peintres.

Dans I'agriculture, on ne recense la duree du travail
(et exclusivement celle du travail rdmundrd) que pour les ouvriers
pay6s d I'heure, ne faisant pas partie de la communaut6 familiale
et travaillant dans les exploitations d'au moins 50 ha de surface

utilisable. Il est absolument impossible de d6terminer avec pr6-

cision la dur6e du travail des personnes payees au mois et

vivant en communaut6 familiale avec le propri€taire de I'exploi-
tation agricole. La statistique des salaires agricoles, qui ne sera

plus dtablie qu'une fois par an d partir de 1959, montre quo la
duree r4oyenne du travail mensuel rdmun6rd des ouvriers sp6cia-

lis6s pay6s i l'heure a baissd de 244 heures en septembre 1958

d 236 en septembre 1959, et de 239 heures d 234 en ce qui concerne

les autres ouvriers pay6s i l'heure.
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96. La moyenne des heures suppl6mentaires effectudes par
les ouvriers de I'industrie (soit les heures de travail donnant droit
d un suppl6ment de salaire qui sont effectu6es au deld de la
duree r6gulidre du travail hebdomadaire sans Otre compensdes
par des congds), s'est 6lev6e en 1959, d la suite de I'essor conjonc-
turel, ir 2,7 heures par semaine, d6passant ainsi de 0,3 heure
la moyenne de l'annde pr6c6dente. La moyenne des ouvridres de
l'industrie - 0,8 heure - a d6passd de 0,1 heure celle de
I'ann6e pr6c6dente.

L'essor conjoncturel, amplifid au cours de l'annde, s'est

refl6t6 6galement dans les statistiques trimestrielles de 1959; la
dur6e moyenne du travail suppl6mentaire effectu6 par les hommes
est pass6e de 2,1 heures d. 2,7 en mai, i 2,9 en ao0t et d. 3,8 en
novembre. Pour les femmes, les chiffres correspondants sont de
0,6,0,8,0,7 et l,l heure. En Allemagne, c'est surtout dans les
brasseries, dans certains secteurs de l'industrie des denr6es alimen-
taires et des stimulants, dans la construction navale, dans les
papeteries ainsi que dans I'industrie des mat6riaux de construc-
tion que sont effectu6es des heures suppldmentaires relativement
nombreuses.

97. L'ann6e 1959 a 6t6 marqude aussi par un fort accroisse-
ment de la productivit6. D'aprds les chiffres r6vis6s de I'Office
f6d6ral de statistique, la productivit6 globale de l'6conomie,
c'est-d-dire le produit national brut i pril constants par personne
occup6e, a accus6 les taux d'accroissement suivants pour les
dernidres ann6es:

1954 5,0%
1955 7 ,5 0/o

1956 4,00/o

1957 3,0 0/o

1958 1,8 0/o

1959 4,20/o

Aprds les baisses enregistr6es au cours des ann6es
prdcddentes, le taux d'accroissement de la productivit6 globale
a donc progressd d nouveau vivement en 1959.

L'indice de la production industrielle nette par journee
de travail confirme cette tendance ir I'accroissement. Alors qu'il
n'avait progress6 que de 3 o/o en 1958, il a d6pass6 de 7,3 V" au
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cours des neuf premiers mois de I'ann6e 1959 le niveau atteint

pendant la pdriode correspondante de I'ann6e pr6c6dente. De

m€me, le volume de la production industrielle par ouvrier et

par personne occupde, pour les trois premiers trimestres de

I'ann6e 1959, d6passe d6ji de 6 % le niveau de la m€me p6riode

en 1958; calcul6 par heure d'ouvrier, il le d6passe m€me de

8.5 % environ. De 1957 d 1958, le volume de la production par

ouvrier avait progress6 de moins de 4 c/", et le volume par heure

d'ouvrier avait augmentd de 5,5 % environ.

Il convient de mentionner' ir propos des progrds de la

productivitd industrielle, que le 20 juillet 1959, le ministdre

feddral du travail et des affaires sociales, se basant sur la loi

du 25 juillet 1957 relative aux inventions rdalisees par les

travailleurs, a publid des directives concernant le versement de

primes d'invention aux travailleurs du secteur priv6. ces direc-

tives, qui ne sont pas des prescriptions obligatoires, donnent

des indications pour la rdpartition' entre employeurs et tra-

vailleurs, du bdn6fice r6sultant de I'invention faite par le

travailleur. [r montant de cette prime d'invention a augment6

de 200 % d la suite de la refonte des prescriptions l6gales de

1957. Par ces mesures, on espdre stimuler I'esprit inventif des

ouvriers et les amener i proposer des am6liorations techniques.

98.

France

En France. la duree hebdomadaire moyenne du travail,

qui avait sensiblement baiss6 au cours du dernier trimestre

1958 en raison du ralentissement de I'activit6 d'un certain

nombre de secteurs (elle 6tait descendue de 45,6 heures au

l"' octobre 1958 i 44,9 heures au 1"' janvier 1959)' s'est

progressivement 6lev6e au cours de 1'ann6e pour retrouver un

niveau analogue ir celui qu'elle atteignait au cours des ann6es

1957 et 1958. Au l"' janvier 1960, elle se situait ir nouveau

iL 45,6 heures, soit une augmentation de 1,6 o/o pzr rapport

au l" janvier 1959.

Pargrands secteurs, on constate que la duree du travail

est demeur6e presque inchangee dans l'6nergie, les transports,
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qu'elle a l6gdrement augmentd dans le secteur du pdtrole et
dans les activitds commerciales, et qu'elle a augmentd d'une
manidre beaucoup plus sensible dans l'industrie textile (8,5 %),

I'habillement et le travail des 6toffes (6,1 %), les cuirs et peaux
(3,6 o/o), I'industrie du bois et de I'ameublement (2 o/') et le
papier carton (2 %), oi la diminution d'activit6 avait it6 parti-
culidrement sensible au cours de I'annee 1958.

La duree du travail des diff6rentes cat6gories de salarids
s'6carte cependant sensiblement de la moyenne g6n6rale de
45,6 heures relev6e au l"' janvier 1960. Pour I'ensemble des
activit6s, 15 % de salari6s travaillaient 40 heures ou moins.
3l "/o de 4l iL 47 heures, 40,6 o/o 48 heures, et 13,4 % plus de
48 heures. Pour certaines branches, le pourcentage d'ouvriers
travaillant 48 heures ou plus est particulidrement important :

Proportion de salarids travaillant 48 heures et plus, par branches
(au I"'janvier 1960)

48 heures
Plus de

48 heures
Total

P6troles et carburants liquides
Production de m6taux
hemidre transformation des mdtaux
Construction de machines

Verre, c6ramique, mat6riaux de cons-

truction
B0timent et travaux publics

Bois et ameublement
Papier, carton

50,7

57,4

36,1
{1 I

66,4

65,8

43,2

52,4

8,4

18,3

22

ll,4

15,3

20,8

20,4

l8,6

82,0

86,6

63,6

70,7

59, I

58, l
64,s

IE pourcentage des salari6s travaillant moins de
40 heures a fortement diminu6 au cours de I'ann6e 1959. 6tant
passd de 8 % au l"' janvier 1959 A 2l o/o a;rt l"' janvier 1960.
C'est lir un indice important de la reprise de l'activitd econo-
mique dans presque tous les secteurs, et notamment dans le
textile (2,5"/o des salari6s occup6s moins de 40 heures), I'habille-
ment et le travail des 6toffes (6,4V.) et les cuirs et peaux (4,9 %),
qui restent sans doute les plus dprouvds, mais dans une propor-
tion infiniment moindre qu'il y a une ann6e.
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Il reste cependant, que, malgrd le retour progressif aux

horaires de travail ant6rieurs i la recession, la dur6e moyenne

du travail dans l'industrie a 6t6 inf6rieure, pour l'ensemble de

I'ann6e 1959, d ce qu'elle avait 6t6 au cours de l'ann6e 1958 :

45 heures, au lieu de 45,3 heures, pour les ouvriers des indus-
tries manufacturidres.

99. Ainsi, les donnees relatives d I'emploi, dont on a vu que

le niveau moyen avait l6gdrement baiss6 par rapport i 1958, et

d la dur6e moyenne du travail qui s'est situee aussi i un niveau

plus bas, font apparaitre le r6le d6terminant de I'accroissement

de la productivitd dans l'expansion du produit national en 1959.

Cet accroissement parait mOme avoir 6t6 trds important dans

I'industrie, oir des calculs approximatifs permettent d'6valuer

I'accroissement de la productivitd horaire i une moyenne de

6 iL7%.

Italie

100. Ir mouvement vers la r6duction des horaires de travail
s'est poursuivi en ltalie, en 1959, dans le cadre d'accords d'entre-
prises : certaines grosses firmes, telles Fiat, Olivetti, Cogne, ont
consenti des r6ductions d'horaires, dans la mesure oir leur

situation le permettait. Par ailleurs, depuis I'accord du 7 mars

1958 int6ressant la sid6rurgie, la duree du travail a 6t6 r6duite,

dans cette branche, de 48 i 46,3 heures par semaine.

D'autre part, dans certaines entreprises qui ont d6jd

fortement r6duit la dur6e hebdomadaire du travail, la tendance

se fait jour ir l'adoption d'une r6partition des horaires sur

cinq jours. La r6duction des horaires de travail a aussi fait

I'objet de n6gociations sur le plan de certains secteurs, ainsi

que sur le plan national.

l0l. Quant aux horaires effectifs du travail, l'essor conjonc-

turel parait avoir d6termin6 un l6ger allongement de leur durde

dans I'industrie, ainsi que le montre le tableau ci-aprds :
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Durde mensuelle du travail des ouvriers par branche d'industrie
(1957, 1958, 1959)

t957 1958 1959
Variations

en%de
1958 e 1959

Mines et concessions minidres

Alimentation
Textiles

Siddrurgie, constructions m6caniques

moyens de transport
Divers

Electricit6

Total

165,42

t67,07

157,06

174,21

170,08

t92,48

168,58

160, I I

167,27

154,0r

172,47

1 69,1 8

I 89, l0

16'7,18

162,03

168,52

tffi,49

t7r,32
t'70,42

186,,10

168,49

+ 1,2

+ 0,8

+ 4,4

- 0,7

+ 0,8

- 1,3

+ 0,9

La dur6e a donc augment6, en moyenne, d'un peu moins
de I o/o dans I'ensemble des industries extractives, des industries
manufacturidres et des industries productrices d'6nergie. L'aug-
mentation n'a pas 6tE genlrale cependant, puisqu'une ldgdre
r6gression a dtd constat6e dans la m6tallurgie et la transfor-
mation des mdtaux. C'est dans le textile que I'accroissement des

horaires a 6td de beaucoup le plus marqu6, encore que la moyenne
du nombre des heures travaillees dans cette branche soit rest6e

relativement basse.

Les tableaux qui figurent aux pages suivantes prdcisent
les modalit6s de I'augmentation de la durde moyenne du travail.
lls montrent que si le nombre des ouvriers occup6s moins de
40 heures par semaine a fortement diminu6, la reprise conjonc-
turelle ayant entrain6 la rdsorption du ch6mage partiel, celui des

ouvriers travaillant plus des 48 heures r6glementaires a aussi
nettement recul6. L'augmentation de la duree moyenne s'explique
par I'accroissement sensible du nombre des ouvriers travaillant
de 45 i 48 heures, qui repr6sentent prds des deux tiers de

I'effectif total.
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102. On ne dispose pas d'indications precises sur l'dvolution

de la productivit6 en Italie au cours de I'ann6e 1959. Il ressort

cependant des donnees relatives ir l'6volution du produit reel, il

celle de I'emploi et i celle de la duree du travail, que I'augmen-

tation de la productivit| a 6tE de loin, comme dans les autres

pays, le facteur le plus important de I'expansion de la produc-

tion. L'accroissement de la productivit6 globale a 6t6 sans doute

de I'ordre de 4 i 5 o/o, at celui de la productivitd industrielle

beaucoup plus important.

Luxembourg

103. Au Luxembourg, I'instauration progressive de la

semaine de 44 heures s'est poursuivie en 1959- I,e, r6gime s'6tend

actuellement A 47 000 travailleurs du secteur public, de I'indus-

trie sid6rurgique et minidre, et des cimenteries, soit la moiti6

environ de l'effectif total des travailleurs salari6s. La semaine

de 48 heures reste toutefois en vigueur dans la plus grande

partie du commerce et de I'artisanat et, en ce qui concerne

I'industrie, dans I'alimentation, le textile et I'industrie chimique'

Par ailleurs, la rdpartition des horaires de travail

s'oriente de plus en plus vers la semaine de cinq jours, qui a 6td

notamment introduite dans le secteur de I'assurance et pourrait

l'€tre prochainement dans les banques.

Mentionnons encore qu'un arr0t6 grand-ducal du

25 juillet 1959 a reglementd la duree du travail et le repos

hebdomadaire dans les transports routiers, et garanti notamment,

dans le cadre de la journ6e de 8 heures' un repos journalier

ininterrompu de 12 heures sur 24.

104. Il n'est pas calcul6 d'indice de la productivit6 au

Luxembourg. Toutefois, en comparant I'accroissement de la
production industrielle au chiffre de I'emploi, on constate une

nette augmentation de la productivit6 par travailleur, sans qu'il

soit possible cependant de donner des indications prdcises i ce

sujet. Il n'existe pas non plus de donn6es sur l'6volution de la

duree effective du travail.
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Pays-Bas

105. Un mouvement se dessine aux Pays-Bas vers la r6duc-
tion de la dur6e conventionnelle du travail. Dans I'industrie
minidre, oil I'on ne travaillait d6jn plus que 46 heures par
semaine avant mai 1957, le nombre de samedis libres, qui 6tait
de 12 depuis mai 1957, a 6t6 port| i 15 en 1959, et il a encore
augment6de 15 i 20 samedis au total pour 1960. Depuis octobre
1959, I'industrie du cigare a instaur6 la semaine de 45 heures;
elle visait ainsi une meilleure r6partition de I'emploi dont les
perspectives 6taient devenues ddfavorables en raison des progrds
de la mdcanisation. Dans certains cas, on est convenu de r6duire
progressivement ir 45 heures, ou ir une moyenne de 45 heures
par semaing la dur6e du travail ant6rieurement fix6e i 48 heures,
notamment dans les industries de la confection, graphique et
m6tallurgique. Dans d'autres cas encore, il a 6t6 convenu que
la duree du travail ne serait rdduite de 48 d 45 heures qu;au
cours de I'ann6e 1961, et notamment dans I'industrie m6tallur_
gique. La r6duction de la dur6e du travail signifie g6n6ralement
que I'on aboutira dans quelques anndes i une semaine de 5 jours,
avec t heures de travail par jour. L'dvolution dans cette direction
a necessitd une r6adaptation des rdglements relatifs aux heures
suppldmentaires; les modalit6s de cette r6glementation diffdrent
d'une branche i l'autre.

Signalons, par ailleurs, la priparation d'un projet de
loi sur les cong6s payes.

106. Quant i la duree effective du travail hebdomadaire,
elle a progressivement augmentd au cours de I'ann6e 1959, et
a 6tE en moyenne supdrieure ir ce qu'elle avait et6 en 195g.
Par suite de l'6volution conjoncturelle en effet, le nombre des
entreprises travaillant moins de 48 heures a diminu6, et on a eu
recours davantage aux heures suppl6mentaires.

L'allongement moyen des horaires de travail par
rapport i l'ann6e pr6cddente est d'autant plus remarquable que,
d'aprds les donn6es reproduites au tableau ci-aprds et qui
portent sur le mois d'octobre 1958, ils 6taient ddjd trds 6lev6s.
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Nombre d'heures de travail paydes aux travailleurs (1)

des deux sexes, par branches d'activitd (octobre 1958)

(') Travailleurs majeurs et mincurs, tant dans la production que dans les activit€s cotrncxes

(') Y compris les hcurcs de voyage remunerm'

i'i n t'exitusion des usines de sucre de b€tteraves'

i'i pou. trt hommes et les femmes au total rcspectivemcnt 
^48,8 

et l'0'

Branches d'activit6

Hommes Femmes

Total
des heures
de travail

c)

Dont heures
suppl6-

mentaires

Total
des heures
de travail

c)

Dont heures
suppl6-

mentaires

Indwtrie

Poterie, verre, chaux,
pierre

Industrie graphique

Industrie du betiment et

industries connexes

Industrie chimique

Travail du bois, du lidge

et de la paille

V€tements et nettoyage

Cuir et industrie du caout-

chouc

Industrie mdtallurgique

Industrie du. PaPier

Industrie textile

Prdparation de denr6es

alimentaires, de boissons

et de tabacs (")

Total (')

Total Y comPris

les mines de charbon

Agriculture ()

49,5

49,0

50,4

48,4

49,2

49,0

48,3

48,7

48,4

46,9

49,3

49,0

48,8

53.9

1,5

1,5

1,3

I,l

t,2

0,9

o,'l

0,8

t,4

0,7

1,6

I,l

0,5

48,1

48,2

48,0

47,8

48,0

48,0

41,7

48,3

47,9

48,1

48.0

0,2

0,5

0,4

o,7

0,1

0,3

0,1

o,4

0,4

0,5

0,3

i'j Uoy"nn. pour la periode du 4 mai l95E au 2 md 1959'
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107. Quant i la productivit6, elle a marqu6, comme dans
les autres pays, une nette augmentation en 1959. La productivitd
g6n6rale s'est accrue de 3 points d'indice (sur la base 1953 : 100),
etla productivit6 industrielle de 8 points, passant de I'indice ll8
i I'indice 126.

Productivit6
du travail

dans I'industrie

1953

1954

1955

t956
1957

1958

1959

100

106

ll0
ll3
115

118

126 (')

hoductivitd
du travail

dans les entreprises

100

105

110

il2
n4
ll5
118 C)

(') Estimation provisoirc.



CHAPITRE III

RELATIONS PROFESSIONNELLES
ET POSITIONS SYNDICALES

Si la plus grande partie de I'activite l6gislative int6res-

sant le domaine des relations professionnelles a eu pour objet

d'6tendre ou de consolider les droits des travailleurs en matidre

de conditions de travail, la tendance s'est confirm6e, dans

plusieurs pays, ir tenter de d6passer I'opposition capital-travail
soit, comme en France, par I'int6ressement du personnel aux

r6sultats de I'entreprise soit, comme en Allemagne et aux

Pays-Bas, par des mesures tendant ir favoriser l'accession des

travailleurs, par l'6pargne, i la propri6t6 du capital.

lrs n6gociations relatives aux conventions collectives

n'ont donnd lieu. en 1959. dans l'ensemble de la Communautd,
qu'i peu de conflits sociaux. Ces conflits n'ont eu une certaine

importance qu'en Italie, oir 15 millions de journ6es de travail
ont 6t6 perdues pour cause de grdves. ks amdliorations appor-

t6es par les conventions collectives ont port6 surtout sur les

salaires mais aussi, dans plusieurs pays et notamment en

Allemagne, sur la dur6e du travail et le rdgime des cong6s'

Les syndicats ont encore mis gdn6ralement l'accent sur

la r6duction des horaires de travail. Ils ont 6mis par ailleurs,
dans plusieurs pays, des revendications relatives ir la garantie

ldgale d'un salaire minimum et ir un plus large droit de regard

sur la marche des entreprises.
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Belgique

108. Sur le plan l6gislatif, un certain nombre de projets de
lois, ou de lois, dont il a 6t6 question ddji, au chapitre pr6c6-
dent (') ont traduit la prdoccupation du gouvernement d'dtendre
les droits des travailleurs en matidre de rdmun6ration : il s'agit
du projet de loi sur les fermetures d'entreprises, du projet de
loi sur le salaire hebdomadaire garanti et de la loi du 8 mai 1959

modifiant la l6gislation relative au contrat d'emploi pour
employ6s. En outre, un projet de loi a 6t6 d6pos6 fixant le
statut des reprdsentants de commerce, qui vise i 6tendre le
b6n6fice du statut d'employd d un grand nombre de repr6sentants
qui, jusque ld, 6taient considdr6s comme des travailleurs ind6-
pendants. Ce projet, d'autre part, regle un certain nombre de
points propres i la fonction de reprdsentant de commerce,
notamment en ce qui concerne le droit de suite, le droit i la
commission sur tout ordre accept6 direct et indirect, les modalitds
de calcul et de vdrification de la commission. I'indemnit6
d'6viction, la clause de non-concurrence. la corrdlation entre
I'indemnit6 d'dviction et la clause de non-concurrence. I'insolva-
bilitd de la clientdle. la r6siliation abusive de contrat et la
clause d'arbitrage.

109. En matidre de n6gociations contractuelles, l'ann6e 1959
a vu la conclusion, au sein des commissions paritaires, de
159 accords collectifs dont, au 3l d6cembre 1959, 54 avaient
ddjd 6t6 rendus obligatoires par arr0t6 royal, et dont un
certain nombre d'autres le deviendront au cours de I'ann6e 1960.
Une tendance de plus en plus marqu6e se dessine en effet ir
rendre obligatoires les d6cisions des commissions paritaires.
Elle s'explique, d'une part,par le souci des employeurs de rdduire
dans la mesure du possible la concurrence d6loyale et, d'autre
part,par le d6sir des travailleurs d'Otre mieux d6fendus vis-i-vis
de certains employeurs.

(') Voir ci-dessus, page 85 et suivantes.
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Dans la plupart des cas, les accords collectifs ont trait
ir la fixation de salaires minima de base plus 6levds, et i I'am6lio-
ration, ou au renouvellement de I'accord liant les salaires d

l'indice des prix de d6tail. D'autres sujets trait6s sont la quali:
fication professionnelle et la classification des travailleurs; la
r6duction de la durde du travail. I'octroi et I'indemnisation de
cong6s 2r I'occasion d'6v6nements particuliers (par exemple :

naissance, mariage, ddcds, obligations syndicales, civiques ou
civiles); la stabilit6 de I'emploi et du revenu; les primes,
indemnitds et autres avantages sociaux; le statut des d6l6gu6s

syndicaux; l'6galit6 de rdmun6ration entre la main-d'cuvre
feminine et masculine.

I10. Les conflits du travail ont 6t6, sensiblement plus
importants en 1959 qu'en 1958 oir ils avaient 6t6 exceptionnelle-
ment peu nombreux; durant les neuf premiers mois de I'ann6e,

%5 n7 journees de travail ont 6t6 perdues, contre 293 773

durant l'ensemble de I'ann6e 1958. L'ampleur des grdves a 6t6

toutefois bien moindre qu'en 1957, oir prds de 3 millions de
journ6es de travail avaient 6t6 perdues.

Il convient cependant de distinguer, pour I'ann6e 1959,

les conflits du travail proprement dits qui ont oppos6 les

travailleurs aux employeurs, des autres troubles sociaux accom-
pagnds de grdves, parmi lesquels doivent Otre rang6s : la grdve

des frontaliers (26 janvier-26 mars), la grdve g6ndrale du
Hainaut (13-26 fevrier) et la grdve du textile des r6gions de

Gand, Deinze et Eeklo.

La grdve des frontaliers, dans laquelle ont 6t6 impliquds
45 000 travailleurs, a eu pour motif la diminution de salaire

et de certains avantages sociaux, entrainee par la d6valuation
du franc franqais. Cette grdve se termina par une intervention
des autorit6s franqaises dont le rdsultat fut d'augmenter les

salaires de 13 o/o pour les femmes et de 17 % pour les hommes
(19 % pour les hommes occup6s dans la m6tallurgie), tandis
que le gouvernement belge octroyait une allocation de l0 FB
par jour travailld, pour compenser la diminution du pouvoir
d'achat des allocations sociales. La grdve g6n6rale du Hainaut,
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qui a int6ress6 i certains moments jusqu'd 70 000 travailleurs,
a eu pour but de firotester contre la fermeture de certains

charbonnages et ses consdquences; elle a caus6, i elle seule,

la perte de 515 000 journees de travail. Quant i la grdve du

textile des r6gions de Gand, Deinze et Eeklo, qui a caus6 la
perte de 22C[/|- journees de travail, elle a eu dgalement un but
de protestation contre la fermeture d'entreprises.

Les grdves qui sont d considdrer comme des conflits
du travail d proprement parler ont d6termin6 au total, au cours
des neuf premiers mois de 1959, la perte de 398 000 journees de

travail. Les principales ont 6tE la grdve des r6parateurs de

navires du port d'Anvers (1"' juin-2l septembre), qui a int6ress6

4 000 travailleurs environ et dont I'objet initial, la revendication
d'une prime de fin d'ann6e, s'est transformd en la demande

d'une rdvision compldte de la convention collective, et la grdve

des carridres de la r6gion de Soignies (7 juillet-7 septembre),

dans laquelle ont 6t6 impliquds I 500 travailleurs, et dont
I'objectif 6tait une augmentation de salaire.

I I I. Le premier souci des organisations syndicales de tra-
vailleurs, en 1959, a 6td de garantir une meilleure stabilit6 de

I'emploi et du revenu des salari6s. Elles ont attach6, i cet 6gard,

une grande importance aux deux projets de loi d6pos6s par le

gouvernement sur les fermetures d'entreprises et le salaire hebdo-
madaire garanti.

D'autres revendications. dont la r6alisation imm6diate
est exig6e, sont le paiement du double p6cule pour la deuxidme
semaine du cong6 annuel, la r6forme fiscale dans le sens d'un
assainissement (par I'institution d'un imp6t unique et une lutte
plus efficace contre la fraude fiscale) et d'une augmentation des

ressources de I'Etat, et enfin la fixation d'un salaire horaire
minimum de 25 FB.

La F6d6ration gdn6rale du travail a tenu son congrds

statutaire du 20 au 23 novembre 1959, iL I'occasion duquel elle

a formul6, en d6tail, son programme, aussi bien dans le domaine
6conomique et social que sur le plan national et international,
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tandis que la Conf6d6ration des syndicats chretiens a confirm6

rdcemment, lors d'un congrds extraordinaire, sa position relative

ir la fermeture des entreprises, au salaire hebdomadaire garanti

et ir la r6forme fiscale.

I12. La Fdd6ration des industries belges n'a pas oppos6 de

fin de non recevoir aux diffdrentes revendications syndicales. Elle

estime cependant que la Belgique se trouve actuellement, sur le
plan de la C.E.E., en position de pointe dans la plupart des

domaines du secteur social, et qu'un accroissement de l'6cart

entre la Belgique et ses partenaires du March6 commun irait
i I'encontre de I'harmonisation souhaitde. En ce qui concerne

le salaire hebdomadaire garanti, si elle ne refuse pas de discuter

les possibilit6s d'amdlioration de la stabilit6 du revenu, elle ne

peut donner son accord d certains aspects du projet de loi qui

est en discussion. Quant au projet de loi sur la fermeture des

entreprises, elle estime que I'importance de ce probldme est

surestim6e. Pour la fixation d'un salaire minimum, elle pr6fdre

laisser la decision aux commissions paritaires qui sont comp6-

tentes pour les diff6rents secteurs. Enfin, en ce qui concerne les

autres revendications, elle juge qu'elles doivent faire partie d'un

plan d'ensemble, et qu'il convient de veiller i ne pas d6passer

les possibilit6s de l'6conomie.

I j,3.

Allemagne (R.F.)

En Allemagne, de nouveaux d6veloppements sont

intervenus au cours de I'ann6e 1959, en matidre d'accession des

travailleurs ir la propri6t6 du capital des entreprises. On a tent6

en effet, pour la premidre fois, d'attribuer au secteur priv6 des

6l6ments du patrimoine f6d6ral, par l'6mission d'actions popu-

laires. A I'occasion de I'augmentation du capital de la

< Preussische Bergwerks- und Hiitten-AGr (Preussag)' les actions

d souscrire (30 millions de DM) ont 6t6 offertes i des personnes

appartenant ir des cat6gories de revenus moyens et faibles,

c'est-d-dire dont le revenu annuel soumis d imp6t ne d6passe

pas 16 000 DM. Les actions, dont la valeur nominale a 6t6 fix6e

d 100 DM. ont 6t6 vendues d ces souscripteurs privil6gi6s au
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cours de 145 DM. Comme l'action avait une valeur bien sup6-
rieure sur le march6, il en rdsultait pour les acheteurs une
sorte de (remise sociale>. Cependant, aucun souscripteur ne
pouvait acqudrir des actions pour un montant nominal sup6rieur
d 500 DM.

La population a bien accueilli cette offre d'achat. En
quatre jours, 216 000 personnes ont souscrit pour un montant
plus de trois fois sup6rieur aux 30 millions de DM d'actions
6mises. Comme la R6publique fed6rale avait decid6 de continuer
la vente de son portefeuille, il a dtd possible de satisfaire presque
tous les int6ress6s, en leur c6dant les titres disponibles qui
reprdsentent plus de 80 millions de DM (1). A la suite de cette
op6ration, la R6publique f6d6rale ne d6tient plus que 23,5 millions
de DM sur les 105 millions qui forment le capital nominal de
la Preussag. Il est intdressant de signaler que les actionnaires
ont immobilisd, i long terme, environ 30 % de leurs actions,
dans le cadre de la loi relative aux primes d'6pargne, ce qui
leur permet de b6n6ficier de primes d'dpargne suppl6mentaires.

It4. La loi du 5 mai 1959 relative aux primes d'6pargne
rev€t, d'autre part, une certaine importance pour I'accession
des travailleurs d la propri6t6 privie. Aux termes de cette loi,
les dpargnants peuvent obtenir une prime lorsqu'ils immobilisent
des fonds pour une duree de 5 ans. Entrent en ligne de compte
les versements effectu6s en vertu de contrats d'ipargne ordinaires
(dits versements uniques) ou en vertu de contrats d'6pargne
pr6voyant des versements echelonnds et dgaux. Comme le titulaire
d'un compte d'dpargne, le premier acqudreur de certains titres
peut bdn6ficier de primes. Le ddlai de 5 ans n'est pas imposd
dans certain cas (mariage aprds deux ans, ddcds ou incapacit6
compldte de travail). I.e montant de la prime est de 20 % des
versements d'dpargne effectuds pendant I'ann6e civile en cours.
Comme cette aide doit b6n6ficier notamment aux cat6eories ir

(') D'aprds un rapport pr6sent6 par la Preussag, ces actions populaires ont dt6
achetees par 216 ll9 personnes, dont 56304 mdnageres, 62844 employ6s,

17 752 fonctionnaires,2T 274 membres de professions lib6rales, 16 397 commer-

9ants,22 139 retrait6s, 11025 ouvriers (env. 5 %). 290 sur les 18644 ouvriers
de la Preussag (: 1,5 %) et | 626 sur les 3 018 employ6s ont achetd des actions.
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revenus faibles ou moyens, on a limit6 ces primes vers le haut
(le plafond est fixd A I 800 DM pour les 6pargnants ayant au

moins 3 enfants au-dessous de 18 ans).

I I 5. Un projet de loi sur la protection des jeunes travailleurs
est en pr6paration; cette loi, dont le champ d'application sera

plus large et qui comprendra des prescriptions relatives i I'am6-
lioration des conditions de travail, doit remplacer une loi relative

ir la protection des jeunes dont les dispositions, datant de 1938,

sont actuellement surannees. De plus, un decret relatif i I'emploi
des femmes et des jeunes dans les 6tablissements moralement

dangereux, et qui comportera de nombreuses interdictions de

travail, est en cours d'dlaboration. Il y a lieu de signaler

dgalement les travaux pr6paratoires, ddje mentionn6s dans

I'exposd prdcddent, qui doivent aboutir ir une nouvelle r6gle-

mentation du travail du dimanche et des jours f6ri6s, dans les

usines ori le travail ne peut Otre interrompu ou retard6 en

raison de la nature de leur activit6.

116. Les conventions collectives venant ir 6chdance en 1959

ont, d quelques exceptions prds, 6t6 remplacees dds la mOme

annde par de nouvelles. Entre le l"' octobre 1958 et le 30 sep-

tembre 1959, 4088 nouvelles conventions collectives ont 6t6

enregistr6es, dont 3 012 intdressant le territoire d'un seul pays

(Land) ou partie de ce territoire, 525 intdressant ceux de plusieurs

pays, et 551 I'ensemble du territoire fed6ral.

Plus de la moitid, soit 2 214 concernent I'industrie et

l'artisanat,85 l'agriculture, 113 les mines, 242 le commerce de

gros et le commerce ext6rieur, 132 le commerce de d6tail,

477 les services publics et 825 les autres activitds.

En 1959, 104 conventions collectives ont 6t6 d6clar6es

d'obligation g6n6rale dont 57 int6ressant I'industrie et I'artisanat,

3 I'agriculture,20 le commerce de gros et le commerce ext6rieur,

6 le commerce de ddtail et 18 les autres activit6s.

lr nombre des travailleurs occup6s dans les secteurs

economiques auxquels s'appliquent les nouvelles conventions est

sans doute de l'ordre de 9 i 10 millions. Elles n'int6ressent donc
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que 50 % environ de I'ensemble des travailleurs, contre environ
75 o/o les ann6es pr6c6dentes.

Ces conventions ont augment6 les salaires et traite-
ments d'un montant qui, d'aprds les calculs provisoires; a atteint
5,5 %, dont I %correspond ddes r6ductions de la dur6e du travail.
Dans de nombreuses conventions, les modifications intervenues
n'ont pas port6 uniquement, ou mOme toujours principalement,
sur les salaires, mais sur les autres conditions de travail (dur6e

du travail, cong6s).

I t7. Les conversations des organisations patronales et
ouvridres et notamment leurs n6gociations pour aboutir ir de
nouvelles conventions d'arbitrage, restaient encore en 1959 sous
I'influence du jugement rendu le 3l octobre 1958 par le tribunal
fdd6ral du travail qui, entre autres, avait qualifi6 de mesure de
combat la d6cision prise par une commission syndicale d'orga-
niser un vote de principe sur le d6clenchement d'une grdve.

C'est ainsi que la F6d6ration des m6taux a ddnonc6 plusieurs
conventions d'arbitrage, et les conversations men6es par les

organisations centrales (Conf6d6ration g6n6rale des syndicats
allemands et Union f6d6rale des associations patronales alle-

mandes) pour la conclusion d'une nouvelle convention d'arbi-
trage-type n'ont pas r6ussi jusqu'i pr6sent ir rapprocher les

points de vue. N6anmoins, divers signataires de conventions
collectives ont conclu de nouvelles conventions d'arbitrage parti-
culidres.

/,18. 'La Confeddration g6n6rale des syndicats allemands, la
F6d6ration des m6taux, la F6d6ration des mines et les socidtds

Kl6ckner-Werke AG et Hoesch AG ont sign6, le 19 ao0t 1959,
un accord sur I'application de la cogestion dans ces entreprises,
accord qui va plus loin que les dispositions l6gales actuelles
relatives d la cogestion. Une convention analogue a 6t6 sign6e
par la <Ilseder Hiitte> et le groupe <Gute-Hoffnungs-Hiitte>.
La raison en est que certaines filiales de ces groupes avaient perdu
leur autonomie juridique i la suite de leur fusion avec lesdits
groupes et que les dispositions ldgales sur la cogestion en vigueur
jusque ld avaient cessd d'€tre applicables (notamment la loi du
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25 mai l95l relative d la participation des salari6s aux conseils

d'administration et comit6s de direction des entreprises de I'indus-
trie minidre, et de I'industrie mdtallurgique et sid6rurgique). A lt
suite de ces accords, les anciens conseils d'administration ont 6t6

remplac6s par des comit6s consultatifs paritaires ou constitu6s,

dans le cas de I'industrie transformatrice du fer, conformdment
aux dispositions de la loi sur le statut des entreprises (trois
repr6sentants ouvriers pour six reprdsentants patronaux). De plus,

la plupart des membres du comit6 de direction, dont font partie

6galement les < directeurs du travail > 6lus par les syndicats,

ont 6t6 nomm6s membres du conseil de direction et ont reeu des

pouvoirs sp6ciaux.

I19. Aucun grand conflit du travail n'a 6clat6 en r6publique
f6d6rale d'Allemagne en 1959. Les mouvements de grdve ont
affect6 d peine 220f0 ouvriers. On 6value ir environ 62 000 le

nombre de journdes de travail perdues. Seules quelques grdves

d'ampleur restreinte dans l'industrie textile et deux grdves dans

la construction adronautique et automobile (d I'usine Volkswagen
de Kassel et dans une entreprise de Bade-Wurtemberg) ont
entrain6 une perte de plus de 10 000 journ6es de travail dans

un m€me secteur 6conomique : 14 393 dans le premier cas

et220[,8 dans le second.

Ir tableau suivant fait ressortir le petit nombre des

conflits du travail survenus pendant l'ann6e couverte par le

pr6sent rapport:

Ann6e EtablisSements
int6ress6s

Ouvriers
intdress6s

Nombre
de journ6es

de travail perdues

l 953

1954

r955

1956

1957 (')
1958 (')
lese c)

l 395

s38

866

301

86

I 483

55

so 625

l 15 899

597 353

52 467

45 134

2Q2 437

2t 648

I 488 218

I 586 523

846 647

I s80 247

1M9ffi2
780 559

61 825

(') Y compris la Sarre.
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Il est int6ressant de souligner que le gouvernement
fdddral n'est intervenu dans aucun conflit du travail au cours

Ce l'ann6e 1959.

120. Les revendications qui ont 6t6 pr6sentees par les

syndicats allemands en 1959 ont port6 sur I'am6lioration de

I'ensemble des conditions de r6mundration et de travail fix6es

dans les conventions collectives. et notamment sur l'instauration
progressive de la duree hebdomadaire du travail de 40 heures.

La prolongation de la dur6e des temps de cong6s et le paiement
d'un double p6cule de cong6s ont 6galement occupd une place

considdrable dans les prdoccupations syndicales. En matidre de

cogestion, on s'est prioccupd notamment de la sauvegarde du
systdme en cas de fusion de soci6t6s, ainsi que de son am6lioration.

Toutes ces revendications ont 6td exprimdes, entre
autres, lots du congrds statutaire de la Confeddration gdndrale

des syndicats allemands (Deutscher Gewerkschaftsbund), qui s'est

tenu d Stuttgart du 7 au 12 septembre. Au cours de ce congrds,

des prdoccupations d'un ordre plus gdndral ont €td dgalement
exprimdes, en ce qui concerne notamment les mesures de politique
financidre et fiscale susceptibles d'amdliorer la distribution sociale
du revenu national, ainsi que I'opportunitd d'assurer une plus
grande ddfense des consommateurs contre la pratique des
prix impos6s.

I2l. De son c0t6, la Confed6ration des associations patro-
nales allemandes (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbiinde), qui a tenu son assembl6e g6n6rale le 27 novembre
1959 e Bad Godesberg, a r6affirm6 ir cette occasion sa position
en matidre d'autonomie tarifaire des partenaires sociaux, et de
maintien d'une politique salariale qui ne met pas en danger le
niveau des prix et la monnaie. Elle a recommandd, d'autre part,
et cela pour des raisons ddcoulant de la situation en politique
de conjoncture et de production, une attitude particulidrement
prudente dans le domaine du raccourcissement des heures de
travail sans perte de salaire.
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France

122. Dans le cadre des mesures tendant i promouvoir une

politique favorisant une meilleure int6gration des salarids dans

I'entreprise, le gouvernement a promulgu6 un certain nombre de

textes concernant l'intdressement du personnel aux rdsultats et

A la marche de l'entreprise, le renforcement de la l6gislation

protectrice des d6l6guds du personnel et membres des comit6s

d'entreprises, le d6veloppement de la formation des militants

syndicaux et l'6laboration d'un plan de promotion sociale.

123. L'ordonnance du 7 janvier 1959 a 6td promulgu6e par

le gouvernement franqais, ainsi que le pr6cise la circulaire du

26 novembre 1959. ( dans le dessein de contribuer, au sein des

entreprises, d I'amdlioration des rapports entre les employeurs

et les travailleurs et de favoriser la conclusion d'accords qui,

en faisant participer les salari6s ir la vie et aux fruits de

l'entreprise, mais en respectant I'ind6pendance et les pr6ro-

gatives propres des uns et des autres, donnent i chacun une

conscience accrue de la communautd d'int6r0ts qui existe i
I'int6rieur des entreprises>.

Pour b6n6ficier des encouragements fiscaux prdvus,

l'association ou l'intdressement doit obligatoirement r6sulter

soit d'un accord conclu au niveau m€me de I'entreprise entre

l'employeur et les repr6sentants, membres du personnel, de

syndicats affili6s aux organisations syndicales les plus repr6sen-

tatives de la branche d'activit6, soit d'un contrat type pr6ala-

blement n6goci6 sur le plan national, r6gional ou local suivant

les regles en vigueur pour les conventions collectives, et

ratifi6 ensuite par le personnel de I'entreprise i la majorit6

des deux tiers.

[r contrat d'intdressement doit porter soit sur une

participation aux r6sultats (participation au b6n6fice ou

chiffre d'affaires), soit sur une participation au capital

formation, soit sur une participation ir l'accroissement de

productivit6.

au
en

la
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L'agr6ment est, en outre, subordonnd i la pratique dans
I'entreprise de salaires normaux, et i I'institution dans I'entre-
prise d'un systdme d'information et de contrOle plus poussd que

ne le pr6voit la l6gislation sur les comitds d'entreprise.

124. Irs textes d'application de I'ordonnance du 7 janvier
1959 sont intervenus au cours de I'annde (d6cret du 29 ao0t et
circulaire du 9 novembre 1959), en ce qui concerne l'int6resse-
ment bas6 sur la participation aux rdsultats et la participation
au capital en formation. Un d6cret particulier a 6t6 promulgu6
en avril 1960, en ce qui concerne la participation d I'accroisse-
ment de la productivitd; il reprend certaines dispositions des

d6crets de 1955 sur les primes de productivit6 mais avec une
port6e 6largie.

Des contrats bas6s sur la productivit6 n'avaient pu,
par cons6quent, Otre conclus avant la fin de l'ann6e 1959. Par
contre, en ce qui concerne I'int6ressement bas6 sur les parti-
cipations aux r6sultats et au capital, malgr6 des rdticences
patronales, tenant i la crainte de voir limiter les pr6rogatives
institutionnelles des chefs d'entreprise et s'instaurer progressive-
ment une certaine forme de cogestion, et une r6serve syndicale
gdndrale fondee sur le risque de voir substituer aux n6gociations
habituelles de salaires des ndgociations sur I'int6ressement seul,
un certain nombre de contrats commencent A Ctre conclus.

Quoique I'exp6rience n'en soit donc encore qu'i son
dibut, puisque les derniers textes d'application ne sont intervenus
qu'en novembre 1959, 26 contrats se trouvaient avoir 6td cepen-
dant examinds d la fin d6cembre 1959 par les commissions
d6partementales d'exondration dont 10, repr6sentant un total
approximatif de 16 000 salari6s, ont donn6 lieu ir une decision
d'agr6ment (').

Il y a lieu de souligner que deux entreprises impor-
tantes (P€chiney et Manufrance) ont sign6 des contrats dont

(').Au l"' mars 1960, 23 autres dossiers se trouvaient en instance d'agrdment
par les commissions comp6tentes.
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I'aspect novateur doit €tre soulign6. Le contrat P6chiney qui

s'afpfique e l0 000 salari6s de I'industrie chimique a port6

,ui .rn" op6ration de distribution d'actions gratuites r6alis6e

par une augmentation de capital, la r6partition des actions

ayant 6t6 faite en fonction de I'anciennet6 et, ir un moindre

degr6, de la position hi6rarchique du personnel. Le contrat

Manufrance (qui int6resse 2 500 salarids) porte, quant d lui, sur

une participation collective aux rdsultats de I'entreprise et aux

op6rations d'autofinancement; une somme 6gale i 5 % du

bdn6fice fiscal sera distribuee au personnel chaque ann6e et,

par ailleurs, chaque fois que des rdserves seront incorpor6es

au capital, 5 % du montant de cette incorporation seront

rdpartis entre le Personnel.

125. Une ordonnance et un decret du 7 janvier 1959 ont

6tendu la protection accordde par les textes de 1945 et 1946 aux

reprdsentants du personnel appelds ir participer i I'institution

dei comit6s d,entreprise ou ir celle des d6l6guds du personnel.

Ces textes ont, en prdcisant les modalitds de proc6dure

et les sanctions applicables, dtendu cette protection d des cat6-

gories nouvelles : anciens d6l6gu6s ou membres des comitds

d'entreprises pendant un d6lai de six mois, ou candidats i ces

fonctions pendant un d6lai de trois mois.

126. Des dispositions l6gislatives et r6glementaires impor-

tantes sont en outre intervenues, tendant d encourager la forma-

tion dconomique et sociale des travailleurs appelds i exercer

des responsabilit6s syndicales (').'

Les dispositions prises pour assurer le ddveloppement

de la formation syndicale procddent de I'idee de base que

I'exp6rience de la plupart des fonctions de reprdsentation du

personnel exige une formation de plus en plus pouss6e et une

ionnaissance de plus en plus approfondie des m6canismes

economiques.

(1) La portee des dispositions intervenues par ailleurs, en matidre de promotion

prof"rsionn"lle,danslecadred'unepolitiqueg6n6raledepromotionsociale'
ist examin6e au chapitre: Formation professionnelle'



142 COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

Pour compldter prdcisdment les r6alisations ddjd inter-
venues en la matidre (organisation de centres d'6ducation ouvridre
relevant de diverses centrales syndicales et d'instituts d'universit6,
tels que I'institut du travail de Strasbourg, auquel le ministdre
du travail apporte un concours financier), le Parlement a votd
la loi du 28 d6cembre 1959 qui institutionnalise ces organismes
en pr6voyant notamment que l'Etat apportera une aide financidre
i la formation dconomique et sociale des travailleurs appel6s
ir exercer des responsabilit6s syndicales.

127. On a enregistrd, en 1959, la conclusion d'un nombre
important de conventions collectives et d'accords de salaires.
Pour I'ensemble de l'ann6e, plus d'un millier de conventions
collectives et d'avenants d des conventions collectives ont 6t6
sign6s. Ce mouvement s'est amplifi6 vers la fin de I'ann6e,
surtout en matidre d'accords de salaires.

Parmi les conventions collectives les plus importantes
conclues sur le plan national, il faut citer la convention des
ing6nieurs et cadres du bAtiment et des travaux publics et celle
de la transformation des matidres plastiques. Dans le cadre de
I'entreprise, d'importants accords ont 6t6 sign6s ou renouvel6s,
notamment aux entreprises d'automobiles Chausson, peugeot,

Renault et dans l'industrie chimique d Saint-Gobain.

Les traits les plus caract6ristiques des conventions ou
accords intervenus en 1959 concernent une tendance progressive
d un rapprochement de la situation .des ouvriers de celle des
mensuels, par la gdn6ralisation notamment des clauses relatives
d I'indemnisation des p6riodes de maladie et d l'organisation
des regimes compl6mentaires de retraite.

L'accent doit par ailleurs €tre mis sur le souci qu'ont
eu les organisations signataires d'introduire des clauses de types
nouveaux. C'est ainsi que la convention conclue d Saint-Gobain
institue une caisse de prOts pour l'accession des travailleurs i
la propri6t6 foncidre, qu'un avenant i I'accord Renault institue
un systdme d'indemnisation des heures non effectu6es par suite
de r6duction d'activitd : une indemnitd horaire est vers6e ir
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tout salarie pour les heures perdues si la duree hebdomadaire

du travail tombe au-dessous de 45 heures, tout en restant

sup6rieure ir 4l heures. I.e taux de cette indemnit6, qui peut Otre

payee pendant 26 semaines par an, varie suivant le classement

bans la hi6rarchie professionnelle, mais s'6tablit entre 44 et 64 %

du salaire horaire.

La prdoccupation d'organiser le d6veloppement de la

formation professionnelle et de la promotion ir I'int6rieur des

entreprises apparait 6galement dans plusieurs conventions impor-

tantes.

Un nombre important de conventions collectives enfin

(plus d'une trentaine) ont fait I'objet d'arr€ts d'extension du

ministdre du travail.

128. Sur le plan des conflits du travail, I'ann6e 1959 a eft
encore caracterisee par une action revendicative relativement

limitee, et les donnees provisoires actuellement disponibles

indiquent que 1 512 conflits ont 6t6 d6nombr6s au cours de

l,annee lcontre 850 en 1959), representant environ 2 millions

de journdes perdues. Mais il y a lieu de d6duire de ce chiffre

I'erisemble dis I 200 000 journees perdues d la suite de la grdve

des frontaliers belges, qui a dur6 du 26 janviet au 26 mars 1959

et touchd environ 35 000 travailleurs.

Cette situation prend tout son relief si on la compare

ir celle des ann6es antdrieures :

1955 3 078 000 journ6es Perdues

1956 I 420 000 journ6es Perdues

1957 4 121 000 journees Perdues
1958 I 137 000 journ6es Perdues

lg5g 800 000 journdes perdues (grdve des

frontaliers non comPt6e)

On notait toutefois une certaine tendance d une recru-

descence des conflits au 4' trimestre 1959 oit la moyenne

mensuelle de journees perdues approchait 100 000. Mais il s'est

agi le plus souvent de d6brayages de courte dur6e, destin6s it

appuyer des ndgociations de salaires en cours'
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La politique syndicale est de plus en plus influenc6e,
du reste, par le contexte dconomique dans lequel les revendi-
cations prdsentees peuvent s'inscrire sans mettre en cause les
exigences fondamentales de I'expansion 6conomique ir la poursuite
de laquelle les confeddrations syndicales libres ont soulign6,
particulidrement en 1959, leur attachement.

129. Irs trois grandes centrales syndicales ont tenu leurs
congrds confed6raux au printemps 1959.

Le congrds de la Confdd6ration g6n6rale du travail _

Force-Ouvridre (C.G.T. - F.O.) a adopt6, sur le plan social,
diverses rdsolutions ayant plus sp6cialement trait d l'instauration,
ir bref d6lai, d'un salaire mensuel garanti pour pallier, entre
autres, les effets des rdcentes mesures ayant mis fin i la liaison
des salaires i l'indice du co0t de la vie.

Par ailleurs, le congrds a exprimd des r6serves vis-i_vis
d'une politique nd'intdressement des travailleurs ir l,entrepriseo
et s'est prononc6 pour l'6largissement et le renforcement des
pouvoirs accordds aux comitds d'entreprise.

Dans le domaine de I'emploi, F.O. a r6clam6 I'extension
de I'accord instituant I'assurance-chdmage d tous les salari6s,
ainsi qu'une augmentation des allocations de chdmage legales
en fonction du co0t de la vie, et l'am6lioration de la ldeislation
sur le ch6mage partiel.

L'abrogation des mesures prises en decembre l95g par
le gouvernement, en matidre de sdcuritd sociale, a 6galement 6t6
demandde par le congrds qui a salud, par ailleurs, les initiatives
annonc6es par le gouvernement concernant la ( promotion
socialen. F.o. estime cependant que cette ceuvre serait vaine si
elle ne facilitait pas, sur tous les plans, une vdritable promotion
des travailleurs.

De son c0t6, le congrds de la Confdd6ration franqaise
des travailleurs chr6tiens (C.F.T.C.) s'est occupd des probldmes
de I'actualitd syndicale tels que la formation professionnelle,
I'assurance ch6mage, les retraites compldmentaires, I'intdresse-
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ment des travailleurs ir I'entreprise, la s6curit6 sociale et les
prestations familiales, la rdforme hospitalidre, I'habitat et la
formation. Le congrds s'est 6galement attach6 d d6finir les

responsabilit6s politiques du syndicalisme, et a 6labor6 un pro-
gramme de planification de l'dconomie. Le rapport gdn6ral sur
cette question ne pr6tendait pas formuler une doctrine bien
difinitive, mais se proposait seulement de fournir une base de
travail pour les discussions qui ont 6tE engagees au congrds
et qui se poursuivront i I'avenir au sein de toutes les organi-
sations de la C.F.T.C.

130. Mentionnons enfin que dans le rapport de la commis-
sion sociale du Conseil national du patronat franqais (C.N.P.F.)
pour 1959,Ies deux probldmes qui avaient d6jd domin6 l'actualit6
sociale de I'ann6e pr6c6dente, l'6volution du niveau de I'emploi
et la d6termination d'une politique de salaires, sont ir nouveau
au premier plan des prdoccupations du patronat. Dans ce
domaine, le rapport constate que I'exp6rience de 1959 a montr6
qu'une 6volution heureuse a 6t6 amorcee dans le sens d'une
compr6hension plus claire du rOle des salaires dans I'expansion
6conomique.

Italie

131. Aucune mesure de caractdre g6n6ral n'est intervenue
en 1959, en Italie, en vue de favoriser la participation des

travailleurs i I'activit6 et de les intdresser aux r6sultats de
I'entreprise. Toutefois, dans des entreprises comptant parmi les

plus importantes, des initiatives ont 6t6 prises en vue d'am6liorer
I'information du personnel et d'associer les travailleurs, en qualit6
d'actionnaires, au capital de I'entreprise.

132. Un reglement a 6t6 pris, le 16 d6cembre 1959, sur la
base de la loi du 13 mars 1958, concernant la protection du
travail ir domicile. Aux termes de ce reglement, le travailleur
ir domicile doit Otre r6tribu6 au taux plein du travail d la pidce,

tel qu'il est d6termin6 par les contrats collectifs de sa profession
ou, en I'absence de tels contrats, par des accords pr6alables
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entre les parties, approuvds par la commission provinciale
comp6tente, instituee prds de chaque bureau provincial du travail.

133. Plusieurs projets de loi ont 6t6 par ailleurs d6pos6s

ou dlabords : un projet tendant d instituer une nouvelle r6gle-

mentation des contrats ir terme; un projet concernant I'adoption
d'un nouveau moddle de livret de travail; enfin, un projet de

loi modifiant certains articles du code de proc6dure civile
relatifs i la conciliation et i I'arbitrage, projet dont I'adoption
signifierait que les conflits individuels devraient €tre prdalable-
ment port6s devant le bureau du travail avant de pouvoir faire
I'objet d'un recours en justice.

134. On a vu enfin (') qu'une loi du 14 juillet 1959, relative
au salaire minimum garanti, avait pr6vu la possibilit6 pour le
gouvernement de rendre obligatoires les conventions collectives
conclues avant la date de sa promulgation, c'est-i-dire avant le
2 octobre 1959. Un projet de loi a 6t6 d6posd visant ir inclure
dans le champ d'application de la loi les conventions conclues
entre le 2 octobre 1959 et le 2 avril 1960. Cela signifie que le
gouvernement dispose d'un d6lai suppldmentaire de 6 mois

fiusqu'au 1"' avril 196l) pour d6crdter des arr0t6s d'ex6cution.

135. L'activit6 syndicale a portd principalement, en 1959,

sur l'dtablissement ou le renouvellement de 9l conventions
collectives (nationales, regionales ou provinciales), int6ressant

au total 5 millions de travailleurs industriels, relevant des

secteurs de la construction, de la mdtallurgie et de la m6canique,

du textile, de la c6ramique, du verre, des conserves alimen-
taires, de I'habillement, des industries minidres et de I'industrie
chimique. En outre, 43 nouvelles conventions ont 6t6 dtablies

dans le secteur commercial, ainsi que 43 accords r6gionaux sur
les salaires, et 5 accords nationaux annexes. Enfin, dans le

secteur agricole, 237 accords ont 6td conclus sur le plan provincial,

(') Voir ci-dessus, page l0l.
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et 6 sur le plan r6gional. Les chiffres concernant les accords
qui sont intervenus dans le secteur agricole doivent Otre consi-

d6r6s toutefois comme partiels, 6tant donn6 la difficult6 qu'il
y a d'enregistrer tous les accords collectifs qui sont conclus

dans ce secteur.

Le renouvellement des conventions collectives a 6t6

accompagnd d'augmentations moyennes de salaire comprises,

pour l'industrie, entre 2 et l0 % et pour l'agriculture, entre

4 et9 Vo.

136. Sur le plan du conflit du travail, les conflits les plus
importants ont surgi i I'occasion du renouvellement des conven-

tions collectives int6ressant les travailleurs des industries m6tal-
lurgiques et m6caniques (environ I million de travailleurs
intdress6s), des mines (120 000 travailleurs), des 6tablissements de

crddit et des caisses d'dpargne (100 000 travailleurs), de la
c6ramique (450 000 travailleurs), de I'industrie du bois (300 000

travailleurs) et des entreprises d'excavation et de travail de la
pierre (100 000 travailleurs).

Le nombre de journees de travail perdues d I'occasion
de ces conflits s'est 6lev6, au total, ir quelque 15 millions.

Le gouvernement est intervenu dans presque tous les

conflits, par I'intermddiaire du ministdre du travail et des bureaux

du travail qui en d6pendent. L'intervention gouvernementale s'est

effectuee en vertu de la fonction de conciliation qui lui a 6t6

assign6e par la loi, afin d'assurer le maintien de la paix sociale

dans le pays.

Il faut rappeler qu'ir I'occasion des grdves, I'employeur
n'est pas tenu ir maintenir les salaires correspondant i la durde

du travail normal. Toutefois, . dans de nombreux cas, les

employeurs permettent aux salari6s soit de r6cup6rer, par des

heures suppl6mentaires, les journ6es perdues, soit d'obtenir des

avances ou des prOts remboursables ir longue 6ch6ance. Ces

concessions sont 6tendues d la totalitd du personnel de I'entre-
prise, m6thode qui est utilis6e dans tous les types d'entreprises
priv6es ou ir participation de l'Etat.
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137. En dehors de la ndgociation des conventions collec-
tives, les efforts des organisations de travailleurs ont portd sur

la mise en application de la loi du 14 juillet 1959, qui, entrde en

vigueur le 2 octobre, n'a pas encore regu d'applicationo et sur
I'extension des dispositions de cette loi aux conventions conclues
entre le 2 octobre 1959 et le 2 avril 1960.

En matidre salariale, les syndicats ont, d'autre part,
demand6 la r6vision du systdme des zones qui divise l'Italie
en 13 zones principales pour la fixation des salaires dans
I'industrie, afin de r6duire progressivement les ecarts existant
entre les diff6rentes zones. Le probldme de la paritd de r6mun6-
ration entre les travailleurs masculins et f6minins a 6t6, par
ailleurs, soulevd ir diffdrentes reprises par les organisations
syndicales qui ont 6galement consacr6 une attention particu-
lidre i la reglementation du travail i la tdche.

Enfin, il convient de mentionner les efforts des syn-
dicats en vue de la r6duction de I'horaire hebdomadaire de
travail. Cet ensemble de revendications, ainsi que les perspec-

tives gdn6rales d'un ddveloppement 6quilibr6 de l'6conomie
nationale ont eu une large place dans les d6bats du congrds
statutaire de la Conf6d6ration italienne des syndicats de tra-
vailleurs (Confederazione italiana dei sindacati lavoratori
C.I.S.L.) qui a eu lieu du 19 au 23 mars 1959.

r 38. De son c0t6, la Confed6ration g6n6rale italienne de

l'industrie (Confindustria) a consacr6, dans une trds large mesure,
les travaux de son assemblee annuelle au probldme du d6ve-
loppement dconomique du pays, en accordant un int6r0t tout
particulier aux efforts ir accomplir dans le domaine de la forma-
tion professionnelle. Les organisations d'employeurs ont mani-
fest6 une certaine r6serve i l'6gard d'une extension n erga omnes D

de la validit6 des conventions collectives, estimant que cette
mesure pouvait mettre en cause I'autonomie contractuelle des

partenaires sociaux.
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Luxembourg

139. De nombreux projets de loi ont 6t6 d6pos6s devant

le Parlement qui int6ressent les conditions de travail : projet sur

I'uniformisation des congds pay6s, sur I'introduction du salaire

minimum l6gal pour les ouvriers qualifi6s, sur I'introduction du

salaire hebdomadaire garanti, sur l'dgalit6 de r6mundration des

hommes et des femmes ('). Un projet de loi a 6t6 dgalement

ddposd sur la r6glementation du droit de grdve.

140. Sur le plan des conventions collectives, un certain

nombre de conventions ont 6t6 renouvelees au cours de l'ann6e,

couvrant environ 25 000 salari6s et concernant principalement

l'industrie sid6rurgique, les mines de fer, les fonderies, les

cimenteries, I'industrie du caoutchouc, l'industrie p6trolidre

(distribution) et les faienceries. Une convention nouvelle a 6tE

enfin conclue dans I'industrie laitidre, ir la suite de la grdve

survenue dans ce secteur.

ks principales am6liorations apport6es, lors du renou-

vellement des conventions pr6cit6es, portent essentiellement sur

des majorations de salaires, et des r6ductions de la dur6e du

travail en vue de I'instauration progressive de la semaine de

44 heures.

14r. Plusieurs conflits du travail ont marqu6 I'annde 1959,

dont le plus important, celui de la sid6rurgie et des mines,

n'a cependant pas donn6 lieu ir une grdve, un arbitrage ayant

pu intervenir, aux termes duquel les travailleurs de la sid6-

rurgie et des mines recevraient, outre une prime unique et

exceptionnelle de 500 FL, une augmentation horaire d'un franc'

Au total, I 500 heures de travail seulement ont 6t6 perdues

pendant I'ann6e 1959, du fait des grdves survenues dans

l'industrie du livre et dans l'industrie laitidre.

Il faut signaler d'autre part que, dans la convention

collective qui a 6t6 conclue au terme du conflit de la sid6rurgie

(') Voir ci-dessus, page 104.
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et des mines de fer, figurent des dispositions fixant de manidre
precise la procddure de conciliation et d'arbitrage destin6e i
r6gler les conflits du travail dans ce secteur.

Parmi les questions d'actualitd syndicale, figurent un
certain nombre de revendications visant i assurer une r6mun6-
ration minimum aux travailleurs. Au nombre de ces revendi-
cations s'inscrivent la fixation d'un salaire minimum de 5 000 FL
par mois et de 25 FL par heure, celle d'un minimum horaire de
30 FL pour les ouvriers qualifi6s, et la reconnaissance d'un salaire
hebdomadaire garanti. D'autres revendications ont port6 sur la
r6duction de la dur6e hebdomadaire du travail b, 44 heures et
sur I'octroi d'un double picule de vacances, le versement par
I'employeur d'un suppldment d'indemnit6 en cas d'incapacitd de
travail pour raison de maladie, en plus de celle qui est accordde
par I'assurance-maladie, ainsi que sur la rdforme du code des

assurances sociales, notamment dans le domaine des rentes de
vieillesse et d'invalidit6.

Pays-Bas

142. Le gouvernement actuel attache une importance toute
sp6ciale d une vaste diffusion de la propri6td priv6e durable, et
notamment de la propri6t6 productive. Il a pr6sentd au Parlement,
le 6 novembre 1959, une note ir ce sujet intitulee < Note concer-
nant les principes directeurs de la politique i suivre au cours
des prochaines ann6es en vue d'encourager, dans de vastes
milieux, des formes de propri6t6 privee durable. o

On a notamment d6cid6 dans ce cadre, en 1959, d'exon6-
rer des charges fiscales et sociales les contributions des employeurs
vers6es au profit des travailleurs qui participent tr une rdglemen-
tation d'6pargne de I'entreprise, rdglementation qui doit toutefois
remplir certaines conditions - (particulidrement en ce qui
concerne I'affectation des d6penses). On a prfiparl de plus, en
1959, une r6glementation d'6pargne des autorit6s publiques au
profit de leurs propres fonctionnaires; les participants d cette
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reglementation d'ipargne b6n6ficieront d'une prime de 25 o/o pour

un salaire de 7 000 Fl et de 15 % pour un salaire sup6rieur au

montant cit6, la prime maximum 6tant de 90 Fl par an'

143. En 1959, I'installation de conseils d'entreprise prdvue

en application de la loi du 4 mai 1950, n'a connu que des

progres relativement rdduits. Le Conseil dconomique et social

procede actuellement 2r une enquOte, en vue d'obtenir des infor-
mations plus ddtaillees sur l'expdrience acquise lors des consul-

tations avec ces conseils.

144. Deux projets de loi int6ressant les conditions de

travail sont en pr6paration : un projet sur les congds pay6s

et un projet qui vise ir fixer un nouveau cadre juridique pour

les comp6tences en matidre de r6glementation des conditions

de travail.

145. Prdcisons encore qu'en 1959 le gouvernement a cr66

une commission d'experts chargde de fournir au ministre de la
justice et au ministre des affaires sociales et de la santd

publique des avis sur I'opportunitd de nouvelles mesures l6gis-

latives dans le domaine du droit de grdve. La commission n'a

pas encore termin6 son enquOte. Notons toutefois, dds ir pr6sent,

que I'avis de la commission est attendu avec le plus grand

int6r0t car. au d6but de 1960, est intervenu un arrOt en r6f6r6

de la Cour supr0me, arrOt qui est considdrd par les organisations

ouvridres comme une mena@ pour le droit de grdve. Aussi les

trois principales organisations de travailleurs ont-elles demandd

au gouvernement, dans une note commune du 29 janvier 1960,

d'arr0ter une rdglementation ddfinitive du droit de grdve autori-

sant, dans certaines conditions, I'organisation d'une grdve par

un syndicat et,d'autre part,d'emp€cher les employeurs d'obliger

les gr6vistes b reprendre leur travail en obtenant des tribunaux

un jugement leur imposant des astreintes ou une contrainte par

corps, I'action de I'employeur devant se limiter aux moyens

normaux et notamment, s'il y a lieu, au licenciement imm6diat

dans les cas extr€mes.
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r46. En 1959,48 grdves se sont produites dont les principales
ont 6td les grdves de I'industrie graphique et du bdtiment,
auxquelles ont participd 8 091 travailleurs. Elles ont caus6, au
total, la perte de 13997 journees de travail dont 4188 dans
I'industrie graphique et 5 844 dans le bltiment. Par rapport au
nombre de jours de travail par ouvrier disponible pour la
production, la perte des jours de travail pour 1959 a 6td
insignifiante. fr gouvernement n'est intervenu dans aucun de ces

conflits. Toutes les grdves ont eu lieu dans le secteur priv6,
6tant donn6 que les grdves sont interdites aux travailleurs du
secteur public.

147. A c6t6 du probldme de I'exercice du droit de grdve,
I'attention des syndicats s'est portee principalement sur le
passage de la politique dirigde d une politique plus libre de
formation des salaires. Un grand nombre de conventions ont
deiiL 6te conclues dans le cadre de cette 6volution, qui ont
abouti d des majorations de salaire parfois trds sensibles. Irs
pr6occupations se concentrent sur les professions syndicalement
faibles qui risquent de rester en retard. Pour rem6dier d cette
situation, on pr6conise notamment I'instauration de salaires
minima garantis.

D'autres revendications ont continu6 d'€tre formul6es :

elles concernent la r6duction de la durde du travail, la repr6-
sentation plus efficace des travailleurs, tant sur le plan du
secteur qu'au niveau de l'entreprise (cr6ation de nouveaux
conseils professionnels, r6forme du statut des socidt6s), la r6forme
de la ldgislation relative d l'invalidit6, la formation de la propri6t6
privde, par le moyen notamment des systdmes d'dpargne mis au
point par les organisations syndicales, en collaboration avec
certaines banques et compagnies d'assurances.

Ces revendications ont 6td rdaffirmdes d I'occasion des
congrds qu'ont tenus les trois organisations syndicales principales
en 1959 : la Conf6d6ration n6erlandaise des syndicats ouvriers
(Nederlands Verbond van Vakverenigingen), lors de son congrds
statutaire i la fin septembre, le Mouvement ouvrier catholique
(Katholieke Arbeidersbeweging) et la Conf6d6ration ouvridre
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chr6tienne nationale (Christelijk Nationaal Vakverbond), lors de

leurs congrds jubilaires, respectivement le 17 septembre et les

2 et 3 juillet.

148. Les organisations professionnelles d'employeurs se sont
montr6es favorables, en gdn6ral, d la nouvelle politique des

salaires. En ce qui concerne la r6mun6ration respective des

hommes et des femmes, la Conf6d6ration centrale sociale des

employeurs (Centraal-Sociaal Werkgevers Verbond) a partag|
I'avis du Colldge des m6diateurs de I'Etat qui a g6n6ralement

refusd de porter les salaires f6minins i plus de 80-85 % des

salaires masculins. Enfin, les organisations d'employeurs ont juge

inopportun une r6glementation l6gislative du droit de grdve.

User
Text Box
153-154



CHAPITRE IV

FORMATION PROFESSIONNELLE

Dans I'ensemble de la Communautd, le nombre des
jeunes recevant une formation professionnelle a notablement
augmentd au cours des dernidres ann6es ('). En Allemagne
toutefois, la forte baisse du nombre des 6ldves parvenus d la
fin de leur scolarit6 a d6termind, en 1959, une diminution du
nombre des jeunes en formation dans les entreprises, et 170 000
postes d'apprentissage sont ainsi rest6s vacants. Le nombre des

d6livrances de diplOmes d'ouvrier qualifid a 6galement marqu6
une nette augmentation ('z).

Malgr6les efforts accomplis, le nombre des jeunes qui
ne regoivent pas de formation professionnelle mdthodique et
compldte est encore 6lev6. En outre les jeunes, dans leur trds
grande majoritd, continuent de se qualifier professionnellement
en fonction de leur milieu d'origine.

Dans le but d'assurer plus efficacement la mobilit6
professionnelle des travailleurs qualifi6s, une importance toujours
plus grande est accord6e ir la polyvalence de la formation, qui
6volue vers un 6largissement des connaissances g6ndrales d'ordre
technique.

Enfin, le d6veloppement de la formation g6n6rale de
base, qui conditionne pour une trds large part la formation
professionnelle, retient I'attention dans la plupart des pays de

la Communautd, notamment en France oir un decret du 6 janvier
1959 a instaur6 le < cycle d'observation,,, en Italie ori le gouver-
nement a d6posd un projet de loi dit <plan d6cennal de l'6coleo,
tendant ir rendre effective, dans tout le pays, l'obligation scolaire

6l6mentaire, et en Allemagne oU les ministres de l'dducation ont
recommand6 la g6n6ralisation d'une neuvidme annde de scolarit6
oblisatoire.

(') Voir le tableau page 156.

(") Voir le tableau page 157.
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Lieux de formation

r40 067

17 284

2t 600 (')

| 212828 (',)

t2l 502 (',)

91 269 (',)

250 r30 c)

55',792

169 943

r 13 s6e f)
| 215

2 621

Ecoles de plein exercice

Ecoles ir horaire r6duit
Contrats d'apprentissage

Formation dans I'entreprise
Ecoles techniques professionnelles

Ecoles techniques (ecoles d'ing6-

nieurs non comprises)

Ecoles techniques publiques (n)

(niveaux executif et moyen)
Ecoles techniques privees

(niveaux ex6cutif et moyen)
Apprentissage (')

Ecoles moyennes infdrieures
Ecoles moyennes supdrieures

Apprentis occupds

n Corsi normali >

Formation dans les ecoles

Formation dans I'entreprise en

collaboration avec I'ecole

Ecoles dldmentaires techniques

Ecoles moyennes techniques et

Ecoles supdrieures techniques
(y compris construction navale

et adronautique)
6coles du jour
dcoles du soir

Contrats d'apprentissage (entre-

prises)

Agriculture et horticulture

Nombre de jeunes recevant une formation dans les pays de la

Communautei (1953/54 et 1957/58)

Nombre d'6ldves

1953/s4 t95',7 /58
Pays

Belgique

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

t72 172

I 19 691

17 300 (')

l 406 345 (")
148 384 (")

r 12 s08 C)

3N t42

t20 763

2't7 448

75 6s8

26t 982
s58 e90 f)
t99 712

l 353 C)

2944 (',)

I l3 031

76 193

44 fi4
58 8r8

c)

f)
c)

e)

c)
(")
c)
f)
f)
f)
C)
f)

1953.
1958.
1959.. r35176'1.
Formation agricole non comprise.
Au 3l mam 195E. Au 3l mars 1959 | 627 504.
t952/1953.
1956.
1958-1959.
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Nombre des dipl1mes d'ouvrier qualifid dans les pays

de la Communauti

1958

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

4'.1 9tt (')
422r8r C) o
106622 C)
140772 (')

| 216

43 854 C)

N.r. une comparaimn chiffre dc donndes conemant la formation.professionrelle Pos cncore,a
I'heure rctuclle des probldmes considirables, car pulc d€s donni&s. statistiqH .r@ouvrant des

notions identiques peuvcnt etre compres les unes aux autrcl. comme en rcde genarale.. de-telles dlnnees

n'ont Das encole pu €tre produiles par les pays membrcs. il s'est avcre ne€ssare de lare cll@tuer
J"i et'"ai. imp"'ririves jar des instiruts siicntifiqua. Ccs dtudes ne sont epeDdant pro encore achevdes

(') En 1952-1953 et 1956-1957, pour les dipldmes d€tivrds par les aoles, en 1953 et 1958'

i6ui les diplomes d6livris dans'le cadre de I'apprentissage sous le controle du ministdre des

classes moyennes.
(") Non compris les dipldmes obtenus dans les eoles d'agricultutc et d'horticulture'
e) 1957.
(') Non comDris l'aDDrentissage anisanal.
i.i 

-p",i-, 
iSi5, on'p'o*at" siulement le chiffre des dipl6m€s des aoles trchniques et des insti'

tuts profGsionnels.
Fipi"iiisl, iu nombre des dipl6mes dcs &ols tehniques et des instituts.professionnels (20626),

il'faur ajouter l2O 146 dipl6mes d€livro aux dldves dcs ( corsi normali D. Ce dernier chrllre etat. en lv)o.
e"t6'09e On n" por,ttAi, pour aucune annc, les donndes conernant le nombre de dipldmes dilivris
aux aDDrentls.
i'l'N5fiUia a" dipl6mes obtenus dans les &oles rchniques dldmentaires, moyennes et supirie!res.(aoles

dir jour) y compris la construction navale et a6ronautique, dans I'entrepris et dans les *oles d agncultute
et d'horticulture.

La formafion professionnelle des jeunes

Belgique

t4g. En Belgique, la plus grande partie de la formation

professionnelle est donnee dans les 6coles. En 1958-1959'

I'enseignement technique comptait, au total 193 958 dldves pour

I'enseignement de plein exercice, et 106 121 6ldves pour I'ensei-

gnement i temps r6duit, cependant que le nombre des contrats

d'apprentissage conclus ne s'dlevait qu'a 9 951.

150. Parmi les tendances g6ndrales constatdes au cours des

dernidres ann6es en ce qui concerne la formation professionnelle

scolaire, principalement dans l'enseignement technique, il convient

notamment de souligner I'augmentation trds marqude du nombre

4626 (',)

3228e4 C)
88 97r C)
15006 f)
l04{)

35 93r C)
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des 6ldves. Cette augmentation rdsulte surtout de la tendance
toujours plus grande d la prolongation des 6tudes au deli de la
scolarit6 obligatoire fixee d 14 ans. Elle s'explique 6galement
par le fait que le 4" degr6 - qui constitue en quelque sorte
un prolongement de I'enseignement primaire - est de plus en

plus abandonn6 au profit d'autres formes d'enseignement secon-

daire, et surtout de I'enseignement professionnel. L'accroissement
du nombre des 6ldves-filles marque plutOt un palier, et I'on
constate mOme une certaine rdgression dans les sections de la
couture et des sciences mdnagdres. Chez les dldves-gargons en

revanche, I'enseignement technique, qui comporte une large
gamme de sp6cialisations regulidrement d6velopp6es et renou-
vel6es, semble exercer une forte attraction.

I5l. Le tableau suivant permet de mesurer l'6volution pour
la formation dans les ecoles de plein exercice :

Nombre de personnes en formation dans les dcoles
de plein exercice (1953-1954 et 1957-1958)

Plein exercice
Secondaire
inf6rieur

Secondaire
supdrieur

Technique
superreur

Total
96n6ral

Industrie et artisanat
Agronomie
Commerce
Divers

Total

Industrie et artisanat
Agronomie
Commerce
Divers

76 t29
8 275

l0 795

l0 858

106 057

90 341

8 738

14 898

t9 945

1953

t3 975

2W2
4 883

6 016

26 966

1957 -19

14 833

| 966

5 222

6 816

.1954

3 9r9
77

7n
2248

7044

58 (')

5 551

277

935

2 6sO

94033
r0 444

t6 468

t9 t22

lnMT

t|o 725

l0 981

21 055

29 4tl

t33 922 28 837 9 4t3 172 t72

(') La rdpartition par rcteurs d'activiti profssionnelle des 193958 ildvo cn formation cn
1958-1959 n'itait pas disponible au moment dc la rddrction du rapport.
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Fait important, malgr6 I'accroissement continu du

nombre des 6ldves de I'enseignement de plein exercice, I'ensei-

gnement ir temps rdduit maintient ses effectifs ir plus de

iOO OOO 6ldves, dont 9 000 environ en 1957-1958, suivaient un

cycle d'6tudes faisant partie du degr6 supdrieur du niveau

secondaire, alors que les autres 6taient inscrits aux cours du

niveau secondaire inf6rieur. C'est surtout au niveau secondaire

sup6rieur que l'on enregistre une augmentation des inscriptions'

Il importe de faire observer que I'enseignement ir temps r6duit

"o-pt" 
environ 38 000 dldves de plus de 2l ans, dont environ

19 000 de 25 ans et plus; c'est incontestablement un facteur

importantdelaformationprofessionnelledesadultes.Letableau
ci-aprds donne le nombre des dldves de I'enseignement ir temps

r6duit en 1953-1954 et en 1957-1958:

Nombre de personnes en formation scolaire d temps rdduit

| (195j-1954 et I9s7-1958)

Horaire r6duit

l 953- l 954 1957-1958 C)

Secon-
daire

inferieur

Secon-
daire

iup6rieur

Total
96ndral

Secon-
daire

infdrieur

Secon-
daire

updrieur

Total
gi,n6ral

Industrie et artisanat

Agronomie
Commerce

Divers

Total

57 349

511

40307

12 456

3 2t5

2989
457

60 564

5ll
43 295

t2 913

54 681

46
43 194

12N2

4 645

3 830

493

59 326

446

47 024

12 895

I 10 623 6 66r n7 284 tlO 723 8 968 I 19 691

(') La rdDanltton pff steurs d'etivitd professionnclle .do 106 l2l dlives

]SSS-tgSS'n'gtait pu'disponible au moment de la r€drction du raPpon'
formation

152. Chaque ann6e' I'enseignement technique fournit e

l'6conomie un nombre important de dipl0m6s. Les chiffres sui-

vants permettent de mesurer l'6volution que I'on peut constater

en ce domaine :
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Nombre de dipldmes delivres par les dcoles (1952-1953 et tg56-l9|Z )

Enseignement
de plein exercice

Enseignement
d horaire reduit

t952-1953 1956-1957 t952-1953 1956-1957

Industrie et artisanat
Agronomie

Commerce
Divers

Total

t6 427

2269
3 743

3 919

t6 774

2 697

4 721

49n

9 353

t29
4 841

I 595

9 307

lo2
5 408

| 574

26 358 29 182 l5 918 16 391

153. L'enseignement de plein exercice prdsente en outre,
depuis quelques anndes, d'autres caractdristiques qu,il convient
de souligner. Une attention plus grande est accordde d la forma-
tion g6n6rale ainsi qu'i la technologie. Ce ph6nomdne parait
avoir une double cause : d'une part, les jeunes gens tiennent
?r s'assurer des possibilitds multipli6es en ce qui concerne la
poursuite des 6tudes; d'autre part, ils sont conscients que la
formation doit ctre suffisamment polyvalente pour pouvoir faire
face d l'6volution toujours plus rapide des professions, i la
ndcessit6 toujours plus grande de pouvoir passer de l,une d
I'autre.

Par ailleurs, I'on tend d assouplir encore la r6glemen_
tation des 6tudes en 6largissant les possibilit6s d,entreprendre
des 6tudes sup6rieures et en conf6rant aux diplOmes de I'ensei-
gnement technique plus de prestige et de valeur. Ce dernier
point est particulidrement important car l'opinion publique y est
trds sensible, et I'attraction exercde par l'enseignement technique
s'en trouve accrue.

En g6ndral, la partie pratique de la formation dans les
6coles techniques de plein exercice a perdu de son importance
au cours des dernidres ann6es, mais I'on enregistre un accroisse-
ment du nombre des 6coles professionnelles dont l,enseignement,
ax6 sur la. pratique, est specialement destin6 d ceux qui
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souhaitent acqu6rir une formation professionnelle qui soit d'un
intdrOt imm6diat, et non pas, en premier lieu, pr6parer des

dtudes plus poussdes.

En ce qui concerne l'6volution qui se manifeste dans
les spdcialisations de I'enseignement technique, y compris I'ensei-
gnement i horaire r6duit, il faut constater que I'enseignement
commercial prend toujours plus d'importance. En outre, des

spdcialisations nouvelles ont 6t6 cr66es au cours des dernidres
ann6es, notamment dans le domaine de l'6lectronique, de
I'dnergie nucl6aire, etc.; les specialisations dans les branches
de l'6lectricit6, de la mdtallurgie, de la mdcanique, de la
chimie, etc. se d6veloppent 6galement.

154. L'enseignement technique est organis6 par le ministdre
de l'instruction publique. Toutefois, les organisations patronales
et ouvridres participent activement aux travaux du Conseil
supdrieur de I'enseignement technique qui assiste, sur le plan
national, en tant qu'organisme consultatif, la direction de

I'enseignement technique de ce ministdre. Ces m€mes organisa-
tions interviennent 6galement de manidre active dans les

diffdrentes 6coles techniques et professionnelles oir elles font
partie des comit6s de direction et des jurys. Au cours des

dernidres annies, elles se sont dgalement prdoccupees de la forma-
tion professionnelle dans le cadre m€me de I'entreprise, et elles

s'efforcent de susciter de nouvelles initiatives. notamment en ce

qui concerne les activit6s pour lesquelles les ecoles ne sont pas

en mesure de donner une formation professionnelle.

/,55. La formation professionnelle par contrat d'apprentis-
sage dans les professions artisanales et commerciales d6pend
du ministdre des classes moyennes. Environ 9 000 I l0 000
contrats sont agr66s chaque ann6e par ce ministdre, principale-
ment dans les professions de I'alimentation, de la mecanique
automobile, du service des personnes, du textile et du vOtement.

Irs chiffres suivants illustrent l'dvolution en ce domaine:
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Nombre de contats d'apprentissage ( 1953-1959 )

En cours (6valuation)

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

21 600

21 300

20 600

19 300

r8 000

17 300

l8 100

156. Quant au nombre d'examens subis et de diplOmes

d6livr6s aux stades de la demi-qualification et de la qualification,
le tableau suivant en donne la r6partition pour les ann6es

1954 et 1958:

Nombre d examens subis et de dipl1mes ddlivrds dans Ie cadre

de l'apprentissage - Evolution

157. La formation professionnelle par contrat d'apprentis-
sage est r6gie depuis peu par un arr€t6 royal du 13 avril 1959. Cet

arr}t6, abrogeant I'arr6td du 20 ao0t 1947, fixe un cadre nouveau

i cette formation, et constitue ainsi un 6l6ment important
d'6volution.

9 800

9 995

9 191

8 504

8 429

9 234
9 9sl

Epreuve A (') Epreuve B (') Epreuve C (")
Dipl0-

mesprdsen-
tds

teussls
p16sen-

t6s
reussls

presen
tds

reussr!

t954
Demi-qualification

Qualification

t958
De mi-qualification

Qualification

6 623

l 054

5 449

@2

3 138

510

2875
331

2931
439

2856
324

2 498

376

2 4r3
272

2334
356

2 364

258

2220
342

2269
247

2026
)za

2 tl7
221

(') Eprcuve de connaissances gdndrales.

C) lpreuve de connaissanes profasionnelles.
(') Epreuve pratique.
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Les pouvoirs publics se sont en effet rendu compte
que l'6volution de plus en plus rapide de la technique et les
perspectives ouvertes par les r6cents accords internationaux
imposaient le renforcement de la comp6tence professionnelle
dans les petites et moyennes entreprises.

Le nouveau regime de la formation professionnelle
comprend deux stades, et non trois comme sous l'empire de
l'arr€td de 1947 : la qualification qui s'6tend sur quatre ans,
et le patronat qui dure trois ans.

C'est aux organisations professionnelles elles-m€mes
qu'a 6t6 confi6e la t6che de r6aliser les objectifs du nouvel
arr€t6 royal. Leurs statuts doivent pr6voir une s6rie de dispo-
sitions impdratives destinees d assurer leur caractdre reprdsentatif
et ir d6finir leur action dans le domaine de la formation profes-
sionnelle dans les mdtiers et n6goces (').

158. S'agissant des d6penses consacr6es par les pouvoirs
publics i la formation professionnelle dans les 6coles, le ministdre
de l'instruction publique avait inscrit au budget ordinaire pour
I'annde 1959 - lequel couvre la majeure partie de I'ann6e scolaire
1958-1959 - une somme de 3 583 995 000 FB rdpartis comme suit :

D6penses d'administration g6n6rale 715 748 000 FB
Subventions 2857 217 000 FB
Travaux 2 900 000 FB
Autres d6penses 8 130 000 FB

(') Ces organismes sont : le Comitd national de formation et de perfectionnement
professionnels, i la constitution duquel ont particip6 124 feddrations nationales
professionnelles ou interprofessionnelles, et les comit6s rdgionaux de formation et

de perfectionnement professionnels. Comitd national et comit6s rdgionaux

peuvent se faire assister par des commissions nationales ou r6gionales, dont le

r6le est purement consultatif et la comp6tence limitee ir une profession ou ir

un groupe de professions d6terminees. Enfin, les secr6tariats d'apprentissage,
cellules de base de tout le systdme, servent d'intermddiaire pour la conclusion
des contrats d'apprentissage, assument la tutelle morale, sociale et pedagogique

des apprentis contractants, et jouent le r6le de conciliateur dans les litiges
survenant au cours de l'execution des contrats.
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lrs ddpenses d'administration gdndrale couvrent princi-

palement le fonctionnement des 6tablissements d'enseignement

organis6s par I'Etat, et la majeure partie de ces frais se rapportent

aux traitements du personnel enseignant de ces 6coles. Les

subventions sont allouees aussi bien aux dcoles techniques

privees qu'aux 6coles techniques institu6es par les provinces

et les communes. k poste ( travaux D concerne uniquement les

besoins des 6tablissements d'enseignement technique de I'Etat.

Outre ces sommes, inscrites au budget ordinaire, le
budget extraordinaire contient les cr6dits destinds d la construc-

tion des 6tablissements d'enseignement de I'Etat.

Il n'est pas possible d'indiquer les d6penses que les

provinces et les communes consacrent d la formation profes-

sionnelle.

Enfin, il n'y a pas de donn6es quant aux sommes que

l'enseignement libre consacre ir ses 6tablissements d'enseigne-

ment technique, en sus des subventions dont ils b6n6ficient de la

part de l'Etat.

159. Tout le systdme de la formation professionnelle en

apprentissage est pratiquement financ6 par l'Etat. Cette inter-

vention se manifeste par I'octroi de subventions aux diff6rents

organismes agrees en vue de promouvoir la formation profes-

sionnelle.

Ces subventions couvrent les frais de fonctionnement

des secr6tariats d'apprentissage des comitds et commissions de

formation professionnelle, les frais de I'apprentissage proprement

dit, les frais d'organisation et de contr6le des cours' et les

frais d'organisation des examens.

lr montant total des interventions de I'Etat s'est

6lev6en 1958, i 52620000 FB. Il a 6t6 d'environ 67 millions

en 1959, et 92 millions 6taient prdvus pour 1960.

160. Quant aux aides diverses accord6es par les pouvoirs

publics, les dldves de I'enseignement technique peuvent b6n6ficier

du Fonds national des 6tudes, qui r6git I'octroi de bourses

d'6tudes allouees.
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Pour loannde scolaire 1958-1959. des bourses secon-

daires ont 6t6 accord6es pour un montant de prds de 35 millions.
Pour l'ann6e 1959-1960,80 millions sont pr6vus pour les bourses
secondaires.

Des bourses pour 6tudes supdrieures non universitaires
ont 6t6 octroyees en 1958-1959 pour un montant total de
30 600 000 FB environ et les crddits pr6vus pour ce secteur
itaient de 60 millions pour 1959-1960. .

Allemagne (R.F.)

16l. Dans la rdpublique fdddrale d'Allemagne, I'apprentis-
sage dans I'entreprise, atelier, usine ou bureau occupe toujours
la place dominante en matidre de formation professionnelle. Sous

la surveillance du maitre d'apprentissage ou, dans les entreprises
plus importantes grnce ir des moniteurs de .formation, les jeunes

apprennent leur m6tier dans les conditions professionnelles oir
ils I'exerceront ult6rieurement. Cette formation dans I'entreprise,
d laquelle environ 90 % des candidats ir la formation profes-
sionnelle donnent la pr6f6rence, est compl6t6e par la formation
dans une 6cole professionnelle.

162. En 1959, 170 000 postes d'apprentissage sont rest6s

vacants par suite du manque de candidats. C'est en 1960 que le

chiffre des jeunes gens ayant achev6 leur scolarit6, pass6 par un
maximum de 951 000 en 1954. atteindra son niveau minimum
(576 000). A partir de cette date, la courbe redeviendra ascen-

dante. On s'efforce de pallier cette rdgression quantitative, et d
certains dgards aussi qualitative, des jeunes en apprentissage, par
une am6lioration des m6thodes de formation. On accorde une

importance accrue ir I'instruction et i la formation des moniteurs
et des professeurs de I'enseignement professionnel.dans les entre-
prises. Dans ce but, les principaux groupements professionnels

du secteur priv6 ont cr66 un bureau central d'encouragement
i la formation de moniteurs.
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163. L'accroissement du nombre des jeunes femmes en

apprentissage constitue une autre caractdristique de l'ivolution
de la formation professionnelle. Sur 100 jeunes filles qui entrent
aujourd'hui dans la vie professionnelle, 60 environ choisissent
I'apprentissage dans l'entreprise, choix dont bin6ficient non
seulement les professions commerciales, comme c'6tait le cas

jusqu'ir pr6sent, mais 6galement les professions artisanales et

industrielles. Les organismes d'orientation professionnelle esti-

ment qu'il s'agit non seulement d'un ph6nomdne li6 d la conjonc-
ture, et provoqu6 par la pdnurie g6n6rale de main-d'euvre, mais

dgalement d'un changement d'ordre sociologique dans le rOle

dconomique de la femme et dans la conception de sa formation
professionnelle.

164. Pour tous les jeunes, le choix d'une profession est

fortement influenc6 par la technique. C'est pourquoi une dispro-
portion s'est manifest6e, au cours des dernidres anndes, entre le
nombre de professions choisies et celui des postes de formation
vacants. k nombre des candidats i la formation dans les

professions techniques, comme par exemple la serrurerie, la
mecaniciue et l'6lectricit6, s'accroit constamment, en d6pit du
nombre ddcroissant de jeunes gens ayant achevd leurs 6tudes ir
l'6cole primaire. Par contre, on constate une baisse du nombre
de candidats i la formation dans les professions des mines,
les professions agricoles, dans les professions de la construction
et de la transformation du bois, en raison notamment du
caractdre p6nible de ces travaux, dans le secteur des prestations
de services. entre autres la coiffure. i cause de leur faible
r6mun6ration, et dans les professions de l'industrie textile,
par suite de l'6vasion de plus en plus importante de la main-
d'cuvre f6minine vers les professions de la chimie et de la
m6canique.

165. L'intensification de la rationalisation et de la m6cani-
sation du travail professionnel d6place le centre de la formation
professionnelle du plan technico-manuel vers celui de la th6orie
spdcialisde. C'est pourquoi I'exigence d'une intensification de la
formation th6orique prend une importance croissante. On ne peut
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toutefois repondre i cette exigence d'extension de la partie
thdorique de la formation que si la formation sp6cialisie dans
l'entreprise n'en est pas affect6e, si un nombre suffisant d'icoles
sont construites. si les effectifs des diverses classes sont r6duits.
et si le nombre des postes d'enseignement augmente.

166. La publication, au printemps 1959, d'un <plan-cadre
pour la conversion et l'unification de l'enseignement public
g6ndral o par le comit6 allemand d'enseignement, a donnd lieu i
une nouvelle discussion sur la rdforme de I'enseignement et de

la formation. Lors d'une prise de position d ce sujet, les ministres
de l'6ducation des Liinder ont, le 24 septembre 1959, recommand6
d'instaurer un niveau sup6rieur i l'6cole primaire, ainsi qu'une
9" ann6e de scolarit6 obligatoire. Elle dure actuellement 8 ans en

Bavidre, Bade-Wurtemberg et Rh6nanie-du-Nord-Westphalie,
8 ans avec prolongation facultative i 9 ans, i Brdme, en Hesse,

Basse-Saxe et Rh6nanie-Palatinat, et ne dure 9 ans qu'ir Berlin,
Hambourg et au Schleswing-Holstein.

Bien que I'enseignement gdn6ral constitue le noyau de
l'enseignement, la puissance de formation de l'6conomie moderne
a d6velopp6 non seulement la capacitd 6conomico-technique, mais
6galement la capacit| culturelle de notre socidt6, au point de
transformer la formation professionnelle dans I'entreprise et
l'6cole professionnelle en une cat6gorie d'enseignement plac6e
sur le mOme plan que I'enseignement donnd dans les ecoles

d'enseignement gdn6ral. La rdpublique fdddrale d'Allemagne
aspire i une conception nouvelle et plus compldte des dispositions
du n rdglement pour l'industrie, le commerce et I'artisanat l
(Gewerbeordnung), tendant ir un renforcement des efforts des

entreprises dans le domaine de la formation professionnelle des
jeunes.

Les discussions relatives au < deuxidme mode d'enseigne-
ment D (zweiter Bildungsweg) se poursuivent, et les besoins de

l'6conomie en cadres moyens persistent. De nouvelles voies sont
ouvertes ir la promotion sociale, et la sdlection des personnes
douees s'intensifie. Le vote d'une loi gdn6rale d'encouragement
aux personnes dou6es est envisagd. Elle viserait i assurer leur
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s6lection dans les 6coles compl6mentaires et dans les dcoles

specialisees, et ir favoriser le s6jour d l'6tranger de jeunes ouvriers

allemands, ainsi que la formation de stagiaires dtrangers en

Allemagne.

167. tr tableau suivant donne un aperqu de l'6volution du
nombre des apprentis proprement dits (trhrlinge), et des candi-

dats d la sp6cialisation (Anlernlinge), dont la formation est de

plus courte dur6e.

Nombre d'apprentis et de candidats d la spdcialisation

en Allemagne (R.F.) (1) (i,953-1958-i,959)

1953 1958 1959

Agriculture

Apprentis
(dont femmes)

Candidats d la specialisation
(dont femmes)

Industrie et Artisanat

Apprentis
(dont femmes)

Candidats i la specialisation
(dont femmes)

Commerce

Apprentis
(dont femmes)

Candidats d la specialisation
(dont femmes)

Autres professions

Total (apprentis + candidats
i la specialisation

31 056

297r

7r7 77r C)
56 839

26 967

18 760

317 M
2co729
29 876

29 863

91 958

| 212828

29 656

4 000

748 4e2 C)
49 68s
29 314
20 980

459 717

3M352
24 r24
24M4

|5M2

I 406345

28 661

4 181

714 sr1 c)
49 432

26 t3l
l8 742

M3 r53
310 803

22 s7i
22 527

96 728

351 767I

(1) Sare non comprire.

f) Dont 520 l8l apprentis dans I'artisanat, soit environ 73%.

C) Dont 574506 apprentis dans I'artisanat, soit environ 77%.
(') Dont 492 093 apprentis dans l'artisanat, soit environ 69 %.
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On peut dire.qu'ir la fin de 1959, sur 714 517 apprentis

de I'industrie et de I'artisanat, 429 093, soit 69 %, fitaient form6s

dans I'artisanat seul.

Bien que l'artisanat se caract6rise par une rapide

6volution structurelle de ses fonctions, qui comprennent essen-

tiellement la production, la rdparation, les prestations de service

et le commerce de d6tail, il est rest6 ndanmoins le centre de

formation par excellence de la main-d'ceuvre qui est destin6e it

d'autres secteurs dconomiques, et en particulier la grande indus-

trie et la construction.

Sur un total de 624 professions, reconnues actuellement

comme exigeant un apprentissage ou une formation de plus

courte dur6e. 429 reldvent de I'industrie, 124 de l'artisanat,

35 du commerce, 18 de l'agriculture et des for0ts, et 18 reldvent

des autres branches d'activit6. Proportionnellement, 95 % de

ces professions exigent un apprentissage proprement dit, et 5 o/o

seulement demarident une formation rapide.

168. Au cours des six dernidres ann6es, le nombre des

ateliers industriCls d'apprentissage a augmentd d'environ 40 o/o

pour atteindre plus de I 600. c'est le nombre des petits ateliers

comptant moins de 20 postes d'apprentissage qui a, relative-

ment, le plus augment6.

L,e nombre des apprentis ayant accompli leur formation

dans des ateliers industriels s'est accru, dans le mOme temps'

de prds de 80 % et a d6passe 124W0.80 % du total de ces

apprentis sont form6s dans la mdtallurgie, notamment dans la

construction m6canique et l'6lectrotechnique.

169. Le nombre des examens subis a notablement augment6

au cours de ces dernidres ann6es' L'6tendue respective et l'6vo-

lution des examens de fin d'apprentissage des aides, travailleurs

qualifi6s de I'industrie et du commerce' des compagnons de

I'artisanat et des travailleurs qualifi6s de l'agriculture sont

indiqu6es aux tableaux ci-aPrds :
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Examens de fin d'apprentissage d'aide, d'ouvrier qualifie
et de compagnon (1952-1957)

Dipl6mds

Femmes

Industrie et
t952
1953

1954

1955

1956

1957

t952
1953

1954

l9s5
1956

t957

Artisanat
26 892
26948
27 26
27 875

28 r93
30 531

82 677

r02u4
I 14 801

122 878

128 181

t42826

128 747

147 8N
144 774

146 040

150 810

t66 154

56 247

7t 6s2
82796
92 545

105 708

t23 693

commerce

76m/.
92 654

IM832
l 12 088

l 17 060

128 852

50 083

62792
73 185

81 152

91 603

107 168

'26 333

26 454

26 826

27 3t3
27 568

29 6s2

(compagnons)

t23 076
I40994
t38 276

r39 543

t43 287

156 509

Formation professionnelle pratiqude dans l'agriculture
( r /7/ r958 _ 30/6/ r959)

Secteur economique
Postes

d'apprentissage
reconnus

Apprentis
Examens

de fin
d'apprentissage

Agriculteur
Fermidre
Vacher
Berger

Gardien de porcs
Eleveur de volailles
Eleveur d'animaux ir fourrure
Apiculteur
Vigneron
Horticulteur
Ptcheur
Main-d'euvre specialisee des
laiteries

Total

19 138

l0 884
| 824

859

55

577

27

184

318

t2 187

417

I 834

r7 029

tt 527

779

87

t7
410

ll
l3

lo2
7 247

84

190

5 968

4 430

328

45

6

174

6

t7
74

3 021

87

666

48 303 38 496 14 822
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Dans I'agriculture on organise, outre les examens de fin

d'apprentissage pour les apprentis, des examens d'ouvrier qualifid

pour les personnes qui n'ont pas requ de formation sp6ciale,

mais qui ont 6t6 employees pendant cinq ans sans interruption

comme ouvriers agricoles, et qui ont suivi des cours pour

I'entretien des tracteurs ou des machines agricoles et pour la
gestion d'une entreprise agricole. Du l" avril 1958 au 3l mars

1959, I 249 ouvriers agricoles ont 6t6 form6s dans des cours

sp6ciaux, 63 ont requ le certificat d'ouvrier qualifi6.

L'artisanat, I'industrie et l'agriculture organisent r6gu-

lidrement, outre les examens d'ouvrier specialis6, des examens

de maitrise. L'examen de maitrise dans I'artisanat, que subissent

chaque ann6e environ 35 000 candidats, est exig6 pour diriger

des apprentis et pour exercer de faqon autonome un m6tier

artisanal dans une entreprise fixe. Dans I'industrie, le droit

de diriger des apprentis n'est pas subordonn6 au passage d'un

examen de moniteur d'apprentissage ou de maitrise. L'examen

de moniteur d'apprentissage a pour objet de pr6parer syst6ma-

tiquement les moniteurs ir leur r6le de formation. L'examen de

maitrise dans I'industrie donne aux ouvriers qualifies la possibilit6

d'obtenir, dans des entreprises industrielles, un poste de cadre

inf6rieur dans le domaine de la technique et de l'organisation'

170. Le contr6le de la formation professionnelle dans les

entreprises appartient aux 8l chambres de commerce et d'indus-

trie, aux 45 chambres des m6tiers et aux l0 chambres d'agri-

culture de la Rdpublique fed6rale. Ces chambres sont responsables

de toute I'administration economique autonome, par suite d'un

mandat de droit public qui leur est confid par I'Etat.

Irs syndicats interviennent dans toutes les questions

sociales que pose la formation professionnelle. En vertu du para-

graphe 56 de la loi sur le statut des entreprises (Betriebsverfas-

sungsgesetz) de 1952, le comitd d'entreprise a un pouvoir de

co-d6cision en ce qui concerne l'application pratique de la
formation professionnelle. Le paragraphe 8 de la loi relative

aux chambres de commerce (Handelskammergesetz) de 1953

stipule que les travailleurs participent ir l'6tude des questions de
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formation professionnelle dans les comit6s des chambres de
commerce et d'industrie. Le rdglement de I'artisanat (Hand-
werkerordnung) de 1953 comporte 6galement des dispositions
relatives d la collaboration des travailleurs : les comit6s corpo-
ratifs (Innungsausschiisse) pour I'apprentissage sont compos6s
pour moiti6 de compagnons. Les syndicats apportent 6galement
leur collaboration d l'6tablissement des reglements par les
principales organisations patronales, et ir la mise sur pied des
examens de fin d'apprentissage. En outre, les syndicats organisent
des cours de formation pour les apprentis et dtablissent des
comparaisons de rendement professionnel.

171. La formation professionnelle dans l'entreprise
compl6t6e dans des 6coles de formation professionnelle.
distingue, i cet 6gard, quatre type d'ecoles :

Les dcoles professionnelles ( Berufsschulen)

Tout jeune qui ne frdquente pas une 6cole d'enseigne-
ment gdndral est tenu de suivre, pendant une ou deux demi-
journ6es par semaine, les cours d'une 6cole professionnelle. Les
apprentis fr6quentent l'6cole professionnelle jusqu'd l'achdvement
de leur pdriode d'apprentissage. Tous les autres jeunes (candidats
i la spdcialisation, ouvriers, chdmeurs) doivent la fr6quenter
jusqu'ir leurs 18 ans r6volus. L'6cole professionnelle a pour objet
de compldter la formation professionnelle pratique, en dispensant
d ses dldves des connaissances th6oriques sp6cialisdes et en les
initiant d la vie dconomique, politique, sociale et culturelle de
la nation.

La republique feddrale d'Allemagne compte 368 dcoles
professionnelles pour I'industrie et l'artisanat, 132 6coles profes-
sionnelles mdnagdres, 203 ecoles professionnelles commerciales,
I 16 dcoles professionnelles des mines, 2 372 lcoles profession-
nelles d'agriculture et 591 6coles professionnelles mixtes, dans
lesquelles enseignent 23 000 professeurs exergant cette activit6
d titre principal et 21 000 professeurs exerqant cette activit6 i
titre secondaire.

est

On
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Les d co les profes sionnel les s pd cialis des ( Berufsfachs chulen )

Ces 6coles donnent un enseignement facultatif d temps
complet et leurs dldves ont, pour la plupart, achev6 leurs 6tudes
primaires ou moyennes. Aprds avoir fr6quent6 une 6cole profes-
sionnelle specialisee, une grande partie des jeunes conclut un
contrat de formation dans une entreprise. Des dcoles profes-
sionnelles sp6cialisees, remplaqant l'apprentissage, n,existent
que pour quelques professions de I'industrie et de I'artisanat
qui ne disposent pas de possibilitds de formation propres. Les
ecoles professionnelles commerciales (6coles commerciales et
6coles commerciales supdrieures), qui donnent en une d deux
ann6es une formation professionnelle commerciale de caractdre
g6n6ral, rev€tent une plus grande importance. Environ 65 %
des 6ldves des 6coles professionnelles commerciales sp6cialis6es
sont des jeunes filles.

Les dcoles spdcialisdes (Fachschulen)

Ces ecoles ne sont accessibles qu'ir ceux qui ont achev6
leur formation professionnelle et ont exercd une activit6 pratique
pendant quelque temps. Elles donnent, en 2 i 6 semestres, une
formation sp6cialisee d'un niveau dlev6, orientee en fonction
d'une profession ou d'un m6tier bien d6termind. Dans I'artisanat.
I'objet de l'dcole specialisde est souvent de prdparer i la maitrise,
et dans I'industrie,de prdparer d un poste de contremaitre ou
de conducteur de travaux. Dans le commerce, il existe encore
actuellement relativement peu d'6coles sp6cialis6es; elles tendent
cependant i Otre plus nombreuses dans certains secteurs comme
les assurances, la comptabilit6 des entreprises, le commerce
(es meubles, etc.

Les dcoles spdcialisdes supdrieures (hdhere Fachschulen)

Elles font suite i une formation professionnelle de base,
supposent un niveau d'instruction 6lev6, et forment des cadres
techniques sup6rieurs pour certains groupes de professions, tels la
construction mdcanique, I'industrie textile, le bdtiment et l'6lectro-
technique. Les 6coles sp6cialis6es sup6rieures 6vitent la sp6ciali-
sation de la formation en vue d'un m6tier d6termin6.
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172. Le tableau ci-dessus donne un aperQu du d6veloppement

et du nombre d'6ldves des 6coles professionnelles, des 6coles

professionnelles specialisees et des 6coles specialisdes'

173. [.e financement de la formation professionnelle des

jeunes, dans le cadre de I'industrie, du commerce et de l'artisanat,

est assurd individuellement par les entreprises. Elles supportent

tous les frais r6sultant de I'apprentissage, tels les traitements du

personnel de formation, la rdmundration des apprentis, les frais

de mat6riel, de locaux et d'6nergie, ainsi que les retenues de

securit6 sociale. Les entreprises de formation ne b6n6ficient ni

d'avantages fiscaux, ni de subventions de I'Etat'

L'Etat et les communes supportent les frais de forma-

tion professionnelle compl6mentaire. Au cours de l'exercice

i-956-1957, les d6penses des administrations publiques, au titre

des ecoles de formation professionnelle, se sont dlevees a

900 millions de DM environ. Les frais par 6ldve s'dldvent annuelle-

ment, pour les ecoles professionnelles, ir quelque 250 DM' e

quatre fois et demi ce montant pour les ecoles professionnelles

sp6cialis6es, et i huit fois pour les ecoles sp6cialis6es. Il est

vers6, pour la formation compl6mentaire en dehors de I'entre-

prise, plus de 12 000 DM par atelier d'apprentissage, dont la

moitid environ est fournib par les organisations artisanales,

et I'autre moiti6 par les administrations publiques'

Les d6penses engag6es par I'office f6d6ral du placement

et de I'assurance-chomage (Bundesanstalt fiir Arbeitsvermittlung

und Arbeitslosenversicherung), au titre de subventions de forma-

tion professionnelle gdn6rale, jouent 6galement un r6le important'

ks bureaux de main-d'cuvre (Arbeitslmter) versent' pour

I'h6bergement des jeunes apprentis s6par6s de leur famille, et

pour la prdparation ir la vie professionnelle des jeunes gens qui

ne sont pas encore aptes d travailler, des allocations individuelles

de formation. Elles fournissent dos fonds, d'autre part' pour

permettre la participation des jeunes d des activit6s de perfec'

tionnement. Le nombre des jeunes ayant regu une aide g6n6rale

de formation est pass6 de 6 016 en 1955-1956, d 27 018 en

1957-1958. Le total des d6penses, au titre des subventions de
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formation professionnelle gin6rale, s,est 6lev6 en 1957, i prds
de 12,6 millions de DM.

174. IE nombre des travailleurs n'ayant pas requ de
formation ne cesse de diminuer dans la ripublique fed6rale
d'Allemagne. Si les possibilitds de formation au lieu du domicile
de I'intiressi ne sont pas suffisantes, les jeunes peuvent, dans
le cadre d'une compensation inter-regionale, accdder i I'appren-
tissage grflce ir la construction de foyers de jeunes et de centres
d'h6bergement pour apprentis, ori ils vivent en internat sur le
lieu de formation.

175. I.es jeunes immigr6s de la zone d'occupation sovidtique
d'Allemagne et des territoires de I'Est sous administration
polonaise, ainsi que les apatrides appellent une aide particulidre.
L'office fed6ral du placerhent et de I'assurance-chdmage a
favorisd la formation et l'int6gration 6conomique de ces cat6gories
de personnes, notamment par l'octroi de pr€ts pour la construc-
tion de foyers de jeunes.

Le gouvernement fed6ral a fourni, jusqu'i pr6sent,
dans le cadre du plan f6d6ral d'aide i la jeunesse, plus de
93 millions de DM au titre de I'aide socio-p6dagogique. La
cr6ation d'internats de formation tient compte de la situation
particulidre des jeunes immigrds. Au d6but de 1959. il existait
pour eux, dans la R6publique fdd6rale, 265 6coles offrant
l0 500 places et gdr6es par des associations confessionnelles de
bienfaisance. Des allocations individuelles sont accorddes aux
jeunes r6fugi6s et immigrds, sous la forme d'allocations de
formation. En ce qui concerne ces allocations. le fonds de
garantie joue un r6le particulier : depuis 1956, 7,5 millions
de DM ont dtd fournis au cours de chaque exercice. Des alloca_
tions de formation sont accorddes aux b6n6ficiaires de la
p6r6quation des charges, en vue de leur permettre de recevoir
une formation dans des professions pratiques, et de fr6quenter
des 6coles d'enseignement gdn6ral et de perfectionnement profes-
sionnel. En outre, des allocations de formation peuvent Otre
accord6es pour la r66ducation dans une profession 6quivalant
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d la profession d6jd apprise. Depuis I'entr6e en vigueur de la
loi d'aide immddiate (1949), il a 6t6 accordd, sur les cr6dits du
fonds de pdrdquation des charges, 55 millions de DM aux jeunes
rdfugi6s de la zone d'occupation sovidtique, et 572 millions de
DM aux jeunes expuls6s, au titre de subventions de formation
professionnelle. Outre les mesures precit6es, la loi f6d6rale
d'assistance et la ldgislation sociale pr6voient 6galement des
allocations de formation.

France

176. En France, la formation scolaire aboutissant au niveau
de la qualification est donnde dans les colldges publics d'ensei-
gnement technique (anciennement centres d'apprentissage), 

- 
dans

les ecoles techniques privees et dans les ateliers-ecoles fondds par
les municipalitds, les chambres de commerce ou les groupements
professionnels. Elle dure, en principe, trois ans.

La formation dans la profession, avec contrat d'appren-
tissage, aboutissant au mOme niveau de qualification, est donn6e,
soit d plein temps dans les ecoles d'entreprises, soit, pour la
majoritd des apprentis, au moyen d'une formule mixte : appren-
tissage pratiqu6 dans l'atelier de production, compl6t6 par une
formation thdorique regue dans des cours professionnels de
caractdre obligatoire.

La sanction de ces deux types de formation m6thodique
et compldte est le certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.).

177. La formation scolaire des cadres moyens de l'dconomie
est assur6e, dans l'enseignement technique public, par les colldges
techniques, les lycees techniques et les ecoles nationales profes-
sionnelles. Cet enseignement, qui dure de trois i cinq ans, est
sanctionn6 par les brevets d'enseignement industriel (B.E.I.) ou
commercial (B.E.C.), les brevets d'agent technique et de techni-
cien et par le diplOme d'6ldve brevet6 des ecoles nationales
professionnelles. En outre, des ecoles techniques priv6es dispen-
sent un enseignement prdparant aux mOmes qualifications.



178 COM M UNAUTE ECONOMIQUE EUROPEEN N E

Irs techniciens sup6rieurs sont form6s dans des ecoles

speciales dont chacune a un programme et une dur6e d'6tudes

appropri6s ir la sp6cialit6 enseignee. Le titre de technicien

supdrieur brevet6, avec mention de la sp6cialit6, sanctionne cet

enseignement.

lr brevet professionnel (8.P.)' examen de haute quali-

fication, sanctionne les capacit6s pratiques et th6oriques des

jeunes ouvriers qualifi6s exerqant leur profession depuis au

moins deux ans.

178. L'accroissement du nombre des 6ldves dans les diff6-

rentes cat6gories d'6tablissements techniques et professionnels,

publics et priv6s, a 6tE patticulidrement sensible ces dernidres

anndes, ainsi qu'il ressort des statistiques ci-aprds pour 1953,

1958 et 1959.

l7g. La r6partition du nombre des examens subis dans les

6coles, les centres d'apprentissage publics, les cours profes-

sionnels, les dcoles priv6es et 6coles d'entreprises en 1953 et

1958 figure au tableau de la page 180.

Ne sont pas comprises dans ces chiffres les statistiques

relatives aux examens de fin d'apprentissage artisanal qui ne sont

pas disponibles. Le nombre de ces examens est relativement

faible. De nombreux apprentis artisanaux se pr6sentent au C.A.P'

180. La formation du personnel enseignant est assur6e' pour

I'enseignement technique public, dans des 6tablissements d6pen-

dant du ministdre de l'6ducation nationale' On peut chiffrer

i 580 le .nombre de personnes qui, en 1959, ont suivi les cours

de cinq 6coles nationales d'apprentissage (E.N'N.A.) assurant

la formation de maitres pour l'enseignement de niveau ex6cutif'

Pour le niveau moyen, I 127 jeunes gens et I 205 jeunes

filles ayant suivi avec succds I'enseignement thdorique, prdparent

actuellement la Partie Pratique.

181. En ce qui concerne les tendances m€mes de l'6volution,

au cours de I'ann6e 1959, l'accent a 6t6 de nouveau mis sur
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I'aptitude d I'adaptation par l'absence de sp6cialisation trop
pouss6e. Ainsi, on s'6carte de la conception qui a prdvalu dans
un pass6 rdcent, i savoir la preparation i des qualifications
professionnelles dtroites (ajusteur, tourneur, par exemple) et I'on
s'oriente vers une instruction technique g6n6rale valable pour
une branche d'activitd d6termin6e, de manidre que les jeunes

travailleurs puissent, en s'adaptant par la suite aux exigences
propres des professions, s'orienter vers des besoins nouveaux.

C'est un retour aux principes qui guident la formation
des techniciens et des cadres moyens dans les ecoles speciales

et la formation des cadres supdrieurs i l'universit6.

Cependant, la formation des techniciens dvolue elle-
mOme vers un 6largissement des connaissances gdndrales d'ordre
scientifique et psychologique. Sur des bases qui sont parfois
6lev6es, la pr6paration i des spdcialisations pouss6es tend, de
plus en plus, i inclure non seulement la pratique professionnelle
mais l'6tude technologique.

182. L'adaptation des jeunes au m6tier et au milieu de
travail fait I'objet de recherches constantes et coordonndes.
Cette adaptation est notamment facilitee par l'organisation de
stages, par la mise en place d'un systdme d'accueil qui, tout
particulidrement dans I'industrie, pr6voit des visites d'entreprises,
des discussions en groupe sur un thdme choisi, un encadrement
de techniciens et d'ing6nieurs. En outre, les jeunes ne sont pas,

lors de leur premier emploi dans I'industrie ou le commerce,
fix6s d un poste de travail, mais ils occupent diff6rents emplois,
sans souci immddiat de productivitd. Ainsi se cr6e un lien entre
le jeune travailleur et son travail.

183. Un autre trait qui int6resse directement I'enseignement

technique et professionnel : l'allongement de la scolarit6. Aujour-
d'hui,65 % des enfants poursuivent leurs 6tudes au deli de la
limite de l'obligation scolaire, fix6e e 14 ans.

Ce pourcentage est de 75 d 80 % dans les grandes

agglomdrations et les regions industrialis6es. Il atteint 84 % ir
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Paris. Il est vraisemblable qu'au rythme actuel de la progression,

il d6passera 80 %, en 1967, pour I'ensemble de la France.

L'application, i cette date, du principe de prolongation de la
scolarit6 jusqu'ir I'Age de 16 ans, 6nonc6 dans I'ordonnance du

6janvier 1959, ne s'exercerait alors que sur 20 % des adolescents.

184. Par ailleurs, le decret du 6 janvier 1959, portant

r6forme de I'enseignement public, int6resse directement le d6ve-

loppement de la formation professionnelle.

Cette r6forme instaure en effet un cycle d'observation
de deux ans ouvert, aprds I'enseignement 6l6mentaire, aux

enfants de l0 d ll ans, et comportant, outre la progression

normale des dtudes, l'observation des aptitudes des 6ldves. Elle

d6veloppe, pour les enfants qui ne sont pas d6sireux ou capables

d'entrer dans l'enseignement professionnel, long ou court,
un enseignement terminal. Enfin, elle pr6sente les diverses formes

de I'enseignement professionnel.

Ce cycle d'observation a pour but d'assurer une

meilleure orientation des 6ldves et une meilleure utilisation de

leurs aptitudes. Des conseils d'orientation assureront la mise en

pratique de ces principes.

L'enseignement terminal, dont le but est d'assurer une

meilleure pr6paration d la vie industrielle, artisanale ou commer-
ciale des jeunes, sans toutefois donner accds ir la qualification
pour un m6tier d6termin6, peut prendre deux formes : soit un
enseignement i caractdre d la fois g6n6ral et professionnel,

soit un enseignement professionnel. Sans que l'on puisse parler
d'innovation en ce domaine, la r6forme en cours se prdoccupe

donc d'am6liorer le niveau des futurs ouvriers non qualifi6s.

Dans les campagnes, I'enseignement post-scolaire agri-
cole et agricole-m6nager constituera, le plus souvent, I'enseigne-

ment terminal. Pour d'autres ruraux cependant, cet enseignement

sera associ6 i une formation artisanale.

La formation professionnelle susceptible d'achever la
scolaritd obligatoire au meme titre que I'enseignement du cycle

terminal sera donn6e soit dans les 6tablissements de I'ensei-
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gnement technique, soit par une collaboration entre les diverses
ecoles qui donnent I'enseignement terminal et les entreprises
liees par contrat avec l'6cole.

L'enseignement technique court donnant accds aux
certificats d'aptitude professionnelle continuera d'Otre donnd
dans les centres d'apprentissage, d6sormais d6nommds o colldges

d'enseignement technique>. Un effort important devra €tre

accompli pour permettre ir ces 6tablissements de recevoir, en

plus grand nombre, les jeunes gens qui s'avdrent susceptibles

de parvenir d la qualification professionnelle.

L'enseignement technique long accueillera des 6ldves

venant soit de I'enseignement technique court, soit de l'ensei-
gnement g6n6ral : enseignement du deuxidme degrd et deuxidme

echelon de I'enseignement primaire. Il pr6pare i la formation
des agents techniques, des techniciens et des techniciens

sup6rieurs.

Un haut comitd de I'orientation et de la formation
professionnelle est charg6 de proposer les mesures propres i
assurer la satisfaction des besoins en personnel des branches

techniques essentielles.

185. Les ddpenses consacr6es par I'Etat d la formation
professionnelle dans le cadre de l'dducation nationale seront,

pour 1960, de I'ordre de 600 millions de NF (510 millions
en 1958 - 640 millions en 1959).

En outre, I'Etat accorde une aide ir l'enseignement
priv6, dont le montant peut €tre 6valu6 d 4 millions de NF.

Au budget du ministdre de I'agriculture qui a, pour une

trds large part, la charge de la formation dans les professions

agricoles, est inscrite, au titre de la formation professionnelle,
pour 1960, une somme de 280 millions de NF.

Des cr6dits budgdtaires concernant l'enseignement
professionnel sont 6galement inscrits au budget des diffdrents
ministdres, et les collectivit6s locales, d6partements et communes,

contribuent au financement de la formation professionnelle;
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en affectant certaines de leurs ressources au fonctionnement

d'ecoles techniques ou professionnelles, en subventionnant des

dtablissements de formation et en attribuant des bourses.

Les ecoles publiques ou privees peuvent 6galement 6tre

subventionnees par le moyen de la contribution obligatoire des

employeurs de l'industrie et du commerce (taxe d'apprentissage).
lr produit de cette taxe est d'environ 150 millions de NF par
an, dont 120 i 130 millions sont versds directement par les

entreprises d des euvres de formation professionnelle. Il doit
y avoir une corr6lation dtroite entre les mdtiers dont l'itablisse-
ment subventionnd assure la formation, et I'activit6 de l'entreprise.

Dans l'artisanat, chaque artisan doit verser annuelle-

ment i la chambre de m6tiers, un montant de 20 NF. Environ
60 % des sommes recueillies sont affect6es par la chambre de

m6tiers au fonctionnement d'euvres professionnelles.

Au titre des aides diverses, il convient de mentionner
les subventions accorddes aux programmes de formation sociale

et aux cours professionnels dont le montant s'6ldve, en 1960,

d 27 millions de NF. Ce chiffre ne comprend pas les bourses
diverses attribuees d titre individuel.

186. Il n'est pas possible de donner des renseignements
precis sur les jeunes qui n'ont pas reQu de formation profes-
sionnelle. Toutefois, le tableau suivant montre que le taux de

scolarisation (enseignement primaire, secondaire et technique)
augmente constamment:

Taux de scolaisation (1953, 1958, 1959)

Age
(en annees rdvolues) 1953 1958 1959

14 ans

15 ans

16 ans

17 ans

@,7

42,6

33,0

17,4

70,7
5?1

42,9

24,4

7t,8
53, I

43,6

24.8
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Italie

187. En Italie, les jeunes qui veulent acqu6rir une formation
professionnelle, ont le choix entre trois voies :

a\ I-a formation scolaire, qui d6pend du ministdre de

I'instruction publique et qui comporte deux niveaux : le niveau

moyen inferieur dont reldvent les ecoles techniques et les instituts
professionnels, et le niveau moyen sup6rieur auquel appar-

tiennent les instituts techniques professionnels (industriels,

commerciaux, agricoles, nautiques et f6minins).

b) L'apprentissage qui s'effectue au sein de l'entreprise,

pour la formation pratique, et qui est assorti d'une formation

th6orique compldmentaire dispensee dans des cours : cours du

jour i temps partiel, cours du soir ou du dimanche. Ces cours

ne sont pas n6cessairement organisds au sein des entreprises

ou par les entreprises elles-mOmes. Ils ont lieu aussi bien dans

les ecoles privees ou les ecoles de I'Etat qui assurent la forma-

tion professionnelle des jeunes.

c) La formation professionnelle par les cours (corsi

normali): ces cours sont destin6s auxjeunes flgds de 14 i l8 ans

qui ne frdquentent pas des cours scolaires r6guliers ou qui ne

suivent pas un apprentissage. Ils peuvent Otre frdquentds aussi

n6anmoins par des adultes, i condition qu'ils n'aient pas ddpass6

l'flge de 40 ans. Ces cours se rdpartissent en cours de premidre

formation, de qualffication et de specialisation. Ils ont lieu dans

des centres de formation professionnelle (C.A.P.) et ils sont gdr6s

par des organismes de droit public, parmi lesquels on peut citer :

I'I.N.A.P.L.I. (Institut national pour le formation profession-

nelle des travailleurs de I'industrie), I'E.N.A.L.C. (Institut

national pour la formation des travailleurs du commerce),

I'E.N.A.L., I'E.N.A.I.P., etc., sous le contrOle du ministdre

du travail.

188. L'apprentissage dans une entreprise et la formation

professionnelle par les n corsi normali o se distinguent de

I'enseignement scolaire par leur dur6e plus courte, leurs m6thodes

de formation acc6l6r6e, et leur sp6cialisation plus 6troite : ils
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forment en effet ir des mdtiers bien d6termin6s, alors que les

ecoles dispensent une formation g6n6rale de base, susceptible
de conduire i I'exercice de plusieurs m6tiers.

Un projet de loi pour la coordination des activitds
d'instruction technique et de formation professionnelle a 6t6

6labor6 par le ministdre de I'instruction publique et le ministdre
du travail, et a 6tE prdsent6 au Parlement. Ce projet est actuelle-
ment i I'examen de la commission du S6nat.

189. A I'heure actuelle, le gouvernement fait des efforts
6nergiques pour d6velopper chacun des trois secteurs de forma-
tion professionnelle. A cet effet, I'Etat envisage de consacrer,
dans les dix ans ir venir (piano decennale della scuola), en plus
des ddpenses pr6vues, une somme de I 385 milliards de lires i
la modernisation des installations scolaires et scientifiques et au
ddveloppement de I'instruction publique et de la formation
professionnelle.

190. En ce qui concerne l'organisation scolaire, l'dvolution
du nombre d'6ldves figure au tableau ci-dessous :

Nombre d'dlives par sexe et type d icole (1953-1954 et 1957-1958)

Type d'dcole

Ann6e scolaire
| 953-1954

Annde scolaire
1957-1 958

Total Hommer Total Hommes

Ecoles moyennes infdrieures

F:coles techniques
Instituts professionnels

Total

Ecoles moyennes suptlrieures

Instituts techniques agraires

Instituts techniques industriels
Instituts techniques nautiques
Instituts techniques commerciaux
Instituts techniques pour g€omdtres

Instituts fdminins

39 063

16 729

27 2m
t2991

zl4 010

31 648

27 7M
25 921

55 792

7 626

3t 976
6 734

85 567

269n
ll 120

40 191

7 623

31 8s8

6 729

6t 739

26 830

75 658

to 257

53 433

8 7ll
t34 802
39 360

15 419

53 625

lo 239

53 102

8 691

92 543

39 16l

169943 134779 261982 203736
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l9l. Quant aux examens, seuls les chiffres relatifs aux

6coles moyennes inf6rieures sont connus :

Elives examiruls et dipldmes dans les icoles moyennes infdrieures
(1953-1954 et t957-1958)

Annees scolaires
Ecoles techniques Instituts professionnels

Total Hommes Total Hommes

19s3-1954
Eldves examin6s
Eldves dipl6m6s

t957-1958
Eldves examinds

Eldves dipl6m6s

t5 325
128&

19 078
t6 t42

l0 325

8 561

12205
l0 161

2 393
2 142

4 885

4 484

| 799

| 626

3 956
3 673

192. Irs d6penses engagees par le ministdre de I'instruction
publique pour I'exercice 1958-1959, en ce qui concerne la forma-

tion professionnelle dans les 6coles, s'6levaient iL 57 969 millions

de lires, en augmentation de 3 milliards de lires par rapport ir

I'ann6e pr6c6dente.

1,93. [r nombre des apprentis occupds au 3l mars 1959

a considdrablement augment6, ainsi que le montre le tableau

ci-aprds, par rapport d I'ann6e pr6c6dente : il s'6levait iL 62'1 504

contre 558 990 au 3l mars 1958.

Nombre des apprentis occupds, par branches

Au 3l mars 1958 Au 3l mars 1959

Total Hommes Total Hommes

Industries manufacturidres
Construction
Production et distribution
d'6nergie
Commerce. tourisme. hotellerie
et services publics

Autres activit6s et services

Total

430 232
37 792

r0 206

45 535

32225

293 6'74

37 4ll

9 317

25 022
19 5'76

481 033
43 283

11 326

53 660
38 202

324 888

42840

l0 288

29 3@
22 444

558 990 384 733 627 fi4 429 769
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Rappelons qu'au 3l mars 1957 (deux ans aprds I'entree
en vigueur de la loi du 19 janvier 1955 sur I'apprentissage),
le nombre des apprentis occup6s 6tait de 466 362. Par rapport
ir ce dernier chiffre, I'augmentation a 6t6 de 92 628 en 1958 et
de 161 138 en 1959, soit de plus d'un tiers.

194. Ceux de ces apprentis qui fr6quentaient en outre
des cours de formation compl6mentaire 6taient, en 1959, au
nombre de 245 244, le nombre des cours se chiffrant i 9 356.
Li aussi, un d6veloppement remarquable est intervenu par
rapport au premier relev6, fait en 1956-1957, ori I'on d6nombrait
95 760 apprentis, repartis entre 3 626 cours.

En 1958-1959, le ministdre du travail a participd aux
frais de ces cours compldmentaires pour 2 474 millions de lires.
Ce financement repr6sente le double de celui de 1957-1958
(l 239 millions), et prds du triple des crddits accord6s en
1956-1957 (857 millions).

Beaucoup d'entreprises, ainsi que des institutions
privees, organisent des cours pour la formation des apprentis,
mais on ne dispose pas de donn6es statistiques sur leur activitd.

195. L'action du ministdre du travail dans le secteur des
<corsi normali> pour jeunes de 14 i 18 ans en attente d'un
premier emploi, s'est aussi d6veloppee consid6rablement au cours
des dernidres ann6es. En 1958, le nombre des cours 6tait de
8618, et celui des dldves de 199712, alors qu'en 1956 les
chiffres 6taient respectivement de 4 714 et de 116 569.

Rdpartition des < corsi normali t selon le secteur dconomique

Secteurs d'activitd 1958

Agriculture
Industrie
Construction
Transports et communications
Commerce. cr6dit et iusurances
Autres activitds

I 658
4 618

328
6l

751
| 202

'970
2 446

IM
5l

62
701

8 618
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k tableau suivant expfime le r6sultat pratique de ces

cours:

Nombre de ieunes, friquentant des cours de formation
professionnelle (corsi normali), examinds en 1956 et 1958

Examin6s

Admis
dont:
pour la l'" formation
pour la qualification
pour la specialisation

82 515

76 098

53 844

l8 514

3740

131 lm
t20 tM

87 928
26963
6 255

ks ddpenses du ministdre du travail, pour ces cours

normaux destinds aux jeunes, se sont 6levees e l0 145 millions

de lires pour I'exercice financier 1958-1959, soit prds du double

des d6penses de 1956 (5 134 millions).

196. Malgrd ces efforts, le nombre de jeunes qui ne regoivent

pas de formation professionnelle est encore 6lev6. Pour se rendre

compte de la nature de ce probldme, il semble utile de reprendre

certaines donnees relatives i la situation de I'instruction g6n6rale

en ltalie. On a relev6 (1) d cet 6gard que si I'obligation scolaire

est respectee par 84 % des jeunes, 0gds de 6 h, 14 ans, 26 Vo

seulement des jeunes de I I d 14 ans s'inscrivent ir des ecoles

moyennes inf6rieures, et les jeunes de 14 i 18 ans ne s'inscrivent

i une ecole moyenne supdrieure que dans la proportion de 9 %'

La situation est particulidrement grave' i cet 6gard, dans le sud

du pays.

En outre, sur 100 jeunes qui fr6quentent la premidre

annee de I'ecole primaire, 54 % seulement parviennent i la

cinquidme ann6e. Ce pourcentage s'6ldve h, 70 Yo dans le nord,

et descend iL 30 % dans le sud.

f) Enqu€te prdliminaire au progralnme de d€veloptriement 6conomique

(plan Vanoni).
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Puisque 16 % des jeunes entre 6 et 14 ans ne respectent
pas l'obligation scolaire et que, sur 100 inscrits i la premidre
ann6e de l'6cole primaire, 46 ne parviennent pas i terminer ce
cycle d'6tudes 6l6mentaires, on peut conclure que plus de la
moitid des jeunes destinds ir constituer la main-d'euvre regoivent
une instruction g6n6rale insuffisante et qu'ils manqueront de la
formation pr6alable, supposee n6cessaire d leur vie active. Ir
ph6nomdne s'aggrave sensiblement dans le midi, ori il se vdrifie
pour plus des 4/5" des jeunes.

Luxembourg

197. Au Luxembourg, existent deux types de formation :

a) L'apprentissage patronal, dans les secteurs industriel,
artisanal et commercial, pour lequel l'0ge minimum requis est de
14 ans et dont la dur6e varie de 2 d 4 ann6es. Ce mode de forma-
tion s'accompagne d'un enseignement th6orique dans des ecoles
professionnelles de l'Etat et de certaines entreprises.

b) La formation dans une icole de plein exercice, dans
les secteurs artisanal, industriel, commercial et agricole, pour
laquelle l'0ge minimum requis est 6galement de 14 ans, et qui
dure trois ann6es.

198. Lrs statistiques montrent une augmentation graduelle
du nombre des jeunes en formation:

Nombre de jeunes en formation dans l'entreprise
en collaboration avec I'ecole (1953-1954 et 1958-1959)

Secteurs
1953-1954 l 9s8- l 959

Total Hommes Total Hommes

Secteur artisanal (niveau executif)
Secteur industriel (niveau executif)
Secteur commercial (niveau executif)

Total

I 683

427

5il

I 410

+zt
168

| 637

573

734

I 381

573

255

2 621 2 005 2944 2 209
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Nombre de jeunes en formation dans les dcoles

(1953-1954 et 1958-1959)

Ir nombre de jeunes form6s dans les entreprises en

collaboration avec les 6coles, en 1958-1959, a augmentd de

12,3 Vo par rapport i 1953-1954. L'augmentation des jeunes

formds dans les 6coles a 6t6 l6gdrement inf6rieure; elle a 6t6

de ll,4 %.

I9g. L'6volution des examens ressort des tableaux ci-aprds :

Nombre des examens pour les ieunes en formation
dans les entreprises en collaboration avec l'ecole (C'A'P')

Secteurs
1953- 1954 1958-1959

Total Hommes Total Hommes

Secteur artisanal et industiel

Niveau d'execution

Niveau moyen

Secteur commercial
Niveau d'execution

Niveau moyen

Secteur agricole

Nveau d'ex&ution

Total

309

9l

314

276

225

309

9l

142

181

387

t62

346

307

l5l

387

162

*t

118

| 215 723 | 352 812

Groupes de m6tiers
1953-1954 1958-1959

Total Hommes Total Hommes

Mdtiers de I'artisanat
Professions de I'industrie
Professions du commerce

Total

42'1

122

191

343

t22
86

373

253

29s

292

253

t37

7& 551 921 682
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Nombre des examens pour les jeunes en formation
dans les icoles (certificat de fin d'dtudes) (')

Secteurs
1953-1954 1958-1959

Total Hommes Total Hommes

Secteur artisanal et industriel
Secteur commercial.
Secteur agricole

Total

88

105

to7

88

66

93

113

89

93

57

300 r54 295 150

(') Pour lc s@teur artisanal ct industriel, le €rtifcat iquivaut au C.A.P.

200. ks probldmes inh6rents i la formation professionnelle
sont 6tudi6s par la ( commission interminist6rielle de la forma-
tion professionnelle>. Elle se compose de trois ministres (de
l'6ducation nationale, du travail et de la s6curit6 sociale. et des
affaires 6conomiques). Cette commission interminist6rielle est
assist6e d'une commission consultative dans chacun des secteurs
artisanal, industriel et commercial. Ces commissions constituent
des corps compdtents, oir tous ceux qui ont des responsabilit6s
en matidre de formation professionnelle peuvent exprimer et
confronter leurs vues.

201, La rapiditd du progrds technique rend de plus en plus
difficile de pr6voir exactement les qualifications qui seront
requises de la maiii-d'euvre en formation. C'est pourquoi, la
tendance actuelle est d'assurer aux jeunes une formation de base
polyvalente. Cette tendance s'est manifestee par I'institution,
dans le cadre de I'apprentissage, d'une ann6e scolaire de plein
exercice, au cours de laquelle est dispensd un enseignement de
base i la fois thdorique et pratique.

D'autre part, le personnel de l'enseignement profes-
sionnel est astreint de plus en plus frdquemment i des stages
d'entreprise, afin de se tenir au courant de l'6volution des
techniques.
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202. Pour ce qui regarde le financement de la formation
professionnelle, le montant des ddpenses consacr6 aux 6coles de

l'Etat et aux subventions aux ecoles privees a atteint, en 1959,

un total un peu supdrieur i 50 millions de francs luxembourgeois.

La part de I'Etat s'est 6lev6e d un peu plus de 46 millions,

celle des administrations communales ir 2,5 millions et celle des

soci6t6s industrielles ir un peu plus de 1,5 million.

203, On peut estimer que le nombre de jeunes qui ne

regoivent pas de formation professionnelle d6passe le millier
chaque ann6e. En 1959, en effet, sur 3 813 jeunes parvenus d

I'nge of I'obligation scolaire prend fin, 2 639 seulement se sont

inscrits ir un dtablissement de formation professionnelle. Sur les

I 174 autres. 534 6taient de sexe masculin et 640 de sexe feminin.

Pays-Bas

204. Aux Pays-Bas, la formation professionnelle est caract6-

risee par la libert6 de I'enseignement. En plus des ecoles publiques,

il existe des instituts privds d'enseignement, subventionn6s et non

subventionn6s.

L'enseignement reldve, qu'il s'agisse d'6coles publiques

ou d,6coles privees subventionndes (confessionnelles ou autres)

du ministdre de I'enseignement, de la culture et des sciences,

d I'exception des 6coles d'agriculture et d'horticulture qui

elles reldvent plus sp6cialement du ministdre de l'agriculture

,et 
de la pOche.

L'enseignement scolaire est obligatoire jusqu'2r 15 ans

ou doit correspondre d 8 ann6es de pr6sence ir l'6cole.

En ce qui concerne la formation professionnelle, la

formation scolaire .occupe une place pr6pond6rante, mais la

formation dans I'entreprise (leerlingstelsel) prend une place de

plus en plus importante. L'enseignement professionnel et

iechnique est d0, d I'origine, ir I'initiative priv6e : aujourd'hui

encore, la majeure partie des 6coles professionnelles sont des

dtablissements priv6s.
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Aprds six ann6es d'6cole primaire, il est possible de
fr6quenter une 6cole technique primaire (lagere technische school),
une 6cole professionnelle sp6cialisde pour le commerce de ddtail
ou une 6cole technique primaire d'agriculture et d'horticulture.
Les dcoles moyennes techniques (uitgebreide technische scholen)
assurent un enseignement technique moyen, tandis que des dcoles
sp6cialisdes dispensent une formation plus pouss6e.

La loi de 1919, base fondamentale de l'enseignement
technique, fait une distinction entre l'enseignement du jour et
I'enseignement du soir, ainsi qu'entre les diverses formes de la
formation pratique dans les entreprises.

Les jeunes qui, ayant satisfait dL I'obligation scolaire,
ne frdquentent pas une 6cole technique primaire, peuvent
remplacer l'enseignement scolaire par un apprentissage dans
l'entreprise. Souvent cette formation est 6galement suivie par des
jeunes ayant frdquentd une ecole technique primaire. Au cours
de cette formation dans l'entreprise, l'apprenti est tenu de suivre
un enseignement th6orique compldmentaire, du jour ou du soir.

205. I-e fait que la population ait doubld depuis 1900, et
que le pays se soit fortement industrialisd, explique la demande
sans cesse croissante en ouvriers qualifi6s. Tandis qu'en 1953-
1954, le nombre de jeunes apprentis qui recevaient une
formation g6n6rale 6tait de 2820ffi, il s'6levait, en 1958-1959,
i plus de 412 200.

Le gouvernement a tenu compte de I'aspiration des
jeunes i recevoir une formation 6tendue, en distribuant lib6rale-
ment des bourses d'6tudes, en instituant des cours de formation
accel|rde pour le personnel enseignant et en rem6diant d la
pdnurie de locaux scolaires par un programme de constructions.

206. Au cours des dernidres ann6es, le nombre d'6coles de
divers types et de diff6rents niveaux, ainsi que le nombre des
6ldves, ont fortement augment6. Cette augmentation ressort du
tableau ci-aprds :
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Nombre des dcoles techniques infirieures, moyennes et supdrieures,

et nombre des ilives de ces dcoles

{') Les . bedfiifssholetr, et ( vakscholen, disp€nsent, pour quclques branches d'activitd, une formation

professionnelle speialisde ude sur la profession

207. La formatiott 
"ment ddvelopp6e au cours des dernidres anndes. La surveillance

des conditions d'apprentissage incombe i des d6l6gu6s des orga-

nisations industrielles et artisanales, en collaboration avec les

syndicats. Pour I'ex6cution de ces tdches, on a nomm6 dans

chaque region des ing6nieurs-conseils qui visitent r6gulidrement,

une fois par mois, les centres d'apprentissage. Durant leur

formation, les apprentis sont tenus de pr6senter r6gulidrement

des rapports 6crits, sur cahier.

Nombre d'ecoles
et de cours

Nombre d'6ldves

uarrEur

1953-
1954

1958-
1959

1953-1954 1958- 1959

Total Hom-
mes

Total Hom-
mes

Ecoles techniques primaires

(ecoles dujour)
Ecoles techniques primaires

(ecoles du soir)

Ecoles techniques profes-

sionnelles (')
Cours d'enseignement tech-

nique primaire

Ecoles moyennes techniques

(ecoles dujour)
Ecoles moyennes techniques

(ecoles du soir)

Cours d'enseignement tech-

mque moyen

Instituts techniques suP6-

rieurs (6coles du jour)

Instituts sup6rieurs - ecoles

du soir, cours et autres

sortes d'enseignements

191

2n

9

6

16

26

30

20

l2

2s6

278

9

39

22

60

23

18

58 379

54 6t9

2247

289

Z JJJ

2748

2 577

8 696

I 638

58 113

54 136

2247

207

2330

2731

2 577

8 687

| 625

89 s25

49 864

2 886

16 757

7 333

3 2lO

4 t73

9 546

2 r89

89 112

49 26r

2886

t6 757

't 2'7s

3 179

4 l'73

9 52r

t202
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Formation dans I'entreprise (1953-1954 et 1958-1959)

13 316

19 997

Annee

Apprentis en possession d'un contrat d'apprentissage
avec ou sans diplOme de sortie

d'une ecole techniqu-e ou professionnelle

Avec dipl0me

l6 488

24 507

208. La formation des jeunes filles est assur6e presque
exclusivement dans des 6coles professionnelles pour jeunes filles,
dans les 6coles m6nagdres et dans les 6coles m6nagdres agricoles.
Il s'agit soit d'6coles du jour, soit d'dtablissements dispensant
des cours du jour et du soir.

L'6cole technique de base pour jeunes filles assure,
i celles qui aprds six ans de scolaritd ont quitt6 I'ecole primaire,
une formation g6n6rale approfondie et des notions 6l6mentaires
en travaux m6nagers.

Des dcoles de perfectionnement prdparent les jeunes

filles aux professions typiquement fdminines. La dur6e de l'ensei-
gnement varie entre un et trois ans.

Les6coles moyennes techniques (middelbaar nijverheids-
onderwijs) assurent une formation spdcialis6e encore plus
pouss6e.

Apergu des possibilitds de formation des jeunes filles
( 1953 -t954, 19s8-1959 )

Cat6gories d'enseignement

Nombre d'6ldves

-T
Enseignement pro- | Enseignement
rssionnel et m6nagerl agricole

1953-1954 1958-1959 1953-t954 I 958- I 959

Enseignement technique primaire
Enseignement de perfectionnement

Enseignement moyen
Cours

47 964
461

r@7
447s8

62987
6 492
', <1)

77 416

t9 637

591

4t3
l8 931

28 148

| 446

886

27 045
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209. L'enseignement professionnel agricole et horticole

occupe une place sp6ciale aux Pays-Bas. Selon le niveau de

formation et la nature de I'enseignement, on distingue l'enseigne-

ment de base, les 6coles moyennes et les ecoles sup6rieures.

Dans les 6coles sp6cialisees d'agriculture et d'horti-
culture, la formation dure quatre ans. Seuls y sont admis ceux

qui ont termin6 avec succds leurs six ann6es d'6tudes primaires'

Irs 6coles professionnelles de I'agriculture, ainsi que

les cours d'enseignement agricole g6n6ral et sp6cialis6, assurent

aux jeunes une formation professionnelle plus poussde.

Enseignement agrtcole et horticole ( 1953-1958 )

Cat6gories
d'6tablissements

Branches
d'activit6

Nombre
d'ecoles

ou de cours
1957-1958

Eldves

l 953- l 954 19s5- 1956 I 957- l 958

Ecoles primaires

Ecoles moyennes

profession-Ecoles

nelles

Cours

Agriculture
Horticulture

Agriculture
Horticulture
Autres (')

Agriculture
Horticulture

Agriculture
Horticulture

Total

237

64

47

9

I

5

77

I 393

699

l6 983

4 3r3

2764
ffi

55

213

I t25

20 778

13 026

l7 025

4&2
2 830

58s

58

| 334

| 238

2t 489

12382

l5 356

4 74',7

3 062
s98

63

| 567

I 519

20271
ll 635

59 861 6t 543 58 818

(') Sylviculturc et pepinieres.

210. Irs d6penses publiques de formation professionnelle

sont, ainsi que le montre le tableau ci-aprds, en constante

augmentation; elles s'6levaient, en 1956, d 183 millions de Fl pour

les ecoles techniques et professionnelles, et d prds de 17 millions

de Fl pour les ecoles agricoles et horticoles.
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Ddpenses publiques pour la formation des jeunes
(195t, 1953. 1956)

La formation professionnelle des adultes

Belgique

211. La formation professionnelle des adultes, ou formation
professionnelle accdldree, tient encore en Belgique une place trds
modeste dans l'ensemble des moyens de formation profes-
sionnelle. Les chiffres suivants figurent le nombre de stagiaires
formds, pour les ann6es 1953, 1958 et 1959. dans les centres
de I'office national du placement et du ch6mage.

Formation professionnelle des adultes dans les centres de t'O.N.p.C.
(1953, r9s8, 1959)

Stagiaires ayant achevd leur
formation durant I'annee

I 163

l 531

l 545

Le lent d6veloppement de la formation professionnelle
des adultes s'explique tout d'abord par le ddveloppement
important de I'enseignement professionnel classique. Ainsi, dds
le ddbut, la formation professionnelle des adultes n'a 6t6 envisag6e
que comme une formation compl6mentaire et non pas comme un

( En milliers de forins)

Cat6gories d'6tablissements l95l 1953 1956

Ecoles professionnelles et techniques
Ecoles techniques moyennes et sup,€rieures

Ecoles agricoles et horticoles

69 563

79m

96 372

9 421

183 029

16 852

85

60

73
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moyen de combler certaines lacunes ou certains retards. En

outre, la formation professionnelle des adultes a 6t6, d I'origine,

congue comme un moyen de reclassement des sans-travail, ce qui

limitait les cat6gories b6n6ficiaires.

212. Toutefois, une 6volution s'est produite ces dernidres

anndes. La formation professionnelle des adultes est apparue

comme un r6gulateur de l'6conomie, comme un moyen d'aider

les travailleurs i se reclasser en fonction des modifications de

I'appareil de production, ou de corriger de mauvaises orientations

initiales.

Un certain nombre d'entreprises, moyennes et petites

notamment, r6pugnent i faire I'effort qu'elles accomplissaient

autrefois dans le domaine de la formation professionnelle

ouvridre. Les efforts de productivit6 ajout6s ir I'aiguillon de la
concurrence les ont amendes d abandonner aux pouvoirs publics

le soin de prdparer 2r tout emploi quelque peu qualifi6 et ir

exiger, i I'embauche, du personnel capable d'un rendement

effectif imm6diat.

L'6volution qui se dessine semble devoir entrainer un

d6veloppement important de la formation professionnelle des

adultes. Pour 1960, un cr6dit d'un montant pratiquement double

de celui de 1959 lui a 6t6 r6serv6.

La question de I'extension du b6n6fice de la formation

acc6l6r6e d d'autres catdgories de travailleurs que les chdmeurs

indemnis6s est toujours en suspens, et sera probablement pos6e

i nouveau.

2r3. La tendance est 6galement nette i rendre permanents

un grand nombre de centres qui avaient eu, jusqu'ici' un carac-

tdre temporaire et occasionnel. Ils s'ouvraient et se fermaient

suivant l'6volution des conditions 6conomiques d'une r6gion et

d'une profession, ce qui aboutissait ir I'instabilit6 du personnel

et des moniteurs. En cr6ant des centres d une 6chelle un peu plus

large que celle des petites regions qui autrefois en conditionnaient
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le champ d'action, il sera possible d'arriver i une stabilisation
plus grande de la vie de ces centres. Cette tendance d'ailleurs
s'est d6ji concr6tisee depuis quelques ann6es et, l'6volution se

poursuivant, les cycles occasionnels d'hiver constitueront la
minorit6, alors qu'autrefois ils repr6sentaient 70 it 75 o/o de
I'activit6 totale.

214. La formation professionnelle des adultes a 6t6 6galement
utilisee et va l'0tre de plus en plus, en Belgique, comme un
moyen de reclassement des victimes du travail, des handicap6s,
de tous ceux qui, pour des raisons de sant6 principalement,
ne peuvent plus garder l'orientation qu'ils avaient prise dans
leur jeunesse.

215. La formation de moniteurs fait 6galement I'objet de
pr6occupations. Une collaboration internationale permettrait
d'avancer dans ce domaine. Nombre de pays ne peuvent mettre
sur pied, pour leurs seuls besoins, une 6cole de formation de
moniteurs, lorsque le nombre des candidats qu'ils envisagent de
former chaque ann6e ne justifie pas la cr6ation d'une telle
institution.

Un certain nombre de techniciens et de moniteurs ont
suivi les stages de l'Institut national de formation profession-
nelle, i Paris. Il est envisagd, avec le concours de l'exp6rience
qu'ils ont pu y acqu6rir, d'organiser les premidres sessions de
formation professionnelle approfondie pour I'ensemble des
moniteurs.

216. En ce qui concerne le financement de la r6adaptation
professionnelle, le total des d6penses engag6es par les pouvoirs
publics en 1958 a 6t6 de 21 500 000 FB; ce chiffre ne comprend
pas les allocations de chOmage pay6es aux stagiaires en r6adap-
tation, que I'on peut 6valuer d l0 millions de FB. Le total g6n6ral
des d6penses pour 1958 a donc 6t6 d'environ 3l millions.

Pour 1960, il est pr6vu un cr6dit de 55 millions de FB,
auxquels viendraient s'ajouter les allocations de chOmage, portant
I'intervention des pouvoirs publics d environ 70 millions de FB.
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Allemagne

217. La r6publique f6d6rale d'Allemagne dispose, pour la
formation des adultes, d'un systdme d'enseignement 6tendu et

ramifi6. Les chambres artisanales et les groupements sp6cialis6s

organisent de nombreux cours destin6s ir pr6parer i la maitrise,

ainsi que des cours de perfectionnement professionnel pour les

comfagnons et maitres, en vue de I'apprentissage de techniques

nouvelles. notamment dans la soudure et la transformation des

produits synth6tiques.

Dans le cadre des cours de pr6paration i la maitrise,

les cours de formation d'instructeurs revCtent une importance

particulidre.

Irs dispositions prises par les chambres de commerce

et d'industrie, en vue du perfectionnement professionnel des

adultes, pr6voient des examens dans certains domaines (par

ex. : st6nographie, dactylographie, langues 6trangdres, compta-

bilit6) et des cours. Les chambres sont responsables de ces cours

et examens (par ex. : formation et examen de contremaitres

d'industrie, d'instructeurs de m6tiers graphiques et de techni-

ciens). Les frais occasionn6s par ces cours sont presquo exclusive-

ment couverts par les organisations patronales et par de grosses

entreprises. [r nombre des participants i ces cours de formation

est trds 6lev6.

[,es chambres d'agriculture, les 6coles d'agriculture et les

syndicats organisent des cours de perfectionnement professionnel

pour les ouvriers agricoles sp6cialis6s.

218. k ministdre f6d6ral du travail et des affaires sociales

dispose, depuis l'automne 1959, d'un fonds de 5 millions de DM
destind d promouvoir la formation professionnelle des classes

moyennes salarides.

Ce fonds doit servir ir subventionner des activit6s de

perfectionnement professionnel en faveur des cadres moyens

et sup6rieurs de l'industrie et du commerce.
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2t9 A cdt6 de nombreuses initiatives 6manant des entre-
prises, et qui ne sont pas saisies statistiquement, l'office f6d6ral

du placement et de l'assurance-ch6mage exerce une action en

vue de permettre le perfectionnement professionnel, ou I'adap-
tation d une autre profession, ou simplement d'entretenir et
d'dtendre les connaissances et les aptitudes professionnelles des
b6n6ficiaires des allocations de ch6mage.

La read,aptation int6resse les travailleurs qui ont dejA
appris ou exerc6 une profession, mais qui n'ont pas trouv6 de
travail ou d'emploi convenable dans cette profession.

La rdadaptation peut €tre donn6e en externat ou en
internat..En 1958, 17041 hommes et 24 642 femmes au total
ont bin6fici6 de ces mesures.

France

220. En France, l'dvolution de la formation professionnelle
des adultes a dt6 marqu6e, au cours de I'annde 1959, par deux
tendances diff6rentes.

D'une part, dans le cadre du programme normal d'inter-
vention du ministdre du travail, le nombre de stagiaires formds
dans les centres de formation professionnelle des adultes (F.P.A.)
a continu6 i se d6velopper.

Le nombre total des stagiaires ayant termin6 leur
formation, dipl6m6s ou non diplOm6s, a ete de 30 432 contre
25133 en 1958, et 16645 en 1953. Environ 80 % des stagiaires
ont 6td form6s dans les mdtiers du bAtiment, 13 % dans les
m6tiers des mdtaux et les 7 % restant dans des m6tiers divers,
y compris les m6tiers de I'industrie 6lectronique.

Le tableau suivant donne une r6partition des stagiaires
formds et des stagiaires dipl6m6s, par groupes de professions
pour les ann6es 1953, 1958 et 1959 :
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Ripartition des stagiaires des centres de formation professionnelle

accdlirde (') (1953, 1958' 1959)

1953 1958 1959

lormes Dipl6-
mes

.ormes Dipl0-
m6s

Form6s
Dipl0-

rDds

Professions agricoles

hofessions industrielles et

artisanales

Professions commerciales

et services

t2l

16 038

486

368

24051

714

3ll

2t 939

610

513

29 t66

753

470

23 243

676

16 @5 t5 225 2s t33 228ffi 30 432 24 389

t'I Pdmi les stasiaires sortis sans diplomc figurcnr, notmment dans lcs maiers industricls et

liU"iri, J*"'"ii*iiir l"iprtti"i, coiresponda'nt A des cycles dc formation pour lesquels il

n'existe pas de diplOmc.
trs siat'istiques disponibles ne pemettent pu de faire uDe diffdrenciation pd sxe; to'tefois,

le nombrc dc femmes dans les cntm cst minime.

221. Malgr6 une certaine stabilit6 du nombre total des

sections de formation ouvertes, une dvolution s'est poursuivie,

qui r6pond aux pr6occupations exprim6es ci-dessous.

La rdpartition des stagiaires form6s dans les diverses

branches d'activit6 a 6t6 marquee par une plus grande diversifi-

cation, et un effort particulier a 6t6 consenti pour la formation

de la main-d'euvre destinee i certaines industries en cours

d'expansion.

De mOme, un effort a 6t6 fait en vue d'6tendre la

gamme des qualifications pfofessionnelles auxquelles prdparent

les centres, et I'accent a 6td mis sur les formations les plus

largement polyvalentes.

Enfin, ont 6t6 renforc6es les formations d'un degr6

sup6rieur exigeant des connaissances de base plus dtendues et

offrant des possibilit6s de perfectionnement.

222. D'autre part, des perspectives ont 6t6 ouvertes et

des d6veloppements nouveaux donnds ir la formation profession-

nelle des adultes, dans le cadre de la loi du 3l juillet 1959

relative i diverses dispositions tendant ir la promotion sociale.
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Cette loi, ainsi que les textes pris pour son application,
d6finit le cadre g6n6ral dans lequel s'insdrent les diverses rdalisa-
tions concourant i la formation et au perfectionnement profes-
sionnels des travailleurs, en permettant notamment une articu-
lation plus effective entre les divers degr6s de formation. Bien
que la formation professionnelle des adultes constituflt d6jd un
6l6ment important de promotion du travail, il convenait d'assurer
aux salarids qui 6taient int6gr6s dans la production des possi-
bilit6s de plus en plus larges d'accds i la formation profes-
sionnelle et, en mOme temps, de favoriser l'adaptation constante
de la formation dispensde et des qualifications enseign6es d
l'6volution du progrds technique et aux besoins nouveaux de
la production nationale.

C'est compte tenu de ces pr6occupations qu'ont 6td
recherch6s, dans le domaine de la comp6tence du ministdre du
travail, les moyens susceptibles de favoriser la promotion sociale.
Ainsi, un 6largissement est intervenu en ce qui concerne la
hi6rarchie professionnelle. Un d6veloppement syst6matique des
types de formation conduisant aux emplois de travailleurs
hautement qualifi6s et de techniciens est entrepris par I'institution
de centres ou sections specialisds, destinds d assurer une forma-
tion du second degr6. D6sormais, les travailleurs pourvus d'un
emploi et admis comme stagiaires i temps plein dans les centres
ou sections de formation du 2" degr6 pourront b6n6ficier d'une
allocation compl6mentaire, versde par le ministdre du travail,
et ayant pour objet de leur assurer des ressources 6quivalentes
au salaire de base moyen de I'ouvrier professionnel, en vigueur
dans la branche d laquelle ils appartiennent.

223. lrs moyens de perfectionnement professionnel en
dehors des heures de travail sont en cours de d6veloppement.
C'est ainsi que la possibilitd a 6t6 pr6vue par la loi de cr6er,
dans les centres de formation professionnelle des adultes, des
cours de perfectionnement ir temps partiel pour les travailleurs
pourvus d'un emploi. Des cours analogues pourront 6galement
avoir lieu dans des entreprises ayant conclu une convention
avec le ministdre du travail.
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224. Par ailleurs, I'organisation de stages de perfectionne-

ment, brefs et i temps plein, a 6t6 entreprise dans les centres de

F.P.A. i titre d'exp6rience nouvelle.. Des stages de reprise

professioirnelle, soit ir temps partiel, soit ir temps plein et de

courte durde, sont 6galement en cours d'organisation. Ils

s'adressent aux travailleurs ayant eu une interruption dans leur

vie professionnelle, et notamment aux jeunes gens libdr6s du

service militaire.

225. Enfin. I'accent est mis sur les sessions de formation

d'instructeurs. Ceux-ci, ddtach6s par des entreprises, doivent

ensuite assurer au sein de celles-ci une formation d'ouvriers

hautement qualifids. Il s'est av6r6, en effet, que cette formule

est I'une des plus efficaces. Sa mise en Guvre est facilitee par

I'existence, au sein de I'association gestionnaire des centres de

F.P.A., de I'lnstitut national de formation professionnelle, qui

est chargd d'assurer la formation p6dagogique de tous les futurs

moniteurs appel6s i enseigner dans les centres de formation

professionnelle des adultes. On a form6 318 moniteurs en 1958.

L'effectif des moniteurs et adjoints techniques en

fonction dans les centres de F.P.A.6tait, en 1959, de I 510, dont

I 446 dans les sections de mdtiers industriels et artisanaux,

16 dans les sections de mdtiers agricoles, et 48 dans les sections

de m6tiers du commerce et des services.

226. La formation professionnelle des adultes fait I'objet de

subventions qui sont inscrites au budget du ministdre du travail.

Ces subventions peuvent €tre accordees, soit i des organismes

gestionnaires soumis au contrOle du ministdre du travail, pour

les centres collectifs, soit d des entreprises, pour les centres

d'entreprises.

La plus grande partie des subventions couvrant les

frais d'6quipement et de fonctionnement des centres collectifs

sont vers6es ir l'association nationale interprofessionnelle pour

la formation rationnelle de la main-d'Guvre (A.N.I.F.R.M.O.),
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organisme qui associe dans la gestion des centres, l'Etat, les
organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs.

Au budget de 1960, les cr6dits de F.P.A. repr6sentaient
128.5 millions de NF.

Italie

227. En ce qui concerne la formation professionnelle des

adultes en Italie, le ministdre du travail concentre son action
sur la qualification des ouvriers ch6meurs. A cette fin, 2 15l cours
ont 6t6 organis6s en 1958, qui ont 6t6 suivis pal 47 531 6ldves.
Ces chiffres sont en diminution par rapport i ceux de 1956, oit
avaient 6t6 organis6s 2 300 cours, pour 56 167 6ldves. Les chiffres
provisoires pour 1959, I 900 cours et 43 000 6ldves, confirment
cette tendance d la diminution qui s'explique par la diminution
m€me du chOmage observde au cours des dernidres ann6es, et
cons6cutive d la forte hausse du niveau de I'emploi dans les
regions septentrionales.

Irs d6penses affectees aux cours de qualification pour
les chdmeurs se sont dlevees i 4 500 millions de lires en 1956/ t957 ,

et i une somme i peu prds 6gale en 1958/1959.

Il faut signaler que le phdnomdne du sous-emploi,
surtout dans l'agriculture, est trds considdrable en Italie, de sorte
que beaucoup de travailleurs, quoique partiellement occup6s,
n'ont pas le temps de fr6quenter des cours destinds i leur quali-
fication. Ils n'en voient d'ailleurs pas l'int6r€t imm6diat, car
l'industrialisation insuffisante des regions m6ridionales n'incite
pas les travailleurs sous-employ6s ir se qualifier.

228. Il existe aussi des cours de re-qualification organis6s
en partie par I'Etat, mais surtout par les entreprises. Les
statistiques disponibles ne portent que sur les cours pr6vus, qui
6taient au nombre de 208 en 1953-1954, pour 7 821 6ldves, et
de 4 seulement en 1958-1959, pour 310 6ldves.

Cette diminution s'explique par la r6gression du
chdmage technologique. Au lendemain de la dernidre guerre,
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beaucoup d'entreprises avaient d0 modifier leurs plans de

production et proc6der d la re-qualification de leur main-
d'cuvre au sein mOme de l'entreprise. Ce probldme, qui s'est

renouvel6 dans certains secteurs lors de I'entr6e en vigueur du

traitd de la C.E.C.A., s'est considdrablement att6nu6 de nos jours.

229. En ce qui concerne la formation du personnel ensei-

gnant, le ministdre du travail a, depuis quelques ann6es, entrepris
de creer deux centres nationaux pour la formation d'instructeurs :

le premier, celui de GOnes, est r6serv6 aux m6tiers de la trans-
formation des m6taux et de l'6lectrotechnique; le second, celui

de Naples, est rdserv6 aux m6tiers de I'industrie du bAtiment.

Aucentre de G€nes, le nombre total des 6ldves a 6t6 de 15 en

1959 (26 en 1958), et au centre de Naples de 75 (51 en 1958).

Dans ces deux centres, on a entrepris en 1959 un
programme de ucours d'information didactiqueD pour instruc-

teurs, suivis par 54 dldves ir G0nes et 60 6ldves i Naples.

La formation des instructeurs se fait pendant deux

cycles d'une .dur6e de 22 semaines chacun. Les cours d'infor-
mation didactique sont d'une duree de 4 ir 6 semaines; il n'y a

pas d'6ldves de sexe feminin.

230. En 1959, le ministdre du travail a organis6 des cours
pour travailleurs du secteur de la construction, d6sireux d'6migrer

dans la republique feddrale d'Allemagne. Ces cours ont eu une

dur6e de trois mois et ont 6t6 frdquent6s par 248 dldves

dont 217 ont 6t6 approuv6s et ont 6migr6 en Allemagne avec

la qualification de charpentiers; les 31 autres ouvriers ont
6galement pu trouver du travail en Allemagne, mais en

qualit6 de manceuvres.

Sur la base de cette exp6rience, en octobre 1959,

52 cours (dont 28 pour charpentiers, 32 pour maqons et I pour

soudeurs) ont 6t6 organis6s au profit de I 295 travailleurs

candidats d l'6migration. Pour l'organisation de ces cours' un

cr6dit de 217 millions de lires a €tE engag6.
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Luxembourg

231. Au Luxembourg, la formation des adultes est rdalis6e
surtout sous forme de cours de perfectionnement d l,intention
des d6tenteurs du certificat d'aptitude professionnelle, et du
brevet de maitrise, dans le secteur artisanal. Ces cours sont
organisds par les chambres professionnelles, en collaboration
avec l'enseignement professionnel. En pleine connaissance des
probldmes qui se posent actuellement pour I'artisanat au seuil
du March6 commun, beaucoup d'artisans de toutes les professions
suivent ces cours de perfectionnement qui, pour une grande part,
sont dirigds par des spdcialistes 6trangers. De la sorte, les
artisans sont mis au courant des tendances de I'dvolution de
l'artisanat dans les autres pays. Pendant la saison d'hiver
1958-1959, on a donn6 I 790 heures de cours.

Il faut signaler, d'autre part, les instruments de promo-
tion du travail qui existent au Luxembourg : les brevets de
maitrise du secteur artisanal, qui peuvent €tre obtenus aprds
I'nge de 24 ans et cinq ans au moins de pratique professionnelle
dans une entreprise patronale aprds l'obtention du certificat
d'aptitude professionnelle, et qui sont requis pour les auto-
risations gouvernementales d'dtablissement artisanal et. d'autre
part, les primes d'encouragement distribu6es chaque ann6e aux
meilleurs apprentis et compagnons dans les secteurs de I'artisanat.
de l'industrie et du commerce.

Pays-Bas

232. Par suite de la forte demande d'ouvriers qualifids aux
Pays-Bas, le probldme de la formation des ouvriers adultes qui
n'ont pas encore de qualification attire toujours davantage
I'attention des autorit6s. te ministdre des affaires sociales et de
la sant6 publique, compdtent pour la formation professionnelle
des adultes, concentre ses efforts sur les possibilitds de formation
dans I'industrie mdtallurgique et le bXtiment, oir la demande
d'ouvriers qualifi6s persistera encore pendant quelques anndes.
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233. La formation des adultes est assur6e dans des centres
publics de formation professionnelle, qui 6laborent les pro-
grammes de formation en 6troite collaboration avec I'industrie.
Cette formation est contrOlee par le ministdre des affaires
sociales. On distingue plusieurs types de formation :

- L'instruction d'adultes qui n'ont pas encore requ de

formation professionnelle;

- La r6dducation professionnelle d'ouvriers qualifies qui
ne peuvent plus travailler dans leur profession; dans la mesure

du possible, ils doivent pouvoir mettre d profit l'adresse

manuelle d6ji acquise;

- Les cours de r6vision pour les ouvriers qui, ayant appris

ant6rieurement un certain mdtier, ont occup6 entre temps un

autre emploi, et veulent pratiquer i nouveau leur mdtier

d'origine et adapter leurs connaissances aux besoins actugls.

En vue d'assurer une interpr6tation uniforme des

dispositions arr€t€es par l'Etat, en cette matidre, le bureau

central pour la formation des adultes exerce des contr6les

p6riodiques. La formation est assurde pendant 45 heures par

semaine, et chaque participant b6n6ficie d'un enseignement

individuel. La formation pratique est donn6e dans des ateliers

de formation. On considdre comme essentiel que la formation
pratique soit compl6tee par une formation th6orique.

En g6n6ral, ces centres de formation professionnelle

n'acceptent que des candidats de plus de 18 ans.

234. Aprds avoir termin6 avec succds leur pdriode de forma-

tion, les ouvriers sont plac6s dans les entreprises aux postes

qui leur conviennent. Les douze mois qui suivent, au cours

desquels ils effectuent un travail productif dans l'entreprise,

sont consid6r6s comme p6riode de formation suppl6mentaire,
pendant laquelle l'6cole reste en contact avec le stagiaire et

le conseille dans son travail et ses efforts de perfectionnement'

A la fin de cette p6riode de transition, le stagiaire peut se
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pr6senter i un examen au centre de formation professionnelle
et obtenir un dipldme d'ouvrier qualifi6. Les 6preuves comportent
une partie thdorique et une partie pratique. Le relev6 ci-aprds

donne un aperQu du nombre moyen d'adultes admis dans les

centres de formation professionnelle :

Travailleurs en formation dans les centres publics de formation
professionnelle ( I 954 - I 959 )

235. La formation dans I'entreprise constitue un autre mode

de formation des adultes. Le candidat qui en b6n6ficie a droit
au salaire correspondant. i celui d'un maneuvre de I'industrie.
Son rendement ne correspondant pas encore A ce salaire, le
gouvernement accorde aux entreprises qui assurent cette forma-
tion une allocation d'dtudes, afin de couvrir la difference entre
le rendement et le salaire.

236. Les invalides et les handicap6s physiques, qui ne sont
plus capables d'exercer le m6tier qu'ils ont appris, prennent part
sous la surveillance d'experts d des cours de formation g6n6rale

et de r6adaptation technique par correspondance. Ult6rieurement,
ils fr6quentent les centres publics de formation professionnelle
ou regoivent, pour leur nouveau m6tier, une pr6paration dans
une entreprise, tenant compte de leur capacitd de travail
individuelle.

Annee
M6tal-

lur-
gistes

Serru.
riers

Electro-
techni-
ciens

Sou-
deurs

Char- Macons Stuca-
teurs

Autres Total

I 954- I 955

t9s6-1957

I 958- l 9s9

344

261

496

918

872
961

88

78

lt4

85

ll0
156

320

419

335

s29

669

341

179

l5l
90

420

4@
414

2 883

3 020

290'7



CHAPITRE V

SfCURITE SOCIALE

L'examen de l'dvolution en matidre de securit6 sociale

dans les Etats de la Communaut6, au cours de I'ann6e 1959,

a port6 essentiellement sur les mesures intervenues ir propos du

champ d'application des r6gimes, du financement et des presta-

tions. Cette 6volution s'est manifestee par l'6largissement du

champ d'application des rdgimes l6gaux, le d6veloppement des

regimes compl6mentaires conventionnels, en France principale-

ment, I'augmentation - automatique ou non - d'un certain

nombre de prestations, notamment des allocations familiales et

des pensions de vieillesse.

k caractdre special des r6gimes de s6curit6 sociale

applicables aux travailleurs de I'agriculture se retrouve dans la

plupart des pays de la Communaut6. Il s'est conflrm6, en France,

dans le projet d'accorder aux exploitants agricoles la couverture

en matidre d'assurance maladie-maternit6-invalidit6. Il faut 6gale-

ment signaler qu'il existe des projets de r6forme en cours de

discussion ou sur le point d'€tre ddpos6s devant les Parlements

en Allemagne, en Belgique et en France (dans ce dernier pays,

prdcis6ment en ce qui concerne I'assurance-maladie des exploi-

tants agricoles). Ces projets, dont il n'est pas fait mention ci-aprds,

sont susceptibles d'apporter d'importantes modifications, notam-

ment en matidre de financement et d'organisation. Ils confirment

ainsi le caractdre dynamique de cette branche du droit social

qu'est la sdcurit6 sociale.
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Evolution du champ d'application

237. Il n'y a pratiquement pas eu de modifications dans ce

domaine en Belgique, et peu en Allemagne. En France en
revanche, I'ann6e ecoulee a vu se ddvelopper les rdgimes compl6-
mentaires conventionnels, notamment en matidre d'assurance-
chOmage. Dans les trois autres pays de la Communaut6 : Italie,
Pays-Bas, Luxembourg, les mesures prises ont entrain6 un
dlargissement notable du champ d'application des r6gimes l6gaux.

238. En Allemagne, la loi du 23 juillet 1959 sur I'assis-
tance aux tuberculeux, entrde en vigueur le l"' octobre 1959,
qui vient se substituer d I'ordonnance du 8 septembre 1942 sur
l'assistance aux tuberculeux, a pour objet, en liaison avec
I'assurance-pension l6gale, de favoriser la gu6rison des malades
tout en prot6geant le public contre la contagion.

239. En France, la convention collective qui est intervenue
le 3l d6cembre 1958 entre le Conseil national du patronat frangais
et les organisations syndicales C.G.T.-F.O., C.F.T.C., et C.G.C.,
instituait un r6gime d'assurance-ch6mage pour les salari6s
travaillant sur le territoire m6tropolitain des entreprises adh6rant
i une organisation professionnelle ou interprofessionnelle affili6e
au C.N.P.F.

L'arr9t6 du ministre du travail du 12 mai 1959, qui
porte agr6ment de ce r6gime, le rend obligatoire pour I'ensemble
des entreprises des branches d'activitd oir il existe une organisa-
tion syndicale rattachee au C.N.P.F. Certaines cat6gories de
salari6s de I'industrie, du commerce et des services feront
toutefois I'objet de regles particulidres : inscrits maritimes,
dockers, travailleurs ir domicile, voyageurs et reprdsentants,
frontaliers, saisonniers. Les travailleurs soumis au statut du
mineur et les travailleurs salari6s agricoles sont exclus. Nous
reviendrons ci-aprds sur l'6conomie de ce regime.

En outre, le regime l6gal des allocations de chOmage
a subi au cours de l'annde 1959 certains am6nagements destin6s
d en 6largir le champ d'application. En particulier, les ch0meurs
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isolds dans les localit6s ori le nombre des travailleurs sans

emploi ne justifie pas I'ouverture d'un fonds de chOmage pourront

Otre pris en charge par une section d6partementale ou inter-

d6partementale du Fonds national de ch6mage.

Dans le domaine des rdgimes compl6mentaires de

retraite, il est ir signaler que I'U.N.I.R.S. (Union nationale des

institutions de retraite des salarids) groupait, en octobre 1959,

I 205 000 participants et 24 ffi9 entreprises, devenant ainsi en

deux ans et demi le plus important de ces r6gimes ('). Des

conventions n6gociees et sign6es en 1959 vont entrainer, dds le

l"' janvier 1960, la cr6ation d'autres r6gimes de mOme nature,

au profit notamment des mineurs et des salari6s des industries

du bAtiment.

240. En Italie, la loi du 4 juillet 1959 dont les principales

dispositions sont examinees dans les autres rubriques a 6tendu,

avec effet du l"' janvier 1959, I'assurance obligatoire pour

I'invaliditd. la vieillesse et les survivants aux artisans (et aux

membres de leur famille, non salari6s, travaillant d titre principal

avec eux), qui b6n6ficiaient d6jd de I'assurance-maladie. Il est

d'ailleurs projetd d'y assujettir les vendeurs ambulants, les

marchands au d6tail et d'autres catdgories de commerqants.

Parmi les probldmes d'actualitl ayant fait I'objet de diffdrentes

propositions de loi d6pos6es devant le Parlement, il faut citer

celui de I'attribution dventuelle d'une pension de vieillesse aux

femmes restant au foYer.

241. Au Luxembourg, la loi du l0 aoflt 1959, entrde en

vigueur le l" septembre 1959, a pour objet notamment la

crdation d'un r6gime g5nfiral des allocations familiales. Elle

donne une base juridique permanente aux solutions retenues

antdrieurement pour les prestations familiales des travailleurs

non salaries.

Elle abroge, en outre, et remplace la loi du 20 octobre

1947 concernant les allocations familiales des salari6s. Elle

(1) Cf. t 108 de I'expos6 de mai 1959
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6tend le b6n6fice de ces prestations A des catdgories de salarids
jusqueJd exclues : personnel domestique domicili6 chez I'em-
ployeur; maintien des prestations au delir d'un an aux frais de
l'Etat pour les personnes atteintes d'une incapacit6 de travail
infdrieure d 50 V' et titulaires d'une rente accident du travail.
aussi longtemps que les institutions de I'Etat n'ont pas rdussi
i procurer d l'int6ress6 un travail correspondant i sa capacitd.

242. Aux Pays-Bas, la loi du 9 avril 1959, entr6e en vigueur
le l" octobre 1959, cr6e l'assurance g6n6rale des veuves et des

orphelins qui s'applique d I'ensemble de la population et pr6voit
I'attribution d'une pension de survivant en cas de d6cds du
chef de famille. Elle traduit la mOme tendance i une protection
des besoins essentiels de la population que la loi g6n6rale
sur I'assurance-vieillesse de 1956.

Un projet de loi, d6pos6 devant la 2" Chambre des
Etats g6n6raux, tend d 6lever, i partir du 1"' janvier 1960, le
plafond d'assujettissement en matidre d'assurance obligatoire
(prestations en nature et en espdces de l'assurance-maladie,
allocations familiales, ch6mage) h,7 450 Fl, au lieu de 6 900 Fl.

Ce projet fixe le m6canisme de hausse ou de baisse de
ce plafond, en fonction des variations de I'indice des salaires
et de I'indice du co0t de la vie.

Evolution du financement et de I'organisation

243. L'extension du champ d'application des r6gimes l6gaux,
l'adaptation - automatique ou non - des prestations au co0t
de la vie, la recherche de l'6quilibre financier ont eu leurs
r6percussions en matidre de financement. Les lois qui, dans
certains pays, ont cr66 de nouvelles catdgories d'assurds, ont
6galement apport6 des modifications dans la gestion des divers
systdmes de protection.

244. En Belgique, deux arrOtds minist6riels des l0 et 13 avril
1959 ont major6 les salaires forfaitaires, servant de base au
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calcul des cotisations de securit6 sociale des ouvriers occup6s

dans les entreprises agricoles et des travailleurs r6mun6r6s

totalement ou principalement au pourboire.

245. En Allemagne, le plafond de cotisation de I'assurance-

vieillesse-invalidit6 et survivants des ouvriers et des employds

a 6t6 fix6 pour I'ann6e 1959 i 9 600 DM par an (1958 : 9 000 DM)
et d 800 DM par mois (1958 : 750 DM).

246. En France, ainsi qu'il avait 6t6 indiqud dans I'expos6

pr6cddent, I'ordonnance du 30 d6cembre 1958 portant loi de

finances pour l'annee 1959 contenait un certain nombre de

dispositions relatives au redressement financier de la securit6

sociale. Il s'agissait essentiellement de tenter de mettre fin au

d6ficit persistant de I'assurance-maladie. A cet effet, ont 6t6

d6cid6es une augmentation du plafond des r6mun6rations

soumises ir cotisations, port6 de 600 000 A 660 000 anciens francs

ir partir du l"' janvier 1959, et une modification du taux des

cotisations d'assurances sociales, qui, de 16 % est pass6 i 18,5 %,

dont 12,5 Y" d la charge des employeurs (soit une majoration
pour ces derniers de 2 points et demi)' Le taux des cotisations

d'allocations familiales a 6t6 ramen| de 16,75 % iL 14,25 o/o TYec

plafond de 660 000 anciens francs, aprds une brdve p6riode oir

il avait 6td fix6 iL 12 V" sans plafond.

D'autre part, les caisses du r6gime gendral des salaires

de I'industrie et du commerce se sont substituees au Fonds

national de solidarit6 pour le financement de I'allocation

suppl6mentaire accord6e aux titulaires de prestations de vieillesse

relevant de ce r6gime.

Les recettes du r6gime conventionnel d'assurance-

ch6mage susmentionn6 sont assur6es par un droit d'entr6e,

vers6 par I'entreprise en fonction du nombre de personnes

employdes, et par des contributions annuelles i la charge, pour

une part, des employeurs et, pour une autre beaucoup moins

importante, des salari6s. Le taux actuel de la contribution

annuelle globale est de I % (dont 0,80 % pour I'employeur)

du salaire brut avant d6duction des cotisations de securit6
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sociale. Seule est prise en consid6ration, pour le calcul des
cotisations, la tranche de salaire inf6rieure iL 267 000 anciens
francs par mois (somme qui correspond au plafond de calcul
des cotisations de retraite du regime des cadres). Il n'y a pas lieu
de cotiser lorsque le salaire brut mensuel est inf6rieur i 30 000
anciens francs i Paris, et iL 27 Offi en province, ou lorsque le
salari6 se trouve en 6tat de chOmage partiel (horaire de travail
inf6rieur d I'horaire l6gal de 40 heures par semaine).

Signalons igalement la rdforme du contentieux op6r6e
fin 1958, dans le cadre de la r6forme judiciaire, et compl6t6e par
le ddcret du 27 f6vrier 1959. La principale modification est la
suppression des commissions r6gionales d'appel de s6curit6 sociale
fiuridictions paritaires). La Cour d'appel, dans sa chambre
sociale, est ddsormais comp6tente pour statuer sur les appels
interjet6s contre les d6cisions des commissions de l'" instance
de la securit6 sociale. Ddsormais la proc6dure d'appel, comme
celle de cassation, est engagee devant les juridictions de droit
commun.

247. En Italie, la loi du 8 janvier 1959 sur les allocations
familiales porte la contribution d la charge de l'employeur dans
I'industrie, i compter du l"'mai 1958, de 31,50 o/o a 33 % de la
r6mun6ration brute, plafonnee toutefois a I 000 lires par jour
pour les hommes et i 800 lires pour les femmes, les r6mun6rations
journalidres infdrieures i 500 lires 6tant exon6r6es. Cette m€me
loi 6ldve la contribution patrpnale dans le commerce, d compter
du l"' juin 1958, de 2l % iL 25,5 o/o de la r6mun6ration, le
plafond journalier 6tant fix6 n 900 lires pour les hommes et
les femmes.

La meme loi r6duit de 0,70 % d 0,65 o/o de la r6mun6-
ration brute, avec effet du l"'mai 1958, la cotisation due par les
employeurs ir la caisse pour le compl6ment des gains des ouvriers
de I'industrie.

I,e d6cret du prdsident de la Rdpublique du 26 aoft 1959
augmente la cotisation des travailleurs, au titre de I'assurance_
maladie, de 0,90 o/o d datet du 7 mai 1959. Le taux en est port6 ir
7,30o/o pour I'industrie et e 5,30 % pour le commerce.
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L'augmentation du nombre des bdndficiaires de pension,

et du niveau moyen des prestations-vieillesse, entrainera pour
I'ann6e 1960 un reldvement du taux de la cotisation d I'assurance-

vieillesse (il passera de 11,60'/o it 15,75 % dont 10,50 % i la
charge de l'employeur, au lieu de 7,n % pr6c6demment).

La loi, d6jd mentionn6e, sur I'assurance obligatoire des

artisans en matidre de vieillesse, invalidit6 et survivants pr6voit
une gestion sp6ciale auprds de I'institut national de pr6voyance

sociale. Le financement des prestations est assur6 par les cotisa-
tions des assur6s et par un apport de I'Etat, dont le montant
est fixd annuellement par le l6gislateur. Pour le premier exercice,

il est de 2,5 milliards de lires.

248, Au Luxembourg, la loi du l0 ao0t 1959, d6jd cit€e,

a organis6 la contribution de I'Etat au financement des presta-

tions familiales qui reposait ant6rieurement sur les lois budg6taires

annuelles.

ks allocations de naissance dont b6n6ficient les tra-
vailleurs salari6s et non salari6s sont financ6es exclusivement par

l'Etat. Les allocations familiales des salarids sont financ6es
partie par les cotisations des employeurs et partie par l'Etat.

En ce qui concerne les allocations d'entretien dont
bdn6ficient les travailleurs non salari6s. I'Etat intervient en

prenant ir sa charge une partie des allocations versdes pour le
troisidme enfant, et en affectant une dotation annuelle de

16 millions de FL pour la couverture de I'allocation aux

autres enfants.

ks travailleurs non salarids participent au financement
au moyen de cotisations dtablies en fonction du revenu net

impos6, ou en pourcentage de la cotisation due i l'association

d'assurance contre les accidents - section agricole - s'il s'agit
d'exploitants agricoles. Elles ne doivent pas d6passer I 300 FL
par an.

Il est en outre cr66, pour le service des allocations
de naissance et d'entretien, un fonds familial qui aura recours,
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pour la gestion courante, aux institutions de la securit6 sociale,
ir d6signer par rdglement d'administration publique. Les frais
d'administration du fonds sont ir la charse de I'Etat.

249. Aux Pays-Bas, la cotisation ir la caisse de maladie,
dont la moitid est ir la charge des salarids, a 6t6 port6e, d dater
du l"' janvier 1959,de4,4 d.4,5o/o.

La cotisation pour les allocations pour enfants a 6t6

portee de 4,6 A.4,8 o/o du salaire. I-e revenu maximum sur lequel
est assise la cotisation de la branche vieillesse (loi g6n6rale

sur I'assurance-vieillesse) est pass6 de 6 900 Fl e 7 450 Fl par
an i partir du l" janvier 1959.

Le financenient des prestations de I'assurance g6n6rale

des veuves et orphelins est assur6, en principe, par les cotisations
des assur6s, calcul6es sur la partie du revenu inf6rieure A 7 450 Fl
par an. Le taux des cotisations, d6termin| par la Banque d'assu-
rances sociales, est fix6 d compter du l"' janvier 1960 ir 1,25 o/o.

Aucune cotisation n'est exig6e pour 1959.

f,volution des prestations

250. Au cours de l'annde 1959, I'augmentation, automatique
ou non, des prestations a int6ress6, suivant les pays de la
Communaut6, des cat6gories diffdrentes de prestations. Si, d'une
faqon g6n6rale, les prestations familiales ont 6t6 augmentdes dans
tous les pays de la Communaut6, les prestations de vieillesse ont
vu leur niveau s'6lever seulement en Belgique, Allemagne et Italie,
pour certaines cat6gories de salarids. On note 6galement .un
reldvement des indemnitds de chOmage (versdes i titre l6gal ou
conventionnel) en Belgique et en France.

251. En Belgique, la loi du 17 fdvrier 1959 fixe un reldvement
de l'ordre de 7 d 8 % des montants minimum annuels garantis
des pensions de retraite et de survie des employ6s, avec effet
r6troactif au 1" d6cembre 1958. Ces montants sont, pour les
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pensions de retraite, de 43 600 A 48 000 FB, s'il s'agit de b6n6-

ficiaires mari6s; de 31 000 n 39 350 pour les hommes, de 29900
i 34 600 pour les femmes, s'il s'agit de b6ndficiaires isol6s. Pour
les pensions de survie, les montants sont compris entre 21 800 et

24 000 FB.

L'arr€td royal du 26 juin 1959, prenant effet au l"' ao0t
de la mOme annde, reldve les montants minimum garantis des

pensions de retraite et de survie des marins de la marine
marchande, r6partis en trois cat6gories (officiers sup6rieurs,

officiers subalternes, marins ordinaires).

La hausse de I'indice des prix de d6tail en octobre a

entrain6 I'augmentation de 2,5 % des pensions de retraite et de

survie vers6es ir toutes les catdgories de travailleurs salarids, cela

d dater du l"' ddcembre 1959. La hausse du m€me indice en

ao0t 1959 avait entrain6, ir partir du l"' octobre, un reldvement

de 5 % des allocations familiales.

L'arr0t6 royal du 27 dlcembre 1958 majore, d dater du

5 janvier 1959, les taux des allocations de chdmage des travailleurs
majeurs (hommes) de l0 FB par jour, de 3 i 6 FB pour les autres

cat6gories de travailleurs, notamment les mineurs et les tra-
vailleurs fdminins majeurs, etc.

Les modifications de I'indice au cours du mois d'oc-

tobre 1959, qui avaient eu des r6percussions en matidre de

retraite. ont entrain6 une hausse des allocations de ch6mage de

2,5 o/o it dater du 6 d6cembre 1959.

252. En Allemagne, la loi du 16 mars 1959 a port6, d dater

du l"' mars 1959, le montant mensuel des allocations familiales

accord6es pour chaque enfant de 30 DM d 40 DM d partir du

troisieme enfant.

D'autre part, la proc6dure de revalorisation des rentes

a entrain6, d partir du 1"' janvier 1959, une augmentation de

6,1 % des rentes liquid6es ant6rieurement au l"'janvier 1958,

et de 5,94 % pour les autres. Certains 6l6ments des rentes ne

sont pas soumis i revalorisation.
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253, En France, parmi les dispositions relatives au redresse-

ment financier de la securit6 sociale, a 6t6 instaur6e une franchise
semestrielle de 3 000 F sur le remboursement des produits
pharmaceutiques. Elle fut progressivement assouplie, avant d'€tre
supprim6e le l"' juillet 1959.

Le d6cret du 9 avril 1959 a introduit une nouvelle
r6glementation visant d exclure du remboursement les produits
pharmaceutiques non indispensables d une th6rapeutique efficace,
en pr6voyant une diff6renciation du ticket mod6rateur; c'est

ainsi que la participation de l'assur6 qui, dans la plupart des

cas est de 20 o/o, passe dans certains cas exceptionnels ir 40 %,

pour Otre supprimee dans d'autres cas.

D'autres prestations, par contre, ont 6t6 augment6es :

a) de l0 % les montants maxima des indemnit6s journa-
lidres en cas de maladie et de maternit6, par suite du reldvement
du plafond des cotisations survenu le l"' janvier 1959:

b/ en septembre 1959, les indemnit6s journalidres en

matidre d'assurance-maladie et d'accidents du travail; les gains
journaliers ant6rieurs au l"'juillet 1958 ayant servi de base au
calcul de ces indemnitds ont 6t6 affect6s de coefficients de majo-
ration allant de 1,04 e 1,35 suivant la p6riode de r6f6rence
d'un gain journalier, ir compter du l"' juillet 1959;

c) del3,5 % les rentes accidents du travail et maladies
professionnelles, ir compter du l"' mars 1959;

bi du mOme montant les pensions d'invalidit6, les rentes
et pensions de vieillesse des assurances sociales, avec effet du
1"'avril 1959;

e) de 5100 F par an, i compter du 1"' janvier 1959,

l'allocation suppl6mentaire pour les titulaires de prestations
vieillesse;

f) de lO o/o, d, partft du l"' ao0t 1959, les allocations
familiales, par reldvement du montant du salaire de base mensuel

servant ?r leur calcul : en vertu de cette mesure, le salaire de base

est pass6 de 19000 F i 21 000 F dans les plus grands eentres
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(agglomdrations parisienne, lyonnaise et marseillaise); en revan-

che, les allocations de salaire unique, de la mdre au foyer et

l'indemnitd compensatrice sont demeur6es inchangees.

Enfin, les assurds volontaires ont 6t6 admis, sous r6serve

de certaines mesures indispensables d'adaptation, au b6n6fice des

dispositions du ddcret du 25 mai 1955, prdvoyant notamment le
droit aux prestations en nature de l'assurance-maladie sans

limitation de duree.

Nous avons ddjd mentionn6 ci-dessus le r6gime conven-

tionnel d'assurance-ch6mage en vigueur en France, depuis le

l"' janvier 1959. Les prestations qui sont versdes sont impor-
tantes et sans commune mesure. sauf au niveau des r6mun6rations
les plus basses, avec les allocations d'Etat vers6es par le regime

l6gal d'aide aux travailleurs sans emploi. Servies en principe
pour les neuf premiers mois de chOmage, elles sont dgales d

environ 35 % du salaire ant6rieur, avec un minimum de 1l 400 F
par mois et un maximum de 93 45O F par mois, correspondant i
35 % du salaire plafond de calcul des cotisations de retraite des

cadres. Les cotisations ir ce regime ont atteint, pour l'ann6e 1959,

le montant de 32 800 millions d'anciens francs, les prestations

vers6es, 3 308 millions.

En d6cembre 1959, les b6n6ficiaires de prestations

dtaient 28 109 contre 23109 le mois prec6dent.

Ir d6cret du 5 mars 1959 apporte, d'autre part,

divers am6nagements aux allocations d'Etat vers6es par le r6gime

l6gal d'aide aux travailleurs sans emploi, dont les taux avaient

6t6 majorees par un decret du 4 septembre 1958. Les ch6meurs

de 18 i 2l ans ont droit ddsormais d une allocation normale et,

d'autre part, le cumul des allocations avec les indemnit6s versdes

au iitre d'un accord agree instituant un r6gime d'assurance-

ch6mage a 6t6 autoris6. Ce cumul est limit6 i 80 % du salaire

ant6rieur, mais peut atteindre 95 % pour certaines catdgories.

254. En Italie, depuis le 1"' janvier 1959, les prestations

servies en cas d'hospitalisation des travailleurs et de leur famille
peuvent Otre accord6es pour une p6riode totale de 180 jours par
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an au lieu de 30. L'indemnit6 de maladie est 6gale it 54 o/' de

tous les 6l6ments composant la r6mun6ration. Elle est payde

uniquement pour les journees de travail perdues par suite de
maladie.

La loi du 8 janvier 1959 augmente les pensions des

travailleurs des entreprises du gaz avec effet r6troactif au
l" janvier 1958. Le decret du pr6sident de la R6publique du
30 juin 1959 en fait autant, d compter du l"' juillet 1958, pour
les pensions des cadres des entreprises industrielles.

Un ddcret du ministre du travail et de la pr6voyance
sociale du 13 octobre 1959 a revalorisd sensiblement la rente-
survie vers6e aux personnes i charge d'un travailleur d6c6d6 i la
suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

La loi du 8 janvier 1959 a augment6, avec effet du
l"'mai 1958, les allocations familiales des ouvriers de I'industrie.
ks allocations hebdomadaires s'dtablissent d6sormais ir I 068 lires
pour chaque enfant, it 762 lires pour le conjoint, i 330 lires
pour chaque ascendant.

La loi du l0 ddcembre 1959. augmente ir partir du
l"' janvier 1960 les allocations familiales des ouvriers agricoles,
et porte leur montant journalier i l35lires par enfant, d 85 lires
pour le conjoint et i 55 lires pour les ascendants.

La limite d'6ge pour l'obtention de la pension est
ramen6e, par la loi du 3 janvier 1960, de 60 ans d 55 ans en
faveur des mineurs comptant au moins quinze ans de travail au
fond. Des indications plus compldtes sur la port6e de cette loi,
qui cr66 un rdgime sp6cial pour les mineurs en Italie, seul pays
de la Communautd qui n'en possddait pas, figureront dans
I'expos6 consacr6 d l'ann6e 1960.

255. Au Luxembourg, la loi du l0 ao0t 1959 pr6voit
I'adaptation automatique au co0t de la vie de l'ensemble des

prestations familiales servies aux salarids et aux non salari6s.
les allocations d'entretien dont b6n6ficient les non salari6s
ont 6t6 portees au niveau de celles des salari6s i partir du
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troisidme enfant. Les allocations familiales des salarids, en
revanche, sont sensiblement plus fortes que les allocations d'entre-
tien pour les deux premiers enfants.

256. Aux Pays-Bas, les prestations servies au titre de la loi
g6n6rale sur I'assurance des veuves et des orphelins ont 6t6 fixees
d I 968 Fl par an pour les veuves Ag6es de moins de 50 ans
ayant des enfants au-dessous de 18 ans, i | 326 Fl pour les
autres. Irs orphelins de pdre et de mdre reqoivent annuellement,
jusqu'i l'0ge de 16 ans, une pension de 438 i 864 Fl. La limite
d'8ge a 6t6 port6e d 27 ans pour les orphelins invalides ou
continuant leurs 6tudes.

ks allocations familiales ont 6t6 augment6es d compter
du l"' octobre 1959 de 0,02 Fl par enfant et par jour. Pendant
I'ann6e 1959, une allocation de vie chdre de Fl 0,10 par jour et
par enfant a 6t6 versde, en outre, aux travailleurs salari6s dont
le salaire journalier ne d6passait pas 16 Fl (il en 6tait d6je
ainsi en 1958).

Problimes actuels : la securit6 sociale en agriculture

257. L'agriculture n'est pas seulement une profession, elle est

aussi un milieu de vie qui emprunte ses caractdres aux exigences

de la terre. Ces caractdres se rdvdlent le plus souvent differents
de ceux des autres activit6s du pays.

Les solutions adopt6es dans la plupart des pays de la
Communaut6 en matidre de protection sociale ont tenu compte
de cette sp6cialit6. Certains pays ont prdvu, ir I'int6rieur du regime
g6ndral de s6curit6 sociale, des modalitds particulidres de finance-
ment et d'application des lois sociales pour les travailleurs
agricoles - salarids ou non. C'est le cas de l'Allemagne, de
I'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas. En France, il existe un
rdgime spdcial pour l'ensemble de la profession agricole. On
trouve 6galement, dans la plupart des pays de la Communaut6,
des organismes professionnels pour la gestion de certaines, ou
parfois mOme de la totalit6, des branches d'assurance.
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L'examen du champ d'application, de l'organisation et

du financement permet d'avoir un apergu d'ensemble des solutions

intervenues dans les divers pays, d'une part pour les salari6s,

d'autre part pour les exploitants.

CHAMP D'APPLICATION

258. Dans l'ensemble des pays de la C.E.E., les travailleurs
salari6s de I'agriculture b6n6ficient d'un systdme de protection
aussi 6tendu, quant aux risques, que les salarids des autres

secteurs d'activit6.

Par contre, I'importance des prestations servies varie

sensiblement selon les pays et reste encore, 
'dans 

certains cas,

plus faible que pour l'industrie. En cette matidre, il faut tenir
compte tant de la situation economique gfin5rale de chaque pays

que du niveau et des conditions de vie du travailleur consid6r6.

Cette remarque d'ailleurs vaut pour les autres cat6gories de

travailleurs salari6s.

259. Irs exploitants agricoles,pour leur part, ne b6n6ficient
pas d'un systdme de protection aussi complet. Irs prestations
qui leur sont accord6es sont en g6ndral moins 6levees que

celles des salari6s agricoles eux-m€mes.

On constate, cependant, une tendance i accorder aux

exploitants agricoles, tant pour l'6tendue de la protection que

pour son importance, une 6galit6 de traitement avec les salari6s

agricoles. Elle s'est caract6risee de fagon trds nette au cours de

ces dernidres anndes, notamment par l'institution d'une assurance-

vieillesse et survivant, obligatoire pour les exploitants agricoles :

en 1952 en France, en 1956 en Belgique, au Luxembourg, aux

Pays-Bas (dans le cadre de la loi g6n6rale de I'assurance-vieillesse),

en 1957 en Allemagne et en Italie. De mOme, tous les pays, sauf
l'Italie, accordent des allocations familiales aux exploitants..

C'est pour les assurances de soins que le retard est le
plus grand. Seuls quelques risques sont couverts dans certains
pays. C'est ainsi qu'en matidre d'assurance-maladie, seuls les
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exploitants agricoles italiens bdn6ficient, depuis 1954, d'une pro-

tection obligatoire. Il est projetd d'accorder aux exploitants

agricoles franqais le b6n6fice de l'assurance-maternit6-invalidit6'

ORGANISATION

260. Dans cinq des pays de la Communautd, la gestion de

tout ou partie des branches d'assurance pr6sente un caractdre

professionnel. Les pays oir cette professionalisation de la gestion

est le plus accus6e sont I'Allemagne et la France' La France est

seule d connaitre une gestion au sein d'une mOme institution
professionnelle, la Mutualitd sociale agricole, de toutes les

branches de la protection sociale obligatoire' En Allemagne,

existent des organismes professionnels en matidre d'assurance-

maladie. d'accidents du travail et de protection familiale. Dans

trois autres pays : Luxembourg, ltalie, Pays-Bas I'aspect profes-

sionnel est moins accentud; au Luxembourg' on rencontre des

or.ganismes professionnels en matidre d'accidents du travail;

aux Pays-Bas en matidre de prestations en espdces de l'assurance-

maladie, d'accidents du travail et d'allocations familiales; en

Italie certaines dispositions particulidres en matidre d'assu-

jettissement et d'encaissement des cotisations (sauf pour I'assu-

rance accidents du travail), ont 6t6 prises. Enfin, en Belgique il
n'y a pas d'organisation propre ir I'agriculture.

Pour donner un aperqu d'ensemble i la fois complet

et clair, il est utile de distinguer entre travailleurs salari6s

et exploitants agricoles, et de procdder d un examen des orga-

nismes gestionnaires de la protection sociale dans chacun des

pays de la Communaut6, pour chacune de ces catdgories.

Travailleurs salarids agricoles

261. En Belgique, la gestion de I'assurance-maladie et de

I'assurance-invaliditd est confiee aux caisses mutualistes agrdees

I caractdre soit professionnel, soit confessionnel, soit politique

(au nombre de 2 150). Au stade rdgional, ces caisses sont groupees
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en fdddrations de mutualitds ou en offices rdgionaux qui forment
eux-m0mes, ir l'dchelon national, cinq unions nationales. L'ensem-
ble de ces organismes font partie du Fonds national de l'assu-
rance-maladie-invaliditd (F.N.A.M.I.) qui contr6le leur gestion.

Il existe, en matidre d'assurance-vieillesse, deux r6gimes,
I'un pour les ouvriers, I'autre pour les employ6s. Les salari6s
de I'agriculture y sont rattach6s suivant leur qualit6 : li encore,
il y a pluralit6 d'organismes. C'est aussi le cas pour les prestations
familiales. Le risque professionnel (accidents et maladies profes-
sionnelles) est exclu de la comp6tence des organismes de securit6
sociale. La ldgislation en ce domaine est toutefois applicable
aux salari6s agricoles et les employeurs ont l'obligation de
s'assurer i un fonds de garantie.

En Allemagne, la gestion de I'assurance-maladie est
confiee soit i des caisses agricoles (au nombre de 102), soit,
en leur absence, aux caisses locales g6n6rales; celle de I'assurance-
invaliditd-vieillesse, i des caisses r6gionales de vieillesse, regrou-
p6es en une Union f6d6rale; les cotisations de I'assurance-
vieillesse sont perQues, en ce qui concerne I'agriculture, par les
caisses de maladie agricoles, ld oir elles existent.

En matidre d'assurance-accidents du travail. il existe
des caisses professionnelles dont la comp6tence s'6tend i une
vaste circonscription territoriale et qui sont subdivisees en
sections.

ks prestations familiales sont servies par des caisses
de compensation familiales, institu6es en service annexe auprds
de chaque caisse d'assurance-accidents agricole.

En France, il existe une organisation unique, la
Mutualit6 sociale agricole qui assure la gestion de la protection
sociale de l'ensemble des cat6gories professionnelles agricoles.
En principe, chaque d6partement compte une caisse mutuelle
d'assurances sociales agricoles, compdtente pour les risques-
maladie, maternit6, invalidit6, vieillesse, et une caisse mutuelle
d'allocations familiales agricoles charg6e du service des presta-
tions familiales. Ces caisses centrales adhdrent i l'union des
caisses centrales de la Mutualit6 asricole.
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En matidre d'accidents du travail et de maladies

professionnelles, la situation est semblable d celle de la Belgique.

La responsabilitd de l'employeur de main-d'ceuvre agricole est

engagde et peut Otre couverte par une assurance auprds des

caisses mutuelles locales agricoles contre les accidents, ou auprds

des compagnies d'assurance priv6es.

En Italie, la gestion de I'assurance-maladie-invalidit6

est confi6e aux sidges provinciaux de I'Institut national d'assu-

rance-maladie (I.N.A.M.) s'il s'agit des salari6s agricoles manuels,

et celle de l'assurance-invalidit6-vieillesse et des prestations

familiales, aux sidges provinciaux de I'Institut national de Ia
pr6voyance sociale (LN.P.S.). Il est utile de signaler qu'il existe,

en matidre d'assujettissement et d'encaissement des cotisations

opdr6s par le bureau provincial de l'office du service des

cotisations unifiees en agriculture, des dispositions particulidres

pour l'assurance*maladie-invalidit6-vieillesse, et pour les presta-

tions familiales.

L'assurance-accidents du travail, pour sa part, est orga-

nis6e au sein de l'Institution nationale contre les accidents du

travail (I.N.A.I.L.).

Les salari6s agricoles non manuels ont un organisme

propre en matidre d'assurance-maladie-maternit6 : la Caisse

nationale d'assistance pour les employ6s et forestiers.

Au Luxembourg, I'assurance-maladie reldve des caisses

regionales de maladie couvrant I'ensemble des travailleurs salari6s.

L'6tablissement d'assurance contre la vieillesse et I'invalidit6

est charg6 du service des prestations, tandis que les caisses

rdgionales de maladie s'occupent de I'encaissement des cotisations.

L'organisation de I'assurance contre les accidents du

travail et les maladies professionnelles est, elle' sp6cifiquement

agricole. Sa gestion reldve de l'Association des assurances contre

les accidents du travail, qui comprend une section agricole et

forestidre entidrement autonome.

Depuis la loi du l0 aott 1959, entr6e en vigueur le

l"' septembre 1959, les allocations familiales proprement dites
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sont versdes par la Caisse de compensation pour les allocations
familiales, et rembours6es d cet organisme par le Fonds familial
charg6 de la gestion des prestations familiales aux travailleurs
non salarids.

Aux Pays-Bas, il existe deux organisations distinctes
en matidre d'assurance-maladie, selon qu'il s'agit de prestations
en nature ou de prestations en espdces. Dans le premier cas,

on trouve des caisses g6n6rales de maladie, dans le second, une
association professionnelle. La gestion de I'assurance-invalidit6-
vieillesse reldve des conseils du travail i compdtence territoriale
et, sur le plan national, de la Banque des assurances sociales,
qui assure 6galement la gestion des prestations familiales. Celle
de l'assurance-accidents du travail reldve d titre principal de deux
associations professionnelles, habilit6es ir couvrir les risques
d'accidents du travail. d titre subsidiaire des mOmes orqanismes
qu'en matidre d'assurance-vieillesse.

Exploitants agricoles

262. En Belgique, les exploitants agricoles, comme d'ailleurs
tous les autres travailleurs ind6pendants, ont I'obligation
d'adh6rer soit ir une compagnie d'assurance agr66e, soit ir la
Caisse g6ndrale d'dpargne et de retraite, ou d'affecter un immeuble
leur appartenant i la garantie de la rente.

La gestion du rdgime sp6cial d'allocations familiales
pour les non-salarids, parmi lesquels les exploitants agricoles,
est confide d des caisses et A des s'ections mutuelles primaires. La
caisse mutuelle auxiliaire de I'Etat pour les allocations familiales
groupe les assujettis non affili6s i un organisme primaire.

En Allemagne il existe, pour I'assurance - invaliditi-
vieillesse, des caisses r6servies aux exploitants, groupdes obliga-
toirement, sur le plan f6d6ral, en une Union feddrale. Leurs
conseils d'administration comprennent des repr6sentants des
employeurs de main-d'auvre et des exploitants familiaux si6geant
dans les conseils des caisses d'accidents du travail et d'allo-
cations familiales.
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En matidre d'accidents du travail et d'allocations
familiales, on retrouve les mOmes organismes que pour les

salarids agricoles. lrur caractdre professionnel est ind6niable.

En France, nous avons d6ji signal6 qu'il est question

d'6tendre aux exploitants agricoles le b6n6fice de.l'assurance-
maladie-maternit6-invalidit6; un projet de loi en ce sens doit
Otre d6posd devant le Parlement au cours de la session du

printemps 1960. Correspondant d la caisse mutuelle d'assurances

sociales agricoles, il existe, pour les exploitants agricoles, une

caisse ddpartementale d'assurance-vieillesse agricole. La Caisse

nationale d'assurance-vieillesse mutuelle agricole est I'organe de

r6assurance et de compensation des caisses ddpartementales.

En matidre de prestations familiales, les organismes

gestionnaires sont communs aux salari6s agricoles et aux

exploitants.

En Italie, seul pays of I'on ait institud I'assurance-

maladie des exploitants agricoles, sa gestion est confiee ir des

caisses mutuelles de maladie pour les agriculteurs, communales

et provinciales. Une Fdd6ration nationale coiffe I'ensemble de

ces caisses.

L'assurance-vieillesse est organis6e sous gestion auto-

nome dans le cadre de I'I.N.P.S. et de ses sidges provinciaux.

L'organisation de l'assurance-accidents du travail est la mOme

que pour les salari6s agricoles.

Au Luxembourg, il existe une caisse de pension pour

les exploitants agricoles. La gestion de l'assurance contre les

accidents du travail reldve ici encore de la section agricole et

forestidre d6jd mentionn6e pour les salari6s agricoles.

Les prestations familiales enfin sont vers6es ir toutes

les cat6gories de travailleurs ind6pendants par le Fonds familial

cr66 par la loi du l0 ao0t 1959, ddjd cit6e.

Aux Pays-Bas enfin, les exploitants agricoles b6n6ficient,

au m0me titre que I'ensemble de la population, de la protec-

tion contre le risque vieillesse assur6e par la loi g6n6rale sur
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I'assurance-vieillesse. Seuls les ( petits exploitants > (dont les

ressources sont faibles) peuvent prdtendre aux prestations fami-
liales dont la gestion reldve des conseils du travail d6jd citds.

FINANCEMENT

263. Le financement des prestations est assur6 par diff6-
rentes ressources (contributions de I'Etat, cotisations profession-
nelles), et par le jeu de la compensation inter-professionnelle.
Ces diffdrentes sources peuvent ou non se combiner pour les

branches d'assurances.

Une constatation s'impose i I'examen des modalitds
de financement retenues pour les prestations de tous ordres,
servies tant aux salari6s agricoles qu'aux exploitants agricoles
dans la plupart des pays de la Communaut6 : I'importance de
la contribution de l'Etat. Cette contribution est ir la charge
de l'ensemble de la population, qu'elle ait son origine dans des

imp6ts affectds specialement i cet effet, ou qu'elle corresponde
d une part de la masse globale des impositions.

Il faut preciser toutefois que cet apport public varie
suivant les pays et suivant les branches d'assurance. D'une
faqon gdn6rale, la participation financidre de I'Etat est surtout
forte en matidre d'allocations familiales (sauf en Allemagne
f6d6rale) et d'assurance-vieillesse (sauf aux Pays-Bas). Cette inter-
vention des fonds publics s'explique par la difficultd oi est
l'agriculture, par suite des rdgles economiques de la commer-
cialisation de ses produits, d'incorporer le montant de ses

charges sociales dans les prix de vente de ses produits.

Le panorama des divers systdmes de financement ne
serait pas complet si n'6tait pas soulign6e l'analogie qui existe
entre certaines m6thodes de financement de la protection sociale
de I'agriculture; tel le financement des allocations familiales
en France et en Italie, qui a une triple origine : professionnelle
(cotisations), interprofessionnelle (compensation), publique (parti-
cipation de I'Etat), systdme assez voisin de la solution retenue
en Allemagne pour ces mOmes prestations, d l'exception toutefois
de la participation de I'Etat.
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Autre exemple : I'assurance-vieillesse des exploitants
agricoles en France et l'assurance-vieillesse des exploitants agri-
coles en Italie; dans ces deux cas, les ressources sont assur6es

partie par l'Etat, partie par des cotisations professionnelles.

Ces dernidres comprennent des cotisations nr6elleso, c'est-i-dire
assises sur l'importance de I'exploitation agricole, et des coti-
sations ( personnelles>, dues par chacune des personnes assujetties

d ces assurances.

264. L'examen par branche d'assurance fait ressortir le jeu

des diffdrentes sources 6voquees ci-dessus.

La situation par pays, en matidre de financement des

diff6rentes prestations, est la suivante :

En Belgique, la contribution de I'Etat existe pour toutes

les prestations vers6es aux salari6s et aux exploitants agricoles.

L'autre partie du financement provient, pour toutes ces presta-

tions, de cotisations professionnelles.
. En Allemagne (R.F.) la participation de I'Etat est plus

faible que dans les autres pays de la Communautd et s'6tend

seulement i I'assurance-vieillesse-invaliditd des travailleurs sala-

rids ou assimil6s.
Les d6penses de I'assurance-maladie, de I'assurance-

accidents du travail des salari6s sont couvertes par des cotisations
professionnelles. Il en est de m€me en matidre d'assurance-

vieillesse et d'assurance-accidents du travail des exploitants agri-

coles. En ce qui concerne les allocations familiales des salari6s

et des exploitants agricoles, un tiers du financement est assurd

par la profession, deux tiers par une subvention du fonds de

compensation institu6 auprds de l'Union g6n6rale des caisses de

compensation d'allocations familiales.

En France. I'assurance-maladie des salari6s est financ6e

par des cotisations professionnelles; I'assurance-vieillesse des

salari6s et celle des exploitants agricoles font appel aux coti-

sations professionnelles et aux fonds publics. En matidre d'allo-
cations familiales, aux sources de financement d6jd signal6es,

vient s'ajouter la compensation de la part du Fonds national
de surcompensation.
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En ltalie, I'Etat intervient en ce qui concerne les

salari6s en matidre d'assurance-vieillesse et d'allocations fami-
liales, dont les ddpenses sont couvertes, en outre, par des

cotisations professionnelles et par une compensation interprofes-
sionnelle. Pour cette m€me cat6gorie, I'assurance-maladie et
I'assurance-accidents du travail sont financ6es par des cotisations
professionnelles et par une compensation interprofessionnelle. En
ce qui concerne les exploitants agricoles, I'Etat intervient en
matidre d'assurance-maladie et d'assurance-vieillesse, I'autre part
du financement incombant ir la profession. L'assurance-accidents
du travail est couverte de la mOme fagon que pour les salarids.

Au Luxembourg, I'Etat contribue au financement de
toutes les branches d'assurance, i l'exception de I'assurance-
accidents du travail; poqr toutes les branches, y compris I'assu-
rance-accidents du travail, salari6s et exploitants agricoles versent
des cotisations.

Aux Pays-Bas, I'Etat participe au financement de I'assu-
rance-maladie des salarids et prend ir sa charge les allocations
familiales des petits exploitants. Les autres branches d'assurance
sont financ6es uniquement par des cotisations professionnelles.



CHAPITRE VI

SfCURITI, HYGIDNE DU TRAVAIL
ET PROTECTION SANITAIRE

Les mesures intervenues en matidre d'hygidne et de

s6curit6 du travail ne permettent pas de d6celer d'orientation

vraiment nouvelle, la plupart d'entre elles ayant eu pour but de

compl6ter et d'am6liorer les dispositions anterieurement prises'

notamment dans le domaine des radiations ionisantes et de la

pollution atmosph6rique' ou de procdder ir une extension de la

protection ir certains secteurs de travail, particulidrement en ce

qui concerne les maladies professionnelles'

L'dvolution la plus int6ressante concerne surtout la

m6decine du travail i propos de laquelle les pays manifestent

cles pr6occupations ir peu prds identiques, tendant ir d6velopper

I'organisation des services m6dicaux suivant des exigences simi-

laires, et la recherche scientifique i laquelle est accord6e une

importance grandissante.

S6curit6 et hYgiine du travail

Belgique

265. Un arr€t6 royal a 6t6 pris, le 5 aoot 1959, qui modifie

le titre I du rdglement g6n6ral de la protection des travailleurs,

en ajoutant ir la liste des 6tablissements class6s comme dangereux

tousceuxquiontdesactivit6scomportantlafabricationou
I'emploi de substances radio-actives ainsi que de toutes installa-

tions produisant des radiations ionisantes. Pour ces dernidres,

un ar€t6 royal d'ex6cution de la loi du 29 mars 1958 relative

i la protection de la population contre les dangers de radia-

tions ionisantes est en pr6paration, suivant les normes de

base de l'Euratom.
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Un arr€td royal du l l juillet 1959 a modifid celui du
3l mai 1958 qui r6glementait la conservation, le commerce et
l'utilisation des pesticides et des produits phyto-pharmaceutiques
dont une liste a 6t6 dress6e.

De nouvelles mesures en pr6paration modifieront le
reglement g6ndral pour la protection du travail, en s,attachant
ir pr6venir la pollution de l'atmosphdre dans les lieux de travail
et d prot6ger plus efficacement les travailleurs contre les divers
risques qu'ils peuvent courir.

En outre, deux projets de loi ont 6t6 6labor6s qui
concernent l'un l'utilisation des produits toxiques, I'autre
l'agr6ation de machines dangereuses.

Dans le domaine de I'agriculture enfin, des textes sont
envisagds prdvoyant l'extension des vaccinations antivariolique
et antit6tanique aux travailleurs agricoles, et l'6tude de normes
sp6ciales de pr6vention et d'hygidne du travail dans l'agriculture.

Allemagne (R.F.)

266. Le projet qui 6tait i I'dtude sur la lutte contre la
pollution atmosphdrique a abouti i la promulgation, le
22 dficembre 1959, d'une loi modifiant la l6gislation des mdtiers
et compl6tant le code civil. cette loi, qui dtabrit les bases
juridiques de la lutte contre la pollution atmosph6rique et de
la protection contre certaines dmissions industrielles. accorde
aux autorit6s comp6tentes des pouvoirs 6tendus pour prendre
les mesures qui s'imposent ir l'encontre des activit6s industrielles
risquant d'€tre dangereuses ou gOnantes, en raison des poussidres,
des gaz, etc. qu'elles dmettent et des bruits qu'elles froduisent.

En d6finissant certains corps gras utilis6s dans le
tissage du coton et de la laine, un d6cret du 3 d6cembre 1959
a d6cid6 diverses mesures de contrOle et a arr€t6 les condi-
tions dans lesquelles ces produits doivent Otre.stockds et manu-
tentionn6s, afin de prdvenir les dangers de combustion spontan6e
et d'incendie.
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D'autres reglementations sont i l'6tude, notamment en
ce qui concerne I'utilisation des liquides inflammables.

Un d6cret d'application de la loi pour le logement sur
les chantiers des ouvriers du bdtiment, pris le 24 fdvrier 1959,

a ddict6 enfin diffdrentes normes de s6curit6 et d'hygidne qui
doivent Otre respect6es dans l'ddification de ces constructions.

France

267. Outre un arr0t6 du 6 janvier 1959 cr6ant un labora-
toire de mesure et de contr6le des radiations ionisantes. destin6
i assurer une meilleure protection des travailleurs contre les

dangers n6s de I'emploi, dans I'industrie, de substances radio-
actives ionisantes ('), est intervenue une ordonnance de m€me
date qui, modifiant et compl6tant les articles L.44 et L.48
(livre l"', titre l"') du Code de la santd publique ayant trait
aux radiations ionisantes, prdcise notamment qu'elles ne peuvent

€tre employdes sur le corps humain qu'i des fins exclusives de

diagnostic et de th6rapeutique. Ceci interdit leur utilisation
commerciale comme, par exemple l'emploi de fluoroscope pour
chaussures. Des p6nalit6s sont prdvues pour toute infraction
i ces dispositions.

Pour la premidre fois un rdglement d'administration
publique (d6cret du 3l ao0t 1959) a pris un ensemble trds
complet de mesures particulidres de protection et de salubritd
dans les chantiers de travaux dans l'air comprim6 (travaux
portuaires, construction de tunnels, etc.). Elles ont trait aux
installations mat6rielles des caissons, au r6gime de travail et de
d6compression ainsi qu'ir la surveillance mddicale du personnel.
Tout travailleur des chantiers de travail dans I'air comprim6,
appeld tubiste, doit 0tre porteur d'un livret spdcial dont le
moddle a 6tE fix6 par un arr€td du l"' septembre 1959, ou d'une
plaque individuelle. Ce livret doit mentionner la qualification

(') Cf. Expos€ sur l'dvolution de la situation sociale dans la Communautd
(mai 1959), p. 84.
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professionnelle du porteur et souligner la confusion possible avec,

l'ivresse, en cas de malaise pouvant lui survenir mOme en dehors

des lieux de travail, et indiquer les soins i lui prodiguer d'urgence

et les instituts sp6cialis6s or) le conduire. Un arr0t6 du 2 septem-

bre 1959 recommande aux m6decins exerqant la surveillance

m6dicale les mesures de protection et de salubrite ir prendre,

et prescrit la tenue d'un dossier m6dical, des examens m6dicaux
particuliers et pdriodiques, et la tenue d'un registre sp6cial

permettant le contrOle de l'inspection du travail. Ces dispo-

sitions prdsentent des analogies avec la r6glementation ddji
en vigueur dans d'autres pays de la Communaut6, notamment

en ltalie.

lrs r6glementations ant6rieurement en vigueur sur les

appareils i pression de gaz ou de vapeur, ainsi que sur les

bouteilles de gazcomprim6s, liqu6fi6s et dissous, ont 6t6 modifiees

par des arrOtds de novembre 1959.

Un arr€t6 du 5 janvier 1959 a compldtd un texte de

l'ann6e 1957 relatif ir la classification de mat6riaux et 6l6ments

de construction susceptibles d'opposer une rdsistance d I'action
du feu.

Enfin. une circulaire du 5 mai 1959 a invit6 les chefs

d'entreprise de I'industrie du b2timent i observer, sans attendre
I'intervention d'un texte r6glementaire actuellement d l'6tude,
les dispositions de la convention no 62 du Bureau international
du travail concernant la s6curit6 dans I'industrie du bAtiment.

Italie

268. Des mesures ont dtd adoptees concernant la d6termi-
nation des lieux de travail oir existent des dangers d'explosion

et d'incendie (circulaire du 4 mars 1959 du ministdre du travail),
la prdvention des incendies (d6cret du pr6sident de la R6publique

du 26 mai 1959 no 689), la v6rification et le contr6le pdriodique

de diverses machines.
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Un d6cret ministdriel du 12 mars 1959 6numdre les

fournitures m6dico-chirurgicales de premier secours pour les

travaux souterrains.

De nombreux textes sont en projet qui concernent la

prophylaxie; l'application de la loi pour I'assurance contre la

silicose et l'asbestose, et celle de la loi sur I'assurance obligatoire

contre les maladies et les l6sions provoqudes par les rayons X

et les substances radioactives pour tous les m6decins exerqant

la sp6cialit6 de radiologiste. Une l6gislation.concernant la protec-

tion contre les substances radioactives 6tablie selon les normes

de base de I'Euratom est dgalement en pr6paration'

Par ailleurs, une proposition de loi, d'initiative parle-

mentaire, traite de la pollution atmosph6rique d'origine indus-

trielle ou autre.

Enfin, dans I'agriculture, un d6cret du prdsident de la

R6publique du 28 avril 1959 (n" 471) a pr6cis6 les normes

O;apptication de la loi du 2l mars 1958 qui dressait une liste

oetairree de maladies professionnelles, et il est proc6d6 ir l'6tude

de normes sp6ciales di pr6vention et d'hygidne du travail' d'une

part, pour les diff6rents secteurs agricoles' d'autre part' en ce

qui concerne I'ankYlostomiase'

Luxembourg

269. La duree du travail du personnel occup6 aux transports

routiers a 6t6 reglement6e par un arr0t6 grand-ducal du 25 juil-

let 1959, en vue de lui assurer un repos quotidien ininterrompu

de douze heures.

PaYs-Bas

270. Pour tenir compte des normes de base de l'Euratom'

des modifications ont 6t6 apport6es aux rdglementations en

vigueur pour la protection contre les radiations ionisantes' et

unoe"'"tministdrieldl2Tmailg5gad6sign6lesinstitutions
vis6es dans I'article 20 du decret < securit6 radiations ioni-

santesD du 20 mars 1957 : hOpitaux, institutions radiothdra-

peutiques et bureaux de consultation pour tuberculose'
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Un ddcret du 13 janvier 1959 a modifid I'article 2l du
d6cret sur la s6curit6 agricole, qui concernait plus particulidre-
ment les tracteurs agricoles.

Enfin, un projet de loi est d l,6tude sur le transport
des matidres nocives.

Mddecine du travail

Belgique

271. Dans l'arr€t6 actuellement en cours de prdparation sur
les nouvelles dispositions du reglement g6n6ral de protection du
travail, certaines d'entre elles ont trait au contrOle sanitaire
des travailleurs. Paralldlement, des arr€tds d'ex6cution des lois
des 15 et 17 juillet 1957 sont d l,dtude pour la mise en place
des services m6dicaux du travail 

"o.."rpondunt 
d la ,".o.Lun-

dation I 12 du B.I.T. concernant les services m6dicaux du travail
dans I'entreprise. ces deux projets permettront un ddveloppement
plus syst6matique de la surveillance m6dicale existanie qu;,
actuellement, reldve surtout de I'initiative des employeurs.

Allemagne (R.F.)

272. Rappelons qu,en Allemagne, l,organisation du service
m6dical d'entreprise r6sulte notamment d'une convention conclue
en 1953 sous l'dgide du ministdre du travail entre la confdd6ration
des syndicats patronaux, ra fdddration des syndicats ouvriers et
I'association des m6decins d'entreprise.

Cette convention recommande aux entreprises de crder
un service medical form6 de mddecins d'entreprise, exerqant ir
plein temps ou d temps partiel s'il s'agit d,une entreprise de
moindre importance, et fixe les droits et les devoirs des m6decins
d'entreprise i l'6gard des travailleurs, de la direction de l,entre-
prise, des mddecins traitants et des caisses professionnelles
d'assurances contre les accidents du travail ei les maladies
professionnelles. La collaboration des mddecins d'entreprise avec
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ces organismes a encore 6t6 precisee dans une convention suppl6_
mentaire conclue avec ces derniers. De plus, dans la pratique,
on constate que les m6decins d'entreprise 6tendent de plus en
plus leur activit6 ir la surveillance du travail, en collaboration
avec les medecins fonctionnaires charg6s du contrOle des entre-
prises, dans le cadre des directives contenues i ce sujet dans la
convention. La convention donne en annexe deux contrats_types,
un pour les mddecins d'entreprise d plein temps et un pour ceux
d temps partiel.

L'importance croissante accordde au rOle des m6decins
d'entreprise est t6moignee par la criation, en 1959, d'un ensei-
gnement sp6cial en matidre de mddecine du travail et par les
attributions confiees aux mddecins du travail en ce qui concerne
la protection contre les radiations ionisantes.

France

273. La loi fondamentale du ll octobre 1946 a pftvu
I'organisation de services mddicaux obligatoires dans les entre-
prises d'une certaine importance. Diff6rents textes ont dtendu
cette obligation notamment aux services publics (1947), aux mines
et aux carridres (ordonnance du 6 janvier 1959), aux entreprises
de transports a6riens (decret du 20 mai 1959), aux entreprises
des d6partements sahariens (decret du l0 juillet 1959 - arrOtds
des 23 avril et ll juin 1959).

La composition du service medical varie selon I'impor-
tance du personnel et le temps que le m6decin doit y consacrer
en cons6quence.

Il peut y avoir soit un m6decin d temps partiel, soit
un service inter-entreprises, soit, dans les grosses firmes, ,un

m6decin et des infirmidres. Un decret de 1952 est venu assouplir
la reglementation pour faciliter, dans la pratique, la cr6ation et
le fonctionnement des services, notamment dans les petites
entreprises.

Ir mddecin devra €tre titulaire du diplOme de.m6decin
du travail qui a 6td crdd en 1933 dans un certain nombre de
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facultds. Il est ddsignd par le chef d'entreprise, avec accord du

comitd d'entreprise, et r6mun6r6 par l'6tablissement. Son action

est contrOlee par les mddecins-inspecteurs du travail. Il a d'abord

un r6le mddical qui est essentiellement de pr6venir toute alt6ration

de la sant6 du travailleur due d son activit6 professionnelle.

Au point de vue traitement, il ne peut que donner des soins

d'urgence d ceux qui n'interrompent pas le travail. Il a 6galement

un r6le important en matidre d'hygidne industrielle et collabore

utilement d l'dducation sanitaire du personnel; il peut aussi

aider I'entreprise d utiliser son personnel au mieux, au poste

qui convient d chacun, compte tenu de son 6tat physique et de

son comportement technique. Un Conseil sup6rieur de la
m6decine du travail coordonne l'application de cette l6gislation'

Un decret du 3 ao0t 1959 a harmonisd I'application

des lois sur le reclassement des travailleurs handicapds et celles

relatives d l'emploi obligatoire des mutil6s de guerre. Un d6cret

du 18 d6cembre 1959 dtablit la liste des membres du Conseil

sup6rieur pour le reclassement professionnel et social des

travailleurs handicap6s, institu6 par la loi du 23 octobrc 1957.

Italie

274. Il n'existe pas en Italie de l6gislation sp6ciale concernant

la mddecine du travail, mais certaines prescriptions qui figurent

dans des lois semblables en vigueur dans d'autres pays sont

reprises dans le rdglement g6n6ral pour I'hygidne du travail de

1927 etdans les normes de 1955-1956 qui comportent notamment

une liste des travaux dangereux indiquant soit le risque' soit

le type de travail. Ces textes prdvoient des visites d'embauche

et des visites de contr6le accomplies par des u m6decins

comp6tents >, visites dont la periodicit6, variable suivant les

travaux, est fixee de manidre pr6cise.

Des normes sont precisdes concernant les 6quipements

sanitaires pour toutes les entreprises industrielles, commerciales,

agricoles (uniquement celles qui emploient des travailleurs

salari6s) privees et publiques, exceptd les chemins de fer.
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Ces 6quipements peuvent Otre de diff6rents ordres :

trousses de secours, locaux de premier secours, infirmeries
(obligatoires pour les chantiers de travaux souterrains). lrs
diff6rents 6quipements sont prescrits en raison soit du nombre
des travailleurs, soit de I'importance de I'entreprise, soit des

risques pr6sent6s par le travail ou encore en raison de l'6loigne-
ment de l'entreprise des postes publics de premier secours.

Cette r6glementation ne prdvoit, dans le cas d'une
infirmerie ou d'une installation de premier secours, que I'obli-
gation de la prdsence d'un infirmier.

Les grandes entreprises, par contre, ont organisd depuis
longtemps des services de mddecine du travail. Ces services

emploient, pour la plupart, du personnel i temps plein.

L'inspection m6dicale du travail est charg6e du contr6le
de I'application de ces normes et des connaissances techniques
des mddecins employ6s par ces entreprises. Il est procdd6 e

l'6tude d'un projet de normes conformes d la recommandation
n" ll2 du B.l.T. concernant la m6decine du travail dans les

entreprises.

Luxembourg

275. L'institution de services de mddecine du travail est en

cours et un cycle de formation de mddecins du travail a 6tE

organis6 avec le concours de l'universitd de Nancy.

Un office de placement et de r66ducation profession-

nelle des travailleurs handicap6s a 6tE cr66 par une loi du
28 avril 1959 dont les arr€t6s d'ex6cution sont en cours d'6labo-
ration.

Pays-Bas

276. O"pui, de nombreuses anndes d6ji la m6decine du
travail s'est beaucoup d6veloppee.

Une loi du 19 fdvrier 1959, qui n'est pas encore

entr6e en vigueur, a ins6r6 I'hygidne pr6ventive du travail dans
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la ldgislation actuellement en vigueur en matidre de securitd

dans les usines et ateliers, consacrant ainsi une situation de

fait d6jd ancienne.

Aux termes de cette loi, la direction des entreprises

est tenue de cr6er et de maintenir un service m6dical et d'arr€ter
les mesures n6cessaires i sa mise sur pied. Ces entreprises seront

celles qui occupent, dans une usine ou un atelier, un nombre

minimum d'ouvriers ou qui ont des usines et ateliers pr6sentant

des dangers particuliers pour la vie et la sant6 des travailleurs.

La loi decrit les t6ches' du service m6dical, qui peut Otre

commun ir plusieurs entreprises, et precise qu'il n'6met pas d'avis,

et n'applique pas de traitement ressortissant aux relations entre

le malade et son mddecin traitant.

Organismes administratifs et consultatifs d'6tude ou de contrOle

Belgique

277. Les comit6s de s6curit6 et d'hygidne 6lus en d6cem-

bre 1958 sont entr6s en fonction au d6but de 1959. Les arr0t6s

d'ex6cution des lois du 15 et du 17 juillet 1957 relatives au

service des m6decins du travail ont cr66 un Conseil sup6rieur
d'hygidne des mines et un Conseil sup6rieur de la s6curit6 minidre.

Allemagne (R.F.)

278. La compdtence de I'inspection du travail doit 0tre

dtendue par une loi d la protection des travailleurs des entreprises

commerciales.

France

279. Les conditions sanitaires que doivent remplir les

6trangers pour I'exetcice, en France, d'une activit6 profession-

nelle salaride et pour I'obtention d'une carte de s6jour ont fait
I'objet d'un arrOtd du 2l avril 1959.
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Italie

280. Il a 6td cr66 et mis en place, auprds de I'inspection
m6dicale du travail, des laboratoires d'hygidne industrielle et
l'on est par ailleurs en train d'augmenter sensiblbment les

effectifs en mddecins, techniciens et chimistes de l'inspection
du travail du ministdre du travail.

Luxembourg

28i,. Une commission d'6tude et de l6gislation sur la m6de-
cine du travail et un comitd national pour la lutte contre les

pollutions atmosph6riques viennent d'0tre institu6s.

Pays-Bas

282. L'industrialisation du pays a rendu de plus en plus
ndcessaire une 6volution de la m6decine du travail. Cette
6volution m6dicale est le r6sultat de recherches scientifiques qui
sont notamment dirigees par une commission pour la recherche
m6dicale du travail (C.A.R.G.O.) qui a constitud diff6rents
groupes de travail : haute temp6rature, poussidres industrielles,
toxicologie, etc.

Les t0ches de ces groupes sont les suivantes : l'6labo-
ration d'un sch6ma g6ndral de recherches; la constitution
d'6quipes de travail pour chaque sujet; I'examen et l'approba-
tion de projets ddtaillds; la mise en ceuvre et le contrOle des
travaux correspondants.

D'autre part, la loi sus-mentionnee sur la mddecine du
travail a prdvu la cr6ation d'un comit6 consultatif de la m6decine
d'entreprise qui a notamment pour mission d'6mettre des avis
et de soumettre au ministdre des propositions tendant i promou-
voir la m6decine d'entreprise et, toutes les fois que la demande
lui en sera faite, de fournir aide et conseils aux entreprises
et d leurs services m6dicaux.
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Tendances et Problimes actuels

283. D'une faqon g6n6rale on constate donc que, dans les

six pays, la mddecine du travail se d6veloppe de plus en plus.

[,es services mddicaux se multiplient et la distinction se fait de

plus en plus nette entre la pr6vention et les soins. L'opinion
prdvaut qu'il convient, ou qu'il conviendra dans l'avenir, d'utiliser

i plein temps les mddecins du travail en leur interdisant la

pratique priv6e et en exigeant d'eux une spdcialisation pour

I'exercice de la m6decine du travail dans les services m6dicaux

d'entreprise.

En paralldle avec le d6veloppement de la m6decine

du travail, on peut 6galement souligner une tendance g6n6rale

d I'intdgrer dans l'enseignement m6dical obligatoire et e

augmenter le nombre des cours post-universitaires de sp6cialisa-

tion en m6decine du travail. Cette tendance ir donner une forma-
tion sp6cialis6e s'assortit dvidemment de nuances, I'exigence d'un
dipldme de mddecin du travail n'6tant g6n6ralement prdvue que

dans un d6lai de quelques ann6es pour tenir compte du temps

n6cessaire d la formation de tels sp6cialistes.

Il est 6galement possible de noter, dans les six pays,

I'importance accrue accord6e ir la recherche scientifique e

laquelle il est donn6 un appui financier qui semble devoir
s'augmenter graduellement.

L'6quipement mis i la disposition de la m6decine du

travail devient de plus en plus perfectionn6 et il semble que I'on
s'efforce de d6velopper I'utilisation de la recherche pour renforcer

I'efficacit6 du contr6le, en mOme temps que se manifeste la

n6cessit6 d'une coordination des travaux tant sur le plan national
que sur le plan international, ainsi qu'en fait foi la cr6ation

du Centre international d'information de s6curit6 et d'hygidne du

travail cr66 sous l'6gide conjointe du B.I.T. et de I'A.I.S.S.
Enfin l'adoption presque simultande dans les diff6rents pays de

la C.E.E. de rdglementations relatives aux radiations ionisantes

et ir la lutte contre la pollution de I'atmosphdre met en relief

I'actualit6 de ces probldmes dans le domaine de la securit6

et de l'hygidne du travail.



CHA PITRE VII

LOGEMENT SOCIAL, QUESTIONS FAMILIALES,
SERYICE SOCIAL

Une grave pdnurie de logements continue d'affecter la
plupart des pays de la Communautd et, malgrd les progrds

observ6s dans le rythme de la construction, qui a 6t6 plus

6lev6 en 1959 que jamais auparavant, la rdsorption de cette

pdnurie n'interviendra pas avant de nombreuses anndes encore.

La prdvision des besoins dans ce domaine est, du reste, trds

malaisee, 6tant donnd qu'elle doit tenir compte non seulement

de la pinurie originelle mais encore de l'6volution d6mogra-
phique et de l'6l6vation du niveau de vie, qui tend ir augmenter

les exigences des usagers en matidre de dimension et de qualit6

des logements. D6velopper la construction de logements sociaux

et accroltre I'efficacit6 des regimes d'aide en vigueur sont
ressentis partout, cependant, comme les necessitds primordiales

de la politique du logement, tandis que s'affirment de plus en

plus nettement, en vue de stimuler l'investissement priv6, des

politiques de lib6ration progressive des loyers.

L'aide aux familles constitue, dans les pays de la
Communaut6, un autre et important aspect de la politique
sociale. Instituee i l'origine pour des raisons de justice et,

au moins dans certains pays, dans un but d6mographique, cette

aide tend ?r se fonder aujourd'hui sur des considdrations plus

larges. Elle se d6veloppe dans des directions diverses et au

deld de sa forme premidre d'assistance financidre et de d6grdve-

ments fiscaux.

Quant ir l'6volution du service social, elle a 6t6 carac-

t6ris6e surtout par l'intir€t qui s'est manifest6, dans la plupart
des pays, pour les probldmes de formation des assistants sociaux.
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On constate d'autre part
sabilit6s, qui laisse prdvoir
social dans le domaine de

un accroissement de leurs respon-
un 6largissement du r6le du sorvice
la politique sociale.

I-e logement social

LOGEMENTS ACHEVES (') ET BESOINS EN LOGEMENTS

284. lr nombre des logements achev6s est un indice de la
rapiditd avec laquelle se rdsorbe la p6nurie qui continue d'affecter
gravement les pays de la Communaut6, i I'exception de la
Belgique et du Luxembourg. Rapport6 i la population du pays,
ce nombre est plus significatif, encore qu'il ne prenne sa vdritable
valeur que rapprochd des besoins en logements.

Si le point de ddpart de toute analyse des besoins, la
pdnurie qui caractdrise la situation actuelle, est en g6n6ral assez

bien connu, par contre l'6volution d6mographique n'est que
rarement et insuffisamment 6tudi6e en fonction d'une dvaluation
des besoins futurs en logements.

Mais la satisfaction des besoins, objectif final de la
politique du logement, ne sera pas n6cessairement assur6e pour
toutes les cat6gories de la population par la construction d'un
volume de logements globalement suffisant. A cet 6gard, il faut
ne manipuler qu'avec precaution les taux moyens d'occupation
(nombre de personnes par pidce) dont I'am6lioration ne traduit
pas n6cessairement une diminution proportionnelle du surpeuple-
ment existant.

285. Le nombre des logements achevds en 1959 s'est 6levd
i 50 000 (estimation) en Belgique, 556 800 en Allemagne
(590 800 avec Berlin-Ouest et la Sarre), 321 000 en France,
289 100 en Italie et 83 600 aux Pays-Bas. Au total, pour
I'ensemble des pays de la Communautd (Luxembourg non

(') Voir en annexe le tableau des logements achev6s de 1950 A 1959, publid par la
Commission economique pour I'Europe.
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compris) ('), le nombre des logements achev6s a 6volud comme
suit (en milliers) :.1 141,4 en 1956; | 214,2 en 1957; I 182,0 en
1958; I 303,5 (provisoire), soit un sommet jamais atteint, en 1959.

Le nombre des logements achev6s en 1959 a augment6
dans tous les pays de la Communaut6 par rapport A 1958,

sauf aux Pays-Bas. Mais il est plus significatif de rapporter
le nombre des logements achev6s i la population du pays :

pour mille habitants, le nombre des logements achevds au cours
des trois dernidres ann6es est le suivant :

L'Allemagne, on le voit, est toujours trds nettement en
t€te, suivie des Pays-Bas qui r6gressent et dont la France se

rapproche par une ascension regulidre. L'Italie progresse un peu,
la Belgique serait stationnaire et se trouve en tout cas au
dernier rang. Toutefois, pour Otre vraiment significatifs, de tels
pourcentages devraient Otre rapprochds non seulement de la
situation actuelle du logement dans le pays considdrd, mais aussi

de l'6volution de sa population qui, l'une et I'autre, ddterminent
les besoins en logements.

286. En Belgique, une 6valuation r6cente chiffre e 26 000
par an le nombre des logements n6cessaires pour r6pondre aux
seuls besoins d6mographiques du pays. Cette 6valuation ne tient
compte ni de l'6limination des taudis, ni des logements aban-
donn6s ou d6molis pour quelque raison que ce soit. Sur les

besoins annuels totaux, des estimations fort divergentes ont
cours : ils sont tantdt fix6s d 35 000. tantdt i 60 000. voire

(i) Il n'y a pas de statistique des logements achevds au Luxembourg. Signalons

toutefois qu'au cours des quatre dernidres ann6es, le nombre d'autorisations
de bdtir (bAtiments d'habitation et non logements) a 6volu6 comme suit :

1956: 547: 1957 :664: 1958: 497: 1959 : 520.

Annee Belgique
Allemagne

(R.F.) France Italie Pays-Bas

t957
1958

1959

\)
55

10,3

9,4

10,5

6,2

6,5

7,1

5,6

5,9

8,1

8,1

7.4



COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

70 000 logements. Selon un avis r6cent du Conseil national du

travail, il faudrait un compl6ment annuel de quelque 15 000

habitations sociales (').

287. En Allemagne, le d6ficit actuel en logements, corres-
pondant ir I'exc6dent du nombre des m6nages sur le nombre des

logements normaux - les m6nages d'une seule personne 6tant
compt6s pour moitid - a 6t6 6valu6 d prds de I 250 000. La
crdation de nouveaux m6nages et I'immigration, notamment de

r6fugi6s de la zone sovi6tique, provoquent, ddduction faite des

m6nages dissous, un besoin annuel de 150 000 e 200 000

logements.

Ces calculs ne tiennent pas compte des besoins subjectifs
qui r6sulteront d'exigences de confort, destin6es i croitre avec

I'am6lioration des revenus, et d'autant plus que la p6nurie
quantitative s'att6nuera. Ainsi I'assainissement urbain passera au
premier plan, avec la couverture des besoins courants, dds que

le d6ficit de logements aura 6t6 r6sorb6. L'objectif que s'assigne

la politique allemande du logement est de rdsorber le d6ficit
actuel, tout en couvrant les besoins courants, en trois i cinq ans,

c'est-d-dire pour 1963-1965, grAce d un volume annuel de

500 000 logements, dont 300 000 environ seront des logements
sociaux. Ce rythme sera probablement ralenti dans la suite et le
volume des constructions de losements se fixera entre 300 000 d
400 000 par an.

Ir ministdre f6d6ral de la construction de logements

afvalu| comme suit, - en pr6cisant qu'il s'agissait d'une simple
approximation - les besoins pour la p6riode 19ffi-1969 : 2 l/4 it
3 millions de logements pour les besoins courants et, si on inclut
la r6sorption du ddficit actuel, environ 3 l/2 iL 4 l/4 millions de

logements.

288. En France, les estimations de 1956, pr6paratoires i
l'6laboration du 3" plan (1957-1961) chiffrent - pour la seule

incidence de l'6volution d6mographique - e 80 000 logements

(t) Avis no 115, seance du 3 ddcembre 1959.
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par an, en moyenne, les besoins pour la pdriode 1960-1969. Mais
ces pr6visions ont 6t6 quelque peu d6passees par l'6volution
d6mogiaphique, notamment la nuptialit6 et I'immigration nette;

il conviendrait donc de relever sensiblement cette 6valuation qui
n'6tait d'ailleurs destinee qu'i une planification couvrant une
pdriode se terminant en 1961. Signalons qu'en 1953, le Conseil
econqmique a estim6 qu'il faudrait construire 320 000 logements
(chiffre prdcis6ment atteint en 1959) par an pendant trente ans

pour rdduire la crise et satisfaire la demande. Mais d'autres
estimations ont 6t6 donn6es, qui varient de 280 000 i 350 0U)
logements par an ('). Cette dernidre estimation est le plus souvent
cit6e depuis quelque temps.

289. En ltalie, il n'existe pas d'estimation officielle, mais une

dvaluation privee (') a chiffr6 conlme suit les besoins annuels

r6sultant du seul accroissement naturel de la population (compte

tenu de la prolongation de la vie humaine et des migrations
internes):

Accroissement de la population 74 000logements (395 000 vani)
Prolongation de la vie humaine 40 000logements (213 000 vani)
Migrations internes 7 500logements ( 40 000 vani)

Total l2l 500 logements (548 000 vani)

290. [,es besoins rdsultant des migrations internes notam-

ment paraissent sous-estimds. Signalons encore que les besoins

d6rivant du retard accumul6 ont 6t6 estim6s, dans cette mOme

6tude, d 962 000 logements (5 127 000 vani).

Au Luxembourg, le service d'6tudes et de documen-

tation 6conomique du ministdre des affaires dconomiques a publi6,

en 1957, une 6tude sur le ddveloppement de la population
jusqu'en 1970. Mais il s'agit d'une 6tude globale qui ne tient

(') P. Chombart de Lauwe : Famille et Habitation; II, Sciences humaines et

conceptions de I'habitation (p. 63) C.N.R.S. - Paris - 1959.

('z) S. Alberti: <Fabbisogno e costruzioni di abitazioni in Italiao Rassegna di
statistiche del lavoro A IVo, no 4, juillet-ao0t 1952.
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compte ni des migrations internes ni des changements probables

dans la structure des familles. Quoi qu'il en soit, selon cette

6tude. le nombre d'habitants resterait sensiblement constant.

291. Aux Pays-Bas, I'estimation la plus r6cente date de 1954.

Elle est aujourd'hui d6pass6e en ce qui concerne la nuptialitd et

les d6cds ('). La direction centrale du logement et du b6timent
a entrepris une nouvelle 6valuation des besoins futurs en loge-

ments; mais cette 6tude n'est pas terminde. Une estimation
provisoire a 6td faite pour les vingt prochaines ann6es : elle
6value d 50 000logements par an environ les besoins en logements
qu'entrainera l'6volution de la population (mariages, exc6dent
des naissances, solde des mouvements migratoires externes) au
cours des cinq prochaines ann6es, c'est-d-dire des besoins
sensiblement 6gaux i ceux des dernidres ann6es. A partir de

1965, un taux de nuptialitd plus 6levd traduira I'accroissement
des naissances de I'immddiat aprds-guerre; il en rdsultera approxi-
mativement un besoin de 60 000 logements par an rdsultant de
la seule dvolution d6mographique pour la p6riode 1965-1970, et
de 65 000 logements par an environ pour la pdriode 1970-1975.
C'est seulement aprds 1975 qu'est attendu un fl6chissement au
niveau de 60 000 logements par an, qui rdsulterait d'un accroisse-
ment de la mortalitd, li6 au vieillissement de la population,
accroissement qui viendrait compenser le nombre 6lev6 de
nouveaux m6nages.

292. On voit qu'en g6n6ral la p6nurie existante est mieux
connue (') ou, tout au moins, qu'elle a 6td prise davantage
en consid6ration jusqu'ici par les autorit6s responsables de la
politique du logement que l'6volution d6mographique. Celle-ci

(') En 1951 le Bureau central de statistique a publid des n Berekeningen omtrent
de toekomstige loop der Nederlandse bevolking, et en 1954 des <Herziene
berekeningen... D 1951- 198 l.
(') Encore que cette connaissance soit bien insuffisante en Italie et surtout en

Belgique et au Luxembourg qui continuent de se rdf6rer 2r un recensement datant
de 1947 et ne possedent ni de statistique des logements achev€s ni d'indice
des loyers.
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n'est que rarement et insuffisamment dtudiee en fonction d'une
6valuation des besoins futurs en logements.

Et cependant la cr6ation de nouveaux m6nages, qui
est une des composantes principales des besoins en logements,

pourrait faire I'objet de prdvisions assez sOres. Encore faudrait-il
disposer de perspectives de population par 8ge et sexe, permettant

d'6tablir des pr6visions relatives au nombre et ir la composition

des m6nages. Or I'information disponible est assez rudimentaire,
puisque font ddfaut le plus souvent des donn6es concernant, par

exemple, un ph6nomdne aussi fondamental que I'espacement des

naissances. L'int6r€t de telles pr6visions est d'autant plus grand

que les profondes irr6gularit6s de la pyramide des 6ges dans les

six pays entraineront n6cessairement des variations consid6rables

dans le rythme de formation des nouveaux mdnages au cours des

prochaines annees (').

Un deuxidme 6l6ment, d'ordre ddmographique 6gale-

ment, et non moins essentiel i connaitre, intervient dans la
d6termination des besoins futurs en logements. Ce sont les

migrations internes, facteur plus social que naturel, et d'autant
plus que I'on tend ir les orienter par une politique d6lib6ree,

qu'on la nomme am6nagement du territoire, localisation ou

d6centralisation industrielle ou encore d6veloppement r6gional.

La portde de ces mesures a 6t6, il est vrai, trds limit6e jusqu'ici,

et leur 6ventuelle efficacit6 dans I'avenir reldve notamment du

domaine politique.

293. La connaissance de l'6volution d6mographique est une

condition ndcessaire, mais non suffisante, d'une dvaluation

correcte des besoins futurs en logements. Reste l'autre volet du

diptyque : la situation actuelle du logement, caract6ris6e d'une

(') l,a connaissance du nombre, de la dimension et de la composition des

mdnages devrait aider ir mieux repondre aux besoins r6els. Ceux des personnes

Agees, par exemple, posent des probldmes specifiques, tant sur le plan financier

que sur le plan de la dimension du logement et des 6quipements collectifs.
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part par l'6tat du patrimoine immobilier (l),'et d'autre part par
la densit6 d'occupation des logements.

On sait que son bilan enregistre une p6nurie grave en

Allemagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas. Cette pdnurie
n'est pas seulement quantitative : elle est aussi, et peut-€tre
est-elle devenue surtout, qualitative, car la v6tust6 ou le mauvais
6tat d'entretien des locaux entraine, dans certains pays, I'imp6-
rieuse n6cessit6 de renouveler le patrimoine immobilier d une
cadence nettement plus acc6l6rde.

Quant d la densit6 d'occupation, elle devrait faire I'objet
d'un examen d6taill6 ('). L'am6lioration des taux moyens natio-
naux, constat6e ces dernidres ann6es, ne traduit pas n6cessaire-

ment en effet, une diminution du surpeuplement, mais peut aussi

bien correspondre ir un accroissement de I'espace disponible,
voire de la sous-occupation, pour les cat6gories aisees de la
population. < Il parait difficile de soutenir gu'l existerait naturelle-
ment une pression des logements surpeupl6s qui s'exercerait sur
les logements sous-peupl6s; en fait, I'osmose ne s'opdre que sous

la pression de mesures trds dures de contrainte qui ne peuvent
Otre prises que dans des circonstances exceptionnelles.,, (3)

Par consdquent, un volume de logements globalement
satisfaisant peut ne pas amdliorer notablement I'habitat des

cat6gories de la population i faible revenu. La proportion des

logements sociaux, dans le total des logements construits,
constitue dds lors, pour autant qu'ils soient convenablement

(') Nombre, 6ge et qualitd (6tat d'entretien et dquipement) ddfinissent la masse

de logements normaux disponibles, qu'il faut consid6rer sur un plan n6gional

et local bien plus que national.
(') A titre indicatif, voici le nombre de personnes par pidce, €valu€ i la date
du recensement indiqud entre parenthdses : Belgique : 0,74 (estimation);

Allemagne = 1,03 (1956); France = 1,01 (1954); Italie = 1,27 (1951);

Pays-Bas = 0,84 (1956).

f) Ministdre de la construction et de l'urbanisme, Etude sur les besoins en

logements de la France, fdvrier 1953, p. 49.



LA SITUATION SOCIALE DANS LA COMMUNAUTE 255

attribu6s, un facteur d6cisif de la satisfaction de la demande

de ces cat6gories (').

L'AIDE AU LOGEMENT

294. L'aide i la construction de logements sociaux provient

essentiellement des pouvoirs publics. Mais il convient de faire

une place ir I'intervention des employeurs, dont le r6le est loin

d'Otre n6gligeable dans la plupart des pays et qui, au surplus,

est obligatoire en France et en ltalie.

Cette aide est la condition n6cessaire d'une am6lioration

de la situation du logement des cat6gories de la population ir

faible revenu. Mais les modalitds de cette aide peuvent €tre telles

qu'elle n'atteint qu'imparfaitement ses objectifs sociaux' Dans

tous les pays de la Communautd se manifeste la pr6occupation

d'accroitre I'efficacit6 sociale des regimes d'aide en vigueur'

Aussi voit-on prdconiser, dans plusieurs pays, la cr6ation ou

I'extension de systdmes d'aide aux personnes ir c6t6 de I'aide

traditionnelle ir la construction ('?).

L'aide des pouvoirs Publics

2g5. En Belgique, un arr€t6 royal du 28 septembre 1959 a

supprim6 toute restriction relative d I'emprunt du candidat

propri6taire, levant ainsi l'obstacle juridique qui empOchait

I'employeur d'octroyer des prOts d son personnel, sans lui faire

perdre le b6n6fice de la Prime.

(') C'est tr dessein que I'on a employd ici I'expression nsatisfaption de la

demanden et non (satisfaction des besoinsr; car I'aide i la construction

(ou ir l,occupant) tout comme le regime des loyers impliquent, ir divers niveaux,

la solvabilit6 de la demande, et I'on sait assez quel grave probldme humain pose'

dans les six pays, I'existence, a c6t6 ou en-dessous de la demande solvable,

d'une demande potentielle parfois consid€rable.

O On a report6 au 3e point, consacrd aux loyers, certains d6veloppements

relatifs d I'aide d I'occupant du logement, celle-ci s'ins6rant, en fait, le plus

souvent dans la politique des loyers.
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En moyenne, la moitid environ des logements achev6s
reqoit une aide des pouvoirs publics.

Le nombre des primes octroy6es en 1959 a d6passd de
loin le niveau des anndes precddentes : l7 374 en 1959 contre
12 529 en 1958.

Le budget de 1960 pr6voit, pour I'accession i la pro-
pri6t6, un cr6dit i fonds perdu de 680 millions de FB pour
permettre le paiement de 18 000 primes d la construction et de
2 000 primes d I'achat de logements construits gr1ce ir I'inter-
vention des deux soci6tds nationales.

Pour la location, le budget de 1960 privoit une interven-
tion de I'Etat d fonds perdu de 570 millions de FB, pour solder
la diffdrence entre I'intdr€t plein dO par les deux soci6t6s
nationales sur leurs emprunts, et I'intdr€t reduit appliqud A leurs
emprunteurs (dont 490 millions pour la Soci6td nationale du
logement).

Enfin, un crddit de 400 millions de FB est inscrit au
projet de budget pour l'6tablissement des voiries destindes i
desservir les complexes edifids grAce i l'intervention des deux
soci6t6s nationales. La loi du 27 juin 1956 avait renouvel6 i
ces deux soci6t6s, la Socidt6 nationale du logement et la Soci6t6
nationale de la petite propri6t6 terrienne, I'assurance, sous forme
d'une garantie de souscription d leurs emprunts, qu'elles dispose-
raient de moyens financiers importants, d savoir respectivement
de240 et 600 millions de FB, pour chacune des ann6es 1956 i
1960 inclusivement. En fait, I'Etat n'est pas intervenu et les
deux soci6t6s nationales ont dispos6 de moyens inf6rieurs i. ceux
qui dtaient pr6vus par la loi.

L'accession ir la propri6t6 jouit de la faveur des
pouvoirs publics, puisqu'en moyenne, pour les quatre dernidres
ann6es, 4 400 logements par an seulement ont dt6 rdserv6s i la
location et 16 900 i la propri6t6 (dont I 020 vendus par les
soci6t6s qui construisent essentiellement pour la location, c'est-
i-dire les soci6t6s agr66es par la S.N.L.).
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296. En Allemagne, aucune modification n'est intervenue en

1959 en ce qui concerne les normes ou les critdres 6tablis pour
I'octroi de I'aide publique i la construction de logements.

On peut estimer qu'en 1959, sur un total de 556 800

logements achev6s (590 800 en incluant Berlin-Ouest et la Sarre),

un peu plus de la moiti6, soit environ 300 000 logements, ont
b6n6fici6 de subventions officielles.

Pour les ann6es prdc6dentes, ce pourcentage avait 6t6

pour le territoire feddral de 51,2 o/o en 1956, 51,8 o/o en 1957 et

52,5 "/o en 1958. Il oscillait autour de 9O o/o pour Berlin-Ouest.

La deuxidme loi sur la construction des logements

(zweites Wohnungsbaugesetz) a pr6vu, pour la p6riode de 1957

h. 1962, la construction de 1,8 million de logements sociaux,

soit en moyenne 300 000 logements sociaux par an.

Irs programmes sont 6tablis par les pays (Liinder),
et coordonn6s sous la direction du ministre f6d6ral de la
construction de logements. Irs cr6dits fdd6raux (cr6dits budg6-

taires et fonds de p6rdquation des charges) sont attribu6s aux

pays selon une cl6 de r6partition propos6e par le ministre

f6d6ral et approuv6e par eux.

En 1959, les investissements en logements ont 6td

6valu6s d l5,l milliards de DM, dont 7,4 milliards (soit 49 %)

proviennent du march6 des capitaux, 4 milliards d'autres
ressources priv6es (fonds propres, prOts et avances des employeurs,

etc.) et 3,7 milliards (soit 25 %) de fonds publics ('). A lui seul,

le logement des rdfugids (') de la zone sovi6tique et des 6migr6s

a absorb6, en 1959, environ I milliard de DM ir la charge du
budeet f6d6ral.

(') Credits budg€taires du Bund (l 600 millions), des Liinder (800 n 900 millions)

et des communes (350 millions), fonds de p6r6quation des charges (650 millions)
pour les expulsds, rdfugies et sinistr6s de guerre.

(') Pour les expulsds.(Vertriebene) le programme d'habitations en zone rurale

exdcutd en 1959 conformement ?r la loi fdderale relative aux expulses

(Bundesvertriebenengesetz) a co0td 588 millions de DM soit 345 millions de

credits fdddraux, t18 millions de crddits des pays et 125 millions de cr6dits

provenant de la pdrequation des charges.
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La rdduction progressive, prdvue par la loi, de
70 millions de DM par an des cr6dits f6ddraux d'une part, et
les plus larges disponibilit6s du march6 des capitaux d'autre
part, entraineront un recours de plus en plus large i la formule
des subventions mixtes, comprenant d la fois des prOts et des
primes d fonds perdu.

En 1960, le budget f6ddral reconduira et accroitra mOme

le poste des subventions d fonds perdu.

Il faut encore signaler I'action entreprise, sous le nom
de o Besser und schOner wohnen o (pour des logements meilleurs
et plus beaux), qui consiste ir encourager I'accession d la
propri6t6 (en 1958 d I'aide de prOts, en 1959 i I'aide de bonifi-
cations d'int6r€ts) des occupants d'un logement < contrdld o, qui le
libdrent et le cddent i bail d un economiquement faible (6 millions
de DM en 1959).

De m€me faut-il mentionner I'action ( Jeunes mdnages,
(Junge Familie), entreprise en 1959, qui consiste i octroyer des
bonifications d'intdr0ts en vue d'encourager I'accession i la
propri6t6 (5 millions de DM en 1959). Elle sera poursuivie
en 1960.

Enfin des primes i la construction sont accordees
i raison de 25 d 35 %, selon la situation de famille, du montant
de l'6pargne r6alis6e, sans pouvoir toutefois d6passer 400 DM
par an. En 1959, 350 millions de DM ont 6td vers6s i ce titre,
ce qui correspond d une 6pargne (primes non comprises) de
quelque I 400 millions.

En 1959, de 160 000 e 170 000 maisons unifamiliales
ont 6t6 construites contre 145 000 en 1958. Cette augmentation
traduit la volont6 du gouvernement d'encourager I'accession it
la propri6t6. Mais les donn6es disponibles ne permettent pas

une ventilation des cr6dits publics, selon que les logements
subventionn6s sont destin6s i la location ou i la propri6t6, ni
selon la cat6gorie ou le type de logement social. On peut estimer
toutefois que, ces dernidres ann6es, environ 30 % des logements
subventionn6s dtaient soit construits directement par le proprie-
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taire, soit acquis aprds la construction. Quant i I'apport personnel

du propri6taire, les pays le fixent en g6n6ral ir 15 ou 20 o/o du

cofit total. Toutefois, d'autres moyens de financement peuvent,

dans certains cas, remplacer cet apport personnel (pr€t familial
compl6mentaire, pr6t i la reconstruction, ou mOme apport en

nature).

297. En France, trois modifications l6gislatives sont d signa-

ler. Dans le domaine des H.L.M., un plafond a 6te fix6 aux

ressources des bdndficiaires ('), qui, pour une famille de

4 personnes, dans la r6gion parisienne, est de I 404 NF par mois.

Dans le domaine de l'apport personnel n6cessaire it
I'accession ir la propri6t6, une ordonnance du 4 f6vrier 1959 a
cr66 l'6pargne-cr6dit destin6e aux bdn6ficiaires des primes, et

qu'on projette d'6tendre aux bdn6ficiaires des pr0ts H.L.M. pour
l'accession i la propri6t6.

Enfin il convibnt, en raison de son importance, de

mentionner au moins, dans le domaine des primes et pr€ts,

I'arr0t6 du I I janvier 1960 qui a r6duit, par majoration du

montant des prOts, le montant de I'apport personnel, et forfaitis6
les prOts accordds pour les logements prim6s d l0 NF le m'
(n logdcos o).

Sur les 320000 logements termin6s en 1959, 115690

6taient des logements H.L.M., 87 000 des logements dits o 6cono-

miques o (primes i l0 NF le m'), et 87 000 des logements i prime

de 6 NF le m', soit au total 289 690 logements.

En 1959. les crddits H.L.M. consomm6s se sont 6lev6s

e I 510 millions de NF pour la location, et d 300 millions pour
I'accession i la propri6t6, et les crddits de primes i 104 millions.

Voici enfin, la ventilation des logements H.L.M.
termin6s en 1959 : en location. 88 290: en accession d la
propri6t6, 27 4AO.

(')Arr€te du 3l decembre 1958, circulaire du 10 mars 1959.
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298. En Italie, le d6cret du 17 janvier 1959 fait obligation
aux organismes ou instituts qui gdrent des logements sociaux,
construits avec la participation de I'Etat, de les c6der en propri6t6
i leurs occupants qui en feraient la demande (sous r6serve de

I'accord unanime des autres occupants de l'immeuble). Mais ces

organismes pourront conserver 2O o/o de leur patrimoine en pro-
pri6t6. Le prix de cession est de 70 "/o de la valeur v6nale, mais

est augment6 de 0,25 o/o plr ann6e d'occupation effective du
logement par le b6n6ficiaire (avec un plafond de 20 ans). Le prix
peut en Otre pay6 en une fois ou en vingt ans au maximum par
mensualit6s 6gales, au taux de 5,80 %.

Les normes contenues dans le texte unique des dispo-
sitions sur la construction de logements populaires 6conomiques
n'ont pas 6t6 modifides en 1959. Ces normes concernent notam-
ment les caract6ristiques de la construction qui ne peut
comprendre moins de deux, ni plus de cinq pidces (vani) par
logement. Les critdres relatifs aux b6n6ficiaires sont remarqua-
blement souples : par exemple, il suffit au membre d'une coop6-
rative de construction constitu6e avec la participation de I'Etat
de ne pas €tre d6ji propridtaire d'un logement dans la mOme

commune, qui r6pondrait aux besoins de sa famille. Quant aux
logements Ina-Casa, s'ils doivent Otre r6serv6s aux travailleurs
salari6s, par contre aucun plafond de ressources n'en limite
l'accds et les critdres d'attribution ont 6t6 assouplis par la loi
de 1955 pour les logements du plan additif qui peut atteindre
un tiers des disponibilit6s d'un exercice financier. Quant d la
ventilation en logements locatifs et logements en propri6t6, les

logements Ina-Casa, en principe, sont destin6s pour 25 '/" it la
location et 75 o/o i la propri6t6 (promesse de vente). Mais
compte tenu de I'importance prise par le plan additif Ina-Casa
(logements sur inscription prdalable, cf. ci-dessous), dont les

logements sont destin6s ir l'accession ir la propri6t6, la proportion
des logements locatifs a diminu6.

En 1959, 6 000 logements locatifs environ ont et6

construits par I'Ina-Casa et 25 000 en accession ir la propri6t6.
Encore faut-il tenir compte de la facult6 d'achat ouverte aux
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locataires, pour autant que I'ensemble des locataires d'un
immeuble y consentent.

Les logements construits en vertu de la loi 715 sont
en propri6t6. Quant d la loi 622 (du 27 julllet 1959), elle prdvoit
la location et I'accession d la propri6t6. La loi 640 vise essen-

tiellement la construction de logements locatifs (subvention d
fonds perdu qui couvre 50 % du co0t de la construction).

299. Au Luxembourg, un arr0t6 minist6riel du 15 juin 1959,

relatif aux conditions d'octroi des primes i la construction, a fix6
la valeur de construction d un maximum de 500 000 FL
et un minimum de 250 000 FL. Cette mesure, de mOme que
le reldvement du plafond des ressources du b6n6ficiaire, a

notamment pour objectif d'encourager I'accession i la propri6t6.

Les cr6dits budg6taires, qui ont le caractdre de cr6dits
nonlimitatifs, ne concernent que les primes, les subventions
d'int6r€ts et l'6limination des taudis. Les prOts sont consentis
par la caisse d'6pargne, la caisse de pension des employ6s
priv6s, et autres.

ks fonds investis par la caisse d'6pargne dans la
construction de logements de 1956 e 1959 inclus s'6ldvent d

650 millions (dont 150 millions de prOts i taux r6duit). Les

logements financds sont des logements en propri6t6. Aucune aide
de I'Etat n'est accordee d la construction de logements sociaux
locatifs. Ceux-ci sont construits par la Soci6t6 nationale des

habitations d bon march6, les communes ou les employeurs.

300. Aux Pays-Bas, le grand probldme de I'ann6e 1959 a 6t6
la prdparation de la r6forme qui doit entrer en vigueur le

l"'avril 1960.

Sur I'ensemble des logements achev6s en 1959, 2 l/2 V"

seulement ont 6td construits sans aide financidre directe de l'Etat.
Il faut noter qu'il n'existe pas aux Pays-Bas d'aide indirecte par
le moyen d'exon6rations fiscales.
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ks programmes de construction de logements font
partie des programmes pr6visionnels g6ndraux de construction
6tablis chaque ann6e. Le programme pr6visionnel contient une

estimation des credits pour une annee civile, mais ces cr6dits
portent uniquement sur les frais de construction, i I'exclusion
du co0t du terrain, des honoraires d'architecte, des frais de

contrdle.

On trouvera, en annexe, d'une part le programme
pr6visionnel et, d'autre part, le budget de I'Etat pour les

ann6es 1956 i 1959. Sont distingu6s, dans les crddits, le montant
inscrit au budget et le montant effectivement d6pens6; en outre,
est indiqu6 le montant maximum des engagements de I'Etat.
Pour comprendre la brusque variation constat6e en 1958, il faut
rappeler que depuis le 1"' janvier 1958, I'Etat s'est substitu6
aux communes qui empruntaient directement sur le march6 des

capitaux pour financer la construction des logements, au titre de

la loi sur le logement, dui sont en somme les logements
proprement sociaux. Ce sont des logements locatifs construits
par des communes et des associations de construction, gr0ce au
financement de I'Etat qui consent des prOts i 50 ans (co0t de
la construction) et d 75 ans (co0t du terrain) d. 4 o/".

En outre, I'Etat accorde une subvention annuelle de
350 Fl par an et par logement pour all6ger les charges
d'exploitation. Aussi est-elle r6duite lorsqu'une hausse des loyers
est autorisde, ce qui sera le cas le l"' avril 1960.

A cdt6 de ce secteur de la loi sur le logement, qui
constitue le secteur social, il y a le secteur priv6 auquel
I'Etat accorde une aide, qu'il s'agisse de logements locatifs ou
en propri6t6, sous forme de primes i fonds perdu. La prime est

augment6e et une garantie communale accord6e lorsque le
logement subventionn6 est habitd par son propridtaire. La prime
moyenne, logements locatifs et en propridt6 confondus, est

d'environ 5 400 Fl.

Dans le projet de r6forme aujourd'hui adopt6, les

subventions au titre de la loi sur le logement ainsi que les

primes sont r6duites d'environ 30 "/o. La quotit6 du pr€t de
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meme que les plafonds de loyer des logements avec prime sont
abaiss6s. Pour les logements en propri6t6, la prime seule, non
le suppl6ment, subira une r6duction, tandis que la garantie
communale sera 6tendue au montant total de I'emprunt hypo-
th6caire autoris6. c'est-d-dire dans la limite de 90 % du co0t
initial net (').

lr nombre de logements sociaux achev6s (secteur de la
loi sur le logement), qui sont tous locatifs, 6tait de 49 072 en
1958 sur un total de 89 037 et de 45 475 en 1959 sur un total
de 83 632. La ventilation des logements achev6s en propri6t6 et
en location 6tait en 1959 : 25 627 logements en propri6t6 et
58 016 en location. soit 83 643 au total.

301. Parmi les tendances qui se d6gagent de cette revue
sommaire de l'aide i la construction de logements sociaux,
peut-€tre faut-il souligner la faveur particulidre dont jouit,
auprds des pouvoirs publics, I'accession d la propri6t6 en

Allemagne, en Belgique, en Italie et au Luxembourg. Certes,
elle souldve parfois des objections. On craint notamment de
freiner la mobilit6 g6ographique des travailleurs par l'assujettisse-
ment financier de longue duree qui en r6sulte, dans le cas oir le
bdn6ficiaire ne dispose que de revenus modestes, c'est-i-dire,
en fait, celui de la plupart des travailleurs salari6s. Mais ces

inconv6nients semblent de peu d'importance dans la plupart des

pays, au regard des avantages d'ordre moral et social que l'on
attache au systdme de I'accession i la propri6t6, conqu i la fois
comme stimulant de I'effort personnel et comme facteur puissant
d'int6gration sociale.

Ce dernier motif est parfois invoqud contre I'accession
d la propri6td dont on affirme que les modalit6s ordinaires
(montant de l'apport personnel initial et des charges d'int6r0t
et' d'amortissement) sont telles que ce systdme est, en fait,
inaccessible, non seulement aux 6conomiquement faibles, mais
encore dr la plupart des travailleurs salari6s. Dans ces conditions,
ne faut-il pas considdrer que l'accession d la propri6t6 aboutit

(') Cf. ci-dessous, paragraphe 308.
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ir une sorte de redistribution des revenus d rebours, qui semble

n'avoir pas 6t6 voulue par le l6gislateur.

De son c0t6, le systdme locatif est parfois tenu pour
responsable du mauvais 6tat d'entretien des immeubles, et les

partisans de I'accession ir la propri6t6 font encore observer que

la mobilit6 g6ographique est entrav6e autant, sinon davantage,
par les dispositions relatives au maintien dans les lieux que

peuvent invoquer les occupants de logements anciens, et qui
aboutissent i figer la rdpartition des logements locatifs, en raison
de la discrimination qu'6tablissent, entre anciens et nouveaux
occupants, des taux differents de loyer (').

Intemention des employeurs

302. En Belgique, l'intervention des employeurs en faveur du
logement est actuellement recherch6e surtout sous la forme d'une
participation au capital des soci6t6s agr66es de la Soci6t6 nationale
du logement. Cette formule a paru pr6f6rable parce qu'elle

sauvegarde la libertd du travailleur en ne faisant pas d6pendre

la s6curit6 de son logement du bon vouloir patronal.

En 1959, le Conseil national du travail a 6t6 saisi d'un
projet de cr6ation d'un u secteur paralldle du logement social >,

qui donnerait au secteur priv6 la possibilit6 d'6tendre son action
dans la construction de logements sociaux, en lui obtenant la
reconnaissance officielle et en lui accordant le b6n6fice de divers
avantages l6gaux r6serv6s actuellement au secteur public du loge-

ment (primes, amdnagement de la voirie, exon6rations fiscales

diverses). Le Conseil national du travail a approuv6 ce projet
de crdation d'un organisme paritaire pour le logement des

(') Quant aux prdf6rences personnelles des interessds, - soit pour la location,
soit pour I'accession d la propri6t6, - qui devraient constituer I'ultima ratio,
les scientifiques nous mettent en garde contre les risques de ddformation des

enquetes d'opinion. (Voir par exemple Chombart de Lauwe, op. cit. pp. 54, 55

et les rdfdrences; et sur la coh6rence des choix entre logements locatifs et

accession ir la propridte, G. Rottier, etc. ( La demande de logements en France o,

Annales de recherches et de documentation sur la consommation, avril-iuin 1957.)
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travailleurs, et I'a transmis au ministdre de la sant6 publique
et de la famille le 2l decembre 1959 (').

Quant aux pr€ts accord6s par les entreprises aux mem-

bres du personnel, un arr€t6 royal du 28 septembre 1959 a

supprim6 l'obligation de ne contracter un emprunt hypoth6caire
qu'auprds des seuls organismes agrees pour €tre admis i b6n6-

ficier des primes. Cet arr0t6 a mis fin ir la situation ant6rieure
dans laquelle I'octroi d'un prOt par une entreprise aboutissait d

priver son b6ndficiaire de la prime.

303. En Allemagne, ces dernidres ann6es, les employeurs ont
investi plus de 500 millions de DM par an dans la construction
de logements. L'intervention des employeurs rev0t deux formes :

I'entreprise construit pour elle-mOme, ou bien elle contribue au

financement par I'octroi de pr€ts sans int6r0t ou de subventions

i fonds perdu.

Cette action des employeurs a 6t6 encourag6e par I'Etat
qui leur accorde des avantages fiscaux. Ceux-ci sqnt limit6s,
depuis le d6but de 1959, ir la construction de logements en

propri6t6 et aux logements reconstruits. Ces pr€ts doivent €tre

sans int6r0t et pour une dur6e minimale de l0 ans. Un plafond
a 6t6 fix6: l0 000 DM, pour une maison unifamiliale et 17 000

pour une maison bi-familiale. Le lien juridique 6ventuel entre

le bail et le contrat de travail est limitd ir 5 ans, en vertu du
paragraphe 53 de la 2e loi sur la construction de logements.

Pour les mineurs qui ont perdu leur emploi pour des raisons

economiques, une mesure d'urgence du gouvernement f6ddral a

dtendu cette protection i la pdriode mOme de 5 ans, en interdisant

d'augmenter le loyer ou de donner congd dans les deux ans qui

suivent la cessation de l'emploi.

304. En France, I'investissement obligatoire de I % au moins

du montant des salaires versds a rdgulidrement augment6 depuis

son institution par le d6cret de 1953, pour atteindre 36,3 milliards
d'anciens francs, en 1958. Son r6le de stimulant apparait essentiel

(') Avis no ll5 - sdance du 3 d6cembre 1959
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et a pu s'exercer pour quelque 250 000 logements de 1952 e 1958,

grAce d une contribution qui s'est ilevde ir environ 135 milliards.

Aucune disposition l6gale ou reglementaire ne prohibe
l'instauration d'un lien entre le contrat de travail d'une part,
et, d'autre part, le bail d'un logement appartenant i une entre-
prise ou d une soci6td de gestion financ6e totalement ou partielle-

ment par elle, mais le droit commun (maintien dans les lieux
pour les logements antdrieurs au l"' janvier 1948) est applicable.
Il convient, au surplus, de noter qu'en fait les employeurs
consentent i leurs salari6s, dans de nombreux cas, non un bail,
mais une simple convention d'occupation. De m€me, rien ne

s'oppose ir l'inclusion de clauses particulidres de remboursement
dans un contrat de pr€t i un salari6, en cas de rupture du
contrat de travail.

30s. En ltalie, la participation des employeurs, 6gale d 1,20 o/o

du montant des r6mun6rations, est en g6n6ral g6ree par I'Ina-
Casa. Mais, il est loisible aux entreprises de construire directe-
ment, i concurrence du montant qu'elles auraient d0 verser. Dans
ce cas, des conventions sont pass6es entre l'Ina-Casa et les

entreprises int6ressees.

Un autre systdme, sur lequel repose le plan additif de
l'Ina-Casa ('), consiste i attribuer, dans les limites d'un tiers
des disponibilitds globales d'un exercice financier, des logements

aux entreprises qui consentent ir avancer une partie des capitaux,
et qui s'engagent ir amortir la dette restante en l0 d 15 ans (au lieu
de 25 ans pour les constructions du plan ordinaire). Ce systdme

est destin6 i accroitre les possibilit6s d'investissement de I'Ina-
Casa grnce ir I'apport initial et d la rdduction de la p6riode
d'amortissement. En b6n6ficient g6n6ralement des cat6gories de
travailleurs qui normalement eussent 6t6 exclues de I'attribution
de logements au titre du plan ordinaire dans lequel priorit6 est

accord6e aux besoins de logements selon leur degr6 d'urgence.

(') Loi no I 148 du 26 novembre 1955, art. 8.
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306. Au Luxembourg, les employeurs de la sid6rurgie louent

des logements d un taux trds modique ir leur personnel. Pour

encourager I'accession i la propri6t6, ils cddent du terrain i
bAtir d prix r6duit, ou encore assument, d raison de I o/o, une part

de la charge de l'emprunt.

Aucune disposition ldgale ou rdglementaire n'interdit
l'6tablissement d'un lien entre le bail d'un logement appartenant

d une entreprise et le contrat de travail, ni entre ce dernier et la
duree de validit6 de clauses favorables relatives soit au taux

d'int6r0t, soit ir la duree du remboursement.

307. Aux Pays-Bas, i la diff6rence des autres pays, il
n'existe pas de dispositions l6gislatives encourageant la construc-

tion de logements par les employeurs. Elle suscite certaines

r6serves motiv6es par la crainte de voir se crder, par ce moyen'

un lien suppl6mentaire entre les travailleurs et leurs employeurs.

Mais si un employeur d6sire construire des logements pour son

personnel, il peut b6n6ficier de I'aide des pouvoirs publics dans

les conditions du droit commun (subventions ir la construction

privee).

Ce sont surtout de grandes entreprises qui ont suscit6,

dans certains cas, des associations pour la construction de loge-

ments. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'aux Pays-Bas

subsiste un contrOle g6n6ral de la politique du logement, puis-

qu'une autorisation de l'administration communale est ndcessaire

pour obtenir I'attribution d'un logement.

LES LOYERS

308. Ir r6gime des loyers est un 6l6ment essentiel de la
politique du logement social, puisque les travailleurs salari6s

et les economiquement faibles occupent, en majorit6, des loge-

ments locatifs. En outre, I'annde 1959 a vu se pr6parer d'amples

projets de rdforme ou se poursuivre des politiques qui ont en

commun le d6sir de marquer un retour vers une lib6ration
progressive des loyers.
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Quatre pays suivent en ce moment une politique dont
I'inspiration est commune d bien des 6gards : l'Allemagne, la
France, I'Italie et les Pays-Bas ont en effet decidd d'augmenter
les loyers ou d'en autoriser I'augmentation. Au ddsir d'abolir des

contraintes qui portent atteinte au libre exercice du droit de
propri6td s'ajoute la pr6occupation d'assurer une rentabilit6
suffisante des immeubles d'habitation.

L'objectif est de stimuler I'investissement privd dans la
construction de logements (1) et de diminuer ainsi les charges
financidres qu'implique pour les pouvoirs publics I'aide ir la
construction. Il est aussi d'inciter les propridtaires i mieux
entretenir et i moderniser leurs immeubles. En bref, d des
degr6s divers, c'est le retour progressif aux m6canismes du marchd
qui est envisagd.

L'indice des loyers (y compris les charges), dans l'indice
des prix i la consommation 6tait en 1959 (1953 : 100) : en
Allemagne 114; en France 204; en Italie 185; aux Pays-Bas 154.
La Belgique et le Luxembourg n'ont pas d'indice des loyers.

Pour dviter tout malentendu, il convient de souligner
non seulement que ces indices sont des indices nationaux, 6tablis
sur des bases diffdrentes, mais surtout que cette 6volution doit
€tre replac6e dans le cadre national.

Sous l'aspect social, l'importance de l'habitation dans le
budget familial a 6td ddgagle par une enqu€te de la C.E.C.A. f).

(') A la fois, en en faisant de nouveau une occasion de placement et, plus
indirectement, en suscitant une demande nouvelle par la suppression du
privildge li6 ir I'anciennetd de I'occupation.

(') Informations statistiques - octobre 1958 C.E.C.A., Haute Autoritd.
Relevons la pond6ration des consommations (et non des d6penses, souvent
infdrieures ir raison de I'incidence des logements appartenant aux entreprises
ou aux familles) qui est la suivante :

Alle-
B"rgie"" 

ifg;i 
Sarre France ltafie ffi- pays-Bas

Mines de houill e 22,1 22,6 22,1 18,5 23,5 22,'l
Siddrurgie 21,9 20,7 23,5 18,5 18,6 23,0 24,2
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309. En Belgique, le r6gime gdn6ral des loyers est libre.

Pour les logements de la Soci6t6 nationale du logement,

une distinction doit €tre faite :

a) Pour les logements construits avant le l0 mai 1940,

le taux du loyer oscille entre 200 o/o et 350 % du prix de location

au l"'ao0t 1939.

6/ Pour les logements post6rieurs au l0 mai 1940' le

loyer doit correspondre d un taux de 3,75 % en moyenne du prix
de revient de I'habitation, terrain compris (qui est actuellement

d'environ 325 000 FB), soit un loyer mensuel moyen pour les

maisons nouvelles de 1 000 FB.

Ce loyer, qui est trds inf6rieur d celui du march6 priv6,

repr6sente de 15 d 20 o/o du revenu des ouvriers et employ6s

subalternes. Une r6duction est accord6e aux familles nombreuses,

de 2O oh pour trois enfants d charge iL 50 % pour six enfants et plus.

Pour les logements anciens, le loyer est de 500 FB en

moyenne. Aussi les r6ductions au profit des familles nombreuses

sont-elles inferieures de moiti6 (soit de lO V" ir 25 y").

310. En Allemagne, comme dans les autres pays de la
Communaut6 dans lesquels subsistent contraintes diverses et

blocage des loyers, on s'achemine vers une lib6ration du march6

des logements. Celle-ci est envisag6e au terme d'une brdve

p6riode transitoire. Le gouvernement fdd6ral estime en effet que

la pdnurie sera r6sorb6e en 1963-1965.

Le r6gime actuel des loyers est tris diff6renci6.

Pour les logements ant6rieurs au l"' avrtl 1924, une

hausse du loyer de base de l0 o/o a 6t6 autoris6e depuis le
1"' octobre 1952. Une deuxidme hausse de l0 d 20 o/o, en fonction
de 1'6quipement, 6galement applicable aux logements construits

entre le l"' avril 1924 et la r6forme mondtaire, de 1948, a 6tE

autoris6e le 1"'ao0t 1955.
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Pour les premiers logements construits i I'aide de cr6dits
publics, c'est-d-dire entre 1950 et fin 1956, le loyer est fix6 en
vertu de la premidre loi sur la construction selon un barOme
allant jusqu'A l,l0 DM par mois par m' de surface habitable
(1,43 DM pour le5 logements sociaux de niveau sup6rieur).
Pour ceux qui sont postdrieurs iL 1956, existe un loyer-co0t ajust6
(manipulierte Kostenmiete), d6fini par la deuxidme loi sur la
construction de logements (1956).

Pour les logements qui n'ont b6n6fici6 que d'alldgements
fiscaux, le loyer est en principe libre, encore que le locataire
puisse rdclamer l'application du systdme du loyer-coOt.

Enfin, pour les logements financ6s par le seul secteur
priv6, le taux du loyer est libre et les dispositions sur l'occupation
des locaux d'habitation et la protection des locataires ne s'appli-
quent pas.

En 1959, un important projet de loi a 6t6 pr6sent6 au
Parlement par le gouvernement fdd6ral, dont I'objectif est d'abolir
progressivement les contraintes actuelles, et d'amener les loyers
au niveau qui serait probablement atteint dans un marchd 6qui-
libr6, au terme d'une p6riode transitoire de cinq ans.

Le loyer mensuel moyen par m' de surface habitable
dans les logements financds avec l'aide des pouvoirs publics
6tait, en 1959, de 1,43 DM environ. Pour un logement de
70 m', le loyer s'6levait ainsi d environ 100 DM par mois.

Pour les economiquement faibles, le loyer s'6levait en
moyenne iL 1,25 DM par m'z et par mois. Pour les logements
bdndficiant simplement d'avantages fiscaux, les loyers atteignaient
en moyenne 2,5 iL 3 DM par m' de surface habitable. pour les
logements privds enfin, ils atteignaient 3 e 4 DM, et mOme
davantage.

3l I . En France, plusieurs r6gimes de loyers sont en vigueur.

Pour les logements ant6rieurs d 1948, qu'il s'agisse de
logements priv6s ou d'H.L.M., les loyers sont fixds d'aprds la
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valeur locative qui est d6terminee par arr6td minist6riel (').'Pour
les logements post6rieurs, le taux du loyer est libre'pour les

logements priv6s; il est fix6, par minimum et maximum inscrits

dans un arr€td ministdriel, pour les logements H.L.M.

La politique suivie vise i augmenter le taux des loyers

pour assurer la rentabilite de la construction.

Une premidre mesure, du 27 d6cembre 1958, a lib6r6

les loyers des logements priv6s ant6rieurs n 1948 dans les

communes de moins de l0 000 habitants, situ6es A plus de

50 km de Paris.

De plus, une deuxidme mesure' 2r la mOme date, a

majore de 100 % la valeur locative primitivement fix6e en 1948.

Cette hausse sera progressivement appliquee par le moyen

d'augmentations semestrielles (sauf pour les immeubles de la
cat6gorie exceptionnelle ou insuffisamment occupds auxquels

la valeur locative est imm6diatement applicable).

Pour concilier le d6sir d'assurer la rentabilit6 des

logements priv6s avec les impdratifs sociaux, la France applique

un systdme original qui pourrait Otre qualifid, si son extension

6tait r6alis6e. de us6curit6 sociale du logemento.

Une allocationlogement, calculee en fonction du

rapport entre les d6penses de logements et les revenus, aide les

assurds sociaux ir supporter les hausses actuelles. Une allocation

compensatrice destinee aux 6conomiquement faibles (assur6s

sociaux ou non) est automatiquement major6e i chaque hausse

des loyers.

L'allocation-logement est versde par les caisses d'allo-

cations familiales. Elle b6n6ficie aux salari6s du r6gime gi;n|ral

et des r6gimes particuliers (mines, chernins de fer, etc.), aux

employeurs et aux travailleurs inddpendants.

(') La valeur locative est calculee en fonction de la surface corrigee, de la
cat6sorie de I'immeuble et de la zone territoriale consid6ree.
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L'ann6e 1959, comme les anndes prdc6dentes, a 6t6
marquee par une rapide augmentation des ddpenses de I'alloca-
tion-logement ('). Cette augmentation, pour l'ann6e 1959 oi la
hausse en montant de prestations a 6t6 plus forte qu'en nombre
de b6n6ficiaires ('), s'explique par la majoration des allocations-
logement consdcutive soit d la hausse des loyers, soit au nombre
croissant d'allocataires ayant eu recours i I'accession d la
propri6td. On le voit, le systdme de I'allocation-logement ne se

limite pas au secteur locatif.

Si aucune modification n'est intervenue en 1959, en
revanchd divers projets importants ont 6t6 mis i l'6tude qui
visent ir 6tendre la libdration des loyers des immeubles devenus
vacants, dans les villes de plus de l0 000 habitants, ou encore
i rechercher les modalit6s de hausse des loyers les plus aptes
ir inciter les propri6taires d mieux entretenir leurs immeubles
d'habitation. Le Conseil 6conomique et social a 6t6 saisi de
ces deux questions par le ministre de la construction. Une
prdoccupation d'dquilibre financier - car les organismes d'H.L.M.
sont sans but lucratif - fait que le ministdre envisage de relever,
pourles H.L.M. post6rieurs ir1947,le minimum et le maximum
en vigueur.

ks loyers moyens mensuels pour les logements
H.L.M. sont, pour un logement de 4 pidces de 64 mr, sis en
province, zone B, de 50 NF pour les logements ant6rieurs au
3 septembre 1941, et de 85 NF pour les logements postdrieurs
b cette date.

3t2 En Italie, la loi no 253 du 23 mai 1950 (prorogte par
laloi no 368 du l" mai 1955) a organis6 un d6blocage progressif

(') Voici la progression de 1955 i 1959 en millions de NF : 1955, 5g;- 1956,97;
1957,152; 1958, 230; 1959,296 (rdsultats provisoires).
(2) I-e nombre des b6n6ficiaires, au seul titre du regime g6n6ral, est pass6 au
cours des dernidres annees, de 334000 ir 420C/U|: en progression de 25 o/o. Le
montant des allocationsJogement versdes durant le dernier exercice fiuillet l95g-
juin 1959) s'est dlevd i 2rt4 millions de NF, en augmentation de 35,9 % sur
I'exercice prec6dent.
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des loyers qui devront, en principe, €tre entidrement libres en

1960. Pour les logements de I'Ina-Casa, l'organisme de gestion

Ina-Casa a subdivis6 les communes italiennes en cinq classes,

en fonction de l'importance de la population d'une part, et de

celle de la population active non-agricole d'autre part. Le loyer

mensuel moyen, qui comprend les frais de gestion, d'entretien et

le coflt des services, est de 950 lires par pidce. S'y ajoute un forfait
de 350 lires par mois pour les services collectifs et les frais de

perception, sauf convention sur la base des r6sultats effectifs.

Mentionnons aussi, pour m6moire, le d6cret du 17 jan-

vier 1959 qui ouvre aux locataires de logements sociaux la
possibilitd d'acc6der ir la propri6t6 de leur logement.

313. Au Luxembourg, oit aucune modification n'est inter-
venue en 1959, les loyers sont r6glement6s, mais une tendance

s'y manifeste 6galement en faveur de la libdration des loyers.

L'6quilibre financier des logements construits par les communes

est assur6 par les budgets communaux, en sorte que les loyers

sont trds mod6r6s; la Soci6t6 nationale des habitations ir bon

marchd (S.N.H.B.M.), organisme d'utilitd publique et sans but
lucratif, ne regoit aucune aide financidre de l'Etat et ne peut

fixer ses loyers d un taux social qu'en recourant ir ses r6serves.

314. Aux Pays-Bas, le r6gime g6n6ral des loyers reste soumis

au contr6le et ir I'intervention des pouvoirs publics. lrs autorit6s

communales exercent, en vertu d'une loi de 1947, des pouvoirs

dtendus en ce qui concerne l'attribution des logements'

Ld rdglementation des loyers s'applique pratiquement i
tous les logements puisqu'elle touche, d'une part, les logements

antdrieurs i la guerre,et, d'autre part, les logements construits

avec I'aide des pouvoirs publics depuis 1945, soit 90 % environ'

Si I'ann6e 1959 n'a pas apport6 de modification d la
l6gislation, par contre, elle a vu se d6rouler les travaux
prdparatoires ir une modification importante, annonc6e pour le
l"' avril 1960, et qui consistera notamment dans une augmen-

tation g6n6rale de 20 o/o des loyers des logements construits
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avant guerre (sauf les logements insuffisants ou mal entretenus)
et de la plupart des logements d'aprds guerre.

Comme lors de la hausse pr6cddente (t), cette hausse des
loyers sera compens6e par une augmentation des salaires et des
prestations sociales l6gales. Les salaires seront augment6s de
2 l/2 V, avec un minimum hebdomadaire de 3,50 i 4 Fl, selon
la cat6gorie de commune. En outre, une suppression progressive
des contraintes l6gales pourra €tre op6r6e, par voie reglemen-
taire, pour les logements d loyer 6lev6 et dans certaines zones
rurales oi la pdnurie a disparu.

L'objectif gflnlural est la cr6ation d'un marchd libre du
logement. Trois 6tapes sont pr6vues : d'abord I'abrogation de la
loi sur I'espace habitable; ensuite la suppression du contrOle des
loyers; enfin la disparition du systdme de protection du locataire.
Ce dernier toutefois, durant la p6riode de transition entre le
systdme de marchd dirigd et de march6 libre du logement, sera
partiellement maintenu.

Aujourd'hui, les loyers des logements ant6rieurs i la
guerre repr6sentent 185 % en moyenne des loyers de mai 1940.
Il est tout i fait remarquable que la diff6rence entre les loyers
d'avant-guerre et d'aprds-guerre se soit maintenue dans des
limites acceptables. Ceci n'a 6td possible qu'en raison du systdme
g6n6ralisd de subventions i la plupart (90/) des logements
construits aprds la guerre ('z). Leurs loyers sont chaque fois
align6s sur la hausse qui atteint les loyers des logements
ant6rieurs d la guerre.

(') Cf. Expos6 sur l'6volution de la situation sociale, 1959.

(') k loyer initial des logements construits au titre de la loi sur le logement
est fixd par le ministre en fonction des charges annuelles totales d'exploitation
(calcul6es suivant les normes inscrites dans la reglementation sur les subventions),
diminudes des subventions annuelles. Quant au loyer des logements du secteur
priv6 construits avec I'aide de I'Etat, il est fix6 en sorte que soit assurde une
rentabilitd raisonnable des capitaux investis. Il convient de remarquer que ce

systdme suppose, comme c'est le cas aux Pays-Bas, une politique fonciEre qui
assure la stabilit6 du co0t des terrains i bAtir.
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Enfin, toujours par ce m6canisme d'aide indirecte par

alldgement des charges d'exploitation, une aide particulidre est

apport6e aux personnes 0g6es et aux anciens habitants de taudis :

pour les personnes Ag6es jouissant d'un faible revenu, par le

moyen d'une subvention compl6mentaire au logement de 100 Fl

par an; pour les anciens habitants de taudis relogds dans un

nouveau logement blti au titre de la loi sur le logement, par

le moyen d'une subvention compl6mentaire de 100 d 150 Fl, la
premidre ann6e, et d6gressive i raison de 20 % par an, ceci dans

le but de les habituer progressivement au nouveau loyer.

Il faut signaler encore, sur un plan institutionnel, les

commissions consultatives en matidre de loyer, dont la consul-

tation pr6alable s'impose au juge saisi d'un litige en matidre

de loyer. La r6forme de la loi sur les loyers pr6vue pour le

1", avril 1960 attribue aux commissions consultatives une nouvelle

tAche : celle de constater la qualit6 d'un certain nombre de

logements d'avant guerre.

La constatation d'insuffisances s6rieuses ou du mauvais

6tat d'entretien d'un logement pourra faire obstacle ir I'appli-

cation de la hausse de 20"/".

Questions familiales

315. On constate, depuis la fin de la dernidre guerre, dans

les pays de la Communaut6, une prise de conscience progressive

des pouvoirs publics, due souvent pour une large part ir I'action

d'associations familiales puissantes et organis6es, des besoins

spdcifiques des familles et de la n6cessit6 de mesures d'ordre

6conomique et social tendant ir compenser les charges familiales.

Dans certains cas, les raisons d'une politique familiale ont 6t6,

d l'origine, surtout d6mographiques. Mais partout aujourd'hui,

elles vont au deld de l'id6e d'assistance et m0me de justice :

on prend conscience de la valeur d'investissement que constitue

I'aide de la collectivit6 aux jeunes g6ndrations, et aussi des

exigences de cette aide en matidre d'enseigndrnent, d'orientation
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et de formation professionnelles, d'emploi, de logement et de pr6-
vision 6conomique gdn6rale.

316. Parmi les sept pays qui ont cr66 un organisme gouver-
nemental sp6cialement chargd des questions familiales figurent
cinq pays membres de la Communautd : Belgique, Allemagne,
France, Luxembourg et Pays-Bas. Il s'agit soit d'un ministdre
sp6cial, soit d'un service inclus dans un ministdre aux fonctions
plus dtendues. Son r6le est, i des degrds divers, d'assurer une
politique d'ensemble de protection de la famille et de coordonner
l'action des autres administrations en cette matidre (1).

Les ministres charg6s des questions familiales des six
pays de la Communautd (') se sont r6unis d Vienne, le l0 sep-
tembre 1959, d la suite d'un congrds de I'Union internationale des
organismes familiaux. Le veu exprimd i I'issue de cette r6union
a encourag6 la Commission d poursuivre ses travaux dans le
domaine familial. Les ministres ont en effet ( reconnu la
n6cessitd de se concerter p6riodiquement afin d'6tudier notam-
ment I'harmonisation des diff6rentes l6gislations familiales et la
promotion des initiatives de nature d d6fendre et ir servir les
int6r0ts mat6riels et moraux des familles, et convenu de deman-
der d la Communautd dconomique europ6enne de s'associer ir
cette action et de faciliter d la fois le d6veloppement des
informations et le progrds de la l6gislation et de la politique
familiales r.

317. La forme, I'activitd, le statut des organisations familiales
diffdrent selon les pays, mais dans tous elles constituent une
force sociale r6elle. Plusieurs organisations syndicales s'int6ressent
6galement d certains aspects de la politique familiale.

Il a paru utile d'exposer, pour chaque pays, quelques
mesures prises en faveur des familles qui semblent ou plus

(') En Allemagne et en France, tous les projets ldgislatifs ou rdglementaires
intdressant ir un titre quelconque la famille doivent €tre obligatoirement
soumis ir la signature du ministre chargd des questions familiales.
(2) [e gouvernement italien avait ddsignd le ministre du travail et de la
prdvoyance sociale.
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importantes ou plus caract6ristiques, et certaines intervenues en

1959. en laissant toutefois de c0t6 celles concernant la securitd

sociale. En matidre d'avantages fiscaux, seuls ont 6t6 mentionn6s

ceux relatifs d l'imp6t sur le revenu.

3t8. En Belgique, le ministdre de la sant6 publique et de la

famille possdde une direction de la famille depuis 1951. Un
comit6 interminist6riel de la famille, pr6sid6 par le premier

ministre, a un r6le de coordination.

L'organisme consultatif est le Conseil supdrieur de la
famille, de 30 membres, dont la plupart sont des reprdsentants

des mouvements familiaux. Il s'est vu confier en 1959, par le

ministre, la mission d'dtablir un plan quinquennal de politique
familiale. Une rdforme, d l'6tude, pr6voit d'6largir ses pouvoirs

en requ6rant notamment son avis sur tous les projets de textes

relatifs d la famille.

Les principaux mouvements familiaux de Belgique : la
Ligue des familles nombreuses, I'Unie van de arbeidersgezinnen,

et I'Action familiale populaire, ont des repr6sentants dans

certains organismes officiels tels que : le Conseil sup6rieur de

l'urbanisme, la Commission des prix, la Commission des alloca-

tions familiales.

En matidre d'allocations familiales, la Ligue des familles

nombreuses demande notamment I'augmentation des alloiations

i partir du troisidme enfant, l')6tablissement de nouveaux paliers

d'flge ir 14 et 18 ans (les paliers actuels de majoration sont

d 6 et l0 ans) et la prolongation des prestations jusqu'2r la

fin des 6tudes.

L'aide aux familles, en matidre de logement, revOt

plusieurs formes : majoration de 2O o/o, par enfant i charge, des

primes i la construction et ir I'achat d'immeubles construits par

des organismes d'habitations sociales, r6ductions de loyer,.
prises en charge par l'Etat, en ce qui concerne les soci6t6s

nationales d'habitations i bon march6 et de la petite propri6td

terrienne, qui vont de 20 e 50 % selon le nombre d'enfants'

De plus, un tiers des habitations sociales destindes i la location
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doivent Otre congues pour des familles comptant au moins
trois enfants, mais les r6alisations se r6v6lant insuffisantes, un
effort est envisag6 i cet 6gard. L'arr1t6 royal du 2Q avril 1959
majore la valeur des immeubles consid6r6s comme o habitations
moyennes )) (donnant droit d certains avantages l6gaux) de 5 o/"

pour chaque enfant d charge du demandeur.

Le fonds du logement de la Ligue des familles nom-
breuses accorde des prOts i int6r0t r6duit, d6gressif en fonction
des charges familiales (de 3,5 o/o d.0,75 %), aux familles comptant
au moins quatre enfants d6sirant acqudrir un logement modeste.
L'Etat prend en charge la diff6rence entre le taux d'intdrOt
normal et le taux r6duit (250 millions de FB en 1959).

Pour les d6grdvements fiscaux on a recours ir deux
mesures : le minimum exon6r6 et la r6duction des taux.

Les minimums exon6rds, pour la taxe professionnelle
comme pour I'imp6t compldmentaire personnel, sont augment6s
en proportion des personnes i charge du contribuable. Le
montant des taux de chacun de ces deux impOts est r6duit
d'un pourcentage variant selon le nombre de membres de la
famille, ceci pour les revenus infdrieurs A 250 000 FB.

La Ligue des familles nombreuses propose de ramener
ces deux modes d'adaptation de I'imp6t aux charges familiales
i un seul : la rdduction des revenus imposables d'un montant
6gal aux frais d'entretien des personnes qui doivent vivre de
ces revenus; elle estime qu'ainsi la courbe de progression de
I'impOt, i chaque niveau de revenu, serait beaucoup plus
regulidre qu'auparavant.

Pour remplacer temporairement la mdre de famille
malade ou surmen6e dans ses tAches familiales et mdnagdres,
existent des services d'aides familiales (41 services publics,
22privfls) comprenant plus de 2 000 aides familiales. Les subsides
gouvernementaux se sont 6lev6s, pour 1959, i 45 millions de FB.

Un arr€td royal, en date du 15 juillet 1959, permet
I'octroi de subventions aux groupements organisant des cours,



LA SITUATION SOCIALE DANS LA COMMUNAUTE

confdrences et journees d'6tudes de nature i promouvoir l'6du-

cation familiale.

En matidre d'aide aux vacances familiales, il faut
signaler tout d'abord le p6cule familial de vacances, compl6ment

au p6cule annuel de vacances auquel les travailleurs salari6s

ont droit. Le montant en est dtabli chaque ann6e par arrOtd

royal, et g6ndralement 6gal i un mois d'allocations familiales.

La formule des maisons familiales de vacances, 6tablis-

sements sans but lucratif et bdn6ficiaires de subventions, qui
permet aux familles de prendre des vacances d des prix mod6r6s

et dans des conditions approprides, se ddveloppe rapidement.

78 000 personnes passdrent leurs vacances dans ces maisons

familiales en 1959. Le total des subventions de I'Etat accord6es

depuis 1945 s'6ldve i 240 millions de FB. Il est ir noter que

les associations familiales belges, allemandes et frangaises,

s'entendent pour rdserver, dans leurs maisons de vacances,

quelques places pour des familles de ces pays voisins.

319. L'Allemagne est le seul pays qui ait un ministdre

spdcialement chargd des questions familiales; il s'agit d'un
ministdre f6d6ral, cr66 en 1953, auquel, depuis peu, ont 6t6

confi6s 6galement les probldmes relatifs ir la jeunesse. Il est

assistd d'un conseil scientifique, composd principalement de pro-

fesseurs d'universit6, comp6tents en questions familiales sous leur

angle economique, sociologique ou pddagogique. Y sidge 6gale-

ment un repr6sentant de chacune des quatre organisations

familiales : Association allemande des familles (Deutscher

Familienverband), Association des familles catholiques d'Alle-
magne (Familienbund der Deutschen Katholiken), Communaut6
protestante d'action pour les questions familiales (Evangelische

Aktionsgemeinschaft frir Familienfragen), Ligue des familles

nombreuses d'Allemagne (Bund der Kinderreichen Deutschlands).

Ces organisations travaillent en collaboration au sein du groupe-

ment de collaboration des organisations familiales allemandes

(Arbeitsgemeinschaft Deutscher Familienorganisationen); elles

ont des contacts avec les instances gouvernementales, au plan

f6d6ral et au niveau des pays (Ldnder).
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Leur action actuelle vise principalement d I'attribution
des allocations familiales dds le deuxidme enfant, et par ailleurs
ir la protection de la famille en matidre de logement, un certain
nombre de familles nombreuses ayant 6t6 obligdes, en 1959, de
liquider leurs contrats d'6pargne foncidre et de renoncer ainsi
ir faire construire.

Les principaux avantages accord6s par les pouvoirs
publics pour la construction de logements familiaux d6coulent
de la loi du 27 juin 1956 : priorit6 aux familles de trois
enfants et plus dans l'attribution des cr6dits i la construction
de logements sociaux, octroi d'un prOt compl6mentaire sans
int6r0t d partir du troisidme enfant, s'6levant d I 500 DM
par enfant.

Les jeunes mdnages b6n6ficient d'un encouragement
sp6cial pour la construction ou l'achat de leur logement, au
moyen de pr€ts portant int6r6t, accord6s sur les fonds du budget
f6d6ral, qui peuvent atteindre 4 000 DM.

En ce qui concerne les contrats d'dpargne en vue de la
construction, les primes sont 6chelonn6es en fonction de l'impor-
tance de la famille.

Les avantages qu'offre l'6pargne-mariage ont 6t6 accrus
par la loi sur la prime i l'dpargne entr6e en vigueur en 1959,
aux termes de laquelle le d6lai g6n6ral de cinq ans ndcessaire pour
l'octroi de la prime (20 % de la somme faisant l'objet du contrat
d'6pargne) est r6duit d deux ans si l'6pargnant se marie.

En matidre fiscale, au cours des cinq dernidres ann6es,
les abattements, au titre de I'imp6t sur le revenu et de I'imp6t
sur les salaires, pour les enfants, ont 6t6 fortement augment6s :

ils s'dldvent n 900 DM pour le premier enfant, I 680 DM pour
le deuxidme et I 800 DM par enfant d partir du troisidme. Les
enfants poursuivant leurs 6tudes ou recevant une formation
professionnelle donnent droit i un abattement de 900 DM par an.
Un abattement suppldmentaire de 900 DM est accord6 aux
familles nombreuses qui emploient une aide domestique.
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On peut constater que 70 % des familles de 2 enfants,

82 % des familles de 3 enfants et 9l o/o des familles de 4 enfants

ou plus sont actuellement exon6r6es de I'impdt sur le revenu ou

sur les salaires.

L'(Euvre des soins aux mdres de famille (Mtitter-
genesungswerk) fond6e en 1950 est fortement encourag6e par les

subventions f6d6rales (2 millions de DM par an). Elle dispose

de 163 dtablissements accueillant chaque ann6e 75 000 h'

80 000 mdres pour des cures de repos ou des soins.

Depuis 1956, le gouvernement fed6ral subventionne les

organisations de vacances familiales groupees dans le cadre de

I'Arbeitsgemeinschaft Deutscher Familienorganisationen. A cet

effel 2 millions de DM sont pr6vus pour le nouvel exercice

budg6taire. Ces fonds, auxquels s'ajoutent ceux octroy6s par les

pays (L6nder) et les communes, sont utilis6s pour des maisons

de vacances, individuelles ou collectives, qui disposent aujour-

d'hui d'environ 4 600 lits.

Dans les projets de lois en instance relatifs ir I'assurance

maladie et d l'aide sociale, est pr6vue I'organisation de services

d'aides familiales.

Des subventions sont 6galement accord6es pour les

rdunions, cours et conf6rences ayant pour objet la pr6paration

ir la vie familiale et la formation p6dagogique, organis6s par

les associations familiales.

320. En France, les services administratifs de la famille,

cr66s en 1940, ont pris place en 1945 au sein du ministdre de la

sant6 publique oir ils constituent une sous-direction. Un orga-

nisme consultatif existe : le Haut Comit6 consultatif de la popula-

tion et de la famille, qui est rattach6 ir la pr6sidence du conseil'

L'ordonnance du 5 mars 1945 a op6r6 une coordina-

tion des diff6rentes associations familiales existantes en unions

d6partementales des associations familiales (U.D.A.F.), elles-

m6mes f6d6r6es dans I'Union nationale des associations familiales

(U.N.A.F.), et a reconnu la repr6sentation de droit des int6r0ts



282 COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

familiaux auprds des pouvoirs publics par ces unions, qui ont en
quelque sorte un caractdre semi-public.

L'U.N.A.F. a des repr6sentants dans plus de cinquante
organismes nationaux officiels de caractdre economique et social,

tels que le Conseil 6conomique et social of sidgent huit reprd-
sentants familiaux, la Commission supdrieure des conventions
collectives dont on sait qu'elle est charg6e d'6tablir le salaire
minimum interprofessionnel garanti, et oi les repr6sentants
familiaux ont fait prendre en consid6ration, ir c6td du budget-
type individuel, un budget-type familial. On trouve encore une
repr6sentation familiale au Comit6 national des prix, au Comitd
national d'orientation 6conomique, dans les diverses organisations
nationales de logement, au Conseil sup6rieur de la sdcurit6
sociale, etc.

Sur le plan ddpartemental, les U.D.A.F. sont repr6-
sent6es dans une quinzaine d'organismes. Au sein des conseils
d'administration des bureaux communaux d'aide sociale sidgent
prds de 23 000 reprdsentants familiaux.

Les principales revendications actuelles des mouvements
familiaux en matidre d'allocations familiales sont de voir s'6ta-
blir un systdme d'indexation qui lie dtroitement leur montant
A I'ivolution du co0t de la vie, et d'obtenir dans I'immddiat,
pour r6duire l'6car{ constat6, une majoration des prestations,
en particulier pour les enfants de plus de 12 ans.

L'aide apport6e aux familles en matidre de logement se

caract6rise en France, en plus de prioritds dans I'attribution des
logements locatifs construits avec I'aide de la collectivitd et
d'avantages quant aux primes et prOts pour I'accession i la
propri6t6, par l'allocation-logement, pour l'attribution de laquelle
sont pris en consid6ration d la fois la situation de famille.
les revenus du foyer et les conditions du logement. Elle vise d
aider les familles i supporter les d6penses d'habitation qu'en-
traine la prdsence d'enfants au foyer, dans un logement conforme
i leurs besoins (').

(') Voir ci-dessus paragraphe 311.
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ks caisses d'allocations familiales consacrent, en outrg,

des crddits pour la construction, et I'aide i l'acquisition ou

I'am6lioration de logements anciens (plus de l0 milliards en

1958). L'U..N.A.F. demande que, chaque ann6e,200 n 300 millions

sur ces l0 milliards, soient affect6s i l'6quipement social et

familial des grands ensembles d'habitation. C'est li en effet un

probldme trds actuel, et un certain nombre d'initiatives se

ddveloppent rapidement en ce domaine.

L'action des mouvements familiaux vise 6galement ir

obtenir des surfaces minima d'habitation conformes aux besoins

des familles, et I'on peut dire que les normes ddfendues par

I'U.N.A.F. ont 6td largement retenues par le ministdre de la
construction.

En matidre de fiscalit6, est utilis6 en France depuis

1946 un mode de calcul de I'imp6t sur le revenu appeld < quotient

familial >, qui consiste ir diviser le revenu global de la famille en

un nombre de parts (on compte une unit6 pour chacun des deux

6poux et une demi-unitd par enfant) qui, tax6es isol6ment,

bdn6ficient ainsi de I'abattement ir la base et des taux privi-

l6gi6s affdrents aux tranches de revenus les moins 6levds.

La r6forme fiscale du 26 decembre 1959 ne porte pas

atteinte au systdme du quotient familial. Elle apporte en outre

quelques avantages aux familles, notamment le fait qu'ir partir

de 1960 les allocations de salaire unique et de la mdre au foyer

ne sont plus imposables.

Les organismes d'aides familiales b6n6ficient de sub-

ventions de l'Etat, des d6partements et des municipalit6s, de

l'aide des caisses d'allocations familiales (prds d'un milliard et

demi d'anciens francs en 1959), de securitd sociale et d'autres

rigimes sociaux, notamment la mutualit6 agricole (en 1958 :

85 millions de francs). Le nombre actuel de < travailleuses

familiales o, d'environ 4 500, reste cependant insuffisant pour

rdpondre aux besoins.

ks caisses d'allocations familiales du rdgime g6ndral

ont, en outre, d6pens6, en 1958, 889 millions pour les cours



284 COMM UNAUTE ECONOMIOUE EUROPEENNE

d'enseignement m6nager, I 800 millions pour des prOts d'6quipe-
ment m6nager, et 40 millions pour l'6quipement de services
collectifs m6nagers, et les caisses de la mutualit6 agricole, de leur
c6t6, ont consacr6 450 millions d I'enseignement m6nager et
80 millions aux prOts d'6quipement m6nager.

Les foyers de jeunes travailleurs b6n6ficient de fonds
des caisses d'allocations familiales (437 millions en 1958) et de
la sdcurit6 sociale.

L'aide aux vacances familiales prend des formes
diverses. L'institution de maisons familiales de vacances est en
plein d6veloppement; leur nombre actuel est de 400. Les collec-
tivitds publiques, les caisses d'allocations familiales (qui y ont
consacrd, en 1958, 266 millions de credits) et de sdcurit6 sociale
(152 millions en 1959), les comit6s d'entreprises, les syndicats
ouvriers, s'int6ressent d cette formule.

Les caisses d'allocations familiales favorisent 6galement
les vacances en famille par le moyen d'une prestation-vacances
accord6e aux allocataires de ressources modestes (2069 millions
ont 6td vers6s i ce titre en 1958).

321. En Italie, aucun ministdre n'6tant particulidrement
chargd des questions familiales, celles-ci reldvent principalement
des ministdres du travail et de la pr6voyance sociale, de
I'int6rieur, de la sant6, de I'instruction publique.

Plusieurs organisations d6fendent les int6rOts farniliaux,
ce sont, d'une part, les associations de familles, telles que le
Front de la famille (Fronte della famiglia), la Fed6ration nationale
des associations de familles nombreuses (Federazione nazionale
delle associazioni tr a le famiglie numerose) I'Association nationale
des familles d'6migres (Associazione nazionale famiglie emigrati)
et, d'autre part, certaines organisations dont I'objectif premier
n'est pas la d6fense des familles, mais dont I'action b6n6ficie i
celles-ci, telles que les A.C.L.I. : Associations chr6tiennes des

travailleurs italiens (Associazioni cristiane lavoratori italiani),
le Centre italien f6minin (Centro italiano femminile). etc.
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Ces organisations ont un caractdre priv6; la loi ne

pr6voit pas leur repr6sentation de droit auprds des pouvoirs

publics, mais leurs dirigeants sont souvent consult6s par les

organismes officiels, et leur action a permis d'obtenir un certain

nombre de mesures en faveur des familles.

Outre les allocations familiales (l'attribution d'alloca-
tions pour le conjoint et les parents i charge est une catac-

t6ristique du r6gime italien), il faut signaler les nombreuses

mesures de protection de la maternit6 et de I'enfance, au titre
soit des assurances sociales, soit de I'assistance. En particulier,
I'O.N.M.I. : (Euvre nationale pour la protection de la maternit6

et de I'enfance (Opera nazionale per la protezione della maternitir

e dell'infanzia) a de nombreux dispensaires et centres de consul-

tation pour les mdres, centres de p6didtrie et de m6dico-psycho-
p6dagogie, crdches, r6fectoires maternels, etc.

L'Institut national d'assistance aux orphelins des tra-

vailleurs italiens (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori

italiani) est un organisme de droit public ayant pour but de

procurer aux orphelins de travailleurs toutes les formes d'assis-

tance morale et mat6rielle, sp6cialement quant ir leur formation

scolaire et professionnelle.

Une assistance particulidre est apport6e aux enfants des

travailleurs se d6plaqant d l'int6rieur du pays (notamment des

femmes engag6es pour des travaux saisonniers), ainsi qu'aux

membres de la famille des 6migr6s se trouvant dans le besoin,

sous la forme d'une allocation extraordinaire servie jusqu'au

45" jour suivant le d6part du travailleur.

En matidre de logement, I'Ina-Casa effectue I'attribu-
tion de logements sur la base d'une 6chelle gradu6e tenant

compte, d c0t6 d'autres 6l6ments, de la composition de la
famille.

Faisant suite ir l'action de la Fed6ration des associations

de familles nombreuses, une proposition de loi, approuvee par

la Chambre des d6put6s et d l'examen du S6nat, tend i obliger

les organismes de constructions populaires ir pr6voir un
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pourcentage de l0 % de logements d'au moins quatre pidces,

en vue de leur attribution aux familles nombreuses.

En matidre de fiscalit6, des avantages ne sont accordds
aux familles que lorsqu'elles ont sept enfants ou plus : augmen-
tation du minimum imposable au titre de I'imp6t compldmentaire
jusqud concurrence de 4 100 000 lires, et au titre de la richesse
mobilidre, jusqu'd 4 000 000 lires, pour tous les revenus autres
que ceux des capitaux. Ir b6n6fice de ces mesures demeure
pour la moiti6 lorsque le nombre des enfants d charge est
rdduit i cinq.

En ce qui concerne l'emploi, la loi du 29 avril 1949
pr6voit, parmi les 6l6ments permettant une priorit6 pour I'octroi
d'un emploi : les charges familiales ainsi que l'6tat d'occupa-
tion et l'6tat de sant6 des membres du groupe familial.

Pour les vacances. c'est surtout la formule des colonies
de vacances pour les enfants qui est d6velopp6e, mais des

maisons familiales de vacances ont 6td organisees par les A.C.L.I.
(environ 200); I'E.N.A.L. : Institution nationale d'assistance aux
travailleurs (Ente nazionale assistenza lavoratori), le Centre
touristique pour la jeunesse (Centro turistico giovanile), et la
F6d6ration des activit6s r6cr6atives italiennes (Federazione attiviti
ricreative italiane) ont pris 6galement quelques initiatives en ce
domaine.

Certaines propositions de loi en instance rencontrent
particulidrement le soutien des organisations familiales, ce sont
notamment celles visant d 6tendre ii toutes les travailleuses
agricoles I'assistance sanitaire et 6conomique en cas de grossesse
et d'accouchement, et d creer des crdches pour leurs enfants,
celles demandant I'attribution d'une pension d la femme rest6e
au foyer, celles obligeant les centres d'apprentissage i r6server
un certain pourcentage de places i des jeunes de familles
nombreuses.

322. Au Luxembourg, un ministdre de la famille et de la
population existe depuis 1951, auprds duquel un Conseil supdrieur
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de la famille et de l'enfance, de vingt et un membres, a un

caractdre consultatif.

Il existe un mouvement familial : l'Action familiale et

populaire qui b6n6ficie d'une subvention du ministdre et de

certaines communes. Les diffdrentes organisations dont I'activit6

concerne les familles sont repr6sent6es au Conseil sup6rieur de

la famille et de l'enfance, et ont un d6l6gu6 dans la commission

( parents et 6ducateurs > instituee auprds du ministdre de la force

arm6e.

En matidre d'allocations familiales' sont r6clam6s

particulidrement la parit6 compldte dd montant des allocations

des non-salari6s et des salari6s, l'6tablissement de paliers de

majoration selon I'Age des enfants et I'octroi d'allocations

pr6natales.

En ce qui concerne le logement, la r6glementation

relative aux primes, modifi6e et codifiee par l'arr€t6 minist6riel

du 15 juin 1959, 6tablit que les primes de construction sont

major6es d'une tranche de 6 000 FL pour chaque enfant

du ben6ficiaire tgi- de moins de 18 ans, majoration port6e

d 9 000 FL d partir du quatridme enfant; que les primes

accord6es pour I'am6lioration de l'habitat sont 6galement

major6es pour charges de famille et que des subventions d'int6-

r€t sont accord6es i ceux qui ont emprunt6 ir la caisse d'6pargne

de l'Etat en vue de la construction ou de I'acquisition d'un

logement, d la condition d'avoir au moins trois enfants au-dessous

de l8 ans.

Le systdme fiscal est un m6lange d'abattement ir la base

et de quotient familial' La loi du 7 ao0t 1959 a apport6

certaines am6liorations quant aux d6grdvements pour charges

familiales. Ainsi, pour une famille avec un enfant, le revenu

minimum exon6r6 d'imp6ts est de 59 000 FL; pour deux

enfants, 77 000 FL; pour trois enfants, 99 500 FL; pour

quatre enfants, 126 000 FL; pour cinq enfants, 158 000 FL'

[,e ministdre de la famille prend en charge une partie

des frais du service d'aides familiales de I'Association aide
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familiale cr66e par le mouvement < Action familiale et popu-
larreo. D'autre part, il organise des cours d'6ducation et de
formation familiales. Des prOts au mariage sont consentis par
la caisse d'6pargne de l'Etat, d'un montant maximum de
30 000 FL, i un taux de 3 o/o l'an.

323. Aux Pays-Bas, le ministdre pour le travail social, cr66
en 1952, possdde plusieurs sections chargees de questions
familiales : service social familial, prdvoyance familiale, consulta-
tions m6nagdres et familiales... Un organe consultatif, le Conseil
de la famille, a 6t6 constitud en 1955, comprenant dix-sept
membres.

Les intdr€ts familiaux sp6cifiques n'ont pas provoqu6
la formation d'organisations spdcialement consacr6es i leur
d6fense. Deux groupements confessionnels, le Conseil de I'Eglise
rdform6e n6erlandaise pour I'Eglise et la famille, et la Ligue
catholique pour la famille d6fendent les int6r€ts moraux et aussi
mat6riels des familles, mais I'action familiale est due 6galement
i de nombreux organismes s'occupant de travail social, de sant6
publique, d'enfance, aux associations fdminines. etc. C'est
pourquoi, en 1955, fut constitude la fondation <Commission de
contact pour les int6r0ts familiaux u (Stichting nationale contact-
commissie voor gezinsbelangen) i laquelle adhdrent 60 organi-
sations dont les activit6s servent les familles. Elle reqoit, de
m€me que le Conseil de la famille, une subvention de l,Etat,
et des repr6sentants des ministdres sidgent dans ces deux
organismes.

En ce qui concerne le logement, les primes i fonds
perdu accordees par l'Etat varient en fonction de la surface,
selon une progression bas6e sur I'importance de la famille.
Lorsque l'habitation est occup6e par le propridtaire et sa
famille, une subvention suppl6mentaire est allou6e - qui varie
selon le nombre de personnes - pour encourager la propri6t6
de I'habitation privee. Il existe des rdgles strictes en matidre
d'attribution des logements sociaux locatifs, qui tiennent compte
de la composition de la famille.
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En matidre fiscale, il est tenu compte, dans les cotes

pour I'imp0t sur le revenu, des membres de la famille' Sont

exempts d'imp6t les revenus annuels allant jusqu'e 1 500 Fl pour

les cdlibataires, 2 100 Fl pour les m6nages, 2 670 Fl pour les

mdnages avec un enfant (de moins de 16 ans), 3 300 Fl avec

deux enfants, 3 990 Fl avec trois enfants, 4740 Fl avec quatre

enfants.

ks enfants 8g6s de 16 ans dont I'entretien est d la
charge du chef de famille, parce qu'ils sont invalides ou qu'ils

continuent leurs 6tudes, comptent double pour la r6duction

d'impots s'ils font partie du mdnage du contribuable. Lorsqu'ils

demeurent hors de la maison, en garni ou en pension, ils

peuvent chacun Otre comptds pour trois enfants'

Il faut noter, aux Pays-Bas, le grand ddveloppement'

aprds 1945, de I'initiative privee - soutenue par l'Etat - dans

le domaine de I'activitd sociale, qui b6n6ficie aux familles :

centres m6dico-p6dagogiques, bureaux de consultation pour

problemes sociaux et familiaux, 6ducation extra-scolaire' et

principalement le service social familial qui est particulidrement

actif; des services sp6ciaux se consacrent, avec des m6thodes

adapt6es, aux <familles-probldme,.

ks services d'aides familiales sont priv6s et reqoivent

des subsides du ministere pour le travail social (le taux de

subvention est de 30 % pour I'aide familiale et de 25 % pour

I'aide m6nagdre), des provinces et des communes' Le nombre

actuel des aides et auxiliaires familiales est de l'ordre de 4 500.

Un gros effort est fait pour la formation m6nagdre,

notamment par la Fondation pour la formation m6nagdre et

familiale et la Fondation pour la formation mdnagdre en r6gions

rurales. Au service des familles, il faut signaler aussi le

Conseil m6nager n6erlandais, qui a pour but d'encourager

I'organisation rationnelle du m6nage et de ddfendre les int6r0ts

des consommateurs, ainsi que I'Institut des budgets m6nagers,

et le Bureau de documentation relative ir I'alimentation. ces

diff6rents organismes sont subventionn6s.

t0
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324. Sur le point particulier des r6ductions accord6es aux
familles sur les tarifs des transports ferroviaires, on peut risumer
la situation en indiquant que de telles r6ductions existent dans
tous les pays, sauf les Pays-Bas, qu'elles sont accordees lorsqu'il
y a un minimum de trois enfants mineurs en Allemagne et en
France, de quatre enfants en Belgique et au Luxembourg, ou, en
Italie, lorsque voyagent ensemble au moins quatre personnes de
la famille (domestiques compris). La r6duction varie de 30 iL 75 %.
En Allemagne, elle est accordde aux seuls enfants, dans les
quatre autres pays aux parents 6galement. Une rdduction i vie
est accord6e en Belgique aux parents ayant eu quatre enfants
(50 7") et en France ir ceux qui ont eu cinq enfants (30 %).

325. Il est i noter, enfin, une action r6cente des mouvements
familiaux, commune i trois pays de la Communaut6, Belgique,
Allemagne, France, celle men6e, en liaison avec les organismes
de consommateurs, pour la protection des familles sous I'angle
de la consommation (notamment constitution, en France, de
comit6s de liaison groupant, dans certains ddpartements, des
repr6sentants des pouvoirs publics, des producteurs, des commer-
gants et des consommateurs; en Belgique, accord, intervenu en
1959, entre la Ligue des familles nombreuses et l'Office ( qualite-
contrdle >).

Le service social

326. Les pays de la Communautd ont ressenti la n6cessit6
qu'il y avait de mieux adapter la formation des assistants sociaux
aux exigences nouvelles impos6es i la profession par les change-
ments d'un monde en constante dvolution. Dans cette perspective
qui leur esf commune, les mesures adoptees offrent cependant
une certaine diversitd.

En Belgique, les 6coles de service social ont constitud
une commission d'6tude qui a pour but d'examiner pdriodique-
ment les probldmes se rapportant i la formation des assistants
sociaux.
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En Allemagne, de nouvelles rdgles de formation ont 6t6

adopt6es en Rh6nanie-du-Nord-Westphalie, contenues dans une
circulaire du ministdre du travail et des affaires sociales du
23 mars 1959. Il est envisag6 de les introduire 6galement dans
les autres pays, y compris Berlin-Ouest. Cette circulaire, qui utilise
officiellement pour la premidre fois le terme < travailleurs sociaux >,

porte de deux ir trois ann6es la duree de I'enseignement th6orique,
prdvoit des stages et une ann6e compldmentaire d'exercice pra-
tique de la profession imm6diatement aprds les anndes d'6tudes.
Certaines innovations sont 6galement preconis6es dans le domaine
du perfectionnement des assistants sociaux : un projet a 6t6

pr6sent6 qui prdvoit qu'un degr6 supdrieur de formation sera

donn6 dans les instituts cr66s d cet effet.

En France, le mOme souci d'6lever le niveau culturel
des assistants sociaux s'est manifestd. Un arr€t6 du 23 mars 1959

exige le baccalaur6at complet pour entrer dans les 6coles pr6pa-

rant au diplOme d'assistant ou d'assistante de service social.

A d6faut de baccalaur6at, les candidats doivent r6ussir un examen

d'entr6e, d6sormais distinct de celui qui ouvre l'accds aux 6tudes

d'infirmidre. La limite d'Age, supprimee pour les bacheliers

complets, reste fix6e i 19 ans pour les autres candidats.

En Italie, I'action entreprise en vue d'obtenir une

r6glementation juridique de la formation des assistants sociaux

et de la profession s'est poursuivie. [,e ministdre de I'instruction
publique a institu6 une commission d'experts pour permettre de

fixer les programmes des ecoles de service social et de voir
comment celles-ci peuvent Otre situdes dans la hi6rarchie de

I'enseignement. De leur c6td, les organisations compdtentes, et

en particulier le Comit6 des directeurs des 6coles de service

social, cr66 et encourag6 par I'administration des activit6s

d'assistance italiennes et internationales (Amministrazione delle

attivitir assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. -), ont

approfondi l'6tude des programmes, en s'attachant ir tous leurs

aspects, y compris la nsupervision>, dont la mise en pratique

a permis d'6tablir des liens plus dtroits entre 6coles et services.

Aux Pays-Bas, une commission a pr6sent6 au ministdre
des affaires sociales le rapport dont elle avait 6tE charg6e sur
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la formation en vue du service social. Conform6ment i ses avis,
quelques dcoles de service social ont d6jd port6 i quatre anndes

(dont une de caractdre pratique) la durde des 6tudes; certaines

d'entre elles ont pris le titre dkacad6mier.

Par ailleurs. le ministdre des affaires sociales a institu6
une commission dont les premiers travaux, publids au cours de

I'annde, ont inventorid et analys6 les probldmes de la recherche

dans le domaine du service social.

327. En ce qui concerne le r6le des assistants sociaux, il
apparait qu'au cours de 1959 de plus grandes responsabilit6s

ont 6t6 reconnues au service social.

En France, un d6cret du 7 janvier 1959 organise un
service de protection de l'enfance en danger, qui reldve du
directeur d6partemental de la population, et fonctionne avec le
concours d'assistantes sociales sp6cialisees. Le decret prdvoit
qu'il est saisi par les assistantes qui, i quelque service qu'elles

appartiennent, se trouvent, dans l'exercice de leurs fonctions,
en pr6sence de situations dans lesquelles la sant6, la sdcurit6,
ou la moralit6 sont en danger.

Ce nouveau service a pour objet de promouvoir tous
les moyens de protection de I'enfance en danger, notamment
dans les cas of un service social ne parvient pas ir obtenir un
r6sultat satisfaisant et oir, cependant, il parait possible d'6viter
une intervention judiciaire.

Les mesures prises par ce d6cret correspondent d I'esprit
de coordination qui caract6rise les dispositions g6n6rales relatives
au service social en France, ainsi qu'en font foi d'autres textes,

et notamment le decret du 7 janvier 1959, portant sur les comitds
de liaison et de coordination des services sociaux, instituds
dans chaque ddpartement. Leur mission est d'dtablir des rdgle-
ments d6partementaux de coordination entre les services sociaux

et de pr6ciser la r6partition des tAches entre eux.

En ltalie. l'activitd des assistants sociaux s'est d6ve-

lopp6e dans tous les secteurs; elle a requ une impulsion parti-
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culidre dans le domaine du ddveloppement communautaire et
des centres sociaux, notamment dans les regions du Midi.

D'autre part, plusieurs projets de loi, qui sont i l'6tude
en Allemagne et aux Pays-Bas, s'inspirent des conceptions du
service social.

En Allemagne, il existe actuellement des projets de lois
sociales r6unissant et modifiant des dispositions jusqu'alors
dispers6es dans un grand nombre de textes; il s'agit notamment
de la loi sur I'assistance publique (qui prendra le nom d'assis-
tance sociale), de la loi pour l'aide d la jeunesse, et de la
loi relative i la sant6 publique. Irs innovations pr6vues sont
en grande partie la cons6quence de I'int6r0t grandissant port6
i la prdvention, et d toutes les formes d'aides susceptibles de
favoriser la rdintdgration de I'individu. L'application de ces lois,
lorsqu'elles seront adopt6es, implique le recours i I'activit6 du
service social.

Aux Pays-Bas, un projet d l'6tude a pour but de
modifier la < loi des pauvres > de 1912, dans un sens inspir6 par
les conceptions modernes du service social, en accordant une plus
grande part ir la dignitd et d la libert6 de la personne humaine
dans I'aide que reqoivent les personnes n6cessiteuses. Le service
social sera naturellement charg6 d'assurer la mise en cuvre
pratique de ces principes.

En Belgique et au Luxembourg, les assistants sociaux
continuent i ddvelopper leur activit6 selon les tendances qui
s'dtaient manifest6es au cours de ces dernidres ann6es.

328. Quant au statut des assistants sociaux, la France a
adopt6 diff6rentes mesures. Un ddcret du 19 octobre 1959 fixe le
statut des assistants et assistantes de service social appartenant
aux administrations de I'Etat. Il les admet aux b6n6fices de la
titularisation et leur donne les garanties du statut g6n6ral des

fonctionnaires. Une circulaire insiste sur le r6le specifique des

assistants et assistantes de service social, et sur les conditions
requises par I'exercice de leurs fonctions dans I'int6r€t des

usagers.
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En outre. I'article l0 de l'ordonnance du 5 janvier 1959

assouplit, en ce qui le concerne, les dispositions du Code de la
famille et de I'aide sociale relatives au secret professionnel. Ces

nouvelles dispositions prdvoient que les assistants et assistantes

ne sont pas exposds aux peines applicables en cas de violation

du secret professionnel, par le fait qu'ils communiquent ir

I'autorit6 judiciaire ou au service administratif chargd de la
protection de I'enfance, en vue de ladite protection, des

indications concernant des mineurs de 2l ans dont la sant6,

la moralitd ou l'6ducation sont compromises.

Aux Pays-Bas, le probldme du secret professionnel est

dgalement d'actualit6. Irs milieux compdtents voudraient le

r6soudre, non pas simplement par une r6f6rence aux dispositions

qui rdglementent le secret professionnel du m6decin - ce qui

serait possible pour certaines des activitds (paramedicales) des

assistants sociaux -, mais par une reconnaissance explicite de ce

droit i la profession d'assistant social.

Dans cet esprit, un projet de loi destin| d la protection

du titre d'assistant social et comprenant des normes relatives

au secret professionnel, est discut6 au sein des associations

professionnelles et des ecoles de service social.

C@UtCme du secret professionnel semble aussi retenir

I'attention des milieux professionnels luxembourgeois.
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ANNEXE I

Population, emploi, ch0mage, migrations

TABLEAU 1

Population de la Communauld par groupe d'dge et sexe
(En mtllien )

Pays Sexe Total 0d
l4 ans

15 ,r
64 ans

65 ans
et plus

Belgique
(l-l-19s9)

Allemagne (R.F.)
(1-1-le5e)

c)

France
(r-l-1960)

Italie ('z)

(20-10-1959)

Luxembourg
(1-l-1960)

Pays-Bas
(l -l -19s9)

Masculin
F6minin

Total

Masculin
Fdminin

Total

Masculin
F6minin

Total

Masculin
Fdminin

Total

Masculin
F6minin

Total

Masculin
F6minin

Total

4 458

4 621

| 072
l 032

2929
2975

45'l
614

9 0'19

24 685

27 808

2tM

5 732

5 461

5 904

l6 693

l9 169

l 071

2260,

3 178

52 493

220t7
23 338

ll 193

6 033

5 820

35 862

t4M6
14n3

s 438

l 938

3 315

45 355

24 483

25 5t0

ll 853

5 936

5 747

28249

t6 571

l7 378

5 253

| 976

2385

49 993

t65,2
l@,2

ll 683

32,7

3l,l

33 949

117,0

110,2

4 361

15,5

18,9

325,4

5 619

5 659

63,8

t74o
r 653

'r'r1 ',

3 4t3
3 481

34.4

466

s25

| 278 3 393 6 894 991

f) Sare compris.
i'i ksgroupti d'ege sont 0 e 13 ans: t4 ir 64 ans: 65 8N ct Plus.



TABLEAU 2

Main-d'euvre civile, emploi et chomage (1957-1959)
( En milliers J

Pays t951 l 958 l 959

Belgique
(moyenne annuelle)

Allemagne (R.F.)
(moyenne annuelle)

Sarre (3)

(moyenne annuelle)

France (')
(fin de I'annee)

Main-d'euvre civile
hommes

femmes

Emploi (')
hommes

femmes

Ch0mage (')
hommes

femmes

Main-d'euvre civile
hommes

femmes

Emploi
hommes

femmes

Ch0mage
hommes

femmes

Main-d'euvre
hommes

femmes

Emploi
hommes

femmes

ChOmage

hommes

femmes

Main-d'ceuvre
hommes

femmes

Emploi
hommes

femmes

Chdmage
hommes

femmes

civile

civile

3 506.8

83,2

61,0
')) )

24 505

l5 326

9 179

23 845

14 9il
8 934

660

415

24s

436,O

297,6

138,4

430,8

293,9

137,0

<t
3,8

t,4

3 512,4

-r9l-l )

t20,2
9t,7
?R{

24 690

ls 399

9 291

24010
14939
9 071

680

460

220

440'9

299,6

t4t,3

435,4

295,4

1,10,0

4,2
1,3

r8 800

575

ill

l8

3

l

.r*t

358,4

t42,3

tw,4
32,9

24788
l5,tO5
9 383

24 313
l5 085

9 228

475

320

155

452,8

310,8

A2,A

448,6

307,9

t40,7

4,2

2,9

1,3

,t.tT

ill 550

250
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TABLEAU 2 (suite)

Pays 1957 1958 l 959

talie
8-1 l-1957
|0-10-1958

t0-10-1959)

Luxembourg
(moyenne annuelle)

Pays-Bas
(moyenne annuelle)

Main-d'euvre civile
hommes

femmes

Emploi
hommes
femmes

ChOmage

hommes
femmes

Maind'euvre civile
et emploi
hommes

femmes

Chdmage

Main-d'euvre civile
hommes
femmes

Emploi (')
hommes
femmes

ChOmage

hommes
femmes

n2t8
t4 913

5 305

t8 812

l3 933

4 879

I 406

980

426

t46,1

104,1

42.0

4 168

3 139

| 029

4 tt6
3 091

I 02s

52

48

4

n 591

14 943

5 648

t9 251

14 008

5 243

I 3,10

935

n5

147,0

103,0
a)o

199

t0l4

98

92

6

n$6
14 896

5740

19 662

t4 205

5 457

9'14

691

283

148,0

105,8

42,2

2t2c

-.'::

77
'71

6

Ital

(moyenne

(1) La repartition par rcxe des chillres relatifs ir I'emploi, qui ont 6ti rdvis6s, n'est pas encore disponible.
(") Y compris les chomeurs oeupis aux travaux publics de Fcours.

i'j grtl."ilon bas@ sur les chiffres de la main-dscuvre non salarie lors du rwnsement de l95l et la
ititiitiqu" de l'emploi salarid. Cette statistique ne comprenait pas les fonctionnaires jusqu'en 1958.

(') Chiifrcs provisoiru; lcs reries sont en cou$ de rivision.
Ci t-a ."p"rtition par'rexc dcs chiffres relatifs ir I'emploi, qui ont dti rdvisds, n'est pas disponible.



TABLEAU 3

Emploi agicole et non agricole par situation dans la profession

(En nilliers)
( r9s7-tesg )

Pays 1957 1958 1959

Belgique
(moyenne
annuelle)

Allemagne (R.F.) C
(moyenne
annuelle)

Sarre
(moyenne
annuelle)

France
(fin de I'ann6e)

Emploi civil
agricole
non agricole

Salari6s
agricoles
non agricoles

Employeurs, independanls,
aides familiaux

agricoles
non agricoles

Emploi civil
agricole
non agricole

Salari6s
agricoles
non agricoles

Employeurs, independants,
aides familiaux

agricoles
non agricoles

Emploi civil
agricole
non agricole

Salari6s
agricoles
non agricoles (')

Employeurs, independants,
aides familiaux (")

agricoles
non agricoles

Emploi civil
agricole
non agricole

Salari6s
agricoles
non agricoles

Employeurs, ind6pendants,
aides familiaux

agricoles
non agricoles

3 423,6
281,4

3 t42,2

2ffi6,6
31,0

2 5'75,6

8l 7,0
250,4
566,6

23 845
4070

19 775

l7 895
680

t7 2t5

5 960
3 390
2 570

430,9
61,2

369,7

330,9
15

327,4

100,0
\'t 7

42,3

3 392,2
)1\ 1

3 I16,5

2 576,2

30,8
2 545,4

816,0
244,9
571,1

24 OlQ
3 950

20 060

l8 070
625

t7 u5

5940
3 325
2 615

435,4
61,0

374,4

335,4

332,1

100,0

42,3

18 575

47ffi
13 875

u 270

2@s

3 358,4
264,1

3W4,3

2.559,4

29,7
2 529,7

799,0
234,4
564,6

24 313
3 870

20 443

l8 385

600
r7 785

5 928
3 270
2 658

449,6
61,0

388,6

349,6

346,3

100,0
\1 1

42,3

l8 550
4 650

l3 900

z iso

I 310



TABLEAU 3 (suite)

Pays 1957 1958 1959

Italie
(8-l 1-19s7

20-10-1958

20-10-1959)

Luxembourg
(moyenne

annuelle)

Pays-Bas (n)

(moyenne

annuelle)

Emploi civil
agricole
non agricole

Salaries

agricoles

non agricoles

Employeurs, inddPendants,

aides familiaux
agricoles

non agricoles

Emploi civil
agricole
non agricole

Salari6s

agricoles

non agricoles

Employeurs, inddPendants,

aides familiaux
agricoles

non agricoles

Emploi civil
agricole
non agricole

Salari6s

agricoles

non agricoles

Employeurs, ind6pendants.
aides familiaux

agricoles

non agricoles

l8 812

6 315

t2 497

l t67
1 737

9 430

't 645

4 5'18

3M7

146,1

3 1,8

tr4,3

96,3

1,8

94,5

49,8

30,0

l9,8

4n6
470

3 646

3 193

118

3 075
I

II q71
I

| 3s2
I 571

19 251

6 247

13 004

ll 356

| 662

9 694

7 895

4 585

3 310

147,O

31,7

I 15,3

97,0

1,7

95,3

50,0

29,9

20,1

4 l0l
470

3 631

3 178

ll8
3 060

I e23

| 3s2I szr

9 662

6 398

3 264

l 693

| 761

9 932

7 979

4 637

3 342

148,0

3 1,5

I16,5

9't,8

t,7
96,1

4 135

455

3 683

3 2r9
lll

3 r08

916

344

572

50,2

29;r
n,s

(') Sue non comPnrc.
i"i f"t fon"tionn"li* sont compris pour la prcmidre fois en 1959'

f) Rrcenrment de 1951.
(ii Cnilfrcs provisoircs pour les Pays-B6



TABLEAU 4

Emploi salarid par branche d'activitd (1957-;,959)

BELGIQUE (moyenne annuelle) tEnmi,iersl

Branches d'activitd 1957 1958 1959 (')

0
I

2-3

4

5

6

7

8

Agriculture, for€ts, chasse, p6che

Extraction

Industries manufacturidres,
dont:

alimentation
textile
bois et ameublement
produits chimiques
m6tallurgie de base et

transformation des m6taux
Construction
Electricit6, gaz, eau, services sanitaires
Commerce, banque, assuran@s, etc.

Transports et communications
Services (exceptd forces armees)

Total

I

31,0

161,6

072,5

ll7,5
1 86,1

51,6

76,O

386,3

213,4

29,2

248,9

225,1

618,9

30,8

167,5

I 031,1

I 18,8

r72,5
49,0

75,0

367,7

199,2

29,1

257,4

226,9

634,2

29,7

150,9

l 014,9

l18,0
r70,4

46,6

76,4

357,7

201,6

29,1

2ffi,2
222,7

650,3

2ffi,6 2 576,2 2 559,4

(') Chiffres provisoires.

ALLEMAGNE (R.F.) (moyenne annuelle)

Branches d'activit6 t95',1 1958 1959

0
I

2-3

4

5

6

8

Agriculture, for€ts, chasse, p€che

Extraction

Industries manufacturidres,
dont:

alimentation
textile
bois et ameublement
produits chimiques
mdtallurgie de base

transformation des m6taux
Construction
Electricitd, gaz, ear, services sanitaircs
Commerce, banque, assuran@s, etc.
Transports et communications
Services (except6 forces armees)

Total

680

747

7 548

724
'119

56
491

532

2824
I 857

158

2455
| 245

3ns

625

7Q
7 78s

749

713

538

519

546

298r
| 762

163

2 5t5
| 225

3 255

600

703

7 8t3

749

683

527

534

538

3 045

| 972

162

2ffi5
| 220

3 310

17 895 l8 070 l8 3E5



TABLEAU 4 (suite)

SARRE (moyenne annuelle)

Branches d'activit6 1957 1958 1e59 C)

0

I

2-3

4

5

6

7

8

Agriculture, for€ts, chasse, p€che

Extraction
Industries manufacturiires
Construction
Electricitd, gaz, eau, services sanitaires /
Commerce, banque, assuran@s, etc. \
Transports et communications

Services (exceptd forces armdes)

Total

3,5

229,2

@,4

37,8

330,8

3,3

230,5

63,4

38,3

3,3

226,1

72,0

48,2

335.5 349,6

(') Is chiffffi de 1959 @mprcnnent le fonctionnaircs pour la premiCrc fois.

FRANCE (moyenne annuelle)

Branches d'activit€ t95'l I 958 r 959

0

I

2-3

4

6

8

Agriculture, for6ts, chasse, p€che (')
Extraction
I ndustries manufacturidres,
dont:

alimentation

textile

bois et ameublement

produits chimiques

m6tallurgie de base

transformation des m€taux

Construction

Electricit6, gaz, ealu, services sanitaires

Commerce, banque, assuran@s, etc.

Transports et communications

Services (exceptd forces armees)

l 088

370

4ffi

47
566

n7
275

425

142
| 235

l6
I 387

94r
2 551

tM4
365

4 641

65
550

w
285

431

I 455

| 214

t49
I 418

941

2fiI

l 000

358

4 548

481

5n
2m
286

423

| 429

I 199

l5l
| 426

936

2659

t2322 12 373 t2269

(') Chiffres cn ours de rcvision.



TABLEAU 4 (suite)

ITALIE (8-l l-1957; 20-10-1958; 20-10-1959)

LUXEMBOU RG (moyenne annuelle)

Branches d'activit6 t957 1958 1959

0

I
z-J

4

5

6

7

8

Agriculture, for€ts, chasse, P€che

Extraction
Industries manufacturidres,

dont:
alimentation
textile
bois et ameublement
produits chimiques
mdtallurgie de base

transformation des m6taux

Construction
Electricitd, Eaz, ea.u, services sanitaires

Commerce, banque, assurances, etc.

Transports et communications

Services (except6 forces armees)

Total

| 73'l

5 788

3 642

l1 167

| 662

5 713

3 981

| 761

6 138

3 784

ll 356 ll 683

Branches d'activit6 195'l 1958 1959

0

I

L-J

4

5

6

7

8

Agriculture, for€ts, chasse, p€che

Extractioh
Industries manufacturidres,
dont:

alimentation
textile
bois et ameublement
produits chimiques
metallurgie de base

transformation des m6taux

Construction
Electricit6, guz, ea\ services sanitaires

Commerce, banque, assurances, etc.

Transports et communications

Services (except6 forces armees)

1,8

4,6
43,9

15
o,2
)')
1,4

71 5

2,0

8,3

1,0

7,8

8,9

20,0

1,7

4,5

44,3

3,6

0,2
)',
t,4

23,8

2,0

8,6

1,0

7,9

9,0

20,0

t,7
4,4

44,6

3,6

0,2
))
1,4

24,O

Ltl

8,9

1,0

8,0

9,1

20.1

Total 96,3 97,0 97,8



TABLEAU 4 (suite)

PAYS-BAS (moyenne annuelle)

Branches d'activitd 1957 le58 c) l95e c)

0
I
l

2-3

4

5

6

7

8

Agriculture, for€ts, chasse, p€che

Extraction
Industries manufacturidres,
dont:

alimentation
textile
bois et ameublement
produits chimiques
m6tallurgie de base

transformation des m€taux

Construction
Electricit6, gaz, ea\ services sanitaires

Commerce, banque, assuran@s, etc.

Transports et communications

Services (exceptd forces armees)

Total

t82
[7
50

9l
25

357

308

5t
4t9
249

863

ll8
60

I 139

184

ll0
49

93

25

350

286

37

428

249

879

ll8
62

l l19

lll
6l

I t34

186

ll0
50

95

26

3s2
302
38

434

246

893

3 193 3 178 3 219

(') Chiffrcs provisoircs.



TABLEAU 5

Ch1mage, par mois

BELGIQUE: ALLEMAGNE (R.F.):
ChOmage complet Ch0mage complet

( En millieE )

Mois 1957 1958 1959 1957 1958 re5e c)

Janvier

F6vrier

Mars

Avril
Mai
Juin

Juillet
Ao0t
Septembre

Octobre

Novembre

Ddcembre

Moyenne annuelle

10r,5

97,5

86,4

78,3

70,8

66,3

9,4
62,0

63,3

64,2

79,9

98,3

77,9

I15,0

116,0

I11,0

103,5

98,8

96;r

98, I

96,9

99,2

105,0

r28,4

l5l,5

tw,7

169,8

t69,2

146,5

r32,3

tl7,5
t07,7

103,5

100,1

r02,0

105,9

116,3

132,3

r25,0

| 476,4

I n2,3
702,2

588,5

493,6

453,7

2m,3

365,0

367,5

368,6

479,1

| 2t2,9

662,3

| 432,,1

| 324,9

l 108,2

589,7

469,9
,101,3

356, I

332,6

327,6

356,7

426,2

931,1

683, l

| 343,5

l 107,1

587,9

396,4

320,9

255,4

2t2,0
196,3

t87,2

t97,1

2n,6
443,3

479,9

(') Y mmpris la Sure

SARRE. FRANCE:

chomage complet Demandes d'emPloi
non satisfaites

Mois t957 1958 1959 1957 1958 r959

Janvier

F6vrier

Mars

Avril
Mai
Juin

Juillet
Ao0t
Septembre

Octobre

Novembre

Ddcembre

Moyenne annuelle

6,0

5,9

5,1

5'
5,0

4,7

4,9

4,9

4,7
\)
4,9

<,

5,6

5,6

5,4

5,4

5,4
51

5,4

5,4
\A
5,6

6,4

7,1

6,3
\)
4,5

4,0

3,9

J,+

2,9

2,8

2,6

2,6

4,2

106,7

104,3

92,2

81,9

75,0

67,7

6l,l
62,3

67,4

76,0

8l,8
87,3

80,7

100,1

101,1

96,0

9l,8
84,4

77,4
7?5

76,7

85,6

102,0

I 17,8

t33,7

93, l

168,8

179,0

l6l,3
150,5

t36,2

tt7,o
109,3

l10,3

I18,0

134,7

146,6

1 56,1

t39,7



TABLEAU 5 (suite)

ITALIE., LUXEMBOURG:
ChOmage secouru et premidres Demandes d'emploi

demandes d'emploi non satisfaites

PAYS.BAS-:
Rdserve de main-d'ceuvre enresistree

Janvier

Juin

Juillet
Ao0t
Septembre

Octobre

Mois 1957 1958 1959 1957 1958 1959

Janvier

F6vrier

Mars
Avril
Mai
Juin

Juillet
Ao0t
Septembre

Octobre

Novembre

D6cembre

Moyenne mensuelle

I 988,6

I 963, I

l 883,9

l 803,1

t;154,3

| 65',1,6

| 626,1

l s98,3

I 599,5

| ffi,6
| 705,2

r 859,3

| 756,6

961,8

9,f0,8

905,7

832,2

700,6

633,8

627,2

6t0,1

594,8

652,0

740,0

905,7

758,7

I 988,3

l932,7
| 833,2

| 754,4

l656,9
| 571,3

| 544,5

| 517,9

I 509,7

| 552,7

| 632,4

| 774,2

I 689,0

o,264

0,167

0,059

0,091

0,056

0,0,14

0,067

0,100

0,125

0,129

0,t46
0,146

0,1 16

o,277

0,246

0,099

0,087

0,095

0,101

0,109

0,125

0,156

o,t77
0,182

0,t92

0.154

0,318

0,198

0,104

0, r08

0,071

0,103

0,1 28

0,133

0,127

0,133

0,t44
0,1 l2

0,136

Mois 1957 1958 1959

F6vrier

Mars

Avril
Mai
Juin

Juillet
Ao0t
Septembre

Octobre

Novembre

D,'ecembre

Moyenne mensuelle

59, l
58,8

47,3

42,5

36,7

33,9

N,3
&,3
N,9
45,6

67,2

111,5

51.9

t29,8

130,9

t22,2

105, I

86, I

78,4

83,2

77,9

71,0

76,0

88,0

t23,3

97,6

t34,7

t26,8

95,3

77,2

57,8

56,9

59,6

55,9

53, l
54,6

6l,5
88,2

76,8



TABLEAU 6

M igrations ( I 957 -1959 )
BELGIQUE : Permis de travail accord6s i I'immigration par nationalitd

(En millierc )

Pays t957 1958 1959

Allemagne (R.F.)

France

Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Grece

Espagne

Divers Europe

Total C.E.E.

Total EuroPe

Autres continents et apatrides

Total g6neral

0,9

I,l
8,'.l

1,0

1,2

4,5

0,4

0,7

l,l

10,7

)1
4,9

6,7

))
2,0

2,6

))

o,o

0.7

13,3

0,3

6,8

0,4

1,3

0,2

24,3 13,9

ALLEMAGNE (R.F.) C) : Travailleurs 6trangers (permanents et saisonniers)

entres dans le pays munis de permis de travail (1957-1959) par nationalit6

Pays t957 I 958 1959

Belgique

France

Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Autriche
Grdce

Yougoslavie
Dvers Europe

Autres continents
Apatrides

Total C.E.E.

Total Europe

Total g6neral

0,4

0,8

14,9

A6

0,5

1,3

24,0

0,1
R1

0,7

2,6

45,1

0,1

7.9

20,7

6,2

1,5

2,O

10,5

34,2

8,1

1,5

3,4

6,5

56,4

10,7
')<

4,2

8,1

Q,9

1,9

2,1

51R

7)

8l,8

4,9

0,9

44,9 59,4 87,6

(') Sane compriw pour 1958 et 1959



TABLEAU 6 (suite)

FRANCE: Travailleurs 6trangers introduits et places

par I'Office national d'immigration, par nationalit6

Travailleurs permanents

Belgique

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

Espagne

Portugal
Divers

Belgique

Italie
Espagne

Portugal

0,4

Total C.E.E.

Total g6n6ral il 1,7 82,8

Travailleurs saisonniers

0,3

1,0

21,3

0,2

0,4

0,9

'1',
0,2

8l,8

23,1

4,2

2,6

))1

14,7

2,4

44,2

RT

JJ,4

15, r

8,1

37,0

18,4

6,7
15t
2t,8
0,1

63.8

LUXEMBOURG: Travailleurs introduits, par nationalit6

Pays 1957 1958 1959

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

Divers

dont:
frontaliers
saisonniers

permanents

Total

4,0

0,4

8,1

0,1

0,4

0,5

8,7

0,1

o,4

3,1

o5
R)
0,1

0,4

13,0

I,l
7,9

4,0

12,9

0,8

8,5

3.6

I z,c

1,2

r,t, I

I,l



TABLEAU 6 (suite)

ITALIE : D6parts et retours d'6migrants par pays de destination et provenance

Pays D6parts
dont

saisonniers
Retours

Migration
nette

Belgique

Allemagne

France

Luxembourg

Pays-Bas

Total C.E.E.

Royaume-Uni

Suisse

Divers Europe

Total Europe

Bassin mdditerran€en

Pays d'outre-mer

Total g6n6ral

Belgique

Allemagne (R.F.)
France

Luxembourg

Pays-Bas

Total C.E.E.

Royaume-Uni

Suisse

Divers Europe

Total Europe

Bassin miditerraneen

Pays d'outre-mer

Total gdndral

10,6

7,7

115,0

8,9

2,4

l9:

4,6

27,9

8,4

;7

I,l
4,7

41,6

8,4

0,1

9,4

3,0

0,4

- )7

144,5

10,6

r29,6
1l

N,9

t20,1

56,0

I,l
120,1

1,6

- 88,5

9,5

- 9,5

- 0,5

286,7

t,7
104.0

161,0 t78,7

2,8
1?{

- 108,0

+ I,l
- 71,5

392,5

4,3

tt,7
91,0

7,8

0,4

161,0

4,9

31,2

1,0

9,2

46,6

7,3

0,2

214,0

t8

- t78,6

_ 11
75

- 44,4

- 0,5

0,1

115,2

9,7

lll,3
0,5

43,4

103,3

64,3

0,8

103,3

0,6

- 50,8

- 8,9

- 8,0

+ 0,1

236,7

0,8

96,8

146,7 t69,1

3,9

37,l
T

67,6

atLtL

59,7

3344 146.7 210,1 - t24,3



TABLEAU 6 (suite)

ITALIE : D6parts et retours d'6migrants par pays de destination et provenanc€

( suite )

Allemagne

Pays D6parts dont
saisonniers

Retours
Migration

nette

Belgique

Allemagne (R.F.)

France

Luxembourg

Pays-Bas

Total C.E.E.

Royaume-Uni

Suisse

Divers Europe

Total EuroPe

Bassin mdditerraneen

Pays d'outre-mer

Total gdn6ral

)7
32,4
\1 1

0,3

-19 t9

1,5

20,4

49,4

4,3

0,2

0,8

- t2,0
8,3

- 1,4

0,1

98,4

6,8

63,8

0,4

75,8

0,9

6,7
0,2

- 22,6

5,9

- t1,l
0,2

169,4

75,6

123,6

23,8

- 45,8

- 51,8

245,0 t47.4 - 9't,6



TABLEAU 6 (suite)

PAYS-BAS : Emigration et immigration par pays de destination et de provenance

Pays de destination
ou de provenance

Belgique

Allemagne (R.F.)
France
Italie
Luxembourg

Total C.E.E.

Indon6sie
Autres pays

Total gdniral

Belgique
Allemagne (R.F.)
France

Italie
Luxembourg

Total C.E.E.

Indon6sie
Autres pays

Total gdn6ral

Belgique
Allemagne (R.F.)
France
Italie
Luxembourg

Total C.E.E.

Indondsie
Autres pays

Total g6n6ral

4,2

I,l
0,9

0.2

t957

2,6

5,1

0,9
ts
0,1

50,1

1958

)\
4,7

0,9

0,5

0,1

67,9

1959

5,0

1,0

0,4

0,1

- 0,6

+ 1,0

- 0,1.
+ 1,6

- 0,1

+ l,'7

+ 12,3

- 26,5

t,2
0,5

0,3

I,l
o,2

0,8

0,3

o,2

0,5

0,1

1{
51

1,2

1,0

o,2

62,7

l)

1,6

0,3

+ 36,6

- 21,2

+ l2,l

- 1,9

+ 3,7

- 18.7

- 16,9



ANNEXE 2

I-ois sociales les plus importantes

mises en vigueur en 1959 dans les six pays de la Communautd

Cette annexe se bornant aux lois et d6crets officiels, on

n'y trouve pas les mesures et r6glementations qui ne suivent pas

la proc6dure ldgislative. C'est pour cela que les salaires et les

conventions collectives manquent pour quelques pays.

Les lois, etc., sont Publides :

en Belgique dans le Moniteur belge/Belgisch
Staatsblad

en Allemagne (R.F.) dans le Bundesgesetzblatt Teil I
und II

en France dans le Journal officiel

en Italie dans la Gazzetta Ufficiale
au Luxembourg dans le M6morial du grand-

duch6 de Luxembourg (Recueil

spdcial inclus)
aux Pays-Bas dans les Nederlandse Staats-

courant - Staatsblad - Tractaten-
blad

EM PLOI. PROGRAM MATION, REGIONS M OINS DEVELOPPEES

Belgique

Arr€t6 royal du 27 janvier 1959 instituant un fonds

d'aide aux initiatives 6conomiques rdgionales.

Loi du l7 juillet 1959 instaurant et coordonnant des

mesures en vue de favoriser l'expansion 6conomique et la

cr6ation d'industries nouvelles.



316 COM M T]NAUTE ECONOM IOUE EUROPEENNE

Loi du 18 juillet 1959 instaurant des mesures sp6ciales
en vue de combattre les difficultds economiques et sociales
de certaines regions (arrOtd royal du 23 septembre 1959 en
ex6cution de cette loi).

Arr€t6 royal du 14 octobre 1959 portant cr6ation d'un
bureau de programmation 6conomique.

Arr0t6 royal du 27 novembre 1959 portant d6signation
des r6gions de d6veloppement.

Allemagne (R.F.)

Loi du 7 d6cembre 1959 sur les mesures en faveur du
plein emploi dans I'industrie du bAtiment et compl6ment i la loi
concernant le placement et I'assurance-chOmage.

France

Arr0t6 du 3l ddcembre 1958 portant approbation de
programmes d'action r6gionale, 6tablis en application du ddcret
du 30 juin 1955 sur les regions d'Alsace et du Languedoc.

D6cret du 7 janvier 1959 portant harmonisation des
circonscriptions administratives de la France mdtropolitaine, en
vue de la mise en ceuvr€ des programmes d'action regionale.

Ordonnance du 7 janvier 1959 relative i I'action des
travailleurs sans emploi.

Italie

Loi du 9 avril 1959 sur la gratuit6 de la ddlivrance du
passeport aux 6migrants.

Loi du 18 juillet 1959 apportant des modifications et
adjonctions d la loi du 29 juillet 1957 contenant des mesures
en faveur de I'Italie mdridionale.

Loi du 2l juillet 1959, relative i I'augmentation du
fonds de dotation de l'Institut pour la reconstruction indus-
trielle (I.R.I.), et d d'autres mesures int6ressant cet institut.
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Loi du 24 julllet 1959, concernant des mesures en faveur

de l'6conomie nationale.

Loi du 25 juillet 1959, apportant des modifications ir la

loi du 5 janvier 1957 sur l'organisation et les attributions du

Conseil national de l'6conomie et du travail.

Luxembourg

Loi du 28 avril 1959 concernant la cr6ation de I'Office

de placement et de reeducation professionnelle des travailleurs

handicapds.

AUTRES LOIS A CARACTERE ECONOMIQUE

Belgique

Loi du 24 mai 1959 portant 6largissement des facilitds

d'accds au cr6dit professionnel et artisanal en faveur des classes

moyennes.

Loi du 15 juillet 1959 modifiant temporairement le

regime de taxation des plus-values en vue de favoriser les inves-

tissements.

Loi du 15 juillet 1959 tendant i favoriser l'absorption
ou la fusion de soci6tds et I'apport de branches d'activit6.

Arr0t6 royal du 20 avril 1959 majorant la valeur des

immeubles consid6r6s comme habitations moyennes.

CONDITIONS DE TRAVAIL
ET RELATIONS PROFESSIONNELLES

Belgique

Ont 6t6 promulguds beaucoup d'arr€t6s royaux rendant

obligatoires les d6cisions des commissions paritaires nationales

de plusieurs branches d'industrie relatives i la r6duction de la

duree du travail ainsi qu'2r la fixation du salaire horaire minimum.



3I8 COMMUNAUTE ECONOMIOUE EUROPEENNE

Loi du 8 mai 1959, modifiant la ldgislation relative
aux contrats d'emploi, coordonnde par I'arr0t6 royal du
20 juillet 1955.

Allemagne (R.F.)

Loi sur les primes d'6pargne du 5 mai 1959.

Loi du 30 juin 1959 sur I'introduction en Sarre du droit
fed6ral dans le domaine des conditions de travail et des caisses

de compensation d'allocations familiales.

Loi concernant la convention n' 105 de I'O.LT. du
25 juin 1957 relative i I'abolition du travail forc6.

France

Ordonnance du 7 janvier 1959 relative d la protection
des membres des comitds d'entreprise et des d6l6gu6s du personnel
dans les entreprises.

D6cret du 3l janvier 1959, relatif au relevement du
salaire minimum garanti en agriculture.

D6cret du 3l janvier 1959, portant majoration du salaire
minimum interprofessionnel garanti.

D6cret du l4 mai 1959 relatif d I'orsanisation du Conseil
6conomique et social.

Decret du 29 aorlt 1959 fixant les conditions d'applica-
tion de I'ordonnance du 7 janvier 1959 tendant ir favoriser
l'association ou l'int6ressement des travailleurs d l'entreprise
(plus circulaire du 26 novembre 1959).

Arr€t6 du 17 octobre 1959, relatif au reldvement du
salaire minimum garanti en agriculture.

Italie

Loi du 27 mai 1959, concernant des am6liorations
economiques en faveur du personnel de I'Etat en activitd et
retrait6.
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Loi du 14 juillet 1959, fixant des regles transitoires

en vue de garantir aux travailleurs le salaire minimum l6gal.

Ddcret minist6riel du 5 ao0t 1959 sur la constitution

de la commission centrale pour la r6glementation du travail

domestique.

Loi du l0 decembre 1959, relative d la suppression de

l'indemnit6 de chertd de vie, dont il est question dans le d6cret

l6gislatif du chef provisoire de I'Etat, du 6 mai 1947, et d la
majoration des allocations familiales des travailleurs agricoles.

Decret du 16 d6cembre 1959, concernant I'application

de la loi du 16 mars 1958 sur la protection du travail ir

domicile.

Luxembourg

Loi du 2O mai 1959, concernant I'octroi d'une alloca-

tion extraordinaire aux salarids et retrait6s de I'Etat.

Arr€t6 grand-ducal du 25 juillet 1959 portant r6gle-

mentation de la duree du travail du personnel occupd aux trans-

ports par route.

Pays-Bas

Loi du 12 mars 1959, portant sur les allocations de

chertd de vie pour I'annee 1959.

Directives g6n6rales du 31 juillet 1959 du Colldge des

mddiateurs de I'Etat concernant la diff6renciation plus poussee

des conditions de travail (compl6t6es de prdcisions en date du

5 octobre 1959).

Mise en vigueur, le l"' d6cembre 1959, du trait6

concernant les conditions de travail du personnel naviguant

du Rhin.
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SECURITE SOCIALE ET SERVICES SOCIAUX

Belgique

Arr6t6 royal du 29 avril 1958 portant application des
lois des 15 et l7 juillet 1957 relatives au service des mddecins
du travail, cr6ant un conseil supdrieur d,hygidne des mines et un
conseil sup6rieur de la s6curitd minidre.

Arr€t6 royal du 27 d&embre 1958 fixant le montant des
allocations de ch6mage.

Arr0td royal du 4 fdvrier 1959 crlant une commission
technique et portant nomination d'un charg6 de mission en
matidre de coordination de la sdcurit6 sociale.

Loi du 17 f6vrier 1959 portant augmentation de la
pension de retraite et de survie des employds.

Arr0t6s ministdriels des l0 et 13 avril 1959 fixant les
r6mun6rations forfaitaires pour le calcul des cotisations de
securit6 sociale dues par les ouvriers et employeurs des entre-
prises agricoles.

Instructions ministdrielles du 29 avril 1959 concernant
I'octroi d'une allocation temporaire aux travailleurs frontaliers
et saisonniers se trouvant en 6tat d'incapacit6 de travail par suite
de maladie ou d'accident de travail.

Arr€t6 royal du ll juillet 1959, modifiant celui du
3l mai 1958, qui reglementait la conservation. le commerce et
I'utilisation des pesticides et des produits phyto-pharmaceutiques.

Arr€td royal du 15 juillet 1959 permettant dtoctroyer
des subventions aux groupements organisant des cours, conf6-
rences et journdes d'6tudes de nature i promouvoir l'dducation
familiale.

Arr€t6 royal du 5 ao0t 1959 modifiant le titrb I du
rdglement g6n6ral pour la protection du travail.
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Loi du 8 juillet 1959 portant approbation de I'avenant

sign6 i Paris le 30 ao0t 1957 compldtant et modifiant la conven-

tion g6n6rale de securiti sociale entre la Belgique et la France,

et I'accord compldmentaire relatif i la situation des travailleurs

frontaliers et saisonniers, sign6s i Bruxelles le 17 janvier 1948.

Loi du ll septembre 1959 portant approbation de la

convention internationale (n' 102) concernant la norme minimum

de la securitd sociale, adopt6e ir Gendve le 28 juin 1952 par la
confdrence gdn6rale de I'O.I.T. au cours de sa 35' session.

Allemagne

Loi du 30 janvier 1959 concernant la convention 97 de

I'O.I.T. du l"' juillet 1949 sur les travailleurs migrants (nouveau

texte 1959).

' Deuxidme loi, du 16 mars 1959, modifiant les disposi-

tions de la loi sur les allocations familiales.

Troisidme loi. du 25 mars 1959, modifiant la r6glemen-

tation des assurances des employ6s.

Loi du 26 mars 1959 concernant la r6ciprocite du droit
ir l'assurance l6gale invalidit6 et maladie des invalides de Sarre

et du reste du territoire f6d6ral, territoire de Berlin inclus.

Avis du 12 mu 1959 concernant la promulgation des

rdglements 3 et 4 de la C.E.E.

Loi du 30 juin 1959 modifiant les dispositions relatives

A I'assurance maladie en Sarre.

Nouveau texte du 15 juillet 1959 de la loi concernant

la r6glementation des ayants-droit aux. assurances vie et retraite.

Loi du 23 juillet 1959, relative i I'assistance aux

tuberculeux.

Rdglementation du 3 decembre 1959 sur la pr6vention

des incendies et de la combustion spontanee dans le tissage

du coton et de la laine.

Loi du 22 decembre 1959, modifiant la l6gislation des

mdtiers et compldtant le Code civil (pollution atmosph6rique)'

t1
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France

Ordonnance du 3 janvier 1959 autorisant la ratification
de la convention g6n6rale entre la France et la Grdce sur la
securitd sociale et I'accord compldmentaire signds i Paris le
19 avril 1958.

Ordonnance du 3 janvier 1959 autorisant la ratification
de l'avenant, sign6 ir Paris le 30 ao0t 1957 d, la convention
g6n6rale entre la France et la Belgique sur la securit6 sociale
et i I'accord compldmentaire d cette convention, relatif d la
situation des travailleurs frontaliers et saisonniers, sign6s d
Bruxelles le 17 janvier 1958.

Ordonnance du 3 janvier 1959 autorisant la ratification
de la convention europ6enne concernant la securitd sociale des
travailleurs des transports internationaux signde i Gendve le
9 juillet 1956.

Arr€t6 du 5 janvier 1959 relatif d la classification de
mat6riaux et 6ldments de construction susceptibles d'opposer
une r6sistance i I'action du feu.

Arr€t6 du 6 janvier 1959 crdant un laboratoire de mesure
et de contr6le des radiations ionisantes.

Ordonnance du 6 janvier 1959 modifiant et compl6tant
les articles L M et L 48 (livre I"', titre, [") du Code de la
sant6 publique (radiations ionisantes).

Ordonnance du 7 janvier 1959 relative i diverses
dispositions intdressant la s6curitd sociale.

D6cret du 7 janvier 1959 organisant un service de
protection de I'enfance en danger.

Arr0t6 du 29 janvier 1959 relatif au tarif des frais
m6dicaux en matidre d'accidents du travail.

Ordonnance du 4 fevrier 1959 relative aux r6gimes
compldmentaires de retraites.

D6cret du 27 f6vrier 1959 modifiant le decret du
24 decembre 1958 portant application de l'ordonnanc€ du
22 decembre 1958 relative au contentieux de la securiti sociale.
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D6cret du 5 mars 1959 modifiant le decret du 12 mars

1951. fixant les conditions d'attribution des allocations de

ch6mage.
Arr€t6 du 19 mars 1959 affectant des ressources ir

I'action sanitaire et sociale des caisses primaires et r6gionales

de securit6 sociale.

Arr€t6 du 20 mars 1959 affectant des ressources

ir I'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations fami-

liales.

Arr€t6 du 23 mars 1959 exigeant le baccalaur6at complet

pour entrer dans les ecoles prdparant au diplOme d'assistant

ou d'assistante de'service social.

Decret du 27 mars 1959 relatif au centre de s6curit6

sociale des travailleurs mig,rants.

Ddcret du 9 avril 1959 modifiant les conditions de

remboursement des m6dicaments aux assur6s sociaux.

Arr0t6 du 2l avril 1959, relatif aux conditions sanitaires

qui doivent €tre remplies par les 6trangers pour I'exercice en

France d'une activitd professionnelle salariee et pour I'obtention

d'une carte de sdjour.

ArrOtd du 4 mai 1959 relatif ir la revalorisation des

pensions d'invalidit6, des rentes et des pensions de vieillesse

des assurances sociales et des indemnit6s dues au titre des

ldgislations sur les accidents du travail et les maladies profes-

sionnelles.

Arr€t6 du 12 mai 1959 portant agr6ment de la conven-

tion nationale du 3l decembre 1958 cr6ant un regime national
interprofessionnel d'allocations speciales aux travailleurs sans

emploi de I'industrie et du commerce, et des textes qui lui sont

annexds.

Decret du 20 mai 1959, portant application de la loi
du 15 mars 1955, 6tendant aux entreprises de transports adrien

des dispositions relatives ir I'organisation des services mddicaux

du travail.
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D6cret du l0 juillet 1959 portant application de la loi
du 15 mars 1955 6tendant aux entreprises de transport des
dispositions relatives i l'organisation des services mddicaux du
travail.

Decret du 3 ao0t 1959 tendant ir harmoniser I'appli-
cation des lois du 23 novembre 1957 sur le reclassement des
travailleurs handicap6s, et du 26 avril 1924 modifiee, relative
ir I'emploi obligatoire des mutil6s de guerre.

Arr€td du 3l ao0t 1959 fixant les conditions d'attri-
bution des prestations des assurances sociales aux assur6s
volontaires.

D6cret du 3l ao0t 1959 portant reglement d'adminis-
tration publique, relatif aux mesures particulidres de protection
et de salubritd dans les chantiers de travaux dans I'air comprimd
(avec arr0t6 du 2 septembre 1959).

Arr0t6 du 9 septembre 1959 relatif i la revalorisation
des indemnit6s journalidres dues au titre de l'assurance maladie
et de la r6paration des accidents du travail et des maladies
professionnelles.

D6cret du 19 octobre 1959 fixant le statut des assistants
et assistantes de service social appartenant aux administrations
de I'Etat.

D6cret du l8 decembre 1959 portant rdglement d'admi-
nistration publique pour I'application de quelques dispositions
sur le reclassement des travailleurs handicap6s relatives au Conseil
sup6rieur pour le reclassement professionnel et social des tra-
vailleurs handicap6s.

Italie

Loi du 8 janvier 1959 contenant des dispositions en
matidre d'allocations familiales et de compensation des sal4ires.

Loi du 8 janvier 1959, sur la r6dvaluation des pensions
en faveur du personnel des entreprises priv6es du gaz.
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D6cret du 17 janvier 1959, contenant des dispositions
relatives i la reglementation de la cession en propri6t6 des

logements de type populaire et 6conomique.

Ddcret du 12 mars 1959. concernant les instruments
m6dicaux et chirurgicaux sur les chantiers de travaux souterrains.

Ddcret du 28 avril 1959, contenant des dispositions sur
I'extension du b6n6fice de I'assurance contre les maladies profes-

sionnelles dans le secteur de l'agriculture.

D6cret du 16 juin 1959 d6terminant les charges d'assis-

tance maladie en faveur des pensionn6s pour les ann6es 1955,

1956 et 1957, au sens de I'article 5 de la loi du 4 aoflt 1955.

Decret du 30 juin 1959 relatif d I'augmentation du
pourcentage du salaire sur lequel est calcul6e la pension des

dirigeants d'entreprises industrielles.

Loi du 4 juillet 1959, sur l'extension de I'assurance

obligatoire invaliditd, vieillesse et survie, aux artisans et 2r leur
famille.

Loi du 2l juillet 1959, modifiant I'article 36 de la loi
du 29 avril 1959, n" 264, contenant des mesures en matidre
de mise au travail d'assistance pour les travailleurs involontaire-
ment sans emploi.

Loi du 13 ao0t 1959, relative ir l'attribution d'une
subvention extraordinaire de chOmage, pour l'ann6e 1959, aux

travailleurs de fabriques de tabac de vingt-trois provinces.

D6cret du 26 ao0t 1959, fixant le montant des cotisa-
tions pour I'assurance-maladie dues, pour l'ann6e 1959, aux

travailleurs assist6s par I'institut national d'assurance-maladie.

D6cret du 2 septembre 1959, fixant les cotisations
relatives ir l'assurance-maladie des cultivateurs directs pour

I'annde 1959.

Ddcret du 13 octobre 1959, fixant le montant de I'indem-
nit6 globale due aux survivants des travailleurs d6c6d6s d la suite

d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
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Loi du 3 janvier 1960, sur la r6duction de la limite
d'dge pour le droit ir la retraite des travailleurs des mines,
carridres et tourbidres. '

Luxembourg

Loi du 10 ao0t 1959 concernant les allocations fami-
liales des salari6s.

Arr€td grand-ducal du 18 septembre 1959 portant
nouvelle fixation du maximum du salaire normal journalier en
matidre d'assurance-maladie.

Pays-Bas

Ddcret du 13 janvier 1959 modifiant le ddcret sur la
s6curit6 agricole (tracteurs).

Loi du 19 f6vrier 1959 compl6tant la loi de 1934 sur la
s6curit6 et la loi sur les dockers comportant des dispositions
relatives d la pr6vention des maladies professionnelles.

Loi du 9 avril 1959 concernant I'assurance gdndrale
des veuves et des orphelins, compl6tde par des arrOtds d'ex6cution.

D6cret du27 mai 1959 concernant I'ex6cution du d6cret
os6curit6 radiations ionisantes>.

D6cret du 25 ao0t 1959 sur les allocations de maladie
en cas d'horaires de travail sp6ciaux.

Loi du 9 ddcembre 1959 modifiant la loi sur les

allocations familiales pour les rentiers, pour les travailleurs
ind6pendants, pour les pensionn6s.

Arr0td du 29 d6cembre 1959 modifiant I'arr€t6 royal
citd dans I'article 9, paragraphe l, de la loi coordonnant la
sdcuritd sociale (fixant le plafond du salaire journalier donnant
lieu aux retenues pour assurances sociales).



ANNEXE 3

Les tableaux pr6sent6s ci-aprds sont relatifs au champ
d'application de la s6curit6 sociale, au volume des fonds redistri
buds par I'ensemble des regimes de securitd sociale ainsi qu'aux
taux et aux plafonds de cotisation pour les travailleurs salari6s
de I'industrie et du commerce.

Tableau 7. Evolution du nombre de personnes prot6-
gees (maladie - maternit6 - soins m6dicaux) par rapport i la
population totale, au cours des ann6es 1955 i 1958.

Tableau 8. Evolution du nombre d'assurds (maladie -

maternit6 - soins m6dicaux) par rapport d la main-d'cuvre
civile. au cours des ann6es 1955 e 1958.

Tableau 9. R6partition par risque et par regime du
nombre d'assurds par rapport A la main-d'Guvre civile en 1958,

dans chacun des six pays.

Tableau 10. Effectif des assur6s contre le risque acci-

dents du travail et emploi salari6, compards ir l'emploi total
en 1958.

Tableau 11. Evolution de la masse des recettes et de
la masse des d6penses de s6curit6 sociale au cours des anndes

1955 A 19s8.

Tableaux 12 et 13. Masse des recettes et masse des

ddpenses de securit6 sociale par risque ou rdgime en 1958, en

valeur absolue et en pourcentages.

On trouvera en outre :

- des obsemations genirales sur les tableaux statistiques,

- un tableau comparalif des taux et des plafonds de

cotisation au 3l d6cembre 1959 (travailleurs salari6s de I'indus-
trie et du commerce - tableau l4),

- un graphique comparatif des montants mensuels

d'allocations familiales au l"' janvier 1960.
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DEFINITIONS

Les dventualitds et prestations retenues sont celles

reprises dans la convention n0 102 concernant la s6curitd sociale
(norme minimum) adopt6e par la confdrence gdndrale de l'Orga-
nisation internationale du travail en 1952, i savoir :

soins mddicaux,
indemnitds de maladie,
prestations de maternit6,
prestations d'invalidit6,
prestations de vieillesse,
prestations de survivants,
prestations en cas d'accidents du travail et de maladies
professionnelles,
prestations de chOmage,
prestations aux familles.

La protection r6sultant d'assurances qui, en vertu de la
ldgislation nationale, ne sont pas obligatoires pour les personnes
prot6g6es, est prise en compte lorsque ces assurances ( sont
contrOlees par les autorit6s publiques ou administr6es en commun,
conformdment d des normes prescrites, par les employeurs et les

travailleurs> (article 6 (a) de la convention lO2; application des
parties II, III, IV, V, VIII, IX et X).

Tous les r6gimes sont pris en consid6ration, y compris
ceux institu6s en faveur des travailleurs inddpendants, des fonc-
tionnaires (fonctionnaires et agents de I'Etat, des collectivitds
locales, des autres collectivit6s) et de leurs ayants droit.

La d6limitation des rdgimes esl, en principe, la mOme
que celle adopt6e par le Bureau international du travail pour
ses 6tudes. notamment celle sur le < coOt de la s6curit6
socialeo. Il convient cependant de souligner que :

- l'assistance chOmage est prise en consid6ration au
mOme titre que I'assurance chdmage.

- l'assistance publique et les services publics de sant6

sont exclus, de mOme que les indemnit6s de r6paration alloudes
aux victimes de guerre.
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- les pensions et autres prestations aux militaires de

carridre sont incluses au meme titre que les pensions et autres

prestations servies aux fonctionnaires et agents de I'Etat, des

collectivitds locales, des autres collectivitds et ?r leurs ayants droit.

M ETHODES D' ETABLISSEM ENT

I-es statistiques de securit6 sociale proprement dites

r6sultent de communications faites par les experts nationaux.

Les statistigues de main-d'cuvre civile, d'emploi, de

population et de revenu national proviennent, en g6n6ral, d'autres

sources, indiqudes aux tableaux, mais elles ont 6t6 soumises pour

approbation aux experts nationaux et r6visees par eux dans

certains cas.

En rdgle glnlrale, les sdries partent des statistiques

nationales dtablies pour les besoins des organismes et sont

conformes aux caract6ristiques des ldgislations nationales.

Certains ecarts par rapport aux statistiques publiees par le

Bureau international du travail peuvent se prdsenter, provenant

soit de I'inclusion de sous-catdgories, soit de rectifications

apportees ir des chiffres dtablis ant6rieurement.

Les statistiques des recettes et des ddpenses comportent

une part d'6valuation, notamment en ce qui concerne les regimes

alimentes exclusivement par voie budg6taire. Elles sont d'autre

part susceptibles de rdvision.

Pour les statistiques relatives i l'Allemagne, on a

consid6r6 le territoire de la Rdpublique f6d6rale, y compris

Berlin-Ouest. Afin de permettre la comparabilit6 avec les

ann6es ant6rieures, la Sarre a 6td exclue; elle sera comprise

dans les statistiques ultdrieurement.

REMARQUE

Ces statistiques ne devront €tre interpr6tees qu'en

tenant compte de leur contexte.



TABLEAU 7

Evolution du nombre de personnes protegees (maladie - maternitii - soins mddicaux )

par rapport d la population totale au cours des anndes 1955 d 1958

Pays Anndes

Population totale (') Population prot6gee contre le risque maladie-maternitd (')

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

En milliers En % de la population totale

Belgique

Allemagne (R.F.) (y compris
Berlin-Ouest, sans la Sarre)

France

Italie (population pr6sente)

Luxembourg

Pays-Bas

1955

1956

1957

1958

1955

1956

t957
1958

1955

1956

1951

1958

1955

1956

1957

1958

1955

1956

1957

1958

tv))
19s6

195'l

1958

4 359

4 386

4 4t9
4 449

23 9s8
24280
24 624

24968

20 860

2t 066

2t 322

2t 589

23 371

23 470

23 56r
23 679

155

157

159

t62

5 356

5 425

5 494

5 574

4 510

4 538

4 570
46M

27 443

27 734

28 066

28 394

22 420

22 582

22768
22969

24 692

2480D
24 919

25 053

r54
155

157

158

5 395

s 464

5 532

5 613

8 869

8 924
8 989

9 053

51 401

520t4
52690
s3 362

43 280

43 648

44090
44 558

48 063

48 279

48 480

48 732

309

312
316

320

l0 751

l0 889

n 026
l l 187

4029
4 048

4M9
4071

4 t26
4 146

4 t6'l
4 t'70

5 975

6 t'13

6 3t2
6M9

41 300

41 900

42 800

43 300

27 8N
28 300

29 000

29400

28 827

3266s
35 081

3s 934

228

231

237

270

8 155

8 194

8 236

8 241

't\ )
74,6

74,1

73,0

76,5

75,9

74,3

67,4

69,2

70,2

71.2

80,4

80,6

81,2

81,I

64,2

64,9

65,8

66,0

60,0

67,7

72,4
17'l

71R

74,O

75,0

84,3

75,9
1\)
74,7
111

(') Situation au milieu de I'ann@.

(") Assurcs et ayants droit - Evaluations.

User
Text Box
330-331
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Notes du tableau 7

DEFINITIONS

Par population totale,on entend la population r6sidente

ou habituelle comprenant les habitants ayant fix6 leur r6sidence

habituelle sur le territoire.

Par population protdgde, il convient d'entendre les assu-
rds et leurs ayants droit, dans le cadre de I'assurance maladie -

maternit6 (soins m6dicaux) pour I'ensemble des r6gimes ou des

caisses en assurance oblieatoire et volontaire.

REMARQUES

Italie : Pour la population totale, on a pris en consi-
d6ration la population pr6sente.

Population protdgde

Belgique .' On a pris en consid6ration les effectifs du
F.N.A.M.I. (Fonds national d'assurance maladie-invalidit6),
ceux de I'O.S.S.M.M. (Office de s6curitd sociale des marins de
la marine marchande) et ceux de I'assurance libre (service :

(soins de santd gdn6rauxn).

Pour I'assurance libre. les chiffres de 1958 ont fait
I'objet d'une 6valuation.

Italie : Les chiffres ne comprennent pas la population
protdgee inscrite obligatoirement aux caisses de maladie d'entre-
prises (environ 300 000 unit6s en 1958).

Pays-Bas.' Les chiffres comprennent les mineurs et les

membres de leur famille, les personnes ngees et les assur6s

volontaires.
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DATES DES RELEVES ET SOURCES

Population totale

Dates : Il s'agit en gdn6ral, de la situation au milieu
de chaque ann6e (moyenne arithm6tique des chiffres au d6but

et i la fin de chaque ann6e).

Pour I'Allemagne (R.F., y compris Berlin-Ouest, mais

sans la Sarre) il s'agit de moyennes annuelles basees sur des

relev6s ir fin de mois.

Sources :

Belgique Institut national de statistique
Allemagne(R.F.) Statistisches Bundesamt

France Institut national de la statistique et

des 6tudes dconomiques
Italie Istiiuto centrale di statistica
Luxembourg Office de la statistique gdn6rale

Pays-Bas Centraal Bureau voor de statistiek.

Population protdgde

Dates : Ces chiffres r6sultent d'dvaluations, en g6n6ral.

Pour l'Allemagne (R.F.), il s'agit de moyennes

annuelles.
Pour les Pays-Bas, les chiffres se rapportent au

3l d6cembre de chaque annde.

Sources

Belgique Ministdre de la prdvoyance sociale

Allemagne (R"F.) Bundesministerium fiir Arbeit und
Sozialordnune

France

Italie

Ministdre du travail, direction g6n6-

rale de la s6curit6 sociale

Ministero del lavoro e della previ-

denza sociale

Luxembourg Office des assurances sociales

Pays-Bas Ziekenfondsraad.



TABLEAU 8

Evolutiondu nombre d'assurds (maladie - maternitd - soins mddicaux)

par rapport d la main-d'euvne civile au cours des anndes 1955 d 1958

Pays
.8

Main-d'euvre civile
Main-d'euvre civile assurde pour la maladie-maternitd

:6Ctc:

g.€ !

.E?E
OFE

€ Kg
=L X
:-d i
FE

Cotisants obligatoires Cotisants volontaires Toral

En milliers
En pourcentage

de la main-d'cuvre

"i.ir"

r ? F

E

r t- En millicrs

Belgique

Allemagne (R.F.)
(y compris Berlin-

Ouest sans la

Sarre)

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

1955

1956

1957

r958

1955

1956

t957
1958

1955

l 956

1957

1958

1955

1956

t957
t958

1955

1956

t957
1958

1955

1956

1957

1958

2 571

2 582

2 596

2 577

15 730

l5 955

16 040

16 110

12266
12229

12 313

123n

t4 5r7
t4761
14913
14943

104

105

3 060

3 lr2
3 139

3 155

c)

881

880

879

889

9 070

9 270
9 530

9640

6 601

6 598

6 600

6 610

4994
4 850

5 305

5 648

42
42

982
998

| 029

I 041

c)

3 452

3 462

3 475

3 466

24 800

25 225

25 570

25 750

r8 867

t8 827

r8 913

r8 930

19 5ll
19 61r
20 218

20 591

142

r44
l6
147

4042
4ll0
4 168

4 196
(")

to 492

l0 564

l0 678

ll 036

5 800

6023
6 221

6 380

2 058

2078
209s
2n7

16 292

t6 587

16 899

l7 416

12 300

t2 4ro
t2 6to
t2720

t17
l19
tz3
l4l

24nC)
2fi3
2 501

25M

I 930 ('l
2220(^,
2 350 Cl
2Ome,

450 C)
s2oc)
620 (")

600 c)

505

554

578

606 C

2 380 (',

2740 (7.

2 970 ('.

26X('.

non
connu

270

3

4

4
I

| 270("
| 270

I 186

I 160

t2 42'.

12 78t
l3 02{

13 12(

6 250

6 543

6 841

6 980

2 56:
2 63t

2 673

2't2t

t8 67t

t9 32i
19 869

20 lft

tzsx

t6 996

t7 655

18 381

l8 63?

tx
r23
r26
142

3 76t
5 I I:
3 681

3 664

79,O

80, r

8t,2
8l,5

68,9

70,6

7l,8
72,4

74)
76,0

76,9
7RS

?s1
'16,6

77,7

78. I

68,6

87,1

90,0

90,9

90,5

84,5

85,4

86,3

96,6

93,0

9l,8
88,5

87,3

6 t28
5 873

5 881

5 982

431

2 365

2708
2993

542('.)

545 (")

648

660

2 563

2 632

2 673

2722

24 800

252W
25 7sO

26 088

ni,m,

t7 427

20020
21 089

21 630

120

123

t2'l
142

4302
4 318

4 33s

4 324

(') Cotisuts obligatoir€s etlou volontaim.
(") Evaluations.
(') Ces chiffres comprennent los ilsur6 dir*ts et leus conjoints.
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Notes du tableau 8

DEFINITIONS

Par moin-d'euvre civile. on entend l'ensemble des

personnes susceptibles d'occuper un emploi civil, qu'elles soient

effectivement occupdes ou qu'elles ne le' soient pas. Les forces

arm6es (militaires de carridre et militaires du contingent) sont
exclues.

Par assurds, il convient d'entendre les personnes effec-

tuant un versement, ou pour qui ce versement est effectu6
pdriodiquement en vue de I'ouverture du droit aux prestations
(maladie - maternit6 - soins mddicaux), pour I'ensemble des

rigimes ou des caisses, en assurance obligatoire et volontaire.
Dans certains cas, il peut y avoir exon6ration du versement

de cotisations.

REMARQUES

M ain-d' euvre. civile assurde

Belgique .' Pour les cotisants volontaires, les chiffres
sont ceux de I'assurance libre (service ( soins de sant6 g6n6raux o).

Des cotisants non actifs peuvent y €tre compris. Pour 1958, il
s'agit d'6valuations.

Allemagne .' Les statistiques disponibles des cotisants
volontaires comprennent normalement des assurds qui ne doivent
pas €tre compt6s au nombre de la main-d'Guvre civile. La part
que repr6sente la main-d'ceuvre civile dans les cotisants volon-
taires a d0 faire I'objet d'une 6valuation.

France.' La main-d'Guvre civile assuree a 6t6 calcul6e

d'aprds les statistiques des divers r6gimes de s6curit6 sociale.

Pour les cotisants volontaires, il s'agit des assur6s volontaires
du r6gime glnflral et des assur6s facultatifs pour le rdgime

agricole.
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Italie : Ne sont pas compris les travailleurs inscrits

obligatoirement aux caisses de maladie d'entreprises. Ces

chiffres ne comprennent que les assurds directs'
Le systdme italien d'assurances sociales ne pr6voit pas

d'assurance volontaire intdgr6e d I'assurance obligatoire. Il
existe n6anmoins des caisses de secours mutuel et d'autres

organismes auxquels I'affiliation est volontaire.

Pays-Bas .' L'assurance maladie et I'assurance soins

m6dicaux sont distinctes aux Pays-Bas' Les chiffres donn6s se

rapportent aux soins m6dicaux.

SOURCES

Voir les .notes du tableau 7 ( population totale >

pour ( main-d'auvre civile o et ( population prot6g6e o pour
( population assurdeo.



TABLEAU 9

Nombre d'assuris par rapport d la main-d'euvre civile. Pourcentage par risque en 1958

Tableau rdcaoitulatif

(') Il n,existe pu d,csurane ch6mage l6gale obligatoirc mais dcs regimes d'6sistan@ aux travaill€ur sans emploi, Il n'€si par consiquent pm possible d'indiquer le nombre ni le

pour@ntage d€ Personnes 6sur€s.

Pays
Maladie-maternitd
(soins m6dicaux)

I nvalidit€-vieillesse
Survie Accidents du travail ChOmage Allocations familiales

Belgique

Allemagne (R.F.)
(y compris Berlin-
Ouest, sans la Sarre)

France

talie

Luxembourg

Pays-Bas

7R5

(Assurance maladie-
invaliditd obligatoire
et assuranc€ libre)

78,1

(Assurance obliga-
toire et assurance

volontaire)

68,6

(Y compris les ch6-
meurs et les assur6s

volontaires)

90,5

96,6

87,3

88,9

(Vieillesse - survie,
salari6s, ind6pen-
dants, Etat - pro-
vinces - communes)

80,3

(Y compris
tionnaires)

98,3

(Vieillesse - y compris
les assur6s volon-
taires)

8s,7

(Non compris les tra-
vailleurs inscrits aux

caisses d'entrePrises)

82,3

100

(Vieillesse -

orphelins)

72,8

(Salarids Etat - pro-
vinces - communes)

98,8

(Y compris
tionnaires)

66,0

(Y compris les fonc-
tionnaires - non com-
pris les chOmeurs)

64,3

(Assures-ann€e-Y
compris I'assurance

contre les maladies

professionnelles)

?1 5

65,3

(Non compris les fonc-

tionnaires)

61,3

69,5

C)

39,8

(Pas d'assurance chO-

mage proprement
dite) o

54,8

n,2
(Salari6s - inddpen-

dants. Etat - pro-
vinces - communes)

(Pas de donnees
ponibles)

98,8

(Salari6s et non
ri6s)

28,6

(Diffdrentes catdgories

exclues)

100

(La population entidre

a droit aux alloca-

tions familiales)

76,8

(R6gime g6n6ral

rdgimes sp6ciaux)

ly'. B. : Voh les tabl€aux analytiqu€s €t not€s : pags 3'lO d 351
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TABLEAU 9 (suite)

Rdpartition par risque et par rdgime du nombre d'assurds
par rapport d la main-d'euvre civile en 1958

Belgique ( En milliers)

Risques et regimes Total

M aladie-mat e mit i ( s oirc mddicaux )
Main-d'ceuvre civile assuree
Total: en valeur absolue

en % de la main-d'euvre civile
dont : assurance maladie-invalidit6 obligatoire

assurance libre
Autres cotisants

Total des cotisants

Vieillesse-survie
Main-d'auvre civile assuree

Total: en valeur absolue
en % de la main-d'auvre civile

dont: salari6s
ind6pendants
Etat-provinces-communes

Autres cotisants

Total des cotisants

Accidents du travail
Main-d'euvre civile assuree

Total: en valeur absolue
en % de la main-d'euvre civile

dont: salari6s
Etat- provinces-communes

Autres cotisants

Total des cotisants

Ch6mage
Main-d'ceuvre civile assuree

Total: en valeur absolue
en Vo de la main-d'euvre civile,

Autres cotisants

Total des cotisants

Al lo cat i ons fami liale s
Main-d'euvre civile assuree

Total: en valeur absolue
en % de la main-d'euvre civile

dont: salari6s
ind6pendants
Etat-provinces-communes

Autres cotisants

Total des cotisants

MAIN-D'GUVRE CIVILE

2722
78,5

2 tt7

it
2722

3 082,5
88,9

2203
645
*,t

3 082,5

?5??5
72,8

2289
234,5

)s)7s

2 126

1','
2 126

3126,5
m,2

2W2
890
234,5

3 t26,5

3 466
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TABLEAU 9 (suite)

Allemagne (R.F.)
(y compris Berlin-Ouest, sans la Sarre)

Risques et rdgimes Hommes Femmes Total

Maladie-maternitd (soins mddicatu )

Main-d'euvre civile assuree

Total: en valeur absolue

en % de la main-d'ceuvre civile

dont: assurance obligatoire
assurance volontaire

Autres cotisants (t)

Total des cotisants

I nva lidit i-vie i I lesse- sunie

Main-d'euvre civile assuree

Total: en valeur absolue

en % de la main-d'euvre civile

dont: ouvriers

employ6s

mines

Autres cotisants

Total des cotisants

Accidents du travail (')

Main-d'ceuvre civile assuree (o)

Total: en valeur absolue

en % de la main-d'ceuvrc civile

Autres cotisants

Total des cotisants

13 t26
8 t,5

11036

2WO

2240

l5 366

6 980

6 380

600

3 742

to 722

20 106

78,1

t7 416

2 690

5 982

26 088

24 330

94,5

r 870

26200

le 6e0 c)
76,s ('z)

13 500 c)
s 500 e)

6e0 f)
I 810

21 500
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TABLEAU 9 (suite)

Allemagne (R.F.) (suite)

(y compris Berlin-Ouest, sans la Sarre)

Risques et regimes Hommes Femmes Total

Ch6mage

Main-d'auvre civile assuree (")

Total: en valeur absolue

en % de la main-d'euvre civile

Autres assur6s

Total des assur6s (')

Allocations familiales (')

MAIN-D'GUVRE CIVILE 16 ll0 9ffi

l4 743 (')
57 1

3 150

17 893

25't50

(') Pensionnds, dpouFs sans profession principale, notamment.
(") Estimations; en outre environ I million de fonctionnaires assurds pour invalidit6, vieillesre ou survie
(lnvaliditiits:, Alters- und Hinterbliebenenversorgung) ne sont pu compris dans e chiffre, 120000 dtant
par ailleurs dijd compris.
(t) Assurance p€nsions (cotisants). Assistan@ vieillesre agricole exclue.
(') Selon la l€gislation allemande, sont dsur6 contre les a@idents du travail, obligatoirement toutes l€s
personnes engagdts dans les liens d'un contrat de louage de wrvices, les chdmeurs, diffdrentes cat€gories
de travailleurs inddpendants et d'agents de rervics publicsr facultativement les cmployeurs et
leu6 conjoints, etc.
(") Maind'euvre civilc assurde, non compris les fonctionnaires. On trouve en outrc pour les I 120 000 fonc-
tionnaires unc protection contrc les acidents, wlon les prescriptions legales conwrnant les fonctionnaires,
f) Cotisants au 3l aoot 1958.
(') Y compris les exoneris de cotiEation.
(') P6 de statistiques disponibles.
C) Cotisants.
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TABLEAU 9 (suite)

France (En milliers)

Risques et regimes

Maladie-maternitd ( soitts mddicaux )
Main-d'euvre civile assuree

Total: en valeur absolue
en % de'la main-d'euvre civile

R6partition des cotisants par regime
Rdgime g6n€ral
Fonctionnaires civils
R6gime agricole
s.N.c.F.
Mines
Marine marchande
Divers

Vieillesse

Main-d'euvre civile assuree

Total: en valeur absolue
en Yo de la main-d'euvre civile

Repartition des cotisants par r6gime
Salarids : Rdgime gdndral

Fonctionnaires civils
Agents des collectivitds locales
E.D.F. et G.D.F.
R6gime agricole
s.N.c.F.
Mines
Marine marchande
Divers

Non salari€s: Exploitants agricoles
Industriels et commerqants
Artisans
Professions libdrales

Accidents du travail
Main-d'ceuvre civile assurce
Total: en valeur absolue'en % de la main-d'euvre civile
R6partition des cotisants par regime

R6sime e6ndral
Eta"t et iollectivit6s locales
s.N.c.F.
Mines
R6gime agricole
Marine marchande
Divers

Total

Total

12 990 (')
68,6

e 8e0 c)
9t0

l 350 c)
3N
310
100
90

12990

l8 600
98,3

e 340 f)
910
320
ll0

| 2to
3rl()
310
100
120

3 510 c)
I 020

560
150 c)

l8 000

t2 500 (')
66,0

8 9,10 C)
I 550

340
310

| 2lo
100
65

l2 515
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TABLEAU 9 (suite)

France (suite)

Risques et regimes

Allocations fami liales

Main-d'euvre civile assurde
Total: en valeur absolue

en % de la main-d'ceuvre civile
R6partition par regime (travailleurs salarids pour lesquels
des cotisations sont versees et non salari6s cotisant
ir leur propre regime)
Salarids : R&ime edneral

Eta-t et Jollectivitis locales
s.N.c.F.
Electricitd et Gaz de France
R6gime agricole
Divers

Non salarids : Exploitants agricoles
Employeurs et travailleurs inddpendants des

professions non agricoles

Total

MAIN-D'GUVRE CIVILE

(En milliers)

18 700
98,8

9 375
l 550

365
I l5

I 210
65

2780

l't60
t7 220

18 930

(') Y compris ls chomeurs (225000) et les ilsurcsvolontaires(270000); en e qui concerne lcs sala-
ries agricoles, on a retenu Ie nombre de cotisants au regime d'$surances sociales.
(") Y compris 130 000 assurds volontaim.
(') Y compris 14000O assures facultatifs ct certains membres dc la famille d€ I'exploitant.
(') Y compris 40000 6surds volontaires.
(") Certains conjoints travaillant daDs I'exploitation familiale ne sont p6 compris dans ces chiffres.
(") Non compris les ministres du culte catholique qui ne relevent d'auCun regime, y compris lcs avcats
qui jouissnt d'un regime sp&ial.
(') Non compris les chOmeurs; en ce qui coocernc les salaric agricoles, on a reteDu le nombre de coti-
sants au regime d'assuranes wiales.
(') Non compris les chomcurs; y compris les agents d'Elctriciti de Frane et de Gu de France, pour
les prestations en nature, ct les assures volontaires (20000).
{') Y compris les salarids des mines.
('o) Y compris les exondrds de cotisation; en ce qui concerne les non salarids agricoles, chefs d'exploita-
tion seulement.

(")

('o)
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TABLEAU 9 (ruite)

Italie

Risques et rdgimes

Maladie-natemitd ( soins midicaux )

Main-d'euvre civile assuree

Total: en valeur absolue

en % de la main-d'euvre civile

I nvn I idi t d- v i e i I I e s s e- sumi e

Main-d'euvre civile assuree

Total: en valeur absolue (')
en % de la main-d'ceuvre civile

Accidents du tavail et maladies professionnelles

Main-d'auvre civile assuree (')

Total: en valeur absolue

en % de la main-d'euvre civile

Chfittage

Main-d'euvre civile assuree (")

Total: en valeur absolue

en % de la main-d'euvre civile

A I I o catioru fami I iales

Main-d'ceuvre civile assur& (')

Total: en valeur absolue

en % de la main-d'auvre civile

MAIN-D'GUVRE CIVILE

Total

l8 637

90,5

t7 643

85,7

l3 339

64,8

8 202

39,8

5 883

28,6

20 591

(') Non compris les travailleurs inscrits aux caisss d'cntrepriFs,
(") Assurcs - anne.
(") A I'exclusion dcs catigories sp@iales et des travaillous ayant un emploi stabl€; voir le champ d'appli-
cation de la loi (sont assuj€tties toutes les p€rrcnn€s ayant 14 ans revolus et exergant leur activit€ pour le
@mpte d'autrui, i supporcr que la s&uriti de I'emploi ne mit pro usurCe).
(a) A I'exclusion dcs travailleurs pcrcvmt dirfftement ls allGations familialo de l€ur €mploy€ur.

1f.8, ; Dans le cadre de @t expoe, il n'6t ps possible de fournir la rcpartition par imtitutions girantes.

(En milliers)
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TABLEAU 9 (suite)

Luxembourg

Risques et r6gimes

Maladie-maternitd ( soins midicaux)

Main-d'ceuvre civile assurCe

Total: en valeur absolue

en % de la main-d'euvre civile
dont: regime ouvriers (C.A.S.)

regime employ6 (Loi 29 ao0t l95l)
regime des ind6pendants

I nva I idi t i- vi e i I I e s s e- su mi e

Main-d'euvre civile assuree

Total: en valeur absolue

en % de la main-d'oeuvre civile
dont: rdgime ouvrier

regime employ6 privd
rdgime des artisans
rdgime agricole
fonctionnaires de I'Etat
agents des C.F.L.
fonctionnaires communaux

Accidents du travail

Main-d'ceuvre civile assurde

Total: en valeur absolue

en % de la maind'euvre civile
dont: rdgime g€nEral

r6gime agricole et forestier (r)

Allocations familiales ()

142

96,6

86

Q
l6

121

82,3

76

t5
6

ll
6

5

2

108

?1 5

79

100

147MAIN-D'GUVRE CIVILE

(') La population totale agricolc est ssurdc contre l€s rccidsnts; il s'agit d'environ 50000 pcmonnc,
(:) La population entiere a droit aux all@ations familiales; il existc deux rcgima, i savoir le rdgime des
slarids €t elui des non saluids.

( En milliers )
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Risques et rdgimes

Maladie-m4terniti ( soins mddicaux )

Main-d'euvre civile assur6e

Total: en valeur absolue

en % de la main-d'ceuvre civile

dont: assurance obligatoire
assurance volontaire (t)

Autres cotisants (3)

TABLEAU 9 (suite)

Pays-Bas

Total des cotisants

Total des cotisants

3 664

87,3

2 504 C)
I 160

660

4 324

Vieillesse - veuves - orphelins ()

Main-d'euvre civile assuree (t)

Total: en valeur absolue

en % de la main-d'euvre civile

Autres cotisants

4 t96
100

I 804

6 900

2744
65,3

2 500

200
q

2 740

Accidents du tavail

Main-d'euvre civile assur€e (t)

Total: en valeur absolue

en % de la main-d'ceuvre civile

dont: regime gdn6ral

r€gime agricole

regime des marins

Autres cotisants

(En niilien)

Total des cotisants
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TABLEAU 9 (nite)

Pays-Bas (suite)

Risques et regimes

ChAmage

Main-d'ceuvre civile assuree (t)

Total: en valeur absolue

en % de la main-d'euvre civile

Autres cotisants

Total des cotisants

Allocations familiales

Main-d'ceuvre civile assuree (r)

Total: cn valeur absolue

en % de la maind'euvre civile

Autres cotisants

C) Evaluations.
C) Asurts dir@ts ct conjoints.
f) Pensionnq.
('i ebem.ne Oudcrdomswct cn Algemcne wcduwen - en wesnwct.
(') Rdgime gindral.
(') Non compris lcs fonctioDnair€s.
(') Rdgime gdndral.
(') RCgimc general ct rdgim€s spqiaux.

( En milliers )
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LA SITUATION SOCIALE DANS LA COMMUNAUTE

Notes du tableau 9

Aux remarques inscrites dans le tableau, on ajoutera

les suivantes :

Allemagne .' Pour I'assurance maladie yoir les notes

du tableau 8. Les statistiques de I'assurance invalidit6, vieillesse

et survivants contiennent d'habitude dgalement un certain nombre

d'assurds n'appartenant pas ir la main-d'ceuvre civile. Des modifi-

cations y ont 6td apportees conformdment aux rubriques prdvues

par le tableau.

Pour I'assurance accidents, il convient de souligner qu'i
I'exception d'un petit nombre de travailleurs ind6pendants et

d'aidants,toute la main-d'Guvre civile est soumise i l'assurance

accidents l6gale.

Les fonctionnaires au nombre de I 120 000 environ

ben6ficient, en dehors du cadre de la securit6 sociale, d'une

protection contre les accidents et ont droit aux prestations en

cas d'invalidit6, vieillesse et survie (').

Au nombre des cotisants i I'assurance chOmage' on a
ajoute les personnes exon6r6es du versement de cotisations

(mineurs, apprentis, travailleurs occupds i titre temporaire,

malades, etc.).

Pays-Bas .' Sous la rubrique maladie-maternit6 on

trouvera les chiffres relatifs I I'assurance soins m6dicaux'

En vertu de la loi gdndrale sur la vieillesse et de la loi

sur I'assurance g6n6rale des veuves et orphelins, toutes les

personnes de 15 i 65 ans sont assur&s.

En ce qui concerne les accidents du travail, il existe

aux Pays-Bas trois lois, i savoir : la loi sur les accidents du

travail dans I'industrie, la loi sur les accidents du travail dans

I'agriculture et I'horticulture, et la loi sur les accidents du

travail des marins.

C) Cette remarque vaut pour les fonctionnaires de la plupart des pal's
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Pour I'assurance chOmage, les chiffres se rapportent
au regime gdndral. k nombre de fonctionnaires n'a pas 6t6
indiqu6 (regime propre).

Pour les allocations familiales, on n'a pas repris le
champ d'application de la loi provisoire sur les allocations
familiales des travailleurs inddpendants; sont vis6s par cette loi
les travailleurs ind6pendants dont les revenus n'atteignent pas
3 500 Fl par an et qui ont 3 enfants ou plus.

France, Luxembourg .. Des statistiques ne sont pas
disponibles pour le secteur du chOmage, par suite des dispo-
sitions particulidres existant en France (assurance chOmage et
assistance ch0mage) et au Luxembourg (pas d'assurance chOmage
proprement dite).



I

2
q
E

I

,; .z
t6

E*€Y- Et- e--.9 di€-:
E :9

E * EE
e: iEY
.E'q l-€.ssft gt4
-R =a'-5: X,.Qa.e - \E

'S 
-EX

F E .3E.e 4
Y ?:99E 4 E.: -a o I F . o

"[;E sl u.! r
l'E s i i-i i.ET!EEg'E
F;E:8!q:
Z o -eE 

= 
Z'- a

;3'&,Ez s12
^^^^^E ^^

6 v1 'o-ag xg gF Dx- 6
c.l

90

q

5

e6 oO\\O N
nO

Ep !e

o nO;d 3d S
^i6r €
=rt

60\6\o

o

I! €? eE n
=3$

O€

9^
aov
G^

3& aq sF sx=3
osFO\

c.l

q

J'

&
sc'i ms- 3
c.t o\

\OF
N

O\€
@€
d
N

E

=o
a2.!eG

€?fE'5*.vg ; E ..'6
.^ q'" a9E Ei-6;; '5; * 6 F 12

;E F e# a *EI -€
-: d^o 

- 
F d -

E:n EE€ iEi E'ESx'aSx'!;* s
aaa Ess E;; -F

9aE
g\ 

,S:
s

.k
s

R

=6b\
,iS{s6\

't

*.:

q)

s,4

q)

t

t
.5

User
Text Box

User
Text Box
351
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Notes du tableau l0

DEFINITIONS

Par emploi civil, on entend l,ensemble des personnes
en possession d'un emploi i titre d,employeurs, de travailleurs
inddpendants, de salariis ou d'aides familiaux, en dehors des
forces militaires (militaires de carridre et militaires du contin-
gent). Les chOmeurs n'y sont donc pas compris.

Par salariis on entend I'ensemble des personnes en
possession d'un emploi salari6 (ouvriers et employis).

REMARQUES

L'effectif des assurds contre le
travail a 6tE adapt6 dans la mesure du
d'application du tableau.

risque accidents du
possible, au champ

SOURCES

Voir les notes des tableaux prec6dents et notamment
du tableau 7 (population totale> pour nemploir.
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Notes des tableaux ll et 12

Le revenu nationel indiqud correspond au revenu versd
aux facteurs de la production c'est-i-dire en ordre principal,
la r6mun6ration des travailleurs, le revenu des entreprises non
constitu6es en soci6t6, le revenu de la propri6td (loyers, int6r0ts,
dividendes), l'dpargne des soci6t6s, les impOts directs frappant
les socidtds, le revenu de l'Etat provenant de ses domaines et
entreprises, moins I'int6r€t de la dette publique et I'intdr0t
sur les cr6dits i la consommation.

Les cotisatiozs versdes par les pouvoirs publics en leur
qualitd d'employeurs figurent dgalement dans la colonne
( employeurs D.

L.es prestations en espices (indemnitds, allocations,
pensions) ne comprennent pas les sommes payees par les

employeurs et consid6r6es comme partie int6grante de la rdmu-
ndration pour certaines cat6gories d'assurds (personnel r6mun6r6
au mois notamment).

I-es frais d'administration mentionn6s constituent des

dvaluations, en majoritd, et n'ont qu'une valeur indicative.

Il en va de mOme pour les virements provenant d'autres
regimes et les virements 2r d?autres regimes; ils ont 6t6 exclus
gdndralement des totaux utilisds pour les comparaisons.

N'ont pas 6t6 reprises, conform6ment i la rdgle g6n6-

rale suivie pour l'6tablissement des tableaux, les pensions de
guerre, I'assistance publique, les sommes relatives i l'hygidne
et d la sant6 publique.

l,e tableau I I est pr6sent6 de manidfe semblable aux

statistiques de m0me objet 6tablies par le Bureau international
du travail. Dans le cadre de I'Expos6 social il n'6tait pas possible
d'effectuer I'analyse des recettes et des ddpenses pour les anndes

1955 A 1958; seule I'analyse des r6sultats de 1958, souvent
provisoires encore, a 6tE faite; on la trouvera au tableau 12.
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Ce tableau donne la rdpartition des recettes de securitd

sociale pour 1958 par rdgime, et la r6partition correspondante
des ddpenses.

Les risques sont pr6sent6s, en principe, dans I'ordre
suivant : maladie-maternit6, invalidit6-vieillesse-survie, accidents

du travail-maladies professionnelles, ch6mage, prestations
familiales.

En fait, la rdpartitiotr par risque correspond aux limites
trac6es par les l6gislations nal.ionales. D'autre part, 6tant donn6
que ce tableau englobe les rdgimes institu6s en faveur des fonc-

tionnaires et agents de I'Etat, des collectivitds locales et des

autres collectivit6s, ainsi qu,l des r6gimes spdciaux, on s'est

efforc6 d'isoler ces groupes.

La rdpartition des n:cettes et des d6penses, par risque
ou rdgime peut donc avoir une'signification quelque peu diff6-
rente de pays i pays.

La partie du tableau 12. concernant les recettes

comporte, par rapport au tabl'eau prdcddent, une colonne suppli-
mentaire : les cotisations l'ers6es par les pguvoirs publics
ont itd reprises d la fois dans la colonne ( employeurs ), et

sous I'intitul6 n versements pair les pouvoirs publics >.

Lapartie du tableau 12 concernant les d6penses donne
6galement un ddtail suppl6mentaire : les prestations en espdces

pour vieillesse.

REMARQUES

Belgique

Recettes-ddpenses : Les statistiques ne comprennent pas

les opirations relatives aux va{lances annuelles. Les avantages en

nature, les sommes non relatiles i la securit6 sociale proprement
dite (services de placement, de rdadaptation, etc.) ont dgalement
6td exclus. D'autre part, lorsque les r6sultats de 1958 n'dtaient
pas connus, on a repris les chiffres de 1957 (maladie - maternit6,
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assurance libre vieillesse et survie, regime des ind6pendants,

trois fonds de sdcurit6 d'existence).

Il y a lieu de noter dgalement qu'en 1958, le r6gime

spdcial des communes pour les allocations familiales ainsi que

les allocations familiales aux agents provinciaux sont compris

dans le tableau.

Allemagne (R.F.)

Revenu national.' Il s'agit de chiffres rectifi6s rdcemment.

Recettes-dipenses : Bien que, dans la republique f6d6rale

d'Allemagne,les pensions et allocations familiales pour fonction-

naires ne soient pas consid6rdes comme des prestations sociales

publiques (Offentliche Sozialleistungen) et que, par contre, les

rentes pour bless6s de guerre et leurs survivants le soient, pour

des motifs de comparabilitd internationale, les premidres ont 6t6

retenues et les secondes ont 6t6 exclues.

Les d6penses de I'assurance ch6mage au titre de I'assis-

tance productive aux chomeurs et des mesures visant ir favoriser

I'emploi et la formation professionnelle, ainsi que les frais de

placement des chdmeurs et d'orientation professionnelle sont

compris dans les statistiques.

Les recettes de caractdre f6d6ral (Bund) et celles pro-

venant des Etats (Linder) ainsi que des communes et des

associations de communes ont 6t6 r6unies.

Par suite de l'exclusion des victimes de guerre, des diffi-

cultds de comptabilisation ont surgi notbmment pour la rubrique

<virements>. Les paiements du r6gime des victimes de guerre

aux assurances maladie et pension ont 6t6 mentionn6s comme

< virements provenant d'autres r6gimes > et non comme < partici-

pation de I'Etatr.

C'est pour ces motifs que les virements ont 6t6 en

g6n6ral exclus des totaux utilis6s pour les comparaisons'
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France

Sont repris sous (salarids - assurances sociales> : le
regime g6n6ral des professions non agricoles, les mines, la
S.N.C.F., la R.A.T.P,, I'Electri;itd et le Gaz de France, divers-
industrie et commerce, le rdgime agricole, la marine marchande.

Sont repris sous (norr salarids - assurances sociales> :

les professions industrielles et c,rmmerciales, les professions arti-
sanales, les professions lib6rale,s, les exploitants agricoles.

Sont repris sous ( di'zers - assurances sociales > : les

6tudiants, les grands invalides (le guerre, le fonds special d'allo-
cation vieillesse. le fonds national de solidaritd et les bonis
attribu6s par le fonds national de solidaritd aux diffdrents rdgimes
d'assurance vieillesse.

Sont repris sous (salari6s - accidents du travail et
maladies professionnelles > : le regime g6n6ral des professions
non agricoles, les mines, la S.lrl.C.F., la R.A.T.P., I'Electricit6
et le Gaz de France et le regirne agricole-

Sont repris sous ( salarids - prestations familiales > : le
regime g6n6ral des professions non agricoles, la S.N.C.F., Ia
R.A.TP., I'Electricit6 et le Ga:r de France. divers - industrie et
commerce, et le rdgime agricole.

Sont repris sous ( non sialari6s - prestations familiales > :

les employeurs et travailleurs inddpendants des professions non
agricoles et les exploitants agricoles.

Sont repris sous ( divr:rs - prestations familiales > : les
grands invalides de guerre ainsi que les allocations de maternitd
d la population non active et le fonds national de surcompensation
des prestations familiales.

On a group6 sous n fi:nctionnaires civils et militaires
de l'Etat, agents des collectivil6s locales> : les avantages en
matidre d'assurances sociales, d'rnccidents du travail ainsi que les
prestations familiales prdvues en faveur de cette catdgorie.
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. Italie

I-e, relev6 des donnees statistiques et financidres de la
securit6 sociale 6tant encore en cours pour I'ann6e 1958, les

renseignements relatifs ir cette annde sont provisoires.

Sous n soins m6dicaux> sont compris les soins de sant6

(m6dicaux, pharmaceutiques, autres) ainsi que les prestations

sanitaires en cas de maternit6.

Pays-Bas

Les chiffres indiquds pour le revenu national ont 6t6

r6vis6s selon des indications communiqu6es r6cemment'

Les statistiques fournies sont des donn6es officielles du

Bureau central de la statistique des Pays-Bas, publides dans

o Statistische en Econometrische Onderzoekingen o.



TABLEAU 13

Rdpartition des recettes suivant leur origine (') o
1958

( En '/" du total des recenes )

Cotisr lons
Pouvoirs

publics
Divers (')4yr

Assur6s Employeurs

Belgique

Allemagne (R.F.)

France

ItaIie

Luxembourg

Pays-Bas

23,2

36,6.

18,2

13,7

24,8

38,2

42,8

49,1

65,2

71,8

43,2

42,0

27,1

t9,2

15,6

6,2

18,5

8,9

6,9

4,1

t.0

8,3

I 1,5

10,9

(') Sauf fonctionnaires ct Etat employeur
(") A I'exclusion ds virements.

TABLEA'U 13 (suite)

Rdpartilion des recettes par secteur d'assurance (r)

1958

Acciden
travail

(maladies
profes-

ionnelles

Belgique

Allemagne (R.F.)

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

6,1

7,6

t4.3

3,4

12,l

7,2

0,1

5,8

5,4

2t,2 C)

(1) Sauf foncti()nnaires et Etat employeur. A l'exclusion des vtremenls.
(') Autres formes de privoyane ei d;msistane.
(') Y compris l'assurance tuberculose.

{ En 'tL du total des recettet )

22,8 | 38,3

23. | | 61,2

ls.4 c) j 29,6

14,2 | 57. r

r8,3 | 59,8

19,5

2,4

38,4

1t(

t4,4

13,I



TABLEAU 13 (suite)

Repartition des depenses suivant leur destinntion (') (')

1958

Sauf fonctionnaircs.
A l'exclusion des vircments
;'E:#;A;"i;; iaiic des allcations fmiliales verses aux fonctionnaires'

cJnil"JiZiii"*i f"its pour les fonctionnaires n'ont pu etre exclus'

( En % du total des diqeues )

Pays
Soins

mddicaux
(et aufres)

Prestations
en espdces
vieillesse-

survie
+ invalidit6)

Autres
prestations

en
espdces

Divers (")

Belgique

Allemagne (R.F.)

France

Italie (')
Luxembourg

Pays-Bas

13,5

21,6

18,3

18,8

16,3

14,6

29,7

53, I

74

32,9

45,1

41,3

4e,5 c)
2t,l

,0
41,7

34,0

3l,7

't,3

4,2

7,7

6,6

4,6

12,4

TABLEAU 13 (suite)

Rdpartition des ddpenses par secteur d'assurance (')

1958
( En% du total de| diPewes)

A I'cxclusion dcs fonctionnaires et des vircments.

a'm*;-nJi;ili-*;l;i'tJfour lcs fonctionnaires n'ont pu etrc ex-clues'

ii.iil'i"a-J[,1."]"i,J dJs allcations familialcs versdes aux fonctionnaires

Y compris I'assurance tuberculop.
Autres-formes de prdvoyance et d'assistancc'

Pays
Maladie-
maternitd

Vieillesse-
survie

(+ invali-
dit6)

Accidents
du travail
(maladies

profes-
sionnellesl

ChOmage
Alloca-
tions

familiales

Autres
s@teurs

Belgique

Allemagne (R.F.)

France

Italie ('z)

Luxembourg

Pays-Bas

24,2

27,8

5:

17,0 c)
20,2

t?5

30,7

56,7

,8

34,'l

46,9

so.2

7,9

6,1
'7,6

4,9

14,'7

)rL

t2,6

7,0

0.1

50

5,9

24,6 (")

2,4
165

24,0

18,2
t? 1

ta4(5\
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Observations g6n6rales sur les tableaux statistiques

Tableau 7 : Evolutittn du nombre de personnes protd-

gdes (maladie-maternitd-soins mddicaux) par rapport d la popu'

lation totale. au cours des anndes 1955 d 1958.

L'examen de ce tableau r6vdle une progression continue,

dans tous les pays de la Communautd, ir la fois de la popu-

lation totale et de la population prot6gee contre le risque

maladie-maternit6. Toutefois, dans quelques pays, cette double
progression ne se rdalise pas i un rythme identique; il en

r6sulte des oscillations dans l'6volution de la proportion de la
population protdgee contre le risque maladie-maternitd.

Etant donn6 que pour les ann6es consid6r6es, aucune

extension l6gale importante du champ d'application de la
sicurit6 sociale ne s'est produite, cette diff6rence dans l'accrois-

sement ne peut trouver d'explication que dans d'autres facteurs,

par exemple des modificationsr de structure socio-professionnelle
ou d6mographique. En effet, en examinant l'dvolution de I'emploi
salarid et de l'emploi total itu cours des ann6es antdrieures,

on aperqoit que, de 1955 d l9ji8, l'emploi salari6 a cr0 davantage

que I'emploi total dans tous les pays de la Communautd; e
cet 6gard, il serait intdressant de rechercher si la natalit6

n'est pas plus forte dans le groupe assur6 et prot6g6. Les mOmes

remarques valent d'ailleurs pour le tableau suivant (6volution
du nombre d'assur6s par rapport d la main-d'ceuvre civile).

La lecture du tableau 7 conduit aux constatations

suivantes si I'on compare la progression de la population totale
et celle de la population prot6g6e, de 1955 i 1958:

En Belgique, la population prot6g6e s'est accrue de 8 o/o,

la population totale de 2 %, phdnomdne qui se traduit par une

augmentation continue et imprortante de la proportion de popu-

lation prot6gee.

En Allemagne on peut faire une constatation identique
jusqu'en 1957 (1957-1955 - population prot6g6e : I 3,6 o/";

population totale : t 2,5 %); ensuite, la population totale tend

i s'accroitre davantage que ler population prot6g6e (1959-1955 -

population prot6g6e : * 5,5 7o; population totale : t 5 '/').
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On enregistre une progression continue du pourcentage

de la population prot6gee 6galement en ltalie (1955 : 6O,O %;

1958 :73,7 %) et au Luxembourg (1955 : 73,8 "/o; 1958 : 84,3 7.).

La rdgression est par contre continue aux Pays-Bas,

oir i un accroissement de 4,1 % de la population totale ne

correspond qu'un accroissement de 1,6 o/o de la population
prot6gee, entre 1955 et 1959. Peut-Otre le retour en mdtropole
d'un nombre assez consid6rable de personnes installees dans

les territoires neerlandais d?outre-mer (nombre 6valu6 d 250 000)

a-t-il contribu6 i influencer cette 6volution, de mOme que

I'augmentation du niveau g6n6ral des salaires, plus forte que

I'augmentation des plafonds d'affiliation.

Tqbleau 8 : Evolution du nombre d'assurds (maladie-

mnternitd-soins mddicaux) par rapport d la main-d'euvre civile,

au cours des anndes 1955 d 1958.

Ce tableau fournit une r6partition du nombre de

cotisants d l'assurance maladie-maternitd, selon qu'ils appar-

tiennent ir la main-d'Guvre civile ou non. Une distinction en

(cotisants obligatoires> et en <cotisants volontaires> a 6t6

tentee pour la premidre r6partition mais parfois elle 6tait sans

objet, parfois elle n'a pu Otre obtenue que par 6valuation et

g6ndralement la distinction par sexe n'a pas 6t6 possible.

La proportion du nombre d'assur6s contre le risque

maladie-maternitd par rapport i la main-d'Guvre civile oscille,

selon les pays, entre 70 o/o et plus de 90 %. Exception faite pour
les Pays-Bas, on enregistre une progression quasi continue de

1955 e 1958, trds marqu6e dans certains pays.

Il est int6ressant de rapprocher d'autre part l'6volution
du nombre total de cotisants et celle du nombre de personnes

prot6gees, indiquee au tableau precddent; A peu de choses prds,

cette double 6volution se retrouve de manidre identique de part
et d'autre dans tous les pays.

Il n'en va pas de m€me pour l'6volution du nombre
de cotisants (dans le cadre de la main-d'ceuvre civile) et l'6vo-
lution de la main-d'auvre civile, leurs variations 6tant parfois

diff6rentes.
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A priori, ces dcartrr ne peuvent trouver d'explication
que dans l'apparition de nou.veaux groupes ou dans I'extension
du groupe des salari6s, d6ji signal6e ci-dessus.

En ce qui concerne les ecarts entre pays, deux catdgories
de faits peuvent en €tre causie : soit les dispositions l6gislatives
et rgglementaires rdgissant l'rlssujettissement d l'assurance mala-
die-maternitd, soit des diff6rences de structure dans la population.

Tableau 9 : Rdpart,ition par isque et par rdgime du
nombre d'assurds par rappor,t d la main-d'euvre civile en 1958.

Le tableau 9, itabli par pays pour 1958, donne les

effectifs des assur6s conU:e les risques maladie-maternitd,
vieillesse-(invalidit6)-survie, accidents du travail (et maladies
professionnelles, le cas ech6ant), ch6mage et charges familiales.
La proportion que ces effectifi reprdsentent par rapport i la main-
d'euvre civile a 6t6 calculde et fait I'objet d'un tableau recapi-
tulatif- k nombre d'assur6s contre le risque maladie-maternitd,
ddji mentionnd dans le 'tableau pr6c6dent, a 6t6 repris au
tableau 9, aux fins de comparaison avec le nombre d'assurds
contre les autres risques.

On constate qu'en Italie seulement, le nombre d'assur6s
rapportd d la main-d'ceuvre civile est le plus 6lev6 pour la
maladie-maternit6 et qu'i I'exception de I'Allemagne, le pourcen-
tage d'assurds contre la nLaladie-maternitd est partout plus
6levd que le pourcentage d'asrsur6s contre les accidents du travail.
Pour I'assurance vieillesse-(invalidit6)-survie, ce chiffre est le
plus 6lev6 en Belgique et en France (allocations familiales non
considdr6es, dont les effectifs sont d'ailleurs trds voisins). La
couverture contre le risque accidents du travail enfin se rdvdle
trds 6tendue en Allemagne (srelon la l6gislation allemande, sont
en effet assurds contre les accidents du travail obligatoirement
toutes les personnes engag6os dans les liens d'un contrat de
louage de services, les chrlmeurs, diff6rentes catdgories de
travailleurs inddpendants et d'agents des services publics,
facultativement les employeurs et leur conjoint, etc.), tandis que
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pour I'Italie les statistiques relatives aux allocations familiales
apparaissent trds faibles, du fait que ne sont pas compt6s les

travailleurs recevant directement les allocations familiales de leur
employeur.

I est difficile de se prononcer en ce qui concerne le

ch6mage, par suite de modalitds diff6rentes de fonctionnement
de ce secteur d'assurance : en effet, en France et au Luxembourg,

il n'existe pas d'assurance chdmage ligale, mais des r6gimes

d'assistance; en Italie, I'assurance chOmage n'est pas requise

lorsque la stabilit6 de l'emploi est assurde.

Ces 6carts entre pays et par secteur au sein d'un
m€me pays constituent vraisemblablement le reflet de I'action
combin6e de nombreux facteurs, parmi lesquels semblent pr6do-

minants ceux d'ordre.historique, politique, dconomique et d6mo-

graphique.

Tableau 10 : Effectif des assurds contre le risque

accidents du travail et emploi salarid, compards d I'emploi

total, en 1958.

Partant de I'hypothdse que I'assurance contre les acci-

dents du travail (et maladies professionnelles, le cas 6ch6ant)

est celle qui pr6sente le plus d'homogdn6it€ quant au champ

qu'elle couvre et que I'on devrait s'attendre normalement i ce

qu'elle s'6tende au moins d la totalit6 de I'emploi salari6, on

a mis en paralldle au tableau 10, afin de mieux faire ressortir

les caract6ristiques des ldgislations nationales, le nombre d'assur6s

contre les accidents du travail, I'emploi total, I'emploi salarid

et la population totale (annee 1958).

Ce tableau montre que non seulement le nombre

d'.assurds contre les accidents du travail reste trds en dessous

des effectifs de l'emploi total, exception faite pour l'Allemagne,

mais que dans certains pays ce nombre est 6galement inf6rieur
aux effectifs de I'emploi salari6.

On apergoit ainsi que .les ldgislations sur la protec-

tion contre les accidents du travail ont une portee differente
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selon les pays, I'Allemagne par exemple ayant pr6vu, comme
il est dit plus haut, un assujettissement g6n6ralisd ir I'assurance

contre les accidents du travail.

Si I'on rapporte enfin l'emploi salari6 ir l'emploi total,
on peut mieux saisir la force respective du groupe des salari6s
et des divers groupes de travailleurs inddpendants, refldtant
une structure sociale qui, dans certains cas, pourrait influencer
la conception mOme de la sdcurit6 sociale.

Tableau I I : Evolut:ion de la masse des recettes et de

la masse des ddpenses de securitd sociale qu cours des anndes

r9ss d 1958.

Tableau 12 : Masse des recettes et masse des dtipenses

de sdcuritd sociale par risque ou rdgime en 1958.

La rdpartition des recettes et des ddpenses de sdcuritd
sociale entre les principaux postes qui les composent a 6tE faite
par pays, pour les anndes 1955 e 1958, selon les normes
adopt6es par le Bureau international du travail. La pr6sentation
des tableaux a cependant d,t6 modifiee parfois. On attirera
l'attention au prdalable sur le fait que les sommes figurant
dans la colonne <excddent ou ddficito ne doivent pas Otre

consid6rees comme refldtant le rdsultat financier reel des op6-
rations, 6tant donn6 notammrlnt que ces statistiques ne tiennent
pas compte des affectations dventuelles aux fonds de r6serve.
D'autre part, les postes < virements provenant d'autres r6gimes o

et < virements d d'autres r6gimes > sont, pour certains pays
surtout, susceptibles de variat"ions importantes selon la manidre
dont les donndes sont pr6sentdes. Ces virements qui, pour
diff6rentes raisons, peuvent ne pas s'6quilibrer, ont d'ailleurs
6t6 exclus du total des recettes et du total des d6penses pour
effectuer certaines comparaisons.

Le tableau I I a principalement pour objet de faire
ressortir quelques caractdres essentiels. Il montre notamment
que les pays de la Communaut6 consacrent une part assez

semblable de leur revenu nrntional d la s6curit6 sociale : le
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pourcentage ne variait en 1958 qu'entre 13,8 o/o (Pays-Bas) et

18,2 "/o (Allemagne R.F.) et la moyenne pour les pays de la
Communautd se situait, en 1957 par exemple, d 14,7 %. On

constate 6galement que la rdpartition des recettes totales et

des d6penses totales pr6sente des analogies.

Une analyse plus pouss6e, portant sur I'ann6e 1958, a

6t6 rdalisee au tableau 12, permettant de pr6ciser davantage

l'origine des recettes et la destination des d6penses. La lecture

de ce tableau a 6t6 facilitee par la pr6sentation de quelques

tableaux recapitulatifs ddgageant, i I'aide de pourcentages, les

donndes principales ir retenir.

On remarquera que si la charge globale compar6e au

revenu national est approximativement du mOme ordre de

grandeur dans les diffdrents pays de la Communautd, par

contre l'origine des recettes suivant les cat6gories y contribuant
(cotisations des assur6s, cotisations des employeurs, contributions
des pouvoirs publics, divers) de m€me que la part pour laquelle

diffdrents secteurs d'assurance interviennent dans le total des

recettes, peuvent varier de pays i pays.

On observera 6galement que si la destination des

d6penses (soins mddicaux, prestations en espdces vieillesse-survie,

autres prestations en espdces, divers) d6note une certaine analogie

entre les pays en ce qui concerne les ddpenses pour soins

m6dicaux, par contre les ecarts sont assez sensibles pour ce qui

a trait i la part des prestations en espdces affect6e respective-

ment aux prestations vieillesse-survie et aux autres prestations

en espdces.

Une tendance analogue apparait si l'on considdre la

repartition des ddpenses par secteur d'assurance, le pourcentage

des ddpenses attribud i l'assurance maladie-maternit6 prdsentant

assez peu de dissemblances entre les pays.

Pour permettre de situer avec plus de precision I'origine
des similitudes ou des ecarts qui peuvent se pr6senter, une

6tude des dispositions ldgislatives et rdglementaires gouvernant

les systdmes de securit6 sociale dans les pays de la Communaut6,

est necessaire.
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A cette fin, la CommLission a entrepris, en accord avec

la Haute Autoritd de la C.ll.C.A., de compldter les mono-
graphies sur les r6gimes de r;ecuritd sociale dtablies par cette
dernidre, de dresser une sdrie de tableaux comparatifs des

l6gislations de securitd sociale et de r6aliser une 6tude synthdtique
des regimes de sfuurit6 sociale dans les pays de la Communauti
au d6but du Marchd commun.
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Notes & tableau 14

ks chiffres de ce tableau concernent dans tous les cas

les taux et les plafonds applicables aux ouvriers. En Belgique,

en Italie et au Luxembourg on rencontre certains taux diff6-
rents pour les employ6s. Ces taux sont les suivants :

Belgique:

Maladie - invalidit6
Vieillesse - survie
Vacances

Italie:

Maladie et assurance tuberculose

Industrie
Commerce

Compldment des gains

Industrie et commerce

Luxembourg:

Maladie - maternit6

Vieillesse

Allocations familiales
Accidents du travail, maladies

professionnelles

Plafond

720f0(6 000,/mois)
96 m0 (8 000/mois)
72 0m (6 000/mois)

(Minimum : 4 580/mois)
(Maximum : 9160,/mois)

188 640 (15 720/mois)
188 6,10 (15 720/mois)

l'l4O0[/an

Tau

6,0 %
ro,25%
0,5 %

7,7 %

6,70%

0,65%

3,9 %

10,0 %
2,2 %

N. B. .' Tous les plafonds ont 6t6 donnds par ann6e quelle que soit la p6riode

d laquelle correspond le plafond fix6 par la loi.
Depuis le l"'janvier 1960, certaines modifications-.de taux et de plafonds sont

intervenues dans plusieurs pays de la Communaut6.
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Montants mensuels des allocations familiales dans les six pays
de la Communautd dconomique europdenne (salaries de I'industrie)

Montants en vigueur le l"' janvier 1960

Unitd: I A.M.E.

100

s 6 Enfdnrs

(') Allocations familiales proprement dites.
(':) Allcations familiales + allocations salaire uniqur:.
lr''8. Belgique et Franc€ : Allocations variables suivant I'age des enfants. Exemple choisi : oremier
enfant agd de 4 ans les autres se suivant A interralles de 2 ans,
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ANNEXE 4

Ingement

Tableau 15 (Cornrnuruute) : Logements achevds dans les

six pays (1950-1959). Indice des loyers en regard d'autres

indices.

Tableau 16 (Belgique) : Budgets de 1956 i 1959 et

projet de budget 1960 (d€penses i fonds perdu). Logements

sociaux en propri6td et en location (1956-1959) '. a) Propn6'
taires; b) Locataires. Financement de la construction d'habi-
tations (d'aprds la caisse glndlrale d'dpargne et de retraite).

Tableau 17 (France) : Ventilation des cr6dits H.L.M.
consomm6s de 1955 i 1959. Cr6dits de primes consommis de

1955 e 1959. Nombre de logements mis en chantier grlce au

I % patronal.

Tableau 18 (Italie) : Credits pour logements sociaux,

montant correspondant des investissements et 6valuation du nom-

bre des logements correspondants (1956-1960). Logements Ina-

Casa, selon la nature du plan et I'annie d'achdvement (1956-1959).

Tableau t9 (Luxembourg) : Crddits budg6taires (1955-

1960).

Tableau 20 (Pays-Bas./ : Credits budg6taires (1956-1959).

Nombre de logements achevds, ventilds en propri6t6 et en loca-

tion (1956-1959). Nombre de logements achevds, ventil6s selon

le rdgime l6gal (1956-1959). Programme de construction (cr6dits)

figurant dans le programme pr6visionnel.
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TABLEAU 15 (nite)

Indice des loyers en regard d'autres indices

Il serait int6ressant de comparer les chiffres ci-dessus

par pays (1).

Poids du loyer dans I'indice g6n6ral des prix ir la consommation (')

(') Ci pour de plus amples rcnsigncmcnts et lc soum ; C E.C.A., Haute Autoritd, Informaiions
ititirtiqir.., septembre-ociobre 1959 - pages 327 i! 338. Rappelons€n I'avertissement initial :

- Et"oi Oonng' les diffdrenes souvent 
'dnsibles dc mithode, les comparaisons internationales

ne pcuv€nt avoir de wns que si l'on ti€trt compte de €tte diversird. " (p. 327).
('z) Frm@ : Dont 3,1 loyer et charges proprement dits.

(f) Bulletin g€n6ral de statistiques - 1960 - no 4 et 5 - Tableaux no 50, 5l'
52, 54 et 55 - Olfice statistique des Communaut6s europ6ennes.

( 19$ = taO)

Annee
Bel-

gique
Allema-
tne (R.F.

France Italie Luxem-
bourg

Pays-
Bas

Indice des salaires

horaires bruts dans

I'industrie

Indice des prix it
la consommation :

96n6ral

alimentation, bois-
sons, tabac

habillement

Loyers (y compris
les charges)

t957
1958

1959

195'l

1958

1959

t957
1958

1959

t95'l
1958

1959

1957

1958

1959

127

132

t34

107

108

ll0

106

108

ll0
103

105

106

130

138

t46

107

ll0
lt2
107

ll0
l2
103

106

107

lll
tt2
l14

t34
150

159

105

t22
129

104

122

127

l@
l16
r22

155

180

n4

122

t28
l3l

ll0
ll3
l r3

ul
lr5
n2

l0l
102

l0l

t45
163

185

106

107

107

r06
105

106

107

110

il0

t37
143

t47

l15
tI7
lt9

lr5
ll6
ll8
l0l
100

100

137

154

154

( En%)

Belgique Allema-
lne (R.F.

France Italie Luxem-
bourg

Pays-Bas

Logement
Chauffage et eclairage

Equipement du loge-
ment

Total

10,20

5, l6

4,96

7,0 c)
4,7

5.8

2,6

6,1

8

)s 5l

20,32 t7.5 ll 8 t( (1

User
Rectangle



TABLEAU 16

Bel,gique

Budgets de 1956 d 1959 et projet de budget 1960 (Ddpenses i fonds perdu)

Logements sociaux en propri6t6 et en location (1956-1959)

Propddtaires

1956

1957

1958

1959

Logements mis
en adjudication
par la lS.N.P.T.

930

2 077

946
618

Total
par annee

t3 674
t5 l4
15 t88
t9 44

1956

1957

1958

1959

provisoire)

Nombre de logements mis en adjudication
par les soci6t€s agdees par

la S,oci6td nationale du losement

5 969

9ll
8 180

6 652

2t 712 (',)

(En milliorc de frmcs belges)

Annee Primes
de I'Etat

Diffdrences
d'int6r€t
au profit

des deux S.N.

Autres
inter-

ventions

Voirie
s.N. Totalcr)m-

munes
parti-
culiers

1956

t957
1958

1959

1960

450

450

535

680

650

432

407

s23

550

560

80

30

25

4A

,10

60

62

89

80

t27

lll
130

r98

127

300

300

300

400

400

| 429

l 358

I 550

| 942
2057.

de construction
liquidees

Logements acquis
avec la prime

de l'6tat (S.N.L.)

ll 156

l 652
12 529

t7 374

I 588

I 415

| 713
| 452

(') Pcndant c.es 4 ann&s, 4 089 logemcnts nouvcllerncnt construits par les sociCtCs agrelcs ont ite vcndus.
I* soldc rcrcnC i la location s'dlCve ainsi I 17 623 logemcnts, soit cn moyennc 4 400 logcmcnts par an.



TABLEAU 16 (suite)

Financement de la construction d'habitations

(d'apris la Caisse ginirale d'ipargne et de retaite) (")
I En milliw de lruncs et en % )

r955 1956 t957

Montant % Montant % Montant %

Organismes prives

Particuliers

Organismes para-

stataux
Etat et pouvoirs

publics
(dont primes liqui
dees par I'Etat)

2 105

7 052

6 r94

849

(42r)

13,0

43,5

38,2

s1

2770
6 780

6 472

67E

(37e)

t6,6
N,6

38,7

4,1

3 158

I 321

6 509

6t2

(3el)

l7,o
44;7

35,0

3,3

16 200 lm 16 7m lm l8 6m 100

(') Bulletin de I'INtitut de eherches &onomiques et ssial€s (univcrsitd de Louvain)

Xxv'anne, n'4 - Juin 1959



TABLEAU 17

France

Ventilation des credits H.L.M. consomm6s de 1955 d 1959

( En milliore de muveau ftancs )

Credits de primes consomm6s de 1955 i 1959
. ( En milliorc de nnvew frencs)

Nombre de logements mis en chantier grAce au I % patronal

Annee 1955 1956 1957 1958 1959

[.ocation

Accession

940

290

l 340

2n
980

2fi
l3m

3m

I 510

300

Annee 1955 1956 1957 r958 r959

Cr€dits 88 98 82 80 104

Modes de financement de 1953
d 1956

Exercice
t957

Exercice
1958

Total

Logements construits ou acquis
par des salariis

dont grece i des pr0ts

dont grace i des subventions

logements fi nances directement
par les organismes

dont pour la location

dont, notamment en H.L.M.

33 t74

28231

4 943

100 460

88 800

Q7 6n)

t409,4

12 100

t99,4

37200

32450

(r8 870)

14 896

12690

2206

51 480

45 010

(22 r97)

62 t64

53 021

9 t43

189 l,t0

1662@

(78 707)

t33 634 5t 294 66 376 25t 3M



TABLEAU 18

Italie

Cddits pour logements sociaux (1956-1960),

montant correspondant des investissements

et 6valuation du nombre des logements correspondants

Exercice financier

Cr6dits en milliards de lires

Loi

t,oi 2-7-1949 f 408

l-oi 28-2-1949 no 43

Ioi lG8-1950 no 715

L,oi 9-8-1954 no 6,lO

l-oi 21-2-1958 no l'73
l,oi 27-7-1959 no 622

toi 2-7-1949 no 408

Loi 18-2-1949 no 43

Loi 1G8-1950 no 715

Loi 9-8-1954 no 6,lO

loi l7-2-1958 n" 173

l-ni 27-7-1959 n' 622

Montant correspondant des investissements

3 (')
170

20

3C)
196

20

I

3 (')
l16

20

2

1959-1960

icr
3C)

25

2

l0 c)

9 783

954
ll E20

756

7 561

30 874

75

170

n

28 355

59 399

9 456

97 210

28 355

68 483

9 456

378

tM6'.t2

75

ll6

20

2

28 355

40 351

9 456

756

79 098

28

3

25
z

20

782t3

75

196

n
I

292265Total

Loi 2-7-1949 no 4O8

Loi 27-2-1949 n" 43

hi lG8-1950 n" 715

L,oi 9-8-1954 no 6zlo

I-ni 27-2-1958 n" 173

lni 27-7-1959 n' 622

Total

Evaluation du nombre des logements correspondants

(') Contribution ir fonds perdu p€ndant 35 ans, i raison de 4 % par an du co0t dc la construction.
(') Jusqu'au 3l mam 1960.
(') En vertu de ta loi du 2'l-'l-1959, n" 622.
(') Contribution e fonds perdu A raison de 50 % du co0t d€ la conslruction.
y'f. r. Pour I'exercice | 96G I 961, la loi n' 6,10 du 9-E-1954 prevoit des crddits d'un montant de 25 milliards de
lircs. L'tna-Cma devra encorc, pour rcalisr son programme reptennal, 6nmer la onstruction de log€m€nts
pour 37 milliards de lires.



TABLI:AU I8 (suite)

Logements Ina-Casa, selon la nature rtu plan et I'annee d'achdvement (1956-1959)

Entreprises ('z)

Centre et Nord

1956

t95',7

1958

1959

5 808

2 477

5 492

14 485

5 842

3 198

3 193

5 268

l1 650

5 675

9 685

l9 753

| 6t2
3 294

4 422

,10

266

492

| 652

3 560

4914

2

751

6 036

2

791

6 597

5 808

4 091

I 537

24 943

58/,2
3.238

3499
6 321

il 650

7 329

l3 036

3t 264

Sud et Iles

1956

t957

1958

1959

40

561

1956

1957

1958

l 959

(') Logements destino aux travaill€urs non agricoles, i raircn de 25 % cn location et de 75 %
en location-vente (avs convention de vente futurc).
(r) Logements dstinc aux travailleurs dcs enl repris, rdpartis mmme ci{essus.
(3) Logements onstruits sur inrcription (prenotazione) prcalablc des travailleurs non agricoles
€t attribuds cn lcation-vente (ave convention d€ vente future).

Total



TABLEAU 19

Luxembourg

Credits budgdtaires (1955-1960)

lEn milliore de Jrucs luembmrgeois )

Annee Subventions
d'intdrets

Primes de
codstruc-

tion

Lutte
contre

les taudis
Total

En %du
budget
total

1955

1956

1957

1958

l9s9
1960

9 2lO
9 s00

l0 000

9 185

l0 000

l0 000

35 m0
32 000

30 000

29 420

3s 000

30 000

5 000

s 000

9 000

8 000

9 000

44 ztO
46 500

45 000

47 605

53 000

49 000

t,22

1,24

1,03

1,00

l,l7
t,07
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TABLEAU 20 (suite)

Nombre de logements achev6s

ventil6s en propri6t6 et en location (195G1959)

a') Y @mDris le 2'. ctc. losement dcs maisons dites * duplexwningen '.bL* t-iii*"" .irtral dE statistique et rapports trimistriels du ministdre du logcment populaire ot de

la @nstruction.

Nombre de logements acheves

ventil6s selon le r6gime l6gal (19561959)

Sdlcei Statistique mensuelle du betiment, Bureau@ntraldestatistiquo -T ann(c, n" 2, fdvricr 1960'

tableau 16.

Programme de construction (credits)

figurant dans le progfamme pr6visionnel 
(EnmillioredeFt)

Annee

950

I 100

I 345

l460
l 350

1956

t957

1958

1959

1960

Annee En propri6t6 En location Total (')

1956

1957

1958

1959

n8t7
25 667

23 383

25 627

47 689

62837

65 782

58 016

68 506

88 504

89 165

83 643

Annee
Secteur
de la loi

sur le logement
Autres logements Total

1956

195'l

1958

1959

32 126

43 857

49 072

45 475

36 158

M5N
39 965

38 157

68 284

88 397

89 037

83 632
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