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INTRODUCTION

L La situation sociale de la Commu naut6 a 6t6 encore caract6risde, en 1963,
par la persistance d'une situation tendue sur le march6 du travail et d'une forte
tendance i la hausse des r6mundrations nominales, elle-mdme accompagn€e

d'une sensible accenfuation du mouvement de hausse des prix. Sans doute, cette
6volution n'a-t-elle pas 6t6 absolument g6n6rale, puisqu'en Allemagne I'aug-
mentation des salaires, sinon celle des prix, a 6t6 moins vive qu'en L962. Mais
elle s'est v6rifi6e dans les autres pays, notamment en France et surtout en Italie.
Ainsi, si le pouvoir d'achat des travaillzurs s'est encore, en moyenne, sensi-

blement am61ior6, cette am6lioration s'est accompagn6e d'une d6gradation
mon6taire qui, dans plusieurs pays, a pris des proportions prdoccupantes.

il. L'attention port6e aux salaires, et que justifie leur part dans l'ensemble
des revenus, ne doit 6videmment pas €tre exclusive, car le caractdre plus appro-
ximatif de l'information sur les autres cat6gories de revenus, voire son inexis-
tence, pourrait conduire i concentrer sur les salaires non plus seulement l'atten-
tion mais le poids de mesures restrictives 6ventuelles. Cela dit, il ne fait pas

de doute que la rapidit6 avec laquelle les salaires industriels ont continu6 de
s'6lever a largement contribu6 d I'aggravation des tensions inflationnistes d6ji
apparues l'ann6e pr6c6dente, mdme si, dans la plupart des cas, ces augmenta-
tions n'ont pas 6t6 r6percut6es dans les prix industdels eux-m6mes, ou ne l'ont
6t6 que faiblement. Car, d'une part, le mouvement de hausse des salaires, parti
de sectzurs i productivitd rapidement croissante, a zu tendance i se propager
i des secteurs or) la productivit6 ne peut, pour des raisons structurelles, progresser
au m€me rythme, et qui ont 6td ainsi amen6s ) consentir des augmentations de

salaires directement inflationnistes. D'autre part, une importante fraction du
pouvoir d'achat suppl€mentaire ainsi cr66 a tendu i se porter sur des consomma-

tions dont la production n'a pu faire preuve de l'6lasticit6 ndcessaire, de sorte

que le d6s6quilibre de certains march6s a tendu i s'accentuer. Sans doute,

d'autres facteurs, notamment l'accroissement parfois excessif des ddpenses

publiques, ainsi que des facteurs d'ordre psychologique, et m6me sp6culatif,
ont-ils contribu6 au ddveloppement des tendances inflationnistes dans la C.om-

munaut6 en L963. Mais quelles qu'aient pu 6tre les modalitds exactes, variables
du reste d'un pays ) l'autre, selon lesquelles ces tendances se sont affirm6es,
elles ont eu pour effet d'6lever globalement les cotts de production dans une
mesure qui a i nouveau largement exc6d6 la hausse de la productivit6 globale,
alt6rant ou menaqant d'alt6rer l'dquilibre int6rieur et ext6rieur des dconomies.



m. La Commission a jug6 n6cessaire, au d6but de L964, d'exprimer avec

nettet€ les preoccupations que lui causait cette 6volution, et elle a invit6 les

gouvernements des Etats membres i' poursuivre 6nergiquement' et m6me i
renfotcer, les actions engag6es pour la combattre, ftt-ce en freinant momen-

tan6mr:nt l'expansion. En prenant une telle position, la Commission n'a fait
que remplir, en ce qui la concerne, les obligations communautaires qui ddcoulent

des dispositions du trait6 de Rome relatives i la politique de conjoncture et au

maintien de l'6quilibre 6conomique g6n6ral. Mais elle a eu aussi conscience, en

r6agissant contre la facilit6 et en mettant en garde contfe les illusions qui ont pu

voir le jour i la faveur de cinq ann€es de haute conjoncture, de servir direc-

tement la cause du progrts social que la Communaut6 a regu mission de pro'

mouvoir. Si, en effet, l'inflation persistait, c'est d'abord le plein emploi qui

risquerait, i plus ou moins brdve 6ch6ance, d'6tre remis en question, sous l'effet,

i la fois, de I'affaiblissement de la capacit6 d'investir des entreprises et de la

d6t6rioration des dchanges ext6rieurs. D'autre part, continueraient de s'accenfuer

les in€galit6s que toute hausse d6sordonn6e des r6mun6rations et des prix

introduit n6cessairement - et le plus souvent au d6triment des cat6gories les

moins favoris6es - dans la r6partition des fruits de l'expansion.

Qu'onL entende bien qu'il ne s'agit pas ici de mettre en cause I'autonomie des

partenLaires sociaux en matidre de salaires, ni de nier la l6gitimit6, et m€me

I'utilit6 sur un plan g6n6ral, de majorations de salaires suffisamment diff6ren-

ci6es pour sanctionner, jusqu'i un certain point, I'in6galit6 des progrds qui

s'acco:mplissent dans la voie d'une plus grande efficacitd du travail. Mais il
n'est pas dquitable - et I'exp6rience montre que c'est li un excds susceptible

de mettre en p6ril l'6quilibre dconomique gln€ral - que les gains de produc-

tivitd r6alis6s dans les branches d'activit6 qui sont i la pointe du progrds tendent

i b6n,Sficier en totalit6 i ces branches sous forme de ha.usses de salaires et de

profits, et qu'il ne reste ainsi disponible, ) des fins de p6r6quation collective,

qu'une part de plus en plus r6duite de ces gains-

Il est de l'intdr€t g1n6ral, d'abord, que ces progrds se traduisent, dans une

certaine mesute, par des baisses de prix profitant ) l'ensemble des consomma-

teurs. Et surtout, le progrds social ne consiste pas seulement dans la hausse de

la r6mun6ration du travail et dans la diminution de sa peine, mais aussi dans

un ensemble d'am6liorations qui, sans repr6senter Pour les travailleurs une

contrepartie aussi directe des progrds de leur productivit6 individuelle, sont

n6annnoins utiles dans une perspective g6n6rale, et r6pondent i des exigences

auxquelles des soci6t6s progressives ne peuvent se soustraire. Il s'agit, pour

s'en tenir aux domaines essentiels, de l'extension de la protection sociale au

sens le plus large, du d6veloppement de la formation g6n6rale et professionnelle,
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de l'adaptation aux besoins modernes des infrastructures mat6rielles de la vie

sociale - surtout dans les rdgions moins d6velopp6es - et de l'am6lioration

des conditions de logement, dans la mesure importante oil la satisfaction des

besoins i cet 6gard d6pend encore de I'aide financidre des pouvoirs publics. Or

il va de soi que le rythme auquel la production se d6veloppe impose des limites

physiques glo ales i l'ensemble des progrds sociaux possibles et que, par cons6-

quent, une hausse trop rapide des r6mun6rations individuelles ne peut que nuite

i la r6alisation de progrds d'int6r6t plus g6n6ral et comPromettre m6me I'effort
d'investissement productif dont d6pend, i terme, le progrds social sous toutes

ses formes. Les tendances inflationnistes qui se sont d6velopp6es dans les Etats

membres en 1963 ont rappel6, de manidre assez brutale, i la conscience de ces

limites et des exigences de compatibilit6 qu'elles imposent lorsque doivent €tre

faits les choix politiques i court et i moyen terme. C'est pourquoi la Commission

a invit6 le Conseil i recommander aux Etats membres, en avril L964, we
politique de stabilisation visant i freiner momentan6ment le d6velopPement de

la consommation, et i all6ger la pression gui s'exerce sur le secteur du bitiment,
sans qu'il soit renonc6 cependant dans ce domaine ) la priorit6 dont doit b6ndfi-

cier la construction de locaux scolaires, d'h6pitaux et de logements sociaux.

D'autre part, la d6gradation de la situation conjoncturelle n'a fait qu'aiouter

aux raisons qui ont poussd la Commission i pr6coniser I'adoption d'une politique

i moyen terme de la Communaut6 qui assure, au niveau euroPden, la coordina-

tion des politiques 6conomiques et sociales des Etats membres, et s'efforce de

les faire progresser dans la voie d'une plus grande rationalit6, ProPre d ganntir

un meilleur 6quilibre g€n&al en longue p6riode.

lV. La mise en euvre de cette politique ne peut manquer, comme la Com-

mission l'a soulign6 dans I'introduction du septidme raPPort g€nlral, d'6largir les

perspectives de la politique sociale de la Communaut6. Elle aidera, d'abord, i
en pr6ciser les objectifs en matidre d'emploi et de revenus, domaines dans

lesquels une action de longue port6e ne Peut se concevoir sans la d6termination

pr6alable d'un certain nombre de r6f6rences quantitatives qui reldvent de la

pr6vision 6conomique ) moyen terme. Il doit suffire d'6voquer, i cet 6gard, les

probldmes que souldve I'orientation, qui incombe i la Communaut6, des efforts

des Etats membres en matidre de formation et de r6adaptation professionnelles,

ou encore l'harmonisation communautaire des conditions de travail et celle de

la protection sociale. Et il va de soi que la politique sociale ne Peut que Sagner

en importance et en efficacitd i cette insertion pr6cise de ses perspectives essen-

tielles dans le cadre d'une politique globale, parce qu'il lui reviendra n6ces-

sairement une part active dans la d6finition de ce cadre, et qu'elle aura la

facult6 d'en influencer le trac6 en fonction des pr€occupations et des responsa-



bilit6s qui lui sont propres. Ainsi pourra s'accomplir, au niveau communautaire,

l'accoril n6cessaire de la politique 6conomique et de la politique sociale, qui ne

constihrent que deux points de vue sur les mdmes r6alitds: celui du possible et

celui du d6sirable, et entre lesquelles, si I'on veut r6aliser << I'expansion continue

et 6quilibr6e >> vis6e i l'article 2 du Trait6 et assurer << le reldvement acc6l6r6 du

niveau de vie r> dont cette continuitd et cet 6quilibre sont la condition, il est

indispensable que rdgne, ) l'avenir, une parfaite harmonie fonctionnelle.

C'est dans cet esprit que la Commission souhaite que les instances responsables

et les rnilieux int6ress6s coopdrent, i tous les niveaux, i la r6alisation de ces

objectil's, et qu'elle s'attache, pour sa part, i ddvelopper, dans ce domaine, sa

collaboration avec les Etats membres et i associer i ses efforts les organisations

d'employeurs et de travailleurs au niveau europ6en.
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APERQU DE L'ACTIVITE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

DANS LE DOMAINE SOCIAL

entre le 1". avril L963 et le 31 mars 1964 (L)

L'AMELIORATION DES KEGLEMENTS COMMUNAUTAIRES

La libre circulation d.es traaailleurt

Le Conseil a adopt6 le 7 f6vrier et arrdt6 le 2) mars 1964le rdglement n' 38164

qui remplace, i partir du 1"'mai L964,le rdglement no 15, et une directive noti-

fi6e le 6 Lyl:il L964 qui remplace celle du 16 aotrt 196I. Ce rdglement et cette

directive sont limit6s i une deuxidme 6tape, la Commission devant faire, au plus

tard le 31 d6cembre 1967, les propositions qui assureront d6finitivement la

libre circulation des travailleurs. La plupart des mesures propos6es par Ia
Commission ont 6t6 approuvdes par le Conseil et, par cons€quent, les indications

qui ont 6t6 donn6es dans le sixidme rapport g6n6ral et dans le sixidme expos6

sur I'6volution de la situation sociale se sont trouv6es, dans une large mesute,

confirm6es.

Le rlglernent

Ce rdglement marque un progrds trds important Par raPPort i la r6glementation

ant6rieure. Les points essentiels sont les suivants:

Charnp d'application.' Alors que le rdglement no Lt ne s'appliquait qu'aux

travailleurs permanents, le rdglement actuel concerne l'ensemble des travailleurs

salari6s, notamment les travailleurs saisonniers et les travailleurs frontaliers,

qui n'6taient couverts par aucune r6glementation en matidre de libre circulation.

Les modalitds d'application du rdglement no 15 aux travailleurs des professions

d'artistes et de musiciens, qui avaient fait I'obiet du rdglement no 18 de la

Commission, sont maintenant int6gr6es dans le rdglement g6n6ral qui remplace,

par cons6quent, dgalemcnt le rdglement no 18 ci-dessus cit6.

Enfin, de ce rdglement pourront b6n6ficier les travailleurs salari6s accomPagnant

un prestataire de services ou effectuant la prestation Pour son comPte, lorsque

I'activit6 est lib6r6e dans le cadre du programme g6n6ral pour la suppression

(1) Cet apergu reprend, comme les ann6es pr6c6dentes, les indications donndes sur le
sujet dans le septidme rapport g6n6ral sur l'activit6 de la Communaut6.
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des restrictions i la libre prestation de services arr6t6 par le Conseil le 18 d6cem-

bre 196l; ce rdglement pourra aussi s'appliquer au Personnel d'un prestataire

de services lorsque la prestation est effectu6e en vertu de la l6gislation nationale

sans 6tre lib6r6e en application d'une directive du Conseil.

Abandon de la prioritd du marchi national d.e I'emploi: Comme la Commission

l'avait propos6, la priorit6 du march6 national de l'emploi est abandonn6e pour

cette seconde 6tape, les travailleurs recevant donc, en principe, un droit 6gal

d'accds i l'emploi sur l'ensemble du territoire de la Communaut6. Toutefois,

pour 6viter que certaines r6gions voient leur €quilibre menac6 ou que s'aggravent

les cris,es que pourraient connaitre certaines professions, un Etat membre, qui
l'estimerait n6cessaire, pourra i titre provisoire maintenir ou r6tablir, dans cer-

taines limites, la priorit6 du march6 national de I'emploi, et il devra faire part
de sa d6cision i la Commission, en indiquant les raisons qui la justifient.

Les limites sont celles dont le rdglement no 15 avait ddj) assorti la prioritd du

march6 national de l'emploi: cette priorit6 ne pourra pas jouer dans le cadre

d'offres nominatives fond6es sur certains critdres et, en tout 6tat de cause, les

adminir;trations nationales ne pourront ind6finiment retarder la d6livrance de

l'autorisation de travail i un travailleur d'un autre Etat membre. Le d6lai dont
disposent les administrations nationales pour effectuer la compensation sur

leur march6 de I'emploi, qui 6tait de trois semaines dans le rdglement no 15, est

ramen6 i quinze jours.

Prolonllation de I'emploi: Le nouveau rdglement a ramen6 de quatre ir deux ans

le d6lai de I'assimilation du travailleur 6tranger i celui du pays d'emploi. En
outre, ril prdvoit que le travailleur, lorsqu'il aura exerc6 deux ans d'emploi
r6gulier, conservera pendant deux ans, aprds avoir quitt6 le pays d'emploi,
le b6n6fice des droits acquis en vertu de la disposition sur la prolongation de

l'emploi.

Droit al'|ligibilitd des trauailleurt dux organe.r de reprisentation du perconnel

dans I'e,ntrePrise.'Les travailleurs avaient regu, pour la premidre 6tape, le droit
de vote, mais non le droit d'6ligibilit6 aux organes de repr6sentation du per-
sonnel dans I'entreprise. Pour la seconde 6tape, le droit d'6ligibilit6 leur a 6t6

accord6, sur proposition de la Commission, lorsqu'ils rempliront les conditions
requises pour les nationaux et pourront justifier d'une pr6sence de trois ans dans

I'entreprrise. Il suffira donc, pour la p6riode d6finitive, de supprimer cette

dernidr,e clause, pour assurer l'lgalitl absolue entre tous les travailleurs dans

ce domaine essentiel.

Probllnre det familles: Le rdglement no 15 conf6rait au travaillzur le droit de

se faire accompagnef ou rejoindre par son conjoint et ses enfants mineurs. Ce
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droit est dor€navant 6tendu i tous les ascendants et descendants ) la charge

du travailleur. En outre. les Etats membres devront favoriser l'admission de

tout membre de la famille du travailleur vivant sous son toit. Il faut prdciser,

cependant, que I'admission de la famille reste li6e ) la n6cessitd pour le travail-

leur de disposer d'un logement considdrd comme normal pour les travailleurs

de la r6gion oil il est employ6.

La prioritd d.u marchd comrnunautaire d.e I'enplol.' La Commission, appuy6e par

le Padement europ6en et le Comit6 6conomique et social, avait renforc6 la

disposition de l'article 43 sv la priorit6 du march6 communautaire de I'emploi.

Sans accepter le texte propos6 par la Commission, le Conseil a reconnu la n6ces-

sit6 d'aller au-deli du rdglement no 15, le principe de non-discrimination inscrit

dans l'article 48 du Trait6 impliquant en fait une priorit6 pour les ressortissants

des Etats membres i l'accds aux emplois vacants dans la Communaut6. C'est

pourquoi il a oblig6 express6ment les Etats membres i appliquer ce principe

int6gralement, dds i pr6sent, en ce qui concerne les possibilit6s Pour les ressor-

tissants des Etats membres de r6pondre aux emplois vacants. Par ailleurs, il a

institu6 des m6canismes de nature i mettre en euvre la priorit6 du march6

communautaire. Ces mdcanismes reposent sur des estimations des besoins de

main-d'ceuvre, faites par les Etats membres, en contact 6troit avec la Commission

sur base d'un rapport €labor6 par celle-ci au d6but de I'ann6e. Les estimations

seront, en fin d'ann6e, compar6es avec les r6sultats de la compensation effectu6e

entre les Etats membres.

Ainsi, dans ce domaine trds important, le nouveau rdglement marque un progrds

consid6rable par rapport au rdglement n" 15.

Probllme des rifugi|s et apatrides: La Commission, accueillant une suggestion

du Parlement europ6en et du Comit6 6conomique et social, avait proposd que le

bdn6fice de la r6glementation sur la libre circulation des travailleurs soit 6tendu

aux r6fugi6s et apatrides.

Le Conseil a rcjetl, cette proposition et lui a substitu6 une d6claration d'intention

des Etats membres rdunis au sein du Conseil, aux termes de laquelle les Etats

membres, aprds avoir constat6 que les articles 48 et 49 ne Peuvent b6n6ficier i
des non-ressortissants d'Etats membres de la Communaut6, soulignent I'int6r6t

particulier qu'ils portent i. la situation des r6fugi6s et se d€clarent dispos6s )
examiner avec le maximum de bienveillance leurs demandes sur la base des

principes r6gissant la libre circulation des travailleurs.

Dispositions inlitutionnellar.' Les m6canismes mis en place par le rdglement

no 15 (bureau europ6en de coordination, comit6 consultatif et comit6 technique)

ont 6t6 maintenus par le nouveau rdglement et conservent leurs attributions.
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La directiory

La dirertive correspond aux mesures de lib6ration adopt6es dans le reglement;

on notera qu'un titre particulier du rdgiement est consacr6 aux dispositions rela-

tives aux permis de travail, qui figuraient dans la directive du 16 ao0t 1.96L.

Cette formule 6vite aux Etats membres les proc6dures, parfois assez longues, a

suivre;pour l'adaptation de leurs l6gislations aux objectifs fix6s par la directive.

Enfin, une directive particulidre prise en application de l'article )6, pan-
graphe 2, duTrait6, coordonne les mesures sp€ciales aux 6trangers en matidre

de d6p.lacement et de s6jour, justifi6es par des raisons d'ordre public, de s6curit6

publiqrre et de sant6 publique, et s'applique i tous les ressortissants des Etats

membres quelle que soit I'activit6 qu'ils exercent.

En cons6quence, la nouvelle directive ne comporte pas de dispositions analogges

i celler; de la directive du L6 aott 196L, relatives i la portde des limitations
pouvant 6tre impos6es pour ces motifs par les Etats membres.

L'actiatiti du bureau europien de coord.ination

Conform6ment au mandat d6fini par le rdglement no 15, le bureau europ6en

de coo:rdination a proc6d6 chaque trimestre i l'6tablissement des rapports de

synthdse sur la situation et l'6volution des march6s de I'emploi, sur la base des

rapports fournis par les Etats membres en application des articles no" 3 et 18

du rdglement. De plus, les listes des professions et r6gions d6ficitaires ou

exc€dentaires en main-d'ceuvre ont 6t6 r6gulidrement diffus6es auprBs des ser-

vices comp6tents des Etats membres afin de permettre une application r6gulidre

du rdglement (aux fins d'autorisations de travail ) d6livrer automatiquement

pour ftx r6gions et professions d6ficitaires en main-d'euvre - article 3, et

prioritd du march6 communautaire de I'emploi - article 43).

Par ailleurs, le bureau europ6en de coordination a, en collaboration avec un
groupe de travail cr66 i cet effet par le comit6 technique, mis au point les

schdmas uniformes de transmission des donn6es statistiques qui lui sont adres-

s6es pa.r les Etats membres, et commenc6 l'6tude des critdres uniformes en vue

de rapprocher les m6thodes d'appr6ciation de la situation du march6 de I'em-

ploi des Etats membres.

Enfin, il a 6labor6 le deuxidme bilan annuel des activitds de compensation et

de placement dans la Communaut6, conformdment au rnandat qui lui est conf6r6

i cet 6gard par I'article 24 du rdglement no 1.5.
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Acliattis du comitd consaltatil et du comitd technique

Le comiti consuhatif, au cours de deux r6unions, a 6tudi6 les mesures qui de-

vraient 6tre prises pour que la libre circulation des travailleurs soit ins6r6e dans

la politique de l'emploi qui doit s'6laborer au sein de la Communaut6. Dans

cette optique, les probldmes de politique r6gionale et de politique conjoncturelle

rev€tent une importance particulidre.

II a, en cons6quence, commenc6 l'examen de la coordination sur le plan commu-

nautaire des politiques nationales de l'emploi. Par ailleurs, il a 6tudi6 et

approuv6 le quatridme rapport annuel sur les probldmes conjoncturels de main-

d'euvre dans la Communautd et le premier bilan annuel des activit6s de compen-

sation et de placement dans la Communaut6, 6tabli par le bureau europ6en de

coordination.

Il a pris connaissance des travaux relatifs i l'dtablissement d'une brochure
destin6e i informer les travailleurs des mesures prises en matidre de libre
circulation et des conditions de vie et de travail dans les principales r6gions

d'accueil de la Communaut6.

Enfin, le comit6 a entrepris des travaux en vue de d6finir les principes sur les-

quels doit €tre fond6e une politique communautaire de libre circulation des

travailleurs.

Le comitd technique a proc6d6 i un 6change de vues sur l'&ablissement d'un
rapport glnlrz,l a 6tablir par les services de la Commission sur les r6sultats de

deux ans d'application du rdglement no 15.

Par ailleurs il a, en collaboration avec les services de la Commission, particip6
i la pr6paration d'un premier cycle de journ6es d'6tude et d'information pour
fonctionnaires sp6cialis6s dans le domaine de la compensation, qui ont zu lieu
du 29 mai au 3l mai L963.

R€pondant aux vcux exprim6s par le comit6 consultatif, la Commission a

d&id6 d'organiser de nouvelles r6unions de m€me nature et a tenu, les 2 et

3 mars t954, des journ6es semblables avec les reprdsentations des partenaires

sociaux s'occupant sp6cialement de probldmes de libre circulation i l'intdrieur
de leurs organisations.

Ia sicuriti sociale des traaailleurs migrants

Poursuivant ses travaux sur l'am6lioration et la simplification des rBglements

nos 3 et 4, la Commission a soumis le 25 juillet L963 at Conseil, qui I'a adoptde
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le 18 ,l6cembre 1963, une proposition de rdglement suf I'attribution des allo-

cations familiales aux erfants des pensionnds et aux orphelins (1)'

La Cornmission a 6galement saisi le Conseil. le L2 novembrc 1963, d'une pro-

position de rdglement destin6 d enrayer certains abus (notamment dans le secteur

de la construction) auxquels a parfois donn6 lieu une disposition du rdglement

no 3 (art. 1l); celle-ci permettrait de soumettre les travailleurs employds dans

un autre Etat membre i la ldgislation de s6curit6 sociale du pays d'ot ils viennent

pendant deux ans au maximum, et de ne soumettre qu') une szule l6gislation

de s6curit6 sociale les travailleurs exergant normalement leur activit6 sur le terri-

toire d.e plusieurs Etats membres (certains voyageurs de commerce Par exem-

Ple) (").

La commission administrative a 6galement proc6d6 i la r6vision des dispositions

des conventions bilat6rales concernant les travailleurs des mines, maintenues en

vigueur en vertu des rdglements nos 3 et 4, et a supprim6 ces dispositions lors-

qu'elles dtaient moins favorables pour les travailleurs en question (3). Elle pour-

suit un travail analogue en ce qui concerne les autres dispositions bilat6rales

inscrites i ces annexes.

Conform6ment au rdglement no 36l63lCEE concernant la sdcuriti sociale des

traaail,leurt frontaliers (n), une proposition de rdglement portant 6tablissement

de ses annexes a 6t6 soumise le 18 octobre 1963 au Conseil qui l'a adopt6e le

18 d6cembre L96t (5). Ce second rdglement fixe notamment la liste des dis-

positions des conventions concernant les travailleurs frontaliers auxquelles ne

porte pas atteinte le rdglement n' 36l63lCEE. Comme le souhaitait le Pade-

ment, il s'agit de dispositions conf6rant i ceux-ci des avantages sup6rieurs. De

plus, lrr Commission a arr€t6, par un rdglement en date du 29 janvier t964, la
liste des communes comprises dans les zones frontidres 6tablies de part et d'autre

de la frontiSre commune i la France et aux autres Etats membres limitrophes (6).

(1) Rd;glement n' l/64/Cf.E, Journal officiel des Communaut& europ€ennes no 1 du

8-r-L964.
(2) Rdglement n' 2U6UCEE, Journal officiel des Communaut6s europ6ennes n" 47 du

1,8-3-1,964.

(3) Ncltamment par le rdglement f l3o"/6)/CEE du Conseil, Journal officiel des

Communautds europdennes no 188 du 28-12-1963.
(a) Voir le sixidme rapport g6n6ral, par. 185.
(5) Rd;glement n" tr/64/CEE au Journal officiel des Communaut6s europ6ennes n" 5

dw 77-l-1964.
(6) Rdlglement n' 7/64/CEE au Journal officiel des Communaut6s europ6ennes n" 18

du r-2-1964.
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La proposition de rdglement que la Commission avait soumise au Conseil le
13 mars L963, en remplacement de son projet initial, pour r6gler simultan6ment
les probldmes de sicuriti sociale des traaailleun saitonniers et det catigories
analogues d,e trauailleun (en particulier les travailleurs temporaires) a 6t6 adop-
t6e par le Conseil le li juillet 1963 ('). Ce nouveau rdglement modifie et com-

pldte les r€glements 1os I €t 4, pour qu'ils assurent le b6ndfice de toutes les

prestations de s6curit6 sociale i ces travailleurs et i leurs familles. Il a, d'autre
part, 6t6 compl6t6 par un rdglement adopt6 par le Conseil sur proposition de

la Commission le 18 d6cembre 1963, afin de maintenir en vigueur les disposi-

tions, plus favorables, des conventions ant6rieures et les modalit6s administratives
ayant donn6 satisfaction (:).

L'ensemble de ces rdglements est entr6 en vigueur le 1., f.|vfier 1964.

Une premiSre r6union organis6e par la Commission entre les membres de la
commission administrative et les repr6sentants des organisations profession-
nelles europ6ennes d'employeurs et de travailleurs, a permis d'aborder certains

probldmes soulev6s par les rdglements nos 3 et 4.

La Commission pr6pate une nouvelle r6union mixte qui aura lieu dans le
courant de 1964.

L'ensemble des modifications apport6es depuis cing ans aux rdglements nos 3
et 4 concernant la s€curit6 sociale des travailleurs misrants seront codifides dans

un texte unique.

Le Fonds social ettrofien

Les remboursements d6cid6s au cours de I'annde 1963 par la Commission, aprds

avis favorable du comit6 du Fonds, atteignent 7 56L 477 unit6s de compte,

somme r6partie de la faEon suivante entre cinq pays demandeurs, le Luxembourg,
dont la premidre demande a 6t6 pr6sent6e au cours de l'ann6e 1963, n'ayant
pas encore b6n6fici6 de concours:

(1) Rdglement io 73/63/CEE au Journal officiel des Communaut6s europ€ennes no 112

<hr 24-7-1963.
(J) Rdglement n' 2/64/CEE au Journal officiel des Communaut6s europ6ennes no 5

dt 1-7-7-1964
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Ripartition des

TABLEAU no 1

remboursements d'u Fond't social europien 1963
(en unitls de compte)

Total
Pour des opdrations

de r66ducation
professionnelle

Pour des opdtations
de r6installation

Ces op6rations soutenues par le Fonds ont Permis iL80 t28 travailleurs d'occuper

un nouvel emploi, apres avoir b6n6fici6 d'un stage de r66ducation Profession-
nelle ou d'une mesure de r6installation. Ces travailleurs se r6Partissent de la

faEon suivante :

TABLEAU n' 2

Belgique
Allemagne (RF)
France

Italie
Pays-B,as

350 532

1 428 991
2 597 846
2 714 371

7 40 859

301 270

r0 604

6 063 Allemands

35 740 Italiens

95

350 532

| 7i3 265

2 602 450

2 714 37r
740 859

994

51 268

5 r)7
18 929

1 006

Belgiq ue

Allemrrgne (RF)

France

Italie
Pays-[]as

994
12 465

5 036
18 929

1 006

Total )8 4i0 8C 328

Pour la plus grande paftie des travailleurs r66duqu6s, c'est du secteul secondaire

(construction et transfolmation des m6taux notamment) que releve la nouvelle

pfofession exerc6e, sauf en ce qui concerne les tfavailleurs r66duqu6s en Alle-

magne pouf lesquels on constate une proportion consid6rable de r6emplois

(plus de 50 /o) dans des professions du secteuf tertiaire. Seule une trds faible

partie des travailleurs ayant suivi une r66ducation en Italie a pu se r6employer
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sur place, les autres ayant trouv6 un emploi dans le Nord du pays ou dans un
des cinq autres pays de la communaut6. Quant aux travailleurs r6install6s pour
lesquels des d6cisions de remboursement ont 6t6 prises en faveur de I'Allemagne,
il s'agit en r6alit6, en trds large partie de d6penses support6es par la R6publique
f6d6rale pour des travailleurs italiens transf6r6s vers son territoire.

A Ia suite de ces remboursements, le bilan de l'activit6 du Fonds s'est traduit
par un transfert de revenus de 1 016 408 unit6s de compte en provenance d'Alle-
magne, de Belgique et du Luxembourg au b6n6fice de I'Italie (622 075 uritls
de compte), de la France (r82777 unitds de compte) et des pays-Bas (2rt 556
unitds de compte).

Le total des nouvelles demandes de concours pr6vues pour I'ann6e en cours
(estim6 d 23,2 millions d'unit6s de compte) montre une augmentation impor-
tante (environ 24 /o) par rapport i l'ann6e pr6c6dente, qui est i imputer i une
hausse des cotts des op6rations ainsi qu'i l'6largissement des programmes na-
tionaux de r66ducation professionnelle. Il est permis de penser que les concours
octroy6s par le Fonds au cours de I'ann6e 1962 ont constitu6 l'un des facteurs
de cet dlargissement.

une somme d'environ 23,2 millions d'unit6s de compte a 6t6 inscrite au bud-
get L964, dont L4,6 millions i titre de r66ducation professionnelle et 8,6 millions
) titre de r6installation. A ces cr6dits devrait s'ajouter la somme grobale de
17,6 millions d'unit6s de compte dont le report sur l'exercice 1964 a 6t6 demand6
par la commission au conseil pour faire face aux demandes qui 6taient en ins-
tance i la date du 31 d6cembte 1963. Le Fonds devrait donc disposer au total,
pendant l'exercice en cours, d'un cr6dit budg6taire d'en','iron 41 millions d'unit6s
de compte.

Le Fonds social europ6en en 6tait, en 1963, i sa troisidme ann6e de fonctionne-
ment effectif. L'exp6rience acquise a amen6 la Commission i pr6coniser certains
am6nagements.

Sur proposition de la Commission, le Conseil, par.son rdglement n' 47 163 du
3l mar L963 (a), a apport6 au rdglement no 9, qui r6git le Fonds social, un cer-
tain nombre de modifications permettant d'assouplir et d'acc6l6rer le travail des

administrations nationales et la proc6dure de pr6sentation et d'examen des de-
mandes de remboursement. En outre, les modifications permettent d'inclure dans
le champ d'application du rdglement no 9 les travailleurs handicap6s et ceux dont
le rdemploi dans les d6lais r6glementaires aurait 6t6 emp6ch6 par leurs obliga-
tions militaires.

(1) Voir Journal officiel des Communaut6s europ6ennes n. g6 du 1.0-6-1963.
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La commission a compl6t6 les dispositions en vigueur par le rdglement

n'It3l63 en date du 14 octobre 1953 ('), qri fixe les modalit6s d'exam:n et

de v6rification cles demandes de concours et paf son rdglement n' 1'2164 du

18 f6r,rier L964 ('), qui pr6cise les conditions dans lesquelles les travailleurs

sont i consid6ret comme 6tant en situation de sous-emploi au sens de I'article 2

du rdglement n' 9.

Enfin, par d6cision du 28 mars 1963, la commission a 6tabli une seconde liste

d'organismes de droit public habilitds i b6n6ficier, le cas 6ch6ant, des rembour-

sements du Fonds, en portant ainsi i soixante-deux le nombre total de ces

organismes.

La Cc,mmission a abord6, conform6ment au Programme d'action pendant la

deuxidme 6tape, l'examen d'une r6vision des comp6tences du Fonds social. Ce

tnvall, qui est effectu6 en tenant comPte des pr6occupations exprim6es pat

le Parlement euroP6en, a notamment pour but d'adapter certains des critdres

d'inter:vention du Fonds i l'6volution 6conomique et sociale de la Communaut6.

Le cornit6 du Fonds social a cr66 i cette fin un groupe ad hoc.

L'EIilPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La politique de l'emploi

En 1961, certaines tensions d6ji observ6es suf le march6 de I'emploi se sont

maintenues. Des d6s6quilibres, surtout sur le plan qualitatif, continuent de poser

de s6rieux probldmes: des p6nuries de main-d'ceuvre qualif6e se sont manifest6es

surtou.t en r6publique f6d6rale d'Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg,

oi le nombre des offres excdde de beaucoup celui des demandes. En France' la

l6gdre d6tente escompt6e ne s'est pas produite. En Belgique egalement sont

apparues des p6nuries sensibles de main-d'ceuvre. Quant e I'Italie, elle a vu de

nouveau s'amenuiser ses r6serves de main-d'aiuvre sous I'effet de la poursuite de

l'expansion 6conomique, et des p6nuries de travailleurs qualifi6s sont aPPafues

notarnment dans le Nord du Pays'

Devant cette situation, la Commission, dans son raPPort annuel sur les probldmes

conjoncturels de main-d'euvre, estimant que les mesures qu'elle avait propos6es

pr6c€demment sont toujours valables, a demand6 aux Etats membres d'en 6ten-

dre l'rrpplication. Elle a, en pafticulier, pr6conis6 la mise au point rapide, d'un

(')
(r)
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commun accofd entre les pays int6ress€s, de programmes suppl6mentaires de

formation professionnelle acc6l6r6e dans certaines professions, et notamment

dans celles qui reldvent de f industrie de la construction.

La Commission fecommande notamment la mise en euvle ou le d6velopPement,

par les Etats membres et la Commission elle-m€me, d'actions conjointes concef-

nant la coordination des politiques de l'emploi, des mesures i moyen et i long

terme pouf la formation d'ouvriers hautement qualifi6s et de techniciens.

Le Conseil a Pris note de ce rapport i sa session dt 7 flvtier t964'

Dans la perspective de l'am6lioration qualitative de l'emploi, la Commissron a

mis au point avec des experts gouvernementaux, aprds avoir consult€ les parte-

naires sociaux, un premier Pfoglamme de collaboration des administrations

nationales en matidre d'orientation professionnelle.

L'accroissement du r6le des services de main-d'ceuvre dans les Etats membres est

indiscutable. C'est pourquoi la Commission est en train d'6laborer des monogra-

phies sur ces services, pour tifer le maximum d'enseignement de l'examen des

transformations en cours, dans la PersPective d'un programme de collaboration'

Une 6tude sur le sous-emploi en Belgique a fait l'objet d'6changes de vues entre

les experts qui I'avaient 6tablie, les repr6sentants de la Commission, des admini-

strations et organismes professionnels belges int6ress6s. Cette 6tude sera publi6e

au cours de L964. Elle constitue une Premiere r6alisation de la Commission en

vue de connaitre de faqon plus pr6cise le sous-emploi et les moyens de le rEsorber'

I'a politiqrte commilne de la "formation pro'fessionnelle

Le Conseil avait aPProuvd le 2 avnl 1963, su ProPosition de la Commission,

confofm6ment i I'article 128 du Tnit6.,les << principes g6n6raux pour la mise en

ceuvre d'une politique commune Pour la formation Pfofessionnelle>> (1). En

application de cette d6cision, le Conseil a affCtl le 18 d6cembrc 1963 le statut

du comit6 consultatif (') pr6vu Par le (( quatriime principe >>'

Des travaux pr6paratoires ont 6t6 entrepris dans le cadre de certains principes

dont la mise en ceuvre Pafaissait particulidrement ufgente. D'aptds le sixidme

principe, la Commission doit favoriser tous 6changes directs d'exp6riences dans

ie domaine de la formation professionnelle, et encourager (septidme principe)

toutes les mesufes susceptibles de contribuer iL une am6lioration et au d6veloppe-

(1) Voir le sixidme rappott g6n6ral, par. 189 et Journal officiel des Communaut6s

europ6ennes n' (r3 du 20-4'1963.
(r) Voir Journal officiel des Comn-runaut6s europ6ennes n" 190 du 10'72'196''
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ment de la formation des instructeurs. Des entretiens ont 6te organis6s avec des
experts gouvernementaux pour rechercher les moyens de favoriser les dchanges

d'informations et d'exp6riences entre les instructeurs, pour ddvelopper un pro-
gramrne de visites, de s6jours et de s6minaires et, enfin, pour examiner les pos-
sibilia3s d'organiser sur le plan europ6en des cours d'enseignement et de per-
fectionnement pour les instructeurs.

En vue de I'application du huitidme principe (rapprochement des niveaux de
formation), la commission a ddcid6 de donner la priorit6 aux travaux relatifs
i certaines professions des secteurs de la m6tallurgie et du batiment, qui ont
une importance europdenne, donnant lieu i des migrations fr6quentes et pour
lesquelles on observe une p6nurie de main-d'euvre dans les divers pays.

Il s'agit de d6terminer, sur le plan europ6en, les connaissances et les gualifica-
tions n6cessaires sur la base desquelles devra 6tre r6alis6e - sans prdjudice de
compl6ments exig6s par la coutume dans chaque pays - une reconnaissance
mutuelle des certificats et autres titres sanctionnant la formation professionnelle.

Parmi les probldmes spdciaux i traiter en priorit6, selon le dixidme principe, les
travau.x ont surtout port6 sur des questions int6ressant I'agriculture et la politique
r6gionale. Un projet de programme d'action tendant i aboutir ) une politique
commune de formation professionnelle agricole a 6t6 llaboft. ce programme
tient compte des n6cessit6s actuelles et futures de l'organisation des march6s
agricoles et du progrds scientifique et technique. La politique qu'il propose
peut contribuer i la r6alisation d'une productivit6 optimale et favoriser un reldve-
ment a.cc6l6r6 du niveau de vie de la population agricole. Ce programme d'action
sera soumis i l'avis du comit6 consultatif.

<< sur Ia base de nouvelles propositions de la commission, les repr6sentants des
gouvernements des Etats membres, r6unis au sein du conseil, ont adopt6, le
2L avilL 1964, (1) un premier programme commun pour favoriser, dans re
cadre cle l'article 50 du Trait6, le d6veloppement des 6changes de jeunes travail-
leurs dans la Communaut6 >>.

LES PROGMMMES D'HARMONISATION DE LA POLITIQUE SOCIALE

Conditions de traaail et ulaires

En matidre d'harmonisation sociale, la port6e et l'ampleur des travaux entrepris
et i entreprendre par la commission ont 6t6 i la fois pr6cis6es et accrues en

(1) Voir Journal officiel n' 78 du 22-5-1g64.

22



1963-1964 avec le concours des gouvernements et des organisations d'em-

ployeurs et de travailleurs. La mise en 6vidence des convergences et des diver-

gences constat6es dans les diff6rents pays, et I'information plus pr6cise et plus

fr6quente sur les r6cents d6veloppements de la politique sociale dans les six pays

cr6ent certes les conditions techniques de l'harmonisation sociale, mais la
favorisent surtout en d6veloppant la volont6 de la r6aliser chez ,les partenaires

sociaux qui en sont, en ftalitl, les v6ritables maitres d'ceuvre.

La Commission a poursuivi I'organisation de consultations, tant6t biparties avec

les repr€sentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, tant6t tri-
partites avec en outre des repr6sentants des gouvernements.

Le groupe paritaire des relatiorzs du trauail a discut6, au cours de plusieurs

r6unions, de questions relatives au droit collectif du travail et de certains pro-
bldmes importants pour la pratique des relations de travail. Les plus r6cents

d6veloppements dans le domaine des conventions collectives dans les Etats

membres y ont examin6s (6largissement de l'autonomie en matidre de conven-

tions collectives aux Pays-Bas, programmation sociale en Belgique, innova-

tions en matidre de conventions collectives dans I'industrie m6tallurgique
italienne, 6volution des cong6s pay6s en France, projet de loi luxembourgeois

sur les conventions collectives, etc.).

Un sch6ma relatif au recensement des conuentiorzs collectiues et i leur exploita-

tion d'une faEon centralis6e a 6t6 mis au point avec des experts gouvernementaux

et des partenaires sociaux.

La dur6e dt traaail et les conventions en la matidre font actuellement l'objet
d'une enqudte dans six branches d'industrie (construction automobile, industrie
6lectrotechnique, transformation du caoutchouc, fibres chimiques, produits chi-

miques, textiles). En effet, les statistiques de la durde du travail 6tablies dans

certains Etats membres ne sont pas toujours comparables entre elles. Une enqu€te

stor le trauail du dimancbe est 6galement en cours.

La connaissance du niveau et de la structure des cofits du travail, ainsi que des

revenus des travailleurs, qui est indispensable por.rr la politique salariale vis6e

au point 86 du programme d'action, a 6t6. sensiblement am6lior6e grice i de

nouvelles enqa/tes sur let salaires effectu6es par I'Office statistique des Com-

munautds europ6ennes. Aprds une premidre enqudte portant sur quatotze bran-

ches d'industrie pour t919 et une seconde enqu6te pour huit branches d'in-
dustrie pour 1.960, le premier cycle des statistiques communes sur les cotts
du travail et les revenus des travailleurs s'est achev6 par une enqu6te sur treize

autres branches. Ces enqu€tes portant au total sur trente-cinq branches d'indus-

trie ont permis de clarifier la sifuation en appliquant des directives et des

d6finitions uniformes, pratiquement pour la plus grande partie du secteut



industriel en ce qui concefne le niveau et la composition de l'ensemble des coirts

de ma.in-d'ceuvre et des revenus des travailleurs. Il a 6t6 ainsi possible pour la

premidre fois de proc6der i une comparaison internationale de ces valeurs si

importantes pour I'analyse de la situation 6conomique et sociale. Une r6p6tition

de ces trois enqu€tes sur les salaires a 6t6 ou est en voie d'€tre effectu6e pour

la p6riode triennale 1962-L954.

La Commission a examin6 et discut6 les r6sultats de la premidre enqu€te portant

sut I'ann6e L9)9 at cours de plusieurs entretiens paritaires avec les repr6sen-

tants des organisations d'employeurs et de travailleurs. Pour compl6ter cette en-

qu6te, la Commission a entrepris des 6tudes monographiques sur la situation

6conomique, sur les conditions l6gales, conventionnelles et r6elles du travail, et

notafixment sur la structure des salaires, pour trois branches de l'industrie

(filahrres de coton, transformation du caoutchouc, construction et r6paration

navales). Ces 6tudes compl6mentaires, qui sont effectu€es avec l'aide des orga-

nisations professionnelles comp6tentes, ont pour objet de d6terminet les raisons

d'6caris parfois notables que I'enqu6te avait fait apparaitre, dans le niveau et la

structute des cofits de main-d'auvre.

Egaliti det salaires de la ntain-d'eunre ntAsculine et flninine

La r6solution adopt6e par les Etats membres le 30 d6cembre l96L prlvoyait
qu'au 30 juin 1963 les 6carts encore existants entre les r6mun6rations de main-

d'euvre masculine et f6minine devaient 6tre ramen€s i un maximum de lo Vo.

Aussi. la Commission, en collaboration 6troite avec les gouvernements et les

repr6sentants des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs, a

examin6 l'6tat d'application i cette date de I'article 1I9 et a adress6 au Conseil

un nouveau rappott. Si ce rapport signale de nouveaux progrAs, il constate

6galernent que l'6ch6ance n'a pas 6t6 respect6e dans tous les secteurs d'activitd
et que, dans certains pays, le principe de l'6galit6 des salaires n'est encore appli-

qu€ gu'aux fonctions mixtes, soit, en fait, une faible proportion des femmes

salarides. La Commission a rappel6 aux gouvernements ainsi qu'aux partenaires

sociaux que le 31 d6cembre 1964 constitue le d6lai ultime fix€ par la r6solution

du 3Cr d6cembre 196L pour une mise en ceuvre int€grale de l'6galit6 des salai-

res de la main-d'ceuvre masculine et f6minine.

Le rapport de la Commission fait 6tat 6galement des 6tudes et enquetes entre-

prises sur l'6galit6 des salaires dans les pays de la CEE ('), qoi se sont achevdes

en 1963 par des 6tudes effectu6es dans les trois pays du Benelux. Des analyses

(1) Voir le sixidne rapport g€n6ral, par. 1,91.
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d6taill6es des systdmes de classification des travailleurs des deux sexes dans les

diff6rentes fonctions ont 6t6 6galement effectu6es. L'Office statistique poursuit,

en outre, ses efforts en vue de parvenir i l'6tablissement de donn6es statistiques

valables en la matidre.

La Commission a 6t6 amen6e i faire participer de plus en plus i ses travaux sur

les salaires et conditions de travail les experts des organisations professionnelles,

s'orientant ainsi, conform6ment au programme d'action (par. 80), vers la cons-

titution de commissions paritaires pour les branches ou secteurs 6conomiques

importants. A cet 6gard, on peut rappeler ici qu'a 6t€ cft6, le 17 mai 1963, le
comit6 consultatif paritaire pour les probldmes sociaux des travailleurs salari6s

agricoles (1).

Protection du lrat,ail

Un groupe de travail tripartite compos6 d'experts des gouvernements, des re-

pr6sentants des employeurs et des syndicats a achev6 la comparaison des prescrip-

tions relatives dla protection des jeunes ail ,raaail et a entam6 une 6tude compa-

rative sur 7a prolection de la mire. Pour chacun de ces deux domaines, des

recommandations pourront d6gager une orientation commune en vue de l'har-
monisation des dispositions nationales.

Les travaux de la Commission dans le domaine dela ftcuriti et de I'hygilne da
trauail ont pu 6tre intensifids conform6ment aux vceux exprim6s par le Parle-

ment europ6en. Par ailleurs, au stade atteint par la lib6ration des mouvements

de marchandises et la prestation de services, il devenait urgent de d6terminer

les entraves aux dchanges qui peuvent r6sulter de I'existence de r6gimes natio-

naux diffdrents en matidre de s6curit6. Les pr6occupations proprement sociales

se conjuguent avec uo souci d'ordre 6conomique pour r6clamer une acc6l6ration

et une intensification du travail en ce domaine. La crdation d'une division de la

s6curit6 et de I'hygidne du travail dans les services de la Commission a permis

de reviser, en cons6quence, le programme de travail dans le sens souhait6 par
le Parlement europ6en. Les milieux int6ress6s des Etats membres sont consult6s

sur Ie choix des secteurs i traiter, la planification sur d'assez longues p6riodes et

la rnise en ceuvre de m6thodes de travail efficaces. Comme I'organe permanent

pour la s6curit6 dans les mines de houille d6ji institu6 auprds de la CECA, la
<< r€union des chefs des services nationaux comp6tents pour la s6curit6 et l'hy-
gidne du travail >> a 6td convoqu6e pdriodiquement - quatre fois d6ji - depuis

mai 1,963 avec la participation d'experts des instituts nationaux de s6curitd et

(1) Voir Journal officiel des Comn,unaut6s europ€ennes, no 80 du 19-5-1,961.
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des organisations de contf6le. Dans le domaine de la s€curit6, les prescriptions

felatives i toutes les machines agricoles, aux machines i bois ainsi qu'aux dres-

seuses et moules seront harmonis6es (1964-1966)' Dans le secteur de l'6lec-

tricit6, les travaux concernant l'outillage 6lectrique Portatif et les installatrons

6lectriques dans I'agriculture sont si avancds gue des prescriptions Poufront 6tre

6labordes quant au fond i la fin de L964.La mise au point de prescriptions pour

les installations 6lectriques dans les locaux expos6s aux risques d'explosion

demandera en revanche un peu plus de temps. Une r6glementation cadre doit

6tre arr6t6e, si possible en 1964, pour le marquage et l'emballage des << subs-

stances toxiques, dangereuses et nocives ); cette r6glementation devra 6tre com-

p16t6e en plusieurs ann6es et englobera Progressivement la manipulation de ces

substances. Ces prescriptions sont importantes Pour toutes les branches de l'in-
dustrie, mais surtout pour l'industrie chimigue et I'agriculture, secteurs pour

lesquels le Padement avait soulign6 I'urgence des 6tudes. En ce qui concerne

les << appareils de levage et dispositifs de transport >>. les premiers projets par-

tiels de prescriptions concernant les gtues destin6es i la construction sont

6laboriis. Des prescriptions concernant les 6l6vateurs et monte-charges seront

pr6parr3es en L964-I965. Au cours de ces travaux, il faudra n6cessairement

r6aliser simultan6ment un accord de principe sur les questions concernant les

6l6ments porteurs de charge (c6bles, crochets, chaines, etc.), accord qui facilitera

ensuite l'6tude d'autres appareils de levage. Dans le secteur ( travaux de cons-

truction )>, une r6glementation d'ensemble pour les 6chafaudages m6talliques

seta en. outre arr€t6e quant au fond au premier semestre de L954. Dans certains

secteurs (l'6lectrotechnique notamment), les travaux sont si avanc6s que des

prescriptions pourront €tre 6labor6es quant au fond, dans le courant de L964.

La Commission se propose d'amorcer et d'encourager un large dchange d'ex-

p6riences entre les Etats membres dans le domaine de la propagande en faveut

de la pr6vention des accidents. La Cornmission envisage en outte de pr€parer

une recommandation invitant ies Etats membres d encourager of i rendre dans

une certaine mesure obligatoire la crdation, dans les entreprises, de services

techniques charg6s uniquement des probldmes de s6curit6.

Confor:m6ment aux avis du Padement, la Commission 6tudie actuellement la

forme de I'instrument juridique le plus appropri6 compte tenu des exigences

proprers i la matidre mais aussi des pouvoirs d'intervention que le Trait6 confdre

) la Communaut6 dans ce domaine.

Dans le domaine del'hygiDne da traaail, des projets de recommandation pour

la pr6r'ention de maladies professionnelles sont en pr6paration, et deux dtudes

de base, qui pourront ult6rieurement conduire i l'6laboration de projets de re-
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commandation, vieonent d'€tre entam6es, qui concernent, d'une part, les ser-

vices m6dicaux d'entreprises et, d'autre part, le contr6le m6dical des travailleurs

expos6s i des risques particuliers.

Politique du logement, seruices sociaux el queilions faniliales

La Commission a tenu du 16 au 19 ddcembre L963 un colloque sur ia polittqae

des logentents sociaux auquel ont particip6 environ cent trente sp6cialistes repr6-

sentant les gouvernements, les organismes professionnels des travailleuts et

employeurs et les mouvements familiaux. Des d6l6gu6s du Parlement europien.

du Comit€ 6conomique et social, de la CECA et du BIT ainsi que certains orga-

nismes internationaux int6ress6s ont 6galement pris part aux travaux.

Ce colloque avait pour objet de confronter, dans le cadre de grouPes d'experts,

les m6thodes suivies en vue d'6valuer les besoins en logements, d'analyser la de-

mande de logements et sa solvabilit6, ainsi que les citeres d'attribution des

logements sociaux locatifs.

A la suite des 6changes de vues et d'informations sur les aspects statistiques.

6conomiques et sociaux de ces trois thdmes, des conclusions ont 6t6 adopt6es par

les trois groupes de travail; les suites i leur donner sont en cours d'examen,

D'ores et d6ji, il faut souligner, parmi les questions qui ont 6t6 soulev6es, le pro-

bldme du logement des travailleurs migrants et celui des mesures i prendre en

vue de la disparition des taudis et la cr6ation 6ventuelle d'un organe consultatif

permanent du logement social.

La Commission a pftpaft. un projet de recommandation concernant le logement

des travailleurs et de leur famille qui se d€placent dans la Communaut6.

La Commission a suivi I'application de \a recommandation qu'elle avait adress6e

le 1"" ao0t L962 (a) aux gouvernements des Etats membres, concernant J'actiaiti

des seroices sociaax ) l'6gard. des trauailleur rnigrants et de leur fanzille. On

peut, dds maintenant affirmer que le premier bilan des r6sultats est positif. La

Commission met d'ailleurs en ceuvre un deuxidme programme de bourses qui

permettront i des assistants sociaux d'effectuer un stage dans un pays autre que

le leur, auprds de services sociaux qui s'occupent des ffavailleurs qui se d6placent

dans la Communarrt6 ('z).

(1) Voir Journal officiel des Communaut6s

le sixidme rapport g6n6ral, pat. 799.
(,) Voir le premier programme expos6 dans

europ6ennes n'75 du 76-8-1962 et

le sixidme rapport g6n6ral, par. 186.
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La Commission a r6uni des experts gouvefnementaux et des reprdsentants des

ofganisatiors familieles et professionnelles Pour faire le Point de l'6volution

de la ,bolitique f amiliale men6e dans les Etats membfes (prestations familiales,

d6grdvements fiscaux, mesures diverses d'aide i la famille, etc.). Elle a 6tE in-

vit6e i se faire fepr6senter i la conf6rence annuelle des ministres charg6s des

questirrns familiales qui a rduni en 1963 les ministres des six Etats membres,

du Royaume-Llni, de l'Autriche et de la Suisse, pour 6tudier la question du vieil-

lissement de la population et les mesures en faveur des personnes ig6es.

La sicuritl rocidle

A la suite de Ia conf6rence europ6enne sur la s6curit6 sociale de d6cembre 1962,

la Cornmission a soumis, en juillet 196), aux gouvernements des Etats membres

w prctjet cl'harntonisatioa des r6gimes de s6curit6 sociale, comPortant des orien-

tations g6n6rales et un programme i court terme.

Ce pr<ljet, r6vis6 i la suite des observations des gouvernements et sur lequel les

partenaires sociaux ont 6t6 consult6s, a regu un commencement d'application:

6tude des prestations, accidents du travail et maladies professionnelles, conditions

d'application du programme d'action en matidre de politique sociale agricole

qui pr6voit la recherche d'une << parit6 >>, enfin. mise au point des d6finitions

d'une s6rie de notions de s6curit6 sociale qui devtait faire l'objet d'un rapproche-

ment des l6gislations des Six sinon m6me leur devenir communes'

Comrrre le souhaitait la Commission, certains projets de loi importants concernant

la s6curit6 sociale lui ont 6t6 communiqu6s par des Etats membres et ont 6t6

transmis aux autres pays.

Les services de la Commission ont proc6d6 i une mise i jour des diverses 6tudes

et publications en ce domaine pour les exPerts gouvernementaux et organisations

professionnelles.

Un rapport portant sur les r6gimes compl6mentaires de s6curit6 sociale en vigueur

dans dlivers secteurs 6conomiques est en cours d'dlaboration, malgr€ la raret6 des

donn6es disponibles. Le rapport concernant ces r6gimes dans l'industrie du

bAtiment est d6ji r6alis6. De m€me une 6tude est commencde sur les r6gimes

sp6ciarnx de s6curit6 sociale obligatoire, dont le nombre et la nature sont trds

variables d'un pays i I'autre. Enfin, la Commission a d6cid6 d'entreprendre

une recherche sur les incidences 6conomiques de la s6curit6 sociale.

Pour assurer la coordination des r6gimes de s6curit6 sociale pour les travailleurs

ind6pendants, divers tableaux comparatifs ont 6t6 pr6par6s ou sont en cours

d'6laboration. Ils concernent les artisans, les commergants et industriels, Ies
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professions libdrales. Leur diffusion officielle interviendra aprds v6rification

par les repr6sentants des Etats membres.

Ils serviront de base i une coordination des systdmes de sdcurit6 sociale appli-

cables aux ind6pendants b6n6ficiaires de la libert6 d'6tablissement, tel que le

principe en a 6t6 d6fini dans le sixidme rapport gtnlral.

La Commission a adress6, le 23 juillet l)62, aux gouvernements des Etats mem-

bres une recontrnandation corzcernanl I'aloption tl'une hste europienne des

maladies prot'essionnelles, recommandation qui avait requ I'appui de la Haute

Autorit6 de la CECA et de la Commission de l'Euratom (1).

Aprds un d6lai d'un an, la Commission a interrogE les gouvernements sur les

suites donn6es ou envisagdes et a 6tudi6 les r6ponses au cours d'une r6union avec

des experts gouvernefilentaux. Les repr6sentants des organisations professionnel-

les ont ensuite 6t6 inform6s des initiatives prises par les gouvernements dans

chaque pays.

Plusieurs Etats membres ont d'ores et ddjn 6tendu leut lisie des maladies profes-

sionnelles, dans les autres des compl6ments sont en cours de pr6paration.

La Commission se r6jouit dgalement de constatet que le systdme mixte qu'elle a

pr6conis6 dans la recommandation a 6t6 adopt6 dans la r6publique f6d6rale

d'Allemagne et que les 6changes d'informations sur certaines maladies profes-

sionnelles sont en cours entre divers pays.

ASPECTS SOCIAUX DES POLITIQUES SPECIFIQUES

La politique sociale dans I'agr)cultare

S'inspirant des conclusions de la confdrence consultative suf les asPects sociaux

de la politique agricole commune (Rome, sePtembre-octobre 1p61) et ayant

consult6 les milieux int6ress6s et les gouvernements, la Commission a pr6sent6

un programme d'action en matidre de politique sociale dans I'agriculture.

Un double objectif y est envisag6: l'€limination des situations sociales s'6cartant

des standards sociaux accept6s comme minimum 6quitable, ainsi que des situa-

tions sociales pouvant constituer une entrave i la politique agricole commune;

la rdalisation de la parit6 sociale pour ceux qui travaillent dans I'agriculture.

1t; Voir Journal officiel des Communaut6s europ€ennes n" 82 du 15-9'1962 et le

sixidme rapport g€nttal, Par. 198.
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En matidre d'emploi, il convient tout d'abord de connaitre les besoins (en

quantitd et en qualitd) en main-d'ceuvre agricole dans les diff€rentes r6gions et

de garantir la stabilit6 de I'emploi. Quant aux conditions de travail, on s'effor-

cera de r6duire les 6carts dont on sait l'importance entre l'agriculture et les autres

secteuts d'activit6, Le programme pr€voit 6galement des actions en ce qui con-

cerne l'accds i l'installation, le m6tayage, la s6curit6 de I'emploi, etc.

Une attention particulidre sera consacr6e aux sources de financement pour l'ap-
plicati:on de la l6gislation sociale dans l'agriculture.

Un programme spdcial concernant la formation professionnelle, 6troitement

coordr:nn6 avec le programme d'ensemble ef inspir6 des m€mes principes, est

en cours d'6laboration en vue de favoriser l'adaptation aux conditions nouvelles

cr66es par la mise en ceuvre de la politique agricole commune.

La consultation des milieux int6ress6s est d6sormais facilit6e par la cr6ation

d'un r:omit6 consultatif pour les probldmes sociaux concernant les exploitants

agricoles (1,9-L2-L963) et d'un cornit6 consulta,tif paritaire pour les probldmes
sociaux concernant les travailleurs salari6s de I'agriculture (I7-5-L963). Ces

deux ,comit6s, dds ler.rr r6union d'installation - respectivement le 9 mars 1964

etle 2:.) f6vrier L954 - ont 6td saisis par la Commission d'une demande d'avis
concernant les priorit6s i 6tablir et les m6thodes i suivre pour mettre en euvre
le programme d'action de la Commission en matidre de politique sociale dans

I'agriculture.

Les problimes sociaux dans let tranportr

Afin de recueillir I'avis des gouvernements et des partenaires sociaux concernant
les mesures sociales i prendre, la Commission a organis6 au mois de d6cem-

bre 15163 une table ronde sur la politique sociale dans les transports. A cette

occasion, les probl€mes ayant trait i l'harmonisation et i la coordination des

conditions de travail, dL la formation professionnelle et i l'emploi, et la sdcurit6

et I'hygidne du travail ont 6t6 examin6s. La Commission continuera l'6tablisse-
ment r:les inventaires de conditions de travail pour les trois modes de transport,
en vue d'aboutir i bref d6lai i des propositions concrdtes.
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CHAPITRE I

POPULATION ET POPULATION ACTIVE

Evolution de la population totale

1, La population de la Communaut6, qui s'6levait d I7r,3 millions au

1"" janvier 1963, est pass6e i 177,3 mrllions au 1er janvier L964. L'augrnen-

tation, de 2 millions en chiffres absolus et de I,I/6 en expression relative, a 6t6

i peine moins forte que celle enregistr6e I'ann6e pr6c6dente.

TABLEAU no 3

Populatiorz lotale au 7"' januier 1963 et at ler janaier 1964

Au 1-1-1963 Au 1-r-7e64 
|

Augmentation

en milliers

Belgique
Allemagne (RF) (t)
France

Italie
Luxemboulg
Pays-Bas

Communaut6

9 25r
55 071

47 571

5r r97

324 (2)
11 890

9 328
55 678

48 r33
t1 8r1

327 (2)
12 04r

77

605

560
620

r75 308 2 016

(1) Non compris Berlin-Ouest, dont la population s'6levait d 21'74 000 au 1er jan'

viet 1963, et i 2186 000 au v" jan.tier 1964.
(z) [stimation de la Commission.

Les taux d'accroissement des diff6rents Pays cnt 6t6, cette fois, trds proches

les uns des autres: presque identiques pour I'Allemagne, la France et I'Italie

(L,L d 1,2%), ils ne se sont gu€re 6cart6s de la moyenne pour les autres pays:

1,3 /o pour les Pays-Bas et 0,8 /o pour la Belgique.

2. Par rapport i I'ann6e pr6c6dente, le nombre des naissances a 6t6 Partout
en auqmentation. Des accroissements trds sensibles ont meme 6t6 enregistr6s en
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Allemagne et en ltalie, oi la forte natalitd actuelle rdpercute celle des annees

antdrieures i 1942, et en France, oi les g6n6rations qui parviennent i I'ige du

mariage sont encore, au contraire, relativement Peu nombreuses, mais oi s'affir-

me une tendance i I'accroissement de la dimension moyenne des familles' Le

nombre des d6cds, de son c6t6, a quelque peu augment6 par rapport i I'ann6e

pr6c6dente, en partie encore sous l'effet de facfeurs al6atoires: rapport6e au

chiffre de la population, la mortalit6 parait se maintenir, au contraire, dans

le long terme, i un niveau stable, ce qui, €tant donn6 que les populations sont

encore en voie de vieillissement, signifie, en fait, que la mortalit6 aux divers

Ages tend encore i r6gresser l6gdrement. Au total, pour l'ensemble de la Com-

munaut6, l'accroissement naturel a 6t6 sup6rieur d'enviton 70 000 i ce qu'il
avait it6 en 1962.

TABLEAU n" I

Elintent.r du ntouuentent de la popalalion (1962-1963)

(en rnill)ers)

Ann6e Naissances D6cds
Accroisse-

ment
naturel

Accroisse-
ment total

Nligration
nette

Belgique

Allerne,qne

(Rt,) (')

France

Italie

Ltrxenrbourg

Ply:;-Bls

Conrn.ruLnaut6 (2)

r962
1.963

1952

1961

1962

r963

1962

r96)

1962

1963

1 962
1961

1962

1963

994
I 028

832

866

930
976

3 161
j 284

1r2
118

607

634

741

556

508

5r1

4,o

387

394

290

310

422

465

1,1

152

154

+19
+16

+ 285

+ 2lr
+ 838

+ 250

- 182

+ 155

+ 1,1

+17
3

6r
77

67i
605

1 128

r60

240

620

4,4

169

151

2 274

2 016

l.4e

250

r 867

| 9r9
| 294

1.365

(1) Non compris Berlin-Ouest oir ont
39 000 d6cds, et une imn.rigration nette
(2) Les totaux incluent une estimation

6t6 enregistr6s, en 1963, 26000 naissances,
de 25 000 personnes.
approximative pour le Luxenbourg.
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3, L'excddent d'immigration a 6t6, en revanche, nettement inf6rieur:
650 000 environ, contre 980 000, mais le chiffre de L962, dans lequel se

trouvaient compris les mouvements exceptionnels qui se sont produits entre

I'Alg6rie et la France au cours de cette ann6e, avait 6t6 particulidrement 6lev6.

En 1963,I'immigration en France est reveriue i un volume normal, tandis qu'en

Allemagne son bilan net a marqu6 une sensible diminution par rapport i l'ann6e

pr6c6dente (soldes respectifs 210000 et 285 000). Pour l'Italie, les chiffres
officiels indiquent un renversement complet de la tendance, puisque la balance

des migrations, d6ficitaire de 180 000 encore en L952, serait devenue exc6den-

taire de 155 000 en L963. Ce solde positif est, en r1alit6, purement fictif : il
constitue une rectification comptable rendue n6cessaire par la surestimation du

solde ndgatif des ann6es ant6rieures. Il n'en est pas moins vrai qu'avec un volu-
me d'6migration amoindri et un mouvement de retour amplifi6, l'Italie ne doit
plus avoir aujourd'hui qu'une balance de migrations faiblement n€gative. En ce

qui concerne la Belgique, l'immigration nette a doubl6 entre '1962 et L963,

s'6levant de 19 000 i 36 000, tandis qu'elle diminuait de moiti6, au contraire,

aux Pays-Bas, passant de 17 000 e 8 000, car l'annde L962 avait 6t6 marqu6e pal

des mouvements exceptionnels en provenance de la Nouvelle-Guin€e (1).

R6partition pat ige et sexe

4. Il a paru indiqu6 de mettre i profit les recensements de population
effectuds en l96L-1962, et dont les r6sultats sont d6sormais disponibles, pour
proc6der i une analyse sommaire, fond6e sur des donndes i la fois rdcentes et

pr6cises, de la structure par ige et sexe de la population des six pays. Des don-

ndes avaient 6t6 publi6es sur ce point dans le premier expos€ sur la situation
sociale dans Ia Communaut6 ('). Il est d6sormais possible de les mettre i jour.

5. D'aprds les dvaluations les plus r€centes dont on dispose pour les divers

pays, la population de la Communaut6 se r6partit entre les trois grands grouper

d'Age de la manidre suivante (entre parenthdses les chiffres correspondants lors

de l'entrde en vigueur du Trait6):

- 6ei115 de 15 ans: 24,6 (23,5)

- de 15 i 64 anst 64,6 (66,L)

- 6) anset plus: 10,8 (10,4)

(1) Le solde n6gatif de 3 000 qui figure dans le tableau de la page pr6c6denre, au
poste de la balance des migrations, et qui semble contredire le solde positif de

8 000 accus6 par la statistique des migrations, r6sulte de la cession, en aott 1963, d'un
territoire peupl6 d'une dizaine de milliers de personnes i la rdpublique f6d€rale
d'Allemagne.
(2) Voir points 4 et suivantes.
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On peut constater que les proportions n'ont pas consid€rablement chang6 depuis

six ans. Il est assez remarquable cependant que, malgrd le r6le correcteur jou6

i cet 6gard par l'immigration, la proportion des adultes dans la population totale

ait quelque peu fl€chi au profit de la population dg6e et surtout de la popula'

tion juv6nile. Ce phdnomdne traduit un double Processus de vieillissement (li€
i l'affaiblissement continu de la natalit6 qui a caracteris6 l'6volution d6mo'

graphique de la plupart des pays jusqu'aux lendemains de la seconde guerre

mondiale) et de rajeunissement (li6 au redressement qui l'a suivie), l'Alle'
magne et l'Italie s'6tant cependant singularisdes par une 6volution quelque peu

diff6rente.

6. Le tableau ci-dessous montre que les divers pays de la Communautd

pr6sentent encore entre eux de notables diff€rences de structure par 6,9e.

TABLEAU x" 5

Sructare par ige

Pays
Moins de

15 ans

.),1
)24
25,8

25,O

)1 a
28,9

65 ans

et plus Total

Belgique (d6but 1962)

Allemagne (RF) (d6but t963)
France (d6but 1964)
Italie (fin 19(c3) (a)

Luxembourg (t960)
Pays-Bas (debut t963)

64.3

66,5

65,4

67,9
61,8

12,0

1 1,1

rr,9
9,6

to,7
o2

100

100

100

100

100

100

Ainsi, la proportion cles moins de quinze ans est encore trds sup6rieure i la

moyerure aux Pays-Bas, et nettement infdrieure en Allemagne, of elle est cepen-

dant en hausse rapide, [e redressement de la natalit6 qui a suivi la guerre y 
^y^nt

€t6 tardif, mais vigoureux. Quant i la proportion des plus de 65 ans, qui est en

hausse g6n6rale, elle reste nettement inf€rieure, aux Pays-Bas et en Italie, i ce

qu'elle est dans les autres pays, ootamment en Belgique et en France.

7. En L963,la population adulte (ou population d'6ge actif) de Ia Com-

munarrt6 s'dlevait i quelque 1L4 millions, dont plus de 62 millions (soit prds

de tr%) avaient entre l-5 et 39 ans, et 52 millions (soit un peu plus de 45/o),
entre ,40 et 64 ans. La population adulte comporte donc, dans l'ensemble, une
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nette majorit€ d'6l6ments jeunes. La situation i cet €gard varie assez sensible-

ment, cependant, d'un pays i I'autre, la Belgique et l'Allemagne ayant une Pro-

portion d'adultes jeunes inf6rieure i la moyenne, et les Pays-Bas, une proPortion

nettement sup6rieure.

8, Un dernier trait d'ensemble continue de caract6riser la structure de la

population de la Communaut6: le net exc6dent de population fdminine' non

seulement dans la population 6gde, mais m6me dans la population adulte. Elle

comportait enL963 quelque 58,5 millions de femmes pour 55,5 millions d'hom-

mes, soit un taux de masculinit6 moyen de 95/o. En fait, ce dds6quilibre, en

voie d'att6nuation, n'est plus gudre marqu6 que dans deux pays: l'Allemagne,

oi I'effet des pertes de la derni€re guefre est encore trds sensible puisque, mal-

916 la montde des nouvelles g6n6rations et l'effet correcteur de l'immigration

r6cente, le taux de masculinit6 i I'ige adulte n'atteint encore lue 90 /o, et

I'Italie, of l'effet diff6rentiel de l'6migration maintient ce taux aux alentours de

)4/6.Dans les autres pays, la situation est voisine de 1'6quilibre, au moins glo-

balement, car il n'en est Pas toujours de m6me classe d'ige par classe d'ige: ainsi,

en France, les hommes, du fait de I'immigration, sont les plus nombreux au-

dessous de 40 ans, tandis que le nombre des femmes tend i I'emporter de plus

en plus nettement au fur et i mesure qu'on s'6ldve au-dessus de cette limite.

Evolution de la PoPulation active

g, De72,3 millions en L962 (chiffres rectifi6s), la population active de la

Communaut6 est passee i 72,8 millions en 1963, accusant une augmentation de

0,7 /6 w peu inf6rieure i l'annde pr6c6dente. Le taux d'activit6 qui, dans ces

conditions, a encore un Peu fl6chi n'est plus actuellement que de 4L/6.

10. L'augmentation de population active observ6e en L963 apparait d'autant

plus faible qu'une immigration importante y a encore concouru. A vrai dire, la

lenteur actuelle de l'accroissement naturel de la population active dans la Com-

munaut6 est un ph6nomdne que l'6volution de la structure par ige de la popu-

lation permettait de pr6voir dans une large mesure et, de fait, la tendance

observ6e dans les divers pays i cet 6gard est i peu pr€s conforme aux pr6vi-

sions. Toutefois, il semble que le facteur de ralentissement suppl6mentaire que

constitue la prolongaticrn de la frdquentation scolaire joue davantage qu'on ne

I'escomptait g6n6ralement. Par ailleurs, la propension des femmes i participer i
la vie professionnelle ne parait pas s'6tre notablement accrue en 1963.
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TABLEAU n" 6

Population actiae en 1962 et 1963 (L)

Pays
1962 te6i 

I

Diff6rence

en milliers | ^*
Belgique
Allemagne (RF) (,)
France

Italie (3)
Luxembourg
Pays-Bas

i )ou
2' 501

18 945
19 818

147
4 )12

1)')se I

l

3 590
25 614

19 237

19 800

4 154

+ LO1

+ 292

-18
+81

+ 0,6
+ o,4
+15

- 0,1

I1o

+ 0,7Communaut6

(r) Main-d'ceuvre civile, en moyenne annuelle.
(,) Non compris Bedin-Ouest.
(3) Moyenne des quatre enqudtes trimestrielles de I'Institut central de statistique.

11. En fait, l'6volution de la population active est actuellement orient6e de

manidre oettement diff6rente en Belgique, en France et aux Pays-Bas, d'un c6t6,

en Al.lemagne et en Italie, de l'autre.

Dans le premier groupe de pays, la reprise ddmographique de I'aprds-guerre,
qui est intervenue dds 1946, commence d faire sentir pleinement ses effets sur
le mouvement naturel de la population active qui, malgr6 le d6veloppement de

la scolarisation, est devenu nettement positif en Begique et en France, et se solde
aux Pays-Bas par une progression sensiblement plus marqu€e encore qu'il y a

quelques anndes. A l'accroissement naturel s'ajoute, du moins en Belgique et
en France, un apport migratoire important.

En Allemagne, au contraire, le renouvellement de la population active par le
mouvement nafurel est encore l6gdrement d6ficitaire, et il le restera pendant
quelques ann6es. Les progrds de la scolarisation au deli de 15 ans accentuent

cette tendance, tandis que le degr6 de participation des femmes i la vie profes-
sionnelle ne semble plus gudre augmenter. C'est l'immigration €ftangdre, dont
l'appcrrt brut a 6t6 en 1963 de 380 000 unit6s, qui a compens6 le d6ficit du
mouvement naturel, pemettant m6me un gain d'une centaine de milliers
d'unitds.

Quant i l'Italie, le mouvement naturel, frein6 par les progrds de la scolarit€,

ne ddtermine actuellement qu'unc faible tendance i I'augmentation de la popu-
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lation active. En fait, ce l6ger exc6dent a 6tE d pzu prds 6quilibr6 par l'6migra-

tion qui, bien qu'en fort recul, s'est encore traduite en 1963 Par une Perte nette

de population active de plusieurs dizaines de milliers d'unit6s. Quant aux

femmes, il ne semble pas que leur degr6 d'activitd tende encore i s'6lever, con-

trairement i ce qui avait 6t€ observ6 au cours des ann6es ant6rieures.
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CITAPITRE II

L'EXPANSTON ECONOI\{rQUE (1)

12. Une notable expansion a de nouveau caractdris6 l'6conomie de la Com-
munarrt6 en L963. Sans doute, par rapport i l'ann6e pr6cddente, l'augmentation
du produit national brut i prix constants a-t-elle 6t6 un peu plus faible qu'en
L962 et en L96L, puisqu'elle n'a atteint que 4/e environ, confte 5,3/o en t962
et ),4/o en L96L. Mais ceci n'implique nullement que les tendances i long.terme
au ralentissement de la croissance 6conomique aient encore pu nettement pr€-
dominer. Le ralentissement de I'expansion de la production, observ6 en L963,
a 6,t6 avant tout, de caractdre accidentel; il s'explique principalement par des

facteurs exceptionnels, et notamment par les r6percussions de conditions clima-
tiques extr€mement d6favorables. Les tendances au ralentissement de la con-
joncture, qui subsistaient assur6ment au d6part et affectaient les investissements

des entreprises, ont i nouveau fait place, au cours de l'ann6e, i une reprise plus
ou moins marqu6e.

13. L'expansion de la demande globale, par rapport i I'ann6e pr6c6dente,

a d'ailleurs 6t6 du m€me ordre qu'en 1962. Pour l'ann€e Lg63 dans son ensem-

ble, le d6veloppement de la demande en provenance des pays non-membres
a contribu6 davantage qu'en L962 i l'expansion de la demande gobale. Par
rapport i, 1962, les exportations de marchandises ont marqu6, en volume, une
progression de quelque 4/6, apris n'avoir, efl L962, augment6 que d'environ
L/o. L'analyse de l'dvolution des exportations au cours de I'ann6e L963 f.ait
nettenrent apparaitre le changement de tendance: I'affaiblissement continu qui
caractfirisait encore les premiers mois a 6t6 suivi d'une expansion qui s'est peu
i peu acc6l6r6e.

L'expansion de la demande int6rieure, d'autre part, est restde vigoureuse. Le
fait qu'elle soit ndanmoins demeur6e l6gdrement en-degi du taux de progression
enregistr6 de L96I d L962 tient surtout i un ralentissement de la croissance de

la formation brute de capital fixe. D'une part, en effet, malgr6 les efforts
accomplis pour rattraper les pertes relativement importantes de I'hiver et en

(1) Ces d6veloppements sont repris, en grande partie, du rapport tlimestriel sur la
situation 6conon.rique de la Communautd, no 4, d€cembre 1963, mis i jour i l'aide des

dernidrr:s donn6es connues.
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d6pit d'un notable accroissement des effectifs occup|s dans l'industle du bdti-

ment, les investissements sous forme de constructions n'ont pu atteindre le taux

d,accroissement de I'ann6e pr6c6dente. D'autre part, la propension des entre-

prises i investir est rest€e assez faible au premier semestre et les achats de biens

d,6quipement s,en sont particulidrement ressentis. Sans doute, au second se-

mestre, une certaine ,.piir. a-t-elle pu €tre observ6e dans ce domaine; mais

son incidence sur le taux d'accroissement annuel n'a Pu comPenser entiirement

le ralentissement ant6rieur.

Par ailleurs, I'expansion de la demande de consommation s'est, elle aussi, trds

l6gdrement affalilie. Cette constatation ne concefne pas la consommation des

administrations, mais bien les depenses de consommation des m6nages. Dans

ce secteur, le ralentissement s'est limite principalement i la rdpublique f6d6rale

d,Allemagne, of la hausse des salaires a perdu son €lan, tandis qu'augmentait

le taux de l'6p"rg.re. Bien qu'une situation inverse se soit pr6sent€e en Italie et

en France, .'.it 
"o 

total un l6ger ralentissement de la consommation qui a carac-

t6ris6 l'6volution de la Communaut6 dans son ensemble. L'accroissement de la

consommation priv6e d'une ann6e i l'autre a atteint quelque 5 /o en volume

en1963, contre 6 /o en 1962.

14. L'expansion de I'offre intdrieure a 6t6 moins rapide que l'ann6e pr6c6-

dente, la p6nurie de main-d'ceuvre persistante, ou m6me aggravle dans certaines

r6gions, faisant obstacle, en de nombreux cas, i une augmentation plus rapide

de la prod,rction. La production industrielle a marqu6 une progression de 1/o

contre 6 /o en 1952, la conjoncture 
^yant 

surtout favoris6 les industries de

consommation et la construction, alors que les industries de base ont connu, a

I'exception de la chimie, une relative stagnation. Mais la croissance a 6t6 plus

faible que I'ann6e pr6c6dente pour la production agricole, af.fect1e notamment

par les rigueors d'o' hiver exieptionnel, tandis qu'elle demeurait vive dans le

secteur des services.

Les importations en pfovenance des pays tiers ont, dans ces conditions, progress6

plo, .tnite que l,ann6e pr6cddente: les importations de marchandises ont aug-

ment6 de quelque IO,, % contre 8 /o en 1962'

15. Les taux nationaux d'accroissement du produit brut se sont moins 6car-

t6s les uns des autres qu'en1962: entre le plus 6lev6, observ6 en Italie (4,8 %),

et le plus bas, observ6 en Allemagne (3,2/o),la diff6rence n'est Pas consid6-

rable.-Le taux de la Belgique (3,g %) s'est situ6 un Peu au-dessous de la moyen-

ne communautafue (4/oj, tandis que celui de la France (4,3%) et celui des

Pays-Bas (4,, %) s'6levaient un Peu plus nettement au'dessus' Ces divers taux
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TABLEAU n'7

Produit national brut des six pays de la Communaut| (IgjT-1g63)

Belgique
Allemagne (RF)
France

Italie
Luxembourg
Pays-Ilas

Communaut6

r02,4
106,9

r02,7
r07,3
101,5

105,2

LO7,2

116,2

1 10,t
1r4,6

rr4,6

7t2,2
1)) a

115,5

124,1

1 18,i

rr9,4

7r7,0
IZt,O
r23,1
112,0

r25,7

r?l <

t3r,7
128,4

138,5

126,8

130,7

ne sont du reste pas tous en diminution par rapport i ceux de l'ann6e pr6c6-
dente: celui de la Belgique et rest6 ) peu prds constant, et celui des pays-Bas

a m€me fortement augment6.

16' Le ralentissement du rythme de croissance s'est accompagn6, i nouveau,
d'un affaiblissement de la progression de I'emploi total, qui n'a augment6 que
de 0,7 /o en 1963, contre 1 /o en L962. L'amdlioration de la productivit6 glo-
bale, de son c6t6, a 6td sensiblement moins marqude que l'ann6e pr€cddente.

TABLEAU n" I

Emploi dau let six pays de la Conzmunautl (1955-1963)

Belgiqr,re

Allemagne (RF) (')
France

Italie
T,,-a-L^,,--! s^!rrruv ur5

Pays-Brrs

Communaut6

99,r
100,8
oo7

10 1,0

10 1,3

100,5

99,8
r02,4

99,8
r03,2

703,2

rur,O
100,3

1.03,4

r04,9

r02,6

103,0
1n4 )
101,7

':1'

LO4,5

703,5

Indices de aolunte (1p58: 100)

Indice: d:effectifs (1958 : 100)

(1) S6rie en cours de r6vision.
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Si l'on considdre qu'une part notable de cette am6lioration est simplement

r€sult6e des transferts de main-d'euvre de I'agriculture aux autres secteurs 6cono-

miques, il faut convenir que les progrds de productivit6 intrinsdques, qui ont
6t6 r6alis6s dans l'industrie et les services, ont 6t6, I'un dans l'autre, assez limi-
t6s. Sans doute cette progression m6diocre s'explique-t-elle en partie par les

conditions climatiques exceptionnellement ddfavorables des premiers mois de

I'ann6e. Mais d'autres factzurs ont contribu6 a balancer l'effet des progrds de

rationalisation, facteurs qui avaient dejA 6t6 relev6s I'an dernier (1): tendance i
la diminution des horaires de travail ou i I'allongement des cong6s, degr6

insuffisant d'utilisation des capacit6s de production dans certaines industries

de base et d'6quipement, et p6nurie persistante de main-d'cuvre qualifi6e.

Quant i la moindre progression de I'emploi par rapport i I'annee pr6c6dente,

elle a 6t6 due, pour une part, au ralentissement conjoncturel. Mais le manque de

disponibilit6s de main-d'auvre a jou6 aussi un r6le de frein, les tensions sur le

march6 du travail 6tant, en effet, demeur6es trds vives dans la plupart des

r6gions de la Communaut6.

Belgique

17. En Belgique, l'expansion s'est poursuivie en 1961 au m6me rythme que

l'ann6e prdc6dente. Le climat conjoncturel a 6t6, cependant, nettement plus favo-

rable qu'en 1962. En effet, ab,straction faite de certains facteurs particuliers qui

avaient favoris6 la croissance en 1962 et l'ont contrari€e en 1963, les forces

d'expansion se sont manifest6es beaucoup plus nettement en 1963 qu'au cours

de I'ann6e pr6c6dente. Cela vaut tout sp6cialement pour la demande extdrieure,

qui s'est de nouveau 'd6velopp6e vigoureusement en L963. L'expansion de la
demande int6rieure, qui s'6tait d6ji nettement amorc6e i partir de I'automne

1962, s'est, d'autre part, poursuivie, quoiqu'un certain ralentissement ait 6t6

parfois observ6 i partir du milieu de l'ann6e. Pour I'ann6e entidre, le taux de

croissance en volume de la consommation priv6e a 6t6 le m6me qu'en t962,

alors que les investissements fixes bruts ont progress€ i un rythme un peu plus

rapide. Au total, si l'on met ) part la production agricole, d6favorablement

influenc6e par les intemp6ries, l'activit6 s'est sensiblement d6velopp6e, surtout

dans l'industrie, et le produit national brut i prix constants s'est accru i peu

prds autant qu'en L962, soit de 3,9 %.

(1) Voir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communautl en 1962,
point 15.
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18, Cette hausse du produit national a 6t6 obtenue au prix d'un accroisse-

ment de l'emploi moins marqu6 que I'ann6e prdcddente: une trentaine de milliers

d'unit6s seulement, semble-t-il, soit 0,8 /q environ. L'am6lioration de la produc-

tivit6 i donc 6t6 plus nette qu'en 1962, atteignant 3 /o, grice surtout i une

meillerrre utilisation des capacitds de production dans les industries de base,

19, Le revenu national de la Belgique Pour L963 a atteint 55L,2 milliards

de francs belges courants, soit une augmentation de quelque 7,5 /o par raPPort

iL L962.

Allemagne (RF)

20. En r6publique f6d6rale d'Allemagne, la croissance 6conomique s'est enco-

re quelque peu ralentie es 1963: le produit national brut i prix constants a

augment6 de 3,2 %, contre 4,2 /o en 1962 et 5,4 /o en 196L. Ce ralentissement

tient en partie i la dur6e et i la rigueur exceptionnelles de l'hiver t962-1963

qui ont provoqu6, dans les premiers mois de L963, un fl6chissement de l'activit6

6conomique sensiblement plus marqu6 que celui qui est habituellement enre-

gistr6 en cette saison. Les pertes de production et de revenus, notamment dans

la construction et les branches d'activit6 qui en d6pendent, n'ont pu 6tre rattra-

p6es que partiellement. Dans quelques secteurs, le ralentissement de la croissance

est imputable, comme les ann6es pr6c6dentes, i une insuffisance des capacit6s

de production, et surtout i la p6nurie persistante de main-d'euvre. Mais l'affai-
blissement de I'expansion en 1,963 a r6sult6 surtout d'une 6volution diffdrenci6e

de la demande. L'activit€ 6conomique a regu de trds vives impulsions des expor-

tations, En revanche, les investissements d'€quipement n'ont que Pzu progressd,

la propension i investir des chefs d'entreprise 6tant demeurde trds faible jusque

vers le milieu de I'ann6e. D'autre part, si les d6penses de consommation des

administrations ont de nouveau augment6 trds sensiblement, I'expansion de la
consommation priv6e a 6t6 nettement plus faible que I'annde pr6c€dente.

Les diverses branches de l'6conomie ont contribu6 i la hausse du produit national

brut de manidre comparable: 4,3 /o po'tr I'agriculture, 3,L /s pour I'industrie,

2,9 /o porur le commerce et les transports, et 3,6 /o pout les autres services.

C'est dire qu'en dehors de l'agriculture, dont la production avait baiss6 enL962,
la croissance s'est ralentie i peu prds uniform6ment dans les diff6rents grands

secteurs.

21. La hausse de l'emploi n'a atteint que 75000 unitds, soit 0,3 %.L^
quasitotalit6 des progrds de la production sont donc imputables i l'am6lioration

42



de la productivitd globale de l'6conomie. Elle a 6t6 encore de prds de 3 %,
malgr6 certaines r6ductions de la dur6e du travail et un degr6 d'utilisation

des capacit6s de production industrielle plus faible, en gdn6ral, qu'en L962.

22. Le revenu national pour 1963 s'est 6lev6, en monnaie courante, i
288 milliards de marks, en augmentation de prds de 6 /e sur L962.

France

23, En France, l'ann6e 1963 a 6t6 caract6risde par une croissance encore tr,":s

rapide de la demande globale. Celle-ci a 6t6 stimul6e non seulement Par une

vive reprise des exportations mais surtout par une forte augmentation des d6pen-

ses publiques de consommation et d'investissement, et Par un nouvel et consi-

d6rable accroissement des achats des mdnages. Les d6penses pour la construc'

tion de logements ont aussi augmentd rapidement, tandis que la progression

des d6penses des entreprises en bitiment et 6quipement se maintenait dans

des limites l€gdrement plus 6troites. Le d6veloppement du volume de I'offre
intdrieure, cependant, affect6 par certains facteurs particuliers - intemp6ries et

grdves du d6but de l'ann6e, et introduction de la quatridrne semaine de cong€s

pay6s - a 6td beaucoup moins vigoureux que celui de la demande nominale. La

production agricole, notamment, a i peine retrouv6 son niveau de I'ann6e pr6-

c6dente, et si I'accroissement du produit de la construction a 6t6 i peu pris du

m€me ordre de grandeur qra,'en L962, le produit de l'industrie et m€me celui

des services ont augment6 plus faiblement. Au total le produit national brut

i prix constants s'est accru dans des proportions nettement plus faibles qu'en

L962, soit de 4,3 /o seulement.

Dans ces conditions, et bien que la progression des exportations ait 6t6 trds vive,

le ddsdquilibre entre la demande nominale et les possibilit6s r6elles de I'offre,
ainsi que la hausse concomitante des coOts, te sont traduits par une hausse

des prix qui n'a cess6 de s'acc6l€rer jusqu'i I'automne.

24. La hausse du produit national a 6t6 obtenue grdce i une augmentation

de l'emploi nettement plus forte que I'ann6e pr6c6dente : quelque 230 O0O

unit6s, soit L,2 %.La hausse de la productivit6 globale n'a donc gudre exc6d€

3 /o. Ce chiffre relativement faible est imputable aux facteurs particuliers

mentionn6s plus haut, qui ont affectd n6gativement la production agricole et

la production industrielle, mais aussi i l'utilisation incompldte des capacit6s

de production dans certaines industries de base et d'€quipement.
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25. Le revenu national a atteint, en L963, 2% milllards de francs, soit,

en monnaie courante, une augmentation de 9i /s sur L)62.

Italie

26. En Italie, tandis que l'expansion r6elle se ralentissait en L963 Par raPPort

iL t962, la progression de la demande int6rieure nominale s'est acc6l6r6e. Du

c6t6 de la demande, le rythme de la croissance des exportations de biens et

services a continu6 de s'affaiblir, tandis que la formation brute de capital

marquait, elle aussi, une croissance plus faible, en raison surtout du ralentisse-

ment sensible du rythme d'expansion de la construction. Mais on a surtout

observ6 une acc6l6ration considdrable des d6penses de consommation tant Pu-

blique que priv6e. L'accroissement de la consommation priv6e - qui atteint envi-

ron 9 /o en volume - a 6t6 dir notamment i une expansion ) nouveau trds vive

des revenus salariaux et de transfert, et aPParemment aussi i un certain

affaiblissement de la propension i l'6pargne. L'offrc intdrieure a progress6

bien moins que la demande. Au total, le produit national brut i prix constants

a augment6 de 4,8 /o environ, contre plus de 6 /o de L96l iL 1962.

Du c6t6 de I'offre, l'affaiblissement est principalement venu de la production

agricole, qui n'a pas atteint son niveau de I'ann6e prec6dente, en raison surtout

des conditions climatiques. Par ailleurs, la construction n'a progress6 que

ldgdrement. En revanche, la production industrielle a de nouveau marqu6 une

sensible augmentation qui se chiffre i environ 8,2'./o contre ),6/6 de L96l iL

1962, tandis que la valeur ajout€e dans le secteur des services s'accroissait plus

nettement encore que l'ann6e pr6c€dente, soit de 5,2 %.

Bien que l'offre int6rieure ait 6t6 compl6t6e par des importations fortement

accrues, les prix ont encore mont6 notablement et m€me, i certains moments, i
un rythme plus rapide qu'en L)62.

27. L'accroissement de la production int€rieure a donn6 lieu i une hausse

de I'emploi total semblable i celle de l'ann6e pr6c6dente : 90 000 unit6s environ,

soit 0.5 /6. Sans avoir atteint les chiffres trds 6lev6s des ann6es prdcddentes,

en raison surtout des m6diocres r6sultats obtenus par I'agriculture, la hausse de

la prcrductivit6 globale a encore d6pass6 largement 4/p. Cette progression

partiorlidrement forte est en grande partie li6e i la rapide augmentation du

poids relatif de l'industrie dans l'6conomie.

28. Le revenu national a atteint, pour t963,22,0 billions de lires, accusant,

par rapport i l'ann6e prdcddente, une hausse nominale de 13 /o.
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Luxetnboarg

29. Au Luxemboutg, la production n'a accus€, en 1963, qu'une progression

mod6r€e: quelque 0,5 /6 pour le produit national brut i prix constants, et L /o
pour la production industrielle. La demande ext6rieure de produits sid6rurgiques

s'est quelque peu am6lioree, quantitativement, par rapPort iL L962. La demande

int6rieure, de son c6t6, a marqu6 une progression relativement forte en valeur,

plus accentu6e toutefois en ce qui concerne les investissements que pour les

d6penses au titre de la consommation. Mais, du fait des hausses des prix,
l'expansion de la demande int6rieure a 6t6 nettement plus faible en volume

qu'en valeur. L'emploi total 6tant demeur6 au niveau de l'ann6e pr6c6dente,

la productivit6 globale de l'6conomie s'est am6lior6e dans une mesure i peine

sensible. Le montant du revenu national pour 1963 n'est Pas connu.

Pays-Bas

30. Contrairement i l'6volution observ6e dans la plupart des autres pays, la

croissance de l'6conomie des Pays-Bas a 6t6, plus rapide en L963 qu'en L962.

Le taux d'accroissement du produit national brut ) prix constants en t6moigne:

de 2,7 '/o en 1962 il est pass6e AL 4,t % en L963. L'acc6l6ration conjoncturelle

a m6me 6t6 plus importante que ne l'indiquent ces chiffres, car les conditions

climatiques ddfavorables ont provoqu6 des pertes de production, notamment

dans le bitiment et daru I'agriculture.

L'o<pansion de la demande s'est acc6l4,rte. Les exportations ont progress6

sensiblement plus vite qu'en 1962. La demande int6rieure s'est 6galement d€ve-

lopp6e plus vigoureusement. Une reprise trds nette a 6t6 enregistr€e dans le

secteur des investissements d'6quiPement des entreprises, dont l'6volution avait

donn6 des signes de faiblesse jusqu'au printemps. Les investissements dans la

construction ont aussi, dans l'ensemble, progress6 trds nettement' La forte

expansion de la demande globale a provoqu6 un accroissement rapide des

importations, mais I'offre int6rieure s'est d6velopp6e beaucoup plus nettement

qu'en 1962, du moins dans l'industrie, la construction et les services pnv6s'

31. L'essor conjoncturel a, entrainl une hausse de l'emploi plus forte que

celle de 1962, puisqu'elle parait avoir 6td de l'ordre de 2/o. Les progr8s de

la productivitd globale n'en ont pas moins 6t6 nettement plus marqu6s que l'ann€e

pr6c6dente, la dur6e du travail n'ayant plus accus6 de tendance au fl6chissement.

32. Le revenu national pour L963 a atteint 42,05 milliards de florins cou-

rants, soit une augmentation de guelque 8,5 /o par raPPort AL 1962.

45



CHAPITRE III

EMPLOI

33. Le volume des effectifs occupds dans la Cornmunaut6 s'est 6lev6, en

moyenne annuelle, de 7I,2 millions (chiffres rectifi6s), en 1962, iL 7L,7 mil'
lions, en L963, soit une hausse de 0,5 million et de o,7 %. La progression de

I'emplrri a donc, dans I'ensemble, continud de se ralentir.

TABILAU n' 9

Emploi ciail en 1962 et 1963 (L)

Belgique
Allemagne (RF) (,)
France

Italie (3)
Luxembourg
Pays-Bas

3 49r
2t 365
18 715

19 207

r47
l )40

? 5t5

25 440

18 947
L9 297

4 320

54

75
', z)

90

81

1,0

0,j
1)

0,t

1,9

0,7Communaut6 7r L65

(r) Moyennes annuelles.
(2) Non compris Berlin-Ouest.
(s) Moyenne des quatre enqu6tes trimestrielles de l'Institut central de statistique

Le ralentissement observ6 en L963 sur le Plan de la Communaut6 est essentiel-

lement imputable i la r6publique fdd6rale d'Allemagne, oL, en raison de

l'6puisement des r6serves internes de main-d'cuvre, la rupture de rythme par

rapport i l'ann€e pr6c6dente a 6t6 trds sensible. La tendance i la hausse de

I'emploi a 6t6 6galement beaucoup moins margu€e en Belgique. Il n'y a gudre

eu de changement, par contre, en France oir la tendance est restde forte, et en

Italie of elle a persist6 i 6tre faible. Enfin une sensible acc6l6ration a pr6valu

aux Pays-Bas,
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34, L'6volution de l'emploi a 6tE d oouveau trds diffdrenci6e selon les sec'

teurs d'activit6. Ainsi, les effectifs occup6s dans l'agriculture ont continu6 de

se r6duire, et plus rapidement m6me qu'en 1p62, puisque la baisse enregistrEe

en L961a d€passd 650 000 unit6s pour l'ensemble de la Communaut6. Favoris6s

par la p6nurie de main-d'euvre aigue qui a r1gn6 sur le march6 du travail

dans la plupart des r6gions, les transferts de main-d'euvre de l'agriculture ir

l'industrie et aux services se sont de nouveau acc6l6r6s, surtout en France et en

Italie, of l'6volution i cet 6gard est encore la moins avanc6e. La pafi de I'emploi

agricole dans l'emploi total a donc fortement r6gress6 encore, s'inscrivant i
L7,7 7o.

Quant aux autres secteurs, oil les effectifs ont, dans l'ensemble, progressd, la

tendance i I'accroissement n'a pas 6t6 6galement nette dans toutes les branches.

Elle a 6t6, en g6n6ral, beaucoup plus marqu6e dans les services que dans l'in'
dustrie, fait qui est normalement observ6 dans les phases conjoncturelles carac'

t6ris6es par un d6veloppement pr6dominant de la consommation, et qui se

trouve encore accenfu6 par la tendance i long terme i l'augmentation relative

de la part de la consommation de services dans la consommation totale. Ainsi,

l'ann6e 1963 a 6t6 marqu6e Partout Par une hausse de l'emploi dans le com-

merce et les 6tablissements financiers, les services li6s au tourisme, les services

d'hygidne et de sant6, l'enseignement et I'administration' De ce fait, la propor-

tion des effectifs occup6s dans I'ensemble du secteuf des services a encore nota-

blement augment6, pour s'6lever i 39,6 %. Eo revanche, Ies effectifs n'ont

g€n6ralement que peu augment6 dans I'industrie, ) l'exception, il est vrai, des

deux branches les plus importantes par le volume de la main-d'cuvre qu'elles

utilisent: la construction, d'une part, et la construction mdcanique et dlectrique,

de l'autre, branches vers lesquelles s'est port6e une demaode encore fortement

accrue. Dans la construction surtout, la n6cessit6 d'accroitre les effectifs a 6t€

d'autant plus pressante qu'il a fallu compenser les pertes de production des

premiers mois de I'ann6e. Dans les autres branches, les progrds de la producti-

vit6 ont g6n6ralement suffi i fairc face i I'accroissement de la demande, et

l'emploi n'y a pas accus6 de progression sensible. Il a m6me l6gdrement recul6

encore dans I'extraction, et il a un peu fl6chi dans la sid6rurgie. Finalement, la

part de I'emploi industriel dans l'emploi total est demeur6e i peu pris

constante, d 42,7 /o.

35. Les modifications qui se produisent dans la r6partition des effectifs

occup6s entre les secteurs d'activit6 s'accomPagnent d'une extension progressive

de I'emploi salari6 par rapPort i I'emploi non salari6 (ind6pendants et aides

familiaux), il y avait, en 1963, quelque 52,6 millions de salari6s occup€s et
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19,2 millions de non-salari6s, soit respectivement 73,2 et 26,8 %. Le chemin

parcouru dans cette voie depuis L958 a 6td important, puisque les proportions
respectives 6taient, i cette date, de 69 et de 3L /o.

36. Dans la Communaut6 prise dans son ensemble, la hausse ralentie de

l'emploi n'a plus gudre exc6d6 l'augmentation de la population active, de sorte

que le niveau du ch6mage ne s'est plus abaiss6 sensiblement : la totalisation des

chiffres nationaux fait apparaitre une r6duction de 55 000 unites seulement par
rapport d1962:1 48t 000 au lieu de 1 540 000 (1).

TABLEAU n" 10

Moyenne rnensuelle du ch6mage dans la Communautd (1958-1963)

Pays

Belgique (1)
Allemagne (RF) (,)
France (s)
Italie (4)
Luxembourg
Pays-Bas (s)

Communaut6

re@ 
I 

1e61 
11e62 11e63

120

z)I
L3r

1959

1)a

689

93
| 759

98

142

480

r40
I 689

11

142
1)\

r t62

65

141

L 069

34

L 485

1546 | r407
n6giigeable
4eI 15 

I

2i5elr'r' lro', rsoe I trno

(r) Y compris les ch6meurs occupds par les pouvoir publics.
('z) Non compris Berlin-Ouest.
(3) Demandeurs d'emploi non satisfaits, y compris les rapatri6s d'Alg6rie.
(a) Deux premidres classes d'inscrits sur les listes des bureaux de placement.
(5) Y compris les ch6meurs occup6s aux travaux publics de secours.

34

L'6volution )L cet 6gard a 6t6 diff6rentg cependant, selon les pays. La ten-
dance du ch6mage a 6t6 encore nettement orient6e vers la baisse dans les deux
pays oil son niveau €tait le plus 6lev6: la Belgique, et surtout I'Italie. En Alle-
magne et en France, au contraire, la courbe a marqu6 une l6gdre remont6e, due
en totalit6, du reste, i. des facteurs accidentels: volume exceptionnel du ch6mage
saisonnier d'hiver en Allemagne et, en France, incidence sur la moyenne men-

(r) Su:: la comparabilit6 des chiffres, figurant au tableau ciaprds, et sur le caractdre
du phdnomdne qu'ils expriment, on peut se reporter aux observations pr6sent6es dans
I'exposd sur l'€volution de la situation sociale dans la Communaut6 en 1962, point 36.

4A

(ea milliers)



suelle de 1963 de la prise en charge des rapatri6s par les services de main-

d'auvre au cours des derniers mois de 1962.

La quasi-stabilit6 du niveau du ch6mage par raPPort i I'ann6e pr6c6dente indi
que qu'i I'exception de l'italie oir subsiste encore un volume appr6ciable de

ch6mage structurel affectant, au moins dans certaines r6gions, Ia main-d'cuvre

non qualifi6e d'origine rurale, on est parvenu i peu prds Partout iL une situation

d'emploi maximal. En fait, le march6 du travail a m6me connu, dans la plus

grande partie de la Communautd, un excds i peu prds glnllrJ de l'offre d'emploi

sur les disponibilit6s de main-d'euvre. Cette p6nurie, sensible dans toutes les

grandes r6gions industrielles, y compris le Nord-Ouest de l'Italie, a 6td sensible

i tous les 6chelons, mais surtout au niveau des travailleurs qualifi6s. Elle a

principalement affect6, outre les secteurs en rapide expansion comme la cons-

truction et la transformation des m6taux, certaines branches of I'emploi tend,

au contraire, i d6cliner, mais qui son d6sert6es i un rythme plus rapide encote:

agriculfure, mines, senices domestiques.

37. Pour parer i cette situation, on a continu6 de recourir aux moyens d6ji
mis en ceuvte sur une large 6chelle les ann6es pr6c6dentes : d6centralisation

industrielle, formation professionnelle acc616r6e des adultes, et recutement de

main-d'ceuvre 6trangdre. La d6centralisation industrielle ne se justifie pas seule-

ment, en effet, par la n6cessit6 de mieux dquilibrer la r6partition des activit6s

6conomiques dans l'espace, mais aussi, dans la phase conioncturelle pr6sente,

par le fait que les seules r6serves de main-d'auvre potentielles qui subsistent

dans la Communaut6 se localisent dans les r6gions excentr6es Par raPPort aux

zones dans lesquelles, en vertu de ph6nomdnes cumulatifs, le d€veloppement

industriel r€cent a tendu principalement ) se produire. La formation profession-

nelle acc6l6r6e des adultes, de son c6t6, a continu6 de faire l'objet d'efforts

accrus, tant de la part des pouvoirs publics que des professions. Elle aussi rdpond

i une n6cessit6 permanente, mais que la conjoncture acfuelle rend particulidre-

ment pressante : celle de fournir aux travailleurs les moyens d'une rdorientation

ou d'une promotion professionnelle 6ventuelle, pour leur plus grand profit
personnel et ) l'avantage aussi de l'6conomie tout entidre. Ainsi, la situation de

tension qui a r6gn6 sur le march6 du travail a incit6 i multiplier les initiatives

visant iL accroitre la fluidit6 de la main-d'cuvre face i des besoins qualitatifs en

rapide 6volution. Dans cette optique, l'institution, en France, pat la loi du

18 d6cembre L963, &t Fonds national de l'emploi, m6rite une mention Parti-
culi8re. Ce Fonds vise i faciliter, tant par des incitations individuelles que Par

des actions collectives de placement, de teclassement et de reconversion, l'adapta-

tion de la main-d'euvre en 6tat de sous-emploi, ou menac6e de l'€tre, i des
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professions nouvelles, ou son transfert dans d'autres rdgions. Utiles dans la
conjoncture actuelle, ces interventions pourraient 6tre appel6es i l'6tre d'avan-

tage encore si l'acc6l6ration probable des progrBs de rationalisation dans les

ann6es i venir devait entrainer des r6cessions de l'emploi dans certains secteurs

professionnels, et poser ainsi, sur une 6chelle importante, des probldmes de

reconversion i certaines r6gions. Les objectifs du Fonds national de I'emploi
s'inscrivent ainsi dans la ligne exacte des dispositions du trait6 de Rome rela-
tives au Fonds social europ6en.

Comme en 1962 cependant, c'est davantage le recrutement de main-d'ceuvre
6trangdre que les dispositions prises sur le plan interne qui a contribu6 i att6-

nuer les tensions du marchd du travail. Tous les Etats membres en effet - i
I'exception de l'Italie ot, de son c6t6, l'6migration a continu6 de d6cliner - ont
dfr recourir largement i l'immigration 6trangdre, et plusieurs d'entre eux dans

une mesure supdrieure encore i celle de l'ann6e pr6c6dente. C'est ainsi que
I'Allemagne a recrut6, en 1963, 337 000 nouveaux travailleurs 6trangers, la
France 2L6000 (dont 101 000 saisonniers), la Belgique 26000, les Pays-Bas

L8 000, et le Luxembourg prds de 9 000.

Sur le plan professionnel, cette immigration a continu6 de prdsenter les mdmes

caractrlres que l'ann6e pr6c6dente, c'est-i-dire qu'elle a pourvu surtout aux

TABLEAU rz' 11

Premiers permis de traaail dilirtrds ) l'imntigration ailtc rctortittants d.et pays

ilxeftzbres et des pays tierc (1962-1963)

( en milliers )

Belgique (1)
AllemzLgne (RF) (,)
France I (s)
France II (3)
Italie
Luxembourg (r)
Pays-Bas (r)

208,6

23,9
10 )

1,4

7,2

17 5,0

15,8

1 1,8

2,0

7,0
4e

188,0

89,1

t,5
o,9

8,1

76,0

20,7

202,5

99,8
89,4

1,8

L5,4

396,6
r71,O
os t
)o
8,1

13,4

264

r15,5
101,3

44
qc

1-7 1

(t) Les chiffres pour les trois pays du Benelux ne tiennent pas compte des ressortissants
des pays partenaires, qui sont dispens6s de permis de travail.
(2) Y compris Berlin-Oudst.
(r) I : permis permanents; II - permis saisonniers.
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besoins de main-d'euvre ordinaire ei sp6cialis6e de I'agriculture, des mines, de

l'industrie et m6me de certains services (services domestiques et h6teliers,

transports) et, dans une mesure beaucoup moindre, aux besoins de main-

d'ceuvre qualifi6e de la construction et de certaines industries manufacturidres.

Enfin, par rapport iL 1962, les migrations intracommunautaires ont r6gress6,

sauf les mouvements frontaliers en direction de la r6publique f6ddrale

d'Allemagne qui se sont encore l6gdrement accrus aux frontidres frangaise et

nderlandaise. L'immigration en Ptovenance des pays tiers, par contre, a marqu6

i nouveau, dans I'ensemble de la Communaut6, une forte augmentation : plus

des deux tiers des permis d6livr6s en L963 dans les Etats membres l'oot 6t6 a

des ressortissants de ces pays, essentiellement pays d'Europe m6ridionale.

38. Certains relev6s ou calculs r6cents Permettent de se faire une id6e rela-

tivement pr6cise de l'emploi de main-d'auvre 6irangdre salari6e dans les pays

de la Communaut6. Les chiffres qui sont disponibles ont 6t6 reproduits

au tableau no 12,

Pour une comparaison correcte de ces chiffres entre pays, il y a lieu de tenir

compte du fait que les donn6es concerfiant la France n'incluent pas les tra'

vailleurs alg6riens, au nombre de 208 000, iL la date du recensement, et qu'une

TABIEAU n' 12

Traaailleurs salari|s Ltrangers occupis dans les Etats membres

( 1962-1963)
(en ntilliers)

Travailleurs orisinaires

des pays

tiers

des pays

pattenaires

(plus sp6-

cialement
d'Italie)

Belgique (r-7-1962) (1)

Allemagne (30-6-196) (2)

Fnnce (l-3-t952) (3)

Luxembourg (moyenne 1961) (4)
Pays-Bas (30-11-1963) (5)

OI,'
42r,o
42,) o

)z 1

o^i

J rdJo
)1< \
r4,9

(62,o)
(298,2)
(267,3)
(r4,2)
(6,8)

155 1

804,1

7 50,5
)oA
38,0

(')
(r)
(3)
(n)
(5)

Estimation de I'Office national de I'emploi.
Office f6d6ral pour le placement et I'assutance ch6mage.
Recensement gdn6ral de la population.
Office national du travail.
Bureau national du travail; non compris les ressortissants belges et luxembourgeois.
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immigration importante s'est produite depuis ce moment. Les donn6es pour Ia
Belgique traduisent, elles aussi, une situation ddji quelque peu d6passde.

Belgique

39. En Belgique, l'emploi a continud d'augmenter en 1963, mais i un rythme

inf6rieur i celui de I'ann6e pr6c6dente : la hausse des effectifs occuP6s a 6t6 de

l'ordre de 35 000 unit6s, soit L /o, alors qu'elle avait atteint 2 /o en t962. Les

deux tiers de cette hausse ont r€sult6 de l'accroissement de la population active,

et un tiers, de la baisse du ch6mage, qui est revenu de 77 000 e 65 000.

TABLEAU n' 13

Main-d'rzuare ciaile, emploi et ch6mage (1962-1963)

Belgique

Cat69orie

Main-d'euvre civile
Emploi
Ch6mage

3 568

3 491

77

3 590
1sr5

())

+22
+31

+ 0,6

+ 1,0

-16

40. L'6volution de I'emploi par branches d'activitd a 6tE caractlris6e par une

tendance persistante i la baisse dans le secteur agricole, une quasi-stabilit6 dans

I'extraction, une hausse mod6r6e dans les industries manufacturidres et une aug-

mentation marqu6e, au contraire, dans la construction et dans les services.

La progression peu sensible observ6e dans l'ensemble des industries manufac-

turidres (une dizaine de milliers d'unit€s, soit moins de r /o des effectifs sala-

ri6s), est la r6sultante de mouvements en sens divers, de l6gers reculs ayant 6tE

observ6s dans la mdtallurgie de base et la premidre transformation des m6taux,

l'industrie du verre, celle du caoutchouc et celle de la chaussure, alors que la

tendance demeurait i la hausse dans Ia construction m6canique et 6lectrique,

la chimie, le textile, le papier et le bois. Mais ces accoissements ont 6t6 faibles

relativement i celui qui a 6t6 observ6 i nouveau dans la construction, oi les

effectifs salari6s ont augment6 encore de plus de 5 %. Quant aux services, la

hausse de l'emploi y a 6tE i peu prds g6n6rale, seuls les transports et les ser-

vices domestiques faisant exception. Les effectifs ont surtout augment6 dans
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le commerce et les dtablissements financiers (+ 12 000), dans l'administration
et dans les services d'int6r€t public.

41, L'emploi non salari6 a continu6 de diminuer, et I'emploi salari6 d'aug-
menter. Cet accroissement, d'une quarantaine de milliers en 1963, a poft6. \a

part de I'emploi salari6 dans l'emploi total e 78 /o.L'emploi masculin et I'em-

ploi f6minin ont progress6 de manidre i peu prds 6gale en chiffres absolus, ce

qui signifie que la hausse relative de l'emploi f6minin a 6t6, cette fois, beaucoup

plus forte; d'une part, parce que la conjoncture a favoris6 certaines industries

i forte proportion de main-d'euvre f6minine, mais surtout parce que les d6bou-

ch6s qui s'offrent i la main-d'euvre f6minine dans l'ensemble de l'6conomie

sont en voie de rapide 6largissement structurel.

42. L'augmentation des besoins de main-d'auvre a provoqu6 une nouvelle

contraction du ch6mage qui, compte tenu des particularit6s de la l6gislation
en vigueur en Belgique eo cette matidre, s'est 6tabli i un niveau remarquable-

ment bas. De fait, la situation du march6 du travail a 6t6 canct6ris6e par des

tensions de plus en plus fortes, et notamment par une p6nurie aigu€ de travail-
leurs qualifi6s. Aussi a-t-il 6te n6cessaire de faire un appel accru i la main-

d'ceuvre 6trangdre, le nombre des permis de travail d6livr6s i l'immigration a,

en effet, atteint 26 000 en 1963, contre 15 000 et 1962, le gros de cet apport

provenant de pays tiers, et notamment d'Espagne, de Grdce et de Turquie.
L'immigration a surtout pourvu aux besoins cr66s par le d6ficit du renouvelle-

ment de la main-d'euvre dans certaines professions d6laiss6es relevant de

branches d'activit6 telles que les mines, la production des m6taux, les mat6-

riaux de construction et les services domestiques. Mais le recrutement de main-

d'euvre 6trangdre s'est 6largi dgalement dans d'autres branches, notamment la
construction, la transformation des m6taux et le textile. Par ailleurs, la p6nurie

de main-d'ceuvre qualifi6e a conduit i accroitre l'effort de r66ducation profes-

sionnelle au b6n6fice, non seulement des travailleurs en ch6mage, mais encore

de travailleurs d6sirant changer d'orientation professionnelle, ou simplement

patfaire leur formation.

Allenragne (RF)

43. En r6publique f6d6rale d'Allemagne, l'emploi ne s'est 6lev6 que faible-
ment en 1963. En moyenne annuelle, le volume des effectifs occup6s est pass6

de 25365 000 en L962 i 25440000 en 1963, soit une augmentation de

7t 000 unit6s, et de 0,3 /o seulement. L'accroissement de l'emploi a 6t6 un peu
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inf6rieur ir celui de la population active, de sorte que le ch6mage est remont6

d'une trentaine de milliers d'unit6s au dessus du chiffre trds bas de I'ann6e

pr6c6dente. Ce ph{nomdne a 6t6. d0, du reste, en grande Partie, e des causes

accidentelles.

TABLEAU n' 14

Main-d'euare ciaile, emploi et chdmage (1962-1963) (r)

Allemagne (RF)

en milliers

Main-d'ceuvte civile
Emploi
Ch6na1;e

25 507

25 165
742

25 614

25 440

L74

ro7
/)

o4
o,1

22,'

(1) Nc'n compris Berlin-Ouest or) l'emploi s'61evait, en 1963, e 1 018 000 et le ch6mage
e 12 000.

44, Par rapport i I'ann6e L962, l'lvolution de I'emploi n'a Pas 6t6 seulement

caractltisCe par un rythme global de croissance beaucoup plus lent, mais aussi

par des modifications notables dans la r6partition entre les secteufs d'activit6

des pins et des pertes dont l'accroissement global constitue le solde' Ainsi, les

effectifs n'ont augment6 que l6gdrement dans l'industrie (* 60000, soit

O,rl%)r, alors qu'ils s'6levaient de manidre i nouveau beaucoup plus marqu6e

dans les services (* tzo000, soit L,8%>, et recommengaient i diminuer plus

fortement dans l'agriculture (- 155 000, soit 4i /o).

L'acc6l6ration observ6e en L963 dans la diminution de I'emploi agricole ne

parait pas signifier, cependant, que la migration professionnelle de I'agricul-

fure aux autres secteurs d'activitd se soit amplifi6e: la baisse a surtout int6ress6,

en effet, la main-d'auvre fdminine et, Pour une bonne patt au moins, elle

pourrait ne refl6ter qu'une diminution de la participation des femmes d'exploi
tants aux travaux agricoles. En ce qui concerne I'emploi industriel, la faible

progression d'ensemble observ6e en 1963 recouvre, en r6alit6, des tendances

divergentes selon les branches : les effectifs ont encore nettement diminu6, en

effet, dans l'extraction (- 3L 000, soit prds de 5 /o) et, de manidre un Peu
moins sensible, dans le textile, le bois, l'ameublement et la sid6rurgie oi la
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conjoncture est demeurde m6diocre durant la plus grande Partie de l'ann6e.

Les effectifs se sont maintenus i peu prds stables dans les industries alimen-

taires, la chimie et la constnrction m6canique, tandis qu'une nette tendance i
l'accroissement persistait, au contraire, dans les industries du papier et du livre,

l'6lectrotechnique, et surtout la construction de v6hicules (* a0000, soit prds

de 4/o), et la construction (* 85000, soit 4/o 6galement). Il s'agit li de

deux des branches qui ont 6t6 le plus favoris6es par l'6volution conjoncturelle,

dans l'ensemble, par ailleurs, ralentie. Quant aux services, I'emploi y a connu

i nouveau un d6veloppement marqud et i peu prds g6n6ral. L'accroissement

des effectifs a 6t6 particulidrement important dans le conlmerce et les institu-

tions financidres, I'adrninistration, les services de sant6 et d'hygidne, et I'h6tel-

lerie. Une tendance i la diminution a continu6 de pr6valoir, n6anmoins, dans

les transports ferroviaires et surtout les services domestiques.

45. L'emploi non salari6 et l'emploi salari6 ont i nouveau 6volu6 de

manidre divergente, le premier diminuant de 150 000, sous l'effet de la forte

contraction des effectifs occupds dans I'agriculfure, et le second augmentant

de 225 000. La part de l'emploi salari6 dans l'emploi total s'est donc encore

6lev6e, pour atteindre 78,1 %.

L'emploi masculin et I'emploi f6minin, d'autre part, ont 6galement 6volu6 en

sens contraire: le premier s'est accru de 170 000 unitds alors que Ie second

fl6chissait de 95 000, soit respeciivement une avance et un recul de t /o envi'

ron. Ce phdnomdne s'explique essentiellement par la baisse de la participation

f6minine aux travaux agricoles, mais l'emploi f6minin a 6galement quelque peu

diminu6 dans l'industrie, of les branches i forte participation f6minine, telle

la branche textile, ont connu une conjoncture relativement m6diocre, et il n'a

augment6 encore de manidre sensible que dans la branche commerciale. Avec un

taux d'emploi fdminin de 37"/o encore, l'Allemagne reste cependant, de loin,

celui des pays de la Communaut6 of la participation f6minine i la vie profes-

sionnelle est la plus importante.

46. Malgr6 le ralentissement conjoncturel qui a marqu6 I'ann6e L963, la

situation du march6 du travail a continu6 d'€tre caract6risde par de fortes

tensions, encore que, par rapport i l'ann€e pr6c6dente, la situation sous ce

rapport ait 6volu6, surtout au premier semestre, dans le sens d'une certaine

att6nuation: pour la premidre fois depuis plusieurs annees, en effet, certaines

industries ont r6duit leurs effectifs, de sorte que le march6 du travail a b6n€-

fici6, en plus de l'apport habituel de main-d'auvre en Provenance des secteurs

6conomiques en d6clin strucfurel (agriculture, extraction, services domestiques),



d'une offre de main-d'euvre suppl6mentaire. Le niveau moyen du ch6mage

s'est m6me l6gdrement relev6, passant de L42 000 en L962 iL L74OOO en L963,

mais en grande partie sous I'effet des conditions climatiques des premiers mois

de l'ann6e. Il reste que c'est i nouveau l'immigration 6trangdre qui a permis de

fairc face, non seulement i une large part des besoins de main-d'ceuvre des

secteurs dconomiques en expansion, mais aussi i ceux qui se sont manifestds

dans certains secteurs en r6cession, oi la cadence rapide des d6parts cr6e des

besoins de remplacement. Au total, I'apport net de main-d'euvre 6trangdre au

cours de l'ann6e t963 a atteint, en moyenne annuelle, L47 OOO unit6s (1), pour
une hausse globale de l'emploi de 7) 000. C'est dire que sans cet apport, le
niveau g6n6ral de l'emploi aurait trds probablement un peu fl6chi.

De fait, l'admission de travailleurs 6trangers s'est poursuivie i une forte cadence

au cours de l'ann6e L963, avec 354000 introductions ) titre permanent et

% OOA introductions iL titre saisonnier (contre respectivement 3)1 000 et

46OO(\ en L952). Cette immigration a int6ress6 principalement la construction
et la m6tallurgie, mais elle a permis aussi de combler de nombreux vides dans

les mines, et de faire face aux pdnuries de main-d'ceuvre non qualifi6e des

autres secteurs industriels. EIle a renforc6 6galement le personnel des services

domestiques et h6teliers.

L'Italie est rest6e la source de recrutement principale, bien que les admissions

de travailleurs italiens aient 6t6 sensiblement moins nombreuses que l'ann6e
pr6c6dente (135 000 contre 165 000) et que lemouvement de retour vers l'Italie
se soit amplifi6. L'Espagne et la Grdce ont continu6 de fournir des contingents
importants, tandis que le courant en provenance de Turquie a presque doubl6
d'importance. En revanche, les mouvements frontaliers en direction de la r6pu-
blique f6d6rale d'Allemagne ne se sont developp6s que dans une mesure assez

faible.

France,

47. En France, la hausse de l'emploi s'est poursuivie au rythme rapide de
l'ann6e pr6c6dente. En moyenne annuelle, les effectifs occupds sont pass6s de

18 715 000 unit6s en 1962 iL L8 947 000 en 1963, soit une hausse de 230 000
unitds et de L,2/o. Cet accroissement a 6t6 un peu inf6rieur, cependant, i celui
de la population active, de sorte que le ch6mage s'est l6gdrement accru.

1t; Au 30-6-1963, le nombre des travaiileurs 6trangers occup6s en r6publique f6d6rale
d'Allenragne a atteint 804 000, contre 6)0 0O0 au 30-5-1962.

56



TABLEAU n" 15

Main-d'euare ciaile, emploi et cbbmage (1962-1963)

France

en milliers
"n 

o/o

Main-d'ceuvre civile
Emploi
Ch6mage

L8 945
i8 715

?1r)

19 217

18 947
290

)o)

60

1')
26,0

48. La hausse du niveau de I'emploi s'est accompagn6e de modifications
trds importantes dans la r6partition de la main-d'euvre entre les secteurs d'ac-

tivit6. Selon des calculs provisoires, il semble, en effet, que l'agriculture ait
encore perdu, eft L963,22OOOO travailleurs en moyenne annuelle soit plus de

5,5 /o de ses effectifs de I'ann6e prdc6dente, tandis que le secteur industriel
en gagnait 20t 000, soit 2,8 /6, et le secteur des services 245 OOO, soit 3,3 %.
Ainsi, tant dans le sens de la baisse, pour I'agriculture, que dans le sens de

la hausse, pour les autres secteurs, les tendances observ6es l'ann6e pr6c6dente se

sont nettement accentu6es. La baisse de l'emploi agricole, notamment, se pour-
suit i un rythme qui excdde ). nouveau de beaucoup les pr6visions.

Dans l'industrie, cependant, la hausse des effectifs n'a pas 6t6 absolument g6n6-

tale - puisqu'une l6gdre r6gression a 6t6 observ6e encore dans l'extraction 
-ni surtout 6galement marqu6e dans tous les secteurs. En fait, l'essentiel des

accroissements d'effectifs observ6 en L963 s'est concentr6 dans deux branches: la
construction, d'une part, or) la hausse de I'emploi d'une ann6e sur I'autre a

d6pass6 90 000 unit6s, soit prds de 7 /o de la main-d'euvre salari6e de la
branche, et, d'autre part, les industries transformatrices des m6taux (premidre
transformation, construction de machines et de v6hicules, construction 6lec-

trique), qui ont accru leur personnel de prds de 70 000 unit6s, soit de plus de

3,5 /o de I'effectif salari6. En dehors de ces deux branches, qui sont les plus
grosses utilisatrices de main-d'auvre de l'industrie, seules les industries chimi-
ques (* 11 000 unit6s) et les industries du papier et du livre (* tt 000 uni-
t6s 6galement) ont accru notablement leurs effectifs. Ailleurs, les hausses ont
6t6 g6n6ralement assez minimes.

L'6l6vation du niveau de l'emploi a 6t6 trds marqu€e, en revanche, dans la plu-
part des services, notamment dans le commerce et les institutions financidres
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(+ 80 000), I'administration (+ 100 000), les transPorts et les t6l6communi-

cations (+ 31 000). La hausse parait avoir 6t6 sensiblement plus mod6r6e dans

les services priv6s, et un l6ger recul a rn€me 6t6 i nouveau enregistr6 dans les

services domestiques.

49. La forte baisse de l'emploi dans l'agriculture et sa hausse marqu6e dans

les autres secteurs 6cooomiques ont eu pour effet de r6duire sensiblement la

part de l'emploi non salari6 dans l'emploi total et d'augmenter celle de I'emploi

salari6, qui est pass6e i 72,6%. Ce taux est cependant encofe un peu infdrieur

i la moyenne communautaire.

Les rdsultats, d6sormais disponibles, du recensement de L)62, permettent de

faire i nouveau le point de la situation de l'emploi Paf sexe : l'emploi masculin

et l'emploi f6minin s'6levaient respectivement, en 1962, iL 12 2r5 000 et

6 ioo 000, soit 65,3 et 34,7 /o. C'est dire que la situation d'ensemble ne s'est

gudre modifi6e entre t954 et 1962. Il y a eu' cependant, d'importants change-

ments dans la r6partition de ces effectifs globaux entre les secteurs 6conomiques.

Pour les femmes, en particulier, la comparaison des deux recensements r6vdle

une baisse parfois trds sensible de I'emploi dans la plupart des activit6s i forte

proportion de main-d'ceuvre f6minine (agriculture, textile et v6tement, services

domestiques eth6teliers), compens6e Par une hausse 6quivalente dans la plu-

part des autres services, et dans certaines industries, au nombre desquelles vient

en pfemiere figne la construction m6canique et 6lectrique. L'6volution tend

probablement i se poursuivre dans ce sens, mais on ne dispose pas i ce sujet

d'indications post6rieures au recensemeft de 1962.

50. Comme I'ann6e pr6c6dente, la situation du march6 de l'emploi a 6t6

caract6ris6e encore Par des tensions importantes, et notamment Par une p6nurie

iL peu prds g6n6rale de travailleurs qualifi6s dans l'industrie'

De fait, si l'on fait abstraction des rapatri6s d'Alg6rie qui, dans leur grande

majorit6, ont achev6 de s'int6grer dans l'6conomie au cours de l'ann6e, la moyen-

ne mensuelle du nombre des demandeurs d'emploi incrits dans les bureaux de

main-,f'ceuvre a 6td encore un peu inf6rieure en 1963 i ce qu'elle avait 6t6

en 19'52, s'abaissant au dessous de 100 000 unit6s (1).

(1) La contradiction appatente entre cette 6volution, et celle du ch6mage telle qu'elle

apparait au tableau de la page 58, provient probablement, au moins en partie, de

l'incidr:nce plus forte en ann6es pleines du ch6mage des tapatrids. En outre un grand

nombre de personnes i la recherche d'un premiet emploi sont des ch6meurs de fait,

sans pour autant €tre inscrites auprds des services de main-d'ceuvre.
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Dans ces conditions, I'immigration 6trangdre s'est maintenue i un niveau trds

6lev6. Les introductions contr6l6es par I'Office national d'immigration ont

port6, en effet, sur 115 000 travailleurs permanents et 101 000 saisonniers,

soit des chiffres l6gdrement plus 6lev6s qu'en 1962. Cette immigration, origi-
naire principalement d'Espagne, et accessoirement du Portugal et d'Italie, a

permis de faire face aux besoins de main-d'auvre - surtout saisonnidre -
qui persistent i 6tre trds importants dans l'agriculture et les for€ts, et aussi, i
une partie de ceux qui se sont manifest6s dans l'industrie, dans la transformation

des m€taux notamment, et surtout dans la construction. Elle a permis, enfin,

de parer dans une certaine mesure i la p6nurie de personnel domestique. Mais

i cette immigration officielle s'est ajout6e une immigration non contr6l6e trds

importante : Africains originaires des pays d'expression franEaise, et surtout

Alg6riens dont les effectifs compt6s comme occup6s ont, eotre septembre 1962

et septembre 1963, augment6 de 25 ooo, chiffre probablement trds inf6rieur
i la r6alit6.

L'immigration n'a pas permis, cependant, de faire face iL tous les besoins, notam-

ment en main-d'cuvre qualifi6e. Aussi l'action dans le domaine de la formation

professionnelle acc6l6r6e des adultes s'est-elle notablement amplifi6e, grice, en

particulier, iL des formules de collaboration entre l'administration et les entre-

prises. Au total, prds de 30 000 stagiaires ont 6t6 formds en 1963, soit lo /o
de plus qu'en L962.

Italie

51, En Italie, I'emploi ne s'est encore accru, en 1963, que de quelque 90 000

unit6s en moyenne annuelle, pour s'6lever d 1'9 3oo 000. Cette hausse, de 0,5 /o
seulement, a entrainl une nouvelle et importante diminution du ch6mage

(-- 110 000, soit prds de L8 %) car la population active a continu6 de diminuer

l6gdrement (- 20000).

52. Si le niveau glnlral de l'emploi s'est i nouveau 6lev6 de manidre peu

sensible, la rdpariition des effectifs occup6s entre les divers secteurs de l'6cono-

mie a continu6, en revanche, de subir des modifications importantes. La tendance

iL la baisse a persist6 dans l'agriculture, et elle s'est m€me accenfu6e, puisque le

niveau de l'emploi y a fl6chi, en L963, de 270 000 unit6s, soit de prds de 5 /0.
Par contre, les effectifs ont fortement augment6 encore dans l'industrie

(250 000 unit6s, soit 1,3 %), et nettement progress6 dans les services (110 000

unit6s, soit 1,8%).Ces variations dans la structure de l'emploi par secteur
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d'activit6 constituent l'un des facteurs essentiels de la hausse rapide de la pro-

ductivit6 globale de l'6conomie observ6e au cours des dernidres ann6es.

La diminution de l'emploi dans I'agriculture a. int6ress6 i peu prds exclusive-

ment la main-d'auvre masculine, qui a baiss6 de 250 000 unitds, et principale-

ment la main-d'euvre masculine familiale (exploitants et aides familiaux).

T,IBLEAU n" 16

Main-d'etttre ciuile, em.ploi et cb6rnage ( 1962-1963) (1)

Italie

1962 1963 Diff€rence

Cat€gorie

--l
I

en milliers
| 

*'"

l-1, F-,
I +eo I +o,t

| -108 I -18,0

Main-d'cuvre civile
Emploi
Ch6mage

19 818

19 207

61,r

19 800

1.9 297

503

(1) Moyenne
militai.res et

des quatre enqu6tes trimestrielles de I'ISTAT,
des travailleurs temporairement i 1'6tranger. Chiffres

d6duction faite des
rectifi6s pour 1962.

Toutefois, la participation f6minine aux travaux agricoles, qui avait eu tendance

i s'acctoitre au cours des ann6es ant6rieures, en vertu d'un ph6nomdne de sub-

stitution, a cess6 d'augmenter, et elle parait m6me avoir quelque peu diminu6.

L'accroissement de l'emploi industriel a 6t6 l6gBrement plus marqu6 que l'ann6e

pr€c6dente, en raison de l'accentuation de la tendance iL la hausse dans les

industries manufacturidres (165 000 unit6s, soit plus de 2,1 /o), car 7a pro-
gression des effectifs s'est, au contraire, nettement ralentie dans la construction

(65 000 unit6s, soit cependant encore plus de 3 %). En ce qui concerne les

industries manufacturidres, I'enqudte mensuelle du ministdre du travail, dite des

quarante-trois secteurs, confirme les sondages de I'ISTAT, mais, ne couvrant

qu'une partie des 6tablissements industriels, elle fait n6cessairement 6tat d'une

progression moins forte. Les effectifs se sont accrus, semble-t-il, dans la plupart
des branches, i la seule exception du textile oi ils sont restds stationnaires.

Mais ce sont de loin les industries m6caniques et 6lectriques oi la hausse a 6t6

la plus importante, non seulement en chiffres absolus, car c'est le groupe

d'industries le plus gros utilisateur de main-d'auvre aprds la construction, mais

aussi en expression relative.
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L'accroissement de l'emploi dans le secieur des services a 6t6 nettement plus

fort qu,en 1962. Il a 6t6 tout particulidrement marqu6 dans le commerce et les

6tablissements financiers.

53. L'emploi non salari6 et l'emploi salari6 ont continu6 d'6voluer de

manidre divergente, le premier reculant de 26O000 unit6s, et le second aug-

mentant de 310 000. Les transferts de main-d'ceuvre consid6rables qui s'oPerent

de l'agriculture aux autres secteufs 6conomiques expliquent en partie I'ampleur

du ph6nomdne. La part de I'emploi salari6 dans l'emploi total a donc encore

nettement augment6, atteignant prds de 55 /o. La proportion est encore nette-

ment inf€rieure i la moyenne communautaire, mais on Peut dire qu'elle s'en

rapproche rapidement.

La participation des femmes iL la vie professionnelle s'est encore acctue, puis-

qo. 1,.^p1oi f6minin a augment6 de plus de 45 000 unit6s, soit de 0,8 %.

Toutefois, I'emploi masculin a lui aussi recommenc6 i s'accroitre, de sorte que

la proportion des effectifs f6minins dans l'emploi total ne s'est 6lev6e que trds

l6girelent: elle n'est encore que de 28,7 /o, ce qui reste tr8s inf6rieur i la

moyenne communautaire.

54. Le ch6mage a marqu6, i nouveau, en 1963, un fort recul: prds de

110000 unit6s, d'aprds les enqudtes par sondage de I'ISTAT, {uelque 95000

d'aprds la statistique des demandeurs d'emploi insffits auPres des bureaux de

placement, les chiifres fournis par ces deux sources variant desormais du simple

au double: un Peu plus de t00 000 pour la premidre et quelque 1 070 000 pour

la seconde. Cetie divergence parait tenir essentiellement at fait que s'inscrivent

auprds des bureaux de placement de nombreux travailleurs que les enqu€tes de

I,ISTAT comptent comme occup6s suf les exploitations agricoles familiales,

alors qu'ils n'y ont qu'un emploi refuge, dans l'attente de pouvoir exelcer une

activit6 plus r6munZratrice ailleurs. La statistique du ministdre du travail

manifesterait ainsi un sous-emploi latent que les sondages de l'ISTAT ne r6v6-

leraient pas. Cette interpr6tation semble confirm6e par la trds forte proportion,

parmi les ch6meurs inscrits auprds des bureaux de placement, de travailleurs

class6s soit cornme travailleurs agricoles soit dans des cat6gories profession-

nelles telles que mancuvres ou travailleufs de la construction, dont on sait qu'elLes

sont essentiellement pourvues par des travailleurs d'origine agricole. En moyenne

annuelle, ces trois cat6gories repr6sentaient ensemble, en effet, prds des trois

cinquidmes du nombre total des ch6meurs inscrits'

contrairement i ce qui avait 6,t6 observ6 jusque li, la baisse du ch6mage a 6t6

relativement minime dans les rdgions industrielles du Nord-Ouest, ot, il est
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vrai, il 6tait d6je descendu i un niveau trds bas. Elle a 6t6 sensible, en revanche,
dans la plupart des autres r6gions, notamment le Centre, la province de Rome
et la Sardaigne (1).

L'6quilibre g6ographique du march6 du travail s'est donc am6lior6, mais davan-
tage sous l'effet de la migration Sud-Nord, qui s'est poursuivie i une vive
cadence, que de l'6largissement des possibilit6s d'emploi dans les r6gions
m6ridionales.

La situation de plein emploi et les tensions m€mes qui se sont manifest6es sur
le march6 du travail dans les r6gions les plus industrialis6es ont entrain6 un
ralentissement sensible de l'6migration et une acc6l6ration non moins sensible
des retours. seules l'6migration vers l'Allemagne et l'6migration vers la Suisse
ont assum6 encore de larges proportions. Ir,fais l'6migration transoc6anique et
l'6migration vers la France n'ont plus laiss6 en 1963 qu'un solde trds faible au
regarcl de ce qu'il 6tait encore il y a quelques ann6es.

Luxembourg

55. On ne dispose pas de donn6es compldtes sur l'6volution de l'emploi au
Luxembourg en L963. Son volume global s'est probablement maintenu autour
du chiffre de l'ann6e pr6c6dente, soit t47 000. En effet, la hausse qui a dt se

poursuivre dans les services a sans doute i peu prds compens6 la r6duction qui
est i nouveau intervenue dans l'agricuture, et la baisse qui s'est produite dans
l'industrie.

Le fait marquant de l'ann€e L963 a 6t6 la l6gdre r6cession de l,emploi industriel,
li6e principalement i la conjoncture relativement m6diocre qui a r6gn6 dans
les deux industries essentielles: l'industrie minidre et siddrurgique, d'une part,
et la construction, d'autre part. Cette l6gdre r6cessjon n'a pas, cependant,
entrain6 de d6tente sur le march6 du travail, et l'immigration 6trangdre a m6me
l6gdrernent d6pass6 le niveau de I'ann6e pr6c6dente (8 800 permis de travail
ddlivrr3s au lieu de 8 100).

(1) Voici, en milliers, la moyenne mensuelle pot:r 1963 des deux premidres cat6gories
d'inscrits sur les listes des bureaux de placement, par r6gions. Entre parenthdses. le
pourcentage de diminution sur 1962.
Pi6mont, Ligurie
Lombardie
V6n6ties

r7,8 (- 3,8)
73,6 (- 4,8)

121,0 (- 8,7)
En-rilie, Romagne, Marches L42,t (- 9,4)
Toscane, Ombrie, Haut-Latium j3,4 (-12,1)
Latiumm6ridional, Can.rpanie 189,8 (- 5,7)

62

Abruzzes etMolise 35,4 (- 5,0)
Pouilles, Calabre 213,1. (- 8,7)
Sicile 124,3 (- B,j)
Sardaigne Zj,O (-10,7)
Rome et province 23,7 (-13,9)
Total 1 069,7 (- 8,1)



TABLEAU n" 17

Main-d'euare ciuile, emploi et cb1mage (1962-1963)

Luxembourg

1962 1963 Diff6tence

Cat69orie

Main-d'cuvre civile
et emploi

Ch6mage

en milliers en qa

1.47,t

n69ligeable

Pays-Bat

)6. Aux Pays-Bas, la hausse de I'emploi s'est sensiblement acc6l6rde en

L963. Elle a ete, en effet, d'environ 80 000 unit6s, soit de 1,9 /o, le vofume

total des effectifs occup6s,6valu6 en ann6es-homme,6tant pass6 de 4206000

en L952 d 4286000 en L963. L'augmentation survenue en t963 est efltidre-

ment imputable ) I'accroissement de la population active, le ch6mage 6tant

demeurE au niveau trds bas de I'ann6e pr6c6dente: 34000.

TABLEAU n" 18

Main-d'euare ciaile, extploi et chbmage (1962'1963)

Pays-Bas

Cat69orie

Main-d'euvre civile
Emploi
Ch6mage

4 239

4 205

t4

4 320
4 286

44

81

81

57. On ne dispose Pas encore de donn6es pr6cises sur l'6volution de I'emploi

en Lg63 par bfanches d'activit6. on peut, cependant, la caractdriser en Sfos de

la manidre suivante: persistance d'une l6gdre tendance iL la baisse dans I'agri-
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culture et l'extraction, ralentissement de la tendance haussidre dans les indus-
tries manufacturidres et, au contrairc, accll&ation de cette tendance dans la
plupart des services et surtout dans la construction.

Dans I'ensemble des industries manufacturidres, I'emploi a augment6, en effet,
de manidre moins nette qlen l)62, oil il avait fallu compenser par des hausses

d'effectifs souvent importantes les r6ductions intervenues dans la dur6e du
travail. En L963, la hausse de l'emploi n'a 6td trds vive encore que dans le
papier, I'imprimerie, et le vCtement. Elle a 6t6 g6n6ralement minime ailleurs, et
notamment dans la m6tallurgie et Ia transformation des m6taux oi elle n'a
atteint que L /6. Une l6gdre baisse a meme 6t6 i nouveau enregistr6e dans
l'industrie textile.

Par contre, les effectifs occup6s ont augment6 dans des proportions beaucoup
plus fortes (5 /o environ) dans le secteur de Ia construction, oi, aprds les
intemp6ries des premiers mois de l'ann6e, l'activit6 s'est d6veloppde de manidre
particulidrement vigoureuse. D'autre part, sans atteindre un rythme aussi €lev6,
la progression de I'emploi s'est dgalement acc6l6r6e dans le secteur des services,
of le nombre des salari6s occup6s s'est accru d'environ 3 /o.

58. L'accroissement de l'emploi ayant int6ress6 essentiellement la main-
d'ceuvre salari6.e, la part de l'emploi salari6 dans I'emploi total s'est encore
sensiblement 6lev6e: elle d6passe actuellement 80 /o. On n'a pas d'indications,
en revanche, sur l'6volution respective de I'emploi masculin et de l'emploi
fdminin, sauf dans les industries manufacturidres of la progression des effectifs
f6minins a 6t6 un peu plus forte en tetmes relatifs, mais est rest6e assez faible
en chiffres absolus.

59, La situation du march6 du travail a persist6, malgrl la forte augmen-
tation de la population active, ) 6tre caract6ris6e par des tensions aigu€s. La
p6nurie de main-d'ceuvre a 6t6 glnlrale, touchant aussi bien les hommes que
les femmes, et les qualifi6s que les non-qualifi6s. Aprds une l6gdre d6tente en
d6but d'ann6e, la situation i cet 6gard s'est m€me i nouveau aggravle ensuite,
les p6nuries les plus importantes concernant les secteurs professionnels de la
m6tallurgie et de la construction. C'est cette situation du reste, bien plus que
l'affaiblissement des besoins, qui explique la croissance mod6r6e de l'emploi
dans certaines branches d'activit6, et notamment la m6tallurgie.

Le caractdre g6n6ral des tensions n'a pas permis aux actions internes tendant
i favoriser la mobilit6 professionnelle ou gdographique de la main-d'euvre de

se ddvelopper i. la mesure de l'ampleur des probldmes pos6s. L'extension de
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la pratique des heures suppl6mentaires y a parfois apport6 une solution au

-oin, partielle. Par ailleurs, le recrutement de main-d'ceuvre {trangdre a 6t6

plus important qu'en 1962, puisque le total des premiers pernis de travail

accord6s en L961 a atteint 17 800 contre 13 400, les contingents en Provenance

de Grdce et d'Espagne ayant marqu6, notamment, un fort accroissement. Mais,

en revanche, s'esl maintenu un courant d'6migration appr6ciable vers les pays

d'outre-mer, tandis que les mouvements frontaliers vers l'Allemagne se d6velop-

paient encore qoelqoe peu. on envisage de pallier la p€nurie de main-d'cuvre

persistante en iavoiisant, dans certaines limites, le travail des femmes mariees
^.t 

.., pr.rr"nt des dispositions destin6es ir encourager les travailleurs i differer

leur retraite.
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CHAPITRE IV

RELATIONS DE TRAVAIL

Vue g6n6rale

60. L'examen des revendications sociales dans leur contexte 6conomique
d'ensemble et les discussions d6coulant de cet examen, avec la participation
directe ou indirecte des gouvernements, entre les repr6sentants deJ empl-yeurs
et des travailleurs ont tendu i prendre un caractdre plus ou moins organique
dans tous les pays de la cEE au cours de l'ann6e qui vient de s'6couler. Ce qui,
aux Pays-Bas, est d6j) une ancienne tradition, institutionalis6e dans la Fondation
du travail et le conseil socio-6conomique, se pratique aussi en Belgique sous
une forme trds souple dans les n6gociations engag6es en vue d'un nouvel
accord de programmation sociale; en France, la conf6rence des revenus a tout
r6cemment offert une occasion similaire; en Italie, l'organe de ces confrontations
est la commission nationale pour la programmation 6conomique; en Allemagne,
enfin, employeurs et travailleurs ont salu6 l'institution par une loi f6d6rale
du comit6 d'experts pour I'analyse de l'6volution 6conomique g6n€rale.

61. Il n'est pas douteux que la cr€ation et le d6veloppement de la cEE, et
tout particulidrement la prlparation d'un programme commrur de politique i
moyen terme, ont accentu6 la disposition des instances int6ress6es i confronter
objectivement leurs vues sur les conditions d'une expansion dconomique et d,une
r6partition des revenus optimales. La question de la forme et de la procddure
de I'association des partenaires sociaux i la politique 6conomique i moyen
terme de la CEE a fait E.galement l'objet d'un examen par le parlement euro-
p6en et par le comit6 dconomique et social. De leur c6t6, les organisations de
travailleurs ont exprim6 I'opinion que la politique ) moyen terme 6tait vou6e
i l'€chec si la participation des organisations professionnelles n,6tait pas assur6e
i tous les stades de sa mise en euvre (1).

62. Il serait excessif d'affirmer, cependant, que cette aspiration i des
confrontations plus objectives entre les partenaires sociaux annonce un change-

(1) Voir i ce sujet le point 8 de la r6solution finale de la quatridme assembl6e gen6rale
des syndicats libres des Etats membres des communaut6s europdennes (paris, 13 mars
1964), et la r6solution de la troisidme conf6rence europ6enne des syndicats clrr6tiens
(Strasbourg, i.7 a.vril 1964).
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ment fondamental dans les relations de travail. De m6me, I'obtention d'avantages

particuliers par les syndiqu6s, ou le succes de certaines revendications dites de

feconnaissance - tels, Par exemPle, les accords visant ) faciliter la perception

de cotisations syndicales, comme il vient d'en 6tre conclu dans l'industrie

italienne de la transfofmation des m6taux of une nouvelle et int6ressante for-

mule a 6t6 imagin6e - ne changent rien au systdrne. Comme auParavant,

employeurs et travailleurs s'accofdent i reconnaitre et i d6fendre le principe de

leur autonomie en matidre de n6gociations collectives, principe selon lequel ils

fixent eux-m€mes les salaires et les autres conditions de travail selon 1'6quilibre

de leurs forces tel qu'il se r6alise dans une n6gociation libre. Au cours de I'ann6e

1963, de s6rieux conflits du travail ont eu lieu dans les plus grands pays de la

Communaut6, et, en Allemagne, dans l'industrie m6tallurgique de Bade-rurur-

temberg, on en est m6me venu, en guise de mesure de rdtorsion, i la fermeture

gEn€rale des usines (1). Partout cependant les nouvelles conventions conclues

ont apport6 aux travailleurs des avantages f6els, m6me si l'on tient comPte de

la hausse des prix, due i des causes multiples.

63, L'experience n6erlandaise montfe bien que la discussion des probldmes

dans un cadre 6conomique gen6ral et I'institutionalisation de la collaboration

entre le gouvefnement, les employeurs et les travailleurs n'empdchent Pas d'ac-

croitre la responsabilit6 et la libertd de d€cision des int6ress6s: ce Pays a d6lib6-

r6ment abandonn6 I'ancienne forme de politique de salaires en L)62, et a de

nouveau modifi6 ce systdme en L963, afin de laisser aux Partenaires sociaux

des pouvoirs plus 6tendus Permettant une adaptation souple aux cooditions

r6gnant dans les pays partenaires. La succession de n6gociations au sein de la

Fondation du travail puis, articul6es sur celles-ci, de n6gociations au niveau

des branches et des entreprises montre comment les organismes comP6tents

s'acquittent de cette tAche qui n'a pas 6t6 rendue moins difficile par l'6volution

qui s'est produite depuis dans les autres Etat$ membres.

64. Enfin, les partenaires sociaux ont i se Pf6occuPef d'assurer une dvolution

6quitable telle que les diff6rences de niveaux de salaires et de conditions de

travail apparaissent objectivement justifides. Ici, l'optique 6conomique globale

se contente de fournir un argument, insuffisant en soi, selon lequel des salaires

diffdrenci€s poussent la main-d'euvfe vers les emplois les plus productifs. En

rdalit6, la structure salariale est assez rigide; chaque categofie cherche i amdliorer

(r) Au d6but de 1964 un accord g6n6ral de conciliation est intervenu dans la m6tallurgie

allemande.
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sa position, mais cela ne r6ussit que provisoirement, car les autres cat6gories

veulent r6tablir les anciennes paritds.

Ce ph6nomdne explique pour une bonne part pourquoi l'i'galrtd des salaires

f6minins qui, selon le trait6 de la CEE, aurait dfr 6tre r6alis6e depuis longtemps

d6ji, est si difficile i obtenir. Heureusement, la p6nurie de main-d'cuvre a

favorisd la hausse des salaires des femmes, mdme si la hausse de l'indice ne

permet pas de conclure i une diminution de l'6cart abolu.

65. Une 6conomie orientde exclusivement vers l'accroissement de la produc-
tion tend i surmener la main-d'euvre. Ici aussi, une optique purement 6cono-

mique n'indique pas de moyens pratiques permettant, par exemple, de mettre
en balance la valeur d'un allongement des loisirs avec l'dvolution de la produc-
tion et de la productivit6 qui peut en d6couler. Il est 6galement difficile d'ap-
pr6cier le d€veloppement de certains secteurs des services, tels l'h6tellerie, le
tourisme et les activitds de culture et de loisirs, qui peut rdsulter d'une r6duc-

tion du temps consac16. autravail. Le d6sir d'un allongement des loisirs p€se de

plus en plus lourd, en tout cas, i c6t6 du d6sir d'accroissement des consomma-

tions. Ainsi, dans la plupart des pays de la Communaut6, ont 6t6 obtenus de

nouveaux allongements des cong6s annuels. Les r6ductions conventionnelles de
la dur6e hebdomadaire du travail, dans la mesure oil elles ne sont pas destin6es
seulement i permettre le passage ) la semaine de cinq jours, n'ont pas encore
un effet pratique trds sensible, car la p€nurie de main-d'euvre favorise la presta-
tion d'heures suppl6mentaires. A cet 6gard il convient de souligner que Ie

Comit6 6conomique et social, dans son avis relatif au m6morandum de la Com-
mission de la CEE sur le programme d'action de la Communautd pendant la
deuxidme 6tape, a demand6 que soit repris dans ce programme l'objectif d'une
r€duction progressive, et par 6tapes, de Ia dur6e hebdomadaire du travail i
40 heures, avec pleine compensation de salaire (1).

Belgique

66. Les premiers pourparlers, engag6s au d6but de t963, en vue de la con-
clusion d'un nouvel accord de programmation sociale - le premier accord de ce

genre 6tant,arrivd i 6ch6ance le 31 d6cembre 1962 - ont eu lieu dans une armos-
phdre peu favorable. D'une part, des revendications portant sur les salaires et
l'octr:oi d'avantages particuliers aux syndiqu6s, qui 6taient en discussion pour

(t) Voir Journal officiel des Communaut6s europdennes, 6e ann6e, n" 189, p. 3042/63.
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d'importants secteufs industriels, pesaient sur les n6gociations' Les repr6sentants

des travailleufs, mettant i profit la pdnurie de main-d'auvre, entendaient, en

effet, rattraper le retard aicus6 par les salaires jusqu'en 1962 yat rapport i
l,accroissement de la productivitd - situation n6e du ch6mage €tendu que la

Belgique avait connu au cours des ann6es pr€cddentes - tandis que les reprdsen-

t^rrt, Je, employeurs, redoutant un renversement conjoncturel' ne d6siraient pas

se lier i longue 6ch6ance. D',autre part, les partenaires sociaux d6siraient con-

naitre les intentions du gouvernement en matidre sociale au cours des ann6es

i venir, afin d'6viter que certaines initiatives gouvernementales ne viennent

compromettre l'ex€cution d'un accord qui serait 6ventuellement conclu entre

eux. Enfin, un tel accord'ne peut Pas non plus << lier >> le pouvoir ex6cutif et Ie

Parlement, en mettant certaines prestations i sa charge'

Dds avant le d6but des negociations entre partenaires sociaux, le gouvernement

avait expos6 arrx employeors le programme social qu'il d6sirait realiser dans les

prochains mois: p6cule familiai de vacances, deuxidme 6tape de la politique

iamiliale et d6mographique, rdforme de l'assurance maladie-invaliditd et r€for-

me du r6gime des muhJies professionnelles. Par la suite, plusieurs entretiens

eurent lizu entre le gorru..n*.nt et les partenaires sociaux, afin de d€limiter

le champ d'action de la politique gouvefnementale et des conventions entre

partenaiies sociaux. Le goovernement ne devait cependant prdciser qu'en fin

i,unrr6e ce qu'il ferait en matidre d'allocations familiales et de majorations des

charges ,o.iul., qu'il r6clamerait aux employeurs et travailleurs pour la maladie

et I'invalidit6.

Dds le mois de janvier L963, la F6d6ration des industries belges a attir6 I'atten-

tion sur le danger d,une hausse g6n6ralis6e des cotts de main.d,euvre. En effet,

) l,avis de la FIB, 6tant donn6 ies incertitudes de la conjoncture internationale

et l,effort i accomplir sur le plan structurel, une hausse des cotts belges, qui

restent malgr6 tout relativement 6lev6s, risquerait de compromettre gravement

lapositioncornp6titivedesindustriesbelges.Lesgrandescentrales.syndicales
n'orr, pu, tard6 i reagir vivement contre cette prise de position' Elles ont en

effet estim6 qu,en cas de pourparlers entre partenaires sociaux au sujet de la

programmationsociale,lupro.6d,tt"adopt6eparlaF6d6rationdesindustries
f"tg-., etuit particulidrement inopportune et que, d'autre part' l'argumentation

manquait d'obiectivit6.

Par la suite, le premier ministre lui-meme a insist6, i la commission du S6nat

charg6e d'.*umirr.. le projet de loi sur la programmation 6conomique' sur la

n6cessit6 de faire pr.ou" de mod6ration dans les revendications salariales Pouf

ne pas comPromettre les possibilit6s d'exportation'
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Ceci explique pourquoi les dix premiers mois de L96j ont 6t6 caract6risds par
des h6sitations, tant du c6t6 patronal que du c6t€ syndical, au sujet de la voie
ot il conviendrait de s'engager. Ensuite, le cours des 6v6nements allait se pr6ci
piter, 6tant donn6 qu'il ne restait plus beaucoup de temps pour r6gler des ques-
tions aussi importantes, alors que les divers secteurs attendaient, pour arr€ter
leurs propres programmes, que des d6cisions soient prises au plan naiional.

Le 23 novembre L963 s'est tenue au sidge de ta FIB une premidre fencontre
officielle. Les organisations patronales et trois organisations repr6sentatives des
travailleurs y assistaient. La troisidme semaine de vacances, I'am6lioration des
allocations familiales et la r6duction de la dur€e du travail ont 6t6 les trois
principaux probldmes abord6s. Les n6gociations ont abouti, le 12 d6cemb rc L963,
) un accord sur l'octroi d'une troisidme semaine de vacances avec cinq semaines
de salaire. La r6alisation en sera 6tal6e sur dzux ans; en t964, une premidre
demi-semaine sera accordde et, en !.965,Ia troisidme semaine entidre.

Les employeurs ont pos6 comme condition que, dans la mesure du possibre, re
temps consacft d Ia production ne soit pas diminu6. c'est pourquoi, I'octroi de
7'avantage nouveau sera discut6 au sein des commissionr putituir., des secteurs;
on y r6glera notamment la dispersion des jours de vacances, afin que ces jours
suppl6mentaires se placent autant que possible pendant les p6riodes creuses.
Les syndicats se sont engag6s i ne plus r6clamer de r6ductions de la dur6e
du travail jusqu'i la fin de 1965. Enfin,les employeurs ont refus6 de participer
aux pourpaders provoqu6s par le gouvernement sur l'augmentation des alloca-
tions familiales, estimant ne pas pouvoir prendre d'engagements suppl6men-
taires. Aussi I'accord relatif i cette augmentation a-t-il 6t6 conclu entre le gouver-
nement et les organisations de travailleurs seules.

67, . On- a enregist 16,, en L963,une grande activit6 des commissions paritaires
et de nombreuses conventions collectives ont 6t6 conclues, notamment dans les
mines, le textile, l'alimentation , le gaz et l'6lectricit6, etc. outre les augmenta-
tions de salaires, trds sensibles parfois, res travaileurs en ont retir6 d'importants
avantages de nature trds diverse. Les pressions syndicales en faveur des clauses
conventionnelles d'octroi d'avantages aux seuls syndiqu6s se sont exerc6es au
cours de ces deux dernidres ann6es, dans de nombreux secteurs. En r.962, deux
accords sectoriels de ce type 6taient intervenus, et quarante-cinq accords d'entre-
prise' En L963, il y eut cinq accords par secteur et trente-six par entreprise.
Dans l'industrie textile, un arr€t6 royal du l,er octobre l96i' a donn6 force erga
omnes i la d6cision intervenue sur cet objet, le 13 septembre t963, ALla commis_
sion paritaire nationale de l'industrie textile. L'opposition de Ia FIB et de
plusieurs grandes organisations d'employeurs reste vive cependant, et, dans Ie
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secteur des fabrications m€talliques et de la fabrication des chaussures, cette

question a 6t6 i l'origine d'un s6iieux diff6rend entre employeufs et travailleurs'

68. L'ann6e L963 a 6t6 trds active sur le plan des relations collectives qui

ont 6t6 g6n6ralement paisibles. Hormis deux grdves d'une certaine dur6e, I',une

drn, one entreprise gantoise de fabrication m6tallique et I'autre dans l'industrie

de la chaussure du Borinage, peu de conflits sont i signaler. Dans le secteur des

fabrications mdtalliques to.rteiois, le climat social a semble se d6t6riorer de plus

en plus: un conflit g6n6ralis6 n',a €t6 6vit6, au d6but de I'ann6e L964, que gtdce

i lintervention conciliatrice du ministre de I'emploi et du travail et i celle du

premier ministre.

69'Troisnouvellesloissontintervenuesenlg63auchapitredesrelations
collectives:

a) IJneloi du 1"0 juinL963 est relative aux (Prestations d'int6r6ts publics en

temps de paix r>, clest-i-dire aux seryices qui doivent rester assur6s en cas de

grdu. ou de lock'out. Cette loi faisait partie des projets gouvernementaux sur

le << maintien de I'ordre >> qui avaient suscit6 des remous l'ann6e pr6c6dente

dans le monde syndical et politique' Au d6but, ces projets s'6taient-heurt6s i
une trds forte opposition ie h part des grandes centrales syndicales, qui y

voyaient une atteinte au droit de greve' Aprds amendement' ils purent cepen-

dant 6tre vot6s par la Chambre, poit p"t le S6nat' Ce vote a mis fin i une des

questionssocialeslesplus6pineusesquisesoientpr6sent6esaucoufsdesder-
nidres ann6es.

b)|Ineloidu25a'tfi||g63Poftesurlagestionparitairedesorganismesde
s€curit6 sociale et de pr6voyance sociale'

c) Laloi du 28 janvier 1961tet ses arr6t6s d'ex6cution organisent, entre aulres'

les 6lections sociales en 1963 et aPPortent des modifications i la loi du 20 sep-

tembrelg4Sportantorganisationdel'6conomieetilaloidu].0iuinL952
concernant la sant6 et la"s6curit6 des travailleurs ainsi que la salubrit6 du travail

et des lieux de travail. ces modifications regardent, notamment, les conseils

d,entreprise, en ce qui concerne la representation des jeunes travailleurs de

moi.rs ie 2! ans, les conditions d'6lectorat (6lectorat abaiss6 de 25 ir 2l ans

pourles6lectionsdesd6l6gu6sordinaires),lescontestationsquisontdor6navant
tranchdes, sauf disposition contraire, par les conseils des prud'hommes et noo

plus par les commissions paritaires ou le Conseil professionnel' et enfin la

io*pit.n." des conseils d'e-ntreprise en matidre de suspension du travail pour

des iaisons 6conomiques. En ce qui concerne les comit6s de s6curit6 et d'hygidne,
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diverses modifications sont apport6es quant au nombre des membres de ces
comit6s, aux conditions d'6ligibilit6 et i la proc6dure d,annulation des 6lections.

70. Quant i la participation organis6e i un niveau 6lev6 des milieux int6res-
s6s i la vie sociale et 6conomique du pays, re gouvernement a d€pos6 i ra
Chambre un projet de loi portant cr6ation d'un conseil 6conomique et social,
qui amalgamerait le conseil central de l'6conomie et le conseil national du
travail en un seul organisme investi d'une comp6tence consultative plus 6tendue.

Le conseil pourrait 6tre facultativement consult6 par le prdsident de chacune des
chambres au sujet des projets de loi, des propositions de loi et des amerrde-
ments int6ressant le secteur 6conomico-so cial. La consultation serait obligatoire
de la part du gouvernement en matidre d'6laboration de programmes de nature
6conomique et sociale, notamment de programmes d'e*pansion a tong et i moyen
termes, et des budgets dconomiques nationaux. cet avis ne lierait p", l. goou.r-
nement, mais celui-ci devrait faire savoir la suite qu,il y r6serverait 6ventuelle-
ment. De plus, le conseil pourrait 6mettre des avis de sa propre initiative, ainsi
que des avis au sujet des conflits de comp6tence qui s'dlaveraient entre les
diverses commissions paritaires. Moyennant 

"ccord 
des parties int6ress6es, re

conseil pourrait intervenir comme conciliateur dans les conflits qui menace-
raient de s'6lever ou qui existeraient entre employeurs et travailleurs. Le conseil
6conomique et social pourrait comporter diverses sections. La section sociale
pourrait notamment conclure des accords nationaux sur le plan social, accords
qui pourraient i leur tour €tre rendus obrigatoires par arrdtJ royar. De plus, on
crderait un Conseil national pour l,6conomie rdgionale.

71' Le gouvernement a dgalement veill6 i ce que la r6gisration sociare
s'adapte aussi bien i Ia situation r6elle cr66e pur les ndgocia*tions entre em-
ployeurs et travailleurs qu'aux nouvelles n6cessit6s et structures de la soci6t6.

Dans Ie dernier expos6 sur l'dvolution de la situation sociale dans la Commu-
naut6 (r) il avait 6t6 indiqu6 que le ministre du travail avait d6pos6 un projet
de loi ayant pour objet principal de ramener de 48 i 45 heures la dur6e hebdo-
madaire du travail. En 19G3, Ie gouvernement a 6galement d6pos6 un projet
de loi en matidre de travail dominical, adaptant la l6gislation d*, .. domaine
i l'6volution 6conomique et technique, notamment en rendant le systdme des
d6rogations plus souple.

(1) voir l'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la communaute pn 1ot<2
point 73.
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En ce qui concerne la fermeture d'entreprises (t), .rn an|t6 a prorog6 l'appli-
cation de la loi concernant l'indemnisation des travailleurs licencids. Cette loi

venait i €ch6ance le 30 juin L963. Elle disposait qu'un arr6t6 royal pouvait en

prolonger les effets pendant un maximum de deux ans.

Enfin, le gouvernement a commenc6 des consultations au sujet d'un avant-

projet de loi << organisant les rapports sociaux collectifs entre les travailleurs et

les employeurs )). Cet avant-projet de loi concerne et r6unit en quatorze chapitres

l'ensemble des dispositions l6gales et conventionnelles qui r6gissent les relations

collectives du travail et notamment le statut des d6l6gations syndicales, le statut

des conventions collectives, le droit de grdve, les commissions paritaires, les Con'

seils d'entreprise, etc.

72. Dans le domaine de la l6gislation sociale ProPrement dite, le gouverne-

ment s'est dgalement montr6 trds actif.

Ainsi, il a d6pos6 au Parlement un projet de loi sur la protection du salaire, qui

vise i mettre i jour la l6gislation de 1887 d6ji modifi6e par deux fois en 1940

et en 1953. Les principales modifications concernent notamment: l'dlargissement

du champ d'application (la protection s'6tendra dor6navant i toutes les r6mu-

n6rations et pas seulement au salaire des ouvriers), I'obligation de principe de

payer toute r6mun6ration au moins mensuellement, sauf d6rogation sur avis

des commissions paritaires, l'obligation, en cas de rupture du contrat, de payer

n6anmoins la r6mun6ration i la date normale de paiement la plus proche, la

facult6 de payer le salaire de l'ouvrier - aprds accord de la commission pari-

taire, du conseil d'entreprise ou de la d6l6gation syndicale - Par chdque

postal alors qu'il doit l'€tre actuellement ( de la main ) la main >>, enfin des

mesures s6vdres pour interdire ou limiter la cession de la r6mun6ration.

73, Depuis quelques ann6es, la commission du travail du S6nat avait 6t6

saisie d'un projet de loi visant ) d6finir le statut des repr6sentants de commerce.

Ce projet a 6t6 transform6 en loi. Elle a pour but de compldter les lois coordon-

n6es du 20 juillet 19)) concernant le contrat d'emploi, en pr6voyant une pro-

tection suppl6mentaire pour les reprdsentants de commerce, qui d6sormais b6n€-

ficient d'une pr€somption l6gale comme salari6s; cette protection vise entre

autres i €viter que les repr6sentants en service Permanent se voient refuser les

avantages de la s6curitd sociale. Il rdgle aussi la situation, lors de la cessation du

1t1 Voir l'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut€ en 7959,

point 108, et en 1960, point 74.
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contrat, du repr6sentant qui a amen6 une clientdle. Celui-ci recevra, en Plus
d'une indemnit6 de pr6avis, une indemnit€ d'6viction.

74. Dans le dernier expcs6 sur l'6volution de la situation sociale dans la

Communaut6 (1) nous avons d6ji signal6 I'intention du gouvernement de l6gi-

f6rer en matidre de promotion sociale. La loi du 1e" juillet 1963 concernant cette

matidre pr6voit le droit i un cong6 sp6cial pour participer i des cycles de for-
mation, et I'octroi d'une prime aux travailleurs qui suivent des cours du soir

ou du dimanche en vue d'am6liorer leur qualification professionnelle ('z). Le

premier arr6t6 royal d'application de cette loi, en date du 28 aott 1963, a fix€
le rnontant des allocations que percevront, i ce titre, les travaillzurs Ag6s de

16 i, 25 ans.

75. Par la loi du 24 d6cembre 1962 est institude une Commission sociale

nationale pour les petites entreprises. Cette Commission, dont la composition

est paritaire, se voit confier un r6le consultatif pour toutes les questions int6-

ressant les petites entreprises (celles qui occupent moins de dix travailleurs).
Elle a €galement pour objet de cr6er et de g6rer un Fonds de compensation

pour les pertes de salaires rdsultant de la maladie ou d'un accident du travail ou

survenu sur le chemin du travail. La loi rdgle, d'autre part, le rdglement dudit
Fonds de compensation qui fixera et percevra les cotisations destin6es i financer
les prestations.

Allemagne (M)

76. Les efforts d6ploy6s par le gouvernement pour concr6tiser les r6sultats

des discussions sur la politique des salaires et des revenus en r6publique f6d6-

rale d'Allemagne ont port6 principalement, pendant l'ann6e consid6r6e, sur

l'adoption de la << loi sur I'institution d'un comit6 d'experts pour I'analyse de

l'6volution dconomique g6n6rale )) et la mise en place de ce comit6. Cette loi a

6td promulgule le t4 aottt t963, aprds que le Bundesrat I'ett approuv6e, et elle
est entr6e en vigueur le lendemain. En vertu de cette loi a €tE cr€6 un comit6

d'experts de cinq membres, dont le r6le est de publier des avis pdriodiques sur

l'6volution g6n6rale de l'dconomie allemande et d'aider les autorit6s respon-

sables de la politique €conomique ainsi que l'opinion publique i appr€cier la

1t) 
-Voir 

l'expos6 sur l'dvolution de la situation sociale dans la Communaut€ en 1962,
pomt /d.

1z) Voir ci-dessous, chap. VI, point 176.
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situation. Ce comit6 doit pr6senter une fois par an, le 15 novembre au plus tard,

un rapport sur le d6veloppement €conomique de la R6publique f6d6rale. Dans

ce rapport, doivent 6tre indiqu6s les moyens de maintenir, dans le cadre de

l'dconomie de march6, la stabilit6 des prix, un niveau d'emploi 6lev6 et l'6qui-

libre du commerce ext6rieur, ainsi qu'un rythme de croissance constant

et raisonnable. Le rapport doit aussi traiter de la formation et de la r€par-

tition des revenus et des capitaux. D'aprds la loi, le comit6 ne doit cependant

dmettre aucune recommandation portant sur des mesures d€termin6es d'ordre
social et 6conomique. Outre ce rapport annuel, le comit6 peut, de sa propre

initiative ou sur demande du gouvernement f6d6ral, procdder i d'autres exper-

tises au sujet de l'6volution 6conomique g€rri,rale et de probldmes particuliers.

Sur proposition du gouvernement, le pr6sident de la R6publique f€dlrale a

nomm6, i la fin du mois de f6vrier 1964, les cinq membres du comit6 d'experts.

La r6union constitutive s'est tenue le 28 fdvrier 1964, dds que les membres du

comit6 ont 6t6 nomm6s.

77. Le comit6 n'ayant pu 6tre constitu€ en L963,le << rapport sur l'6volution

de l'€conomie en L963 et ses perspectives pour L964>> a eG 6:abli comme

I'ann6e pr6c6dente par les fonctionnaires comp6tents du ministdre f6d6ral de

l'€conomie. Le rapport souligne que l'6l6ment positif le plus important a 6t6

la r6sorption i peu prds totale de l'exc6dent de demande encore trds net en L962

sans qu'il en soit r6sult6 un affaiblissement inopportun de l'expansion effective,

et moins encore un risque de r6cession. En ce qui concerne le respect des recom-

mandations formul6es dans le rapport pr€c6dent, le nouveau rapport reconnait

que les partenaires sociaux se sont mieux conform6s aux objectifs de politique

conjoncturelle, car ils se sont rendu compte, de mieux en mieux, des dangers

que pr6sente un mouvement de hausse continu et exag6r6 des salaires. Ainsi,

bien que Ia ligne directrice indiqu6e dans le rapport antdrieur ait 6t6 souvent

n6glig6e, un changement est intervenu dans la politique et le mouvement des

salaires, changement qui peut 6tre comptd parmi les r6sultats les plus heureux

de I'ann€e l963.Les auteurs du rapport se f6licitent 6galement que la dur6e de

validit6 des conventions collectives ait 6t6 allong6e dans la plupart des cas.

D'aprds ce rapport, I'augmentation des charges salariales a eu, dans l'ensemble,

en 1963, une incidence sur la hausse des prix plus faible que l'ann6e pr6c6dente.

Pour I'ann6e 1964, le rapport sur l'6volution de l'dconomie escompte une exPan-

sion un peu plus forte qu'en L963, ce i quoi les d6penses de l'Etat et les investis-

sements devraient contribuer davantage que la consommation priv6e. Cette hyPo-

thdse suppose que l'accroissement des salaires et des traitements soit moins fort
en 1964 qu'en L963, bien qu'il existe encore une certaine marge Pour une hausse
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assez forte des gains effectifs. Le rapport insiste i nouveau sur la responsabilit6

des partenaires sociaux dans l'6volution ult6rieure de la situation 6conomique et

notamment dans la stabilit6 des prix. En ce qui concerne de nouvelles r6duc'

tions de la dur6e du travail, le gouvernement recommande enfin dans son rap'

port que, dans les secteurs of la demande est particulidrement forte et oil la
p6nurie de main-d'ceuvre freine le plus la production, les partenaires sociaux

soient pr€ts, au nom de l'intdrdt g6n6.ral, i r6examiner les solutions d6ji adopt6es

en matidre de dur6e du travail et qu'ils se montrent prudents dans les nouvelles

conventions en matidre de dur6e du travail.

78. L'importance du travail du comit6 d'experts ainsi que la responsabilitd

particulidre des partenaires sociaux dans I'exercice de I'autonomie en matidre

de conventions collectives que lzur attribue la l6gislation ont 6galement fait
l'objet de la d6claration gouvernementale prononc6e le 18 octobre L963 Par le

nouveau chancelier f6d1nl. Celuici s'est expressdment d6clar6 en faveur de

cette autonomie; il a en outre indiqu6 que l'effort de stabilisation des prix qui,

i son avis, exige la participation de tous venait en t€te des pr6occupations d'ordre

6conomique. Enfin, la ddclaration gouvernementale annonEait que la loi en

faveur du patrimoine des travailleurs serait am6lior6e, afin de la rendre plus

ais6e en pratique, et que la d€nationalisation des entreprises nationalis6es et

6tatis6es serait continu6e.

79. Pour ce qui est du rapprochement du statut juridique de l'ouvrier de

celui de I'employ6, un d6bat s'est ouvert en outre sur le projet de loi relatif au

maintien de la r6mun€ration intdgrale des ouvriers en cas de maladie (t). C.
projert, pr6sent6 par le gouvernement f€d6ral comme une partie du << train de

mesures sociales (Sozialpaket) >> pr6voit que les employeurs doivent continuer
i verser pendant six semaines leur r6mun6ration int6grale aux ouvriers empdchds

de travailler par suite de maladie. Pour 6quilibrer les risques que pourraient
courir, de ce fait, certaines entreprises, un systdme de compensation entre

entreprises, fonctionnant avec I'aide administrative des caisses de maladie, a €t6

pr6vu. Ce projet gouvernemental a 6t6 discut6 i la Didte f6d6rale en jan-

vier 1963 et il a fait l'objet de discussions passionn6es dans le public. Il n'avait
cependant pas 6td adopt6 au d6but de I'ann6.e 1964.

80. Le gouvernement f6d6ral a pris des mesures concrdtes en ce qui concerne

le travail du dimanche et des jours f6ri6s. Ainsi, le d6cret << relatif aux d6roga-

tions i l'interdiction d'employer les travailleurs le dimanche et les jours f6ri6s

(1) \'oir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaute en 7962,
po'nt / /.
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dans I'industrie du papier >> a6t6 promulgu6 le 20 juillet tg$;11 est entr6 en

vigueur le 25 aofrt lg63.Pour empecher que le travail, le dimanche et les jours

f6ri6s, ne prenne une ampleur excessive dans cette industrie, le d6cret ne I'auto-

rise que pour assurer la marche de machines produisant des bandes de papier

d',rne longoeur d6termin6e ou marchant i une vitesse donn6e, cette longueur et

cette vitesse 6tant fix6es pour chaque categorie de papier en fonction de la

limite critique i partir de laquelle les difficultds et les inconv6nients d'ordre

technique, social et economique d'un arr€t, connus par exp6rience, justifient

l'octroi d'une autorisation de travailler le dimanche, sur base des dispositions

g6ndrales du code de la dur6e de travail dans l'industrie. Le d6cret interdit par

principe les travaux de r6paration les dimanches et jours f6ri6s. Les ouvriers qui

travaillent les dimanches et iours f6ri6s doivent avoir au moins vingt-six di-

manches libres par an.

Le d6cret du 5 novemb rc L963 ( portant modification du d6cret relatif aux

d6rogations i l'interdiction d'employer les travailleurs les dimanches et iours

f6ri6s dans la sid6rurgie >> est entr6 en vigueur le 9 du m€me mois' Tenant

compte des difficultes enregistr6es dans la pratique, ce d6cret a institu6 une

nouvelle r6glementation transitoire pour les fours Siemens-Martin d'une capacit6

minimum de soixante-quinze tonnes et Pour les fours 6lectriques de dix tonnes'

Le d6cret de 1961 applicable aux travailleurs de la sid6rurgie avait autoris6 le

travail le dimanche i' condition que les ouvriers aient au moins treize fois par

an 72 heures de repos ininterrompu englobant un dimanche et, i partir du

1." juillet Lg62,40 heures de fepos ininterrompu, englobant le dimanche entier

vingt-six fois par an. Pour les neuf autres dimanches libres, le temps de repos

p.ot etr. ramen6 i 16 heures par voie de convention collective ou de contrat

d,6tublirr.-.nt, mais il doit comprendre au moins le dimanche de 6 d zz heures.

g1. Conform6ment au passage de la d6claration gouvernementale or) le

chancelier annongait que la loi du 12 juillet 196r <<en faveur du patrimoine

des travaiileurs ) serait am6h,or6e,le gouvernement f6d6ral a organis6 des consul-

tations sur les possibilit6s d'am6liorer et de d6velopper la fotmation de ce

patrimoine. Les discussions ont Poft6, en particulier, sur la question de savoir

s'il serait possible de reconnaitre i l'avenir, en tant que mesures d'encourage-

ment au sens de la loi, non seulement les contrats individuels et les conventions

d'entreprises, mais encore les conventions collectives concernant les prestations

en favzur du patrimoine des travailleurs' d'exemPter entidrement ces Prestations

de l'imp6t sur les salaires et des charges sociales, et de faire b6n6ficier le secteur

public des avantages de la loi'
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82. Dans le domaine des relations entre les partenaires sociaux, en r6publique
f6d6rale d'Allemagne, les repr6sentants de la conf6ddration des organisations
patronales allemandes (BDA) et la conf6d6ration allemande des syndicats de
travailleurs (DGB) ont de nouveau pris contact en L963. Dans les communiqu6s
de presse identiques qu'elles ont publi6s i l'occasion de cette rencontre, qui a

eu lieu i Stuttgart au mois d'aoit L96i,les deux parties ont, malgr6 des opposi-
tions d'intdrcts naturelles, insistd particulidrement sur la responsabilit6 commune
des partenaires sociaux. A propos du programme doctrinal du DGB, la conf€d6-
ration des organisations patronales allemandes s'est prononc6e une nouvelle
fois de manidre cat€gorique en faveur de << syndicats libres et ind6pendants,
6l6ments de l'ordre social lib6ral >>.

83. La conf6d6ration allemande des syndicats de travaileurs s'est donn€
ce ( programme doctrinal r> lors d'un congrds f6d6ral extraordinaire qui s'est
tenu ii Diisseldorf les 2t et 22 novembre L963. Le DGB y dnumdre les principes
d'ordre 6conomique, social et culturel qu'il consid€re comme importants. ce
programme range le droit de cogestion 6conomique au nombre des bases d'une
soci6t6 fondde sur un ordre libdral et social - cette cogestion impliquant la
repr6sentation paritaire des travailleurs i tous les stades de ddcision concernant
l'6conomie, les affaires sociales et le personnel - et il exige une extension des
droits de cogestion reconnus jusqu'ici en r6publique f6d6rale d'Allemagne. Les
autres points capitaux du programme sont les suivants:6tablissement de pro-
grammes dconomiques g6n6raux, orientation des investissements, interdiction
des abus du pouvoir 6conomique (notamment par la socialisation d'industries-
cl6s et d'autres entreprises qui dominent le march6 et l'6conomie) et, dans le
cadre de la politique sociale, participation commune et 6galitaire des partenaires
sociaux iL la cr6ation d'un ordrc social lib6ral, autonomie en matiBre de conven-
tions collectives, refus de toutes formes d'arbitrage forc6, am6lioration de la
situation des d6l6gu6s syndicaux, maintien de la r6mundration int6grale i tous
les travailleurs frappds d'incapacit6 de travail par suite de maladie, interdiction
du travail les dimanches et jours f6ri6s, dur6e de travail r6duite, allongement
et garantie matdrielle du cong6 annuel, protection compldte contre le licencie-
ment, possibilit6s de formation et de perfectionnement professionnels, protec-
tion sanitaire et protection contre les accidents et, enfin, systdme de s6curit6
socialel complet.

La confdddration des organisations patronales allemandes a critiqu6 en particu-
lier les objectifs 6conomiques de ce programme. Elle a condamn6, en permier
lieu, les efforts visant i modifier les structures de l'6conomie et de la soci6t€ en
dtendant le droit de cogestion, de m6me qu'elle a critiqu6 la revendication de
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mesures dirigistes, toute tentative de redistribution i posteriori << des fortunes

d6ji constitu6es )), la socialisation d'industries-cl6s et la revendication de la repr6-

sentation paritaire des travailleurs i propos de toutes les d6cisions d'ordre

€conomique prises i l'6chelle de l'entreprise. Dans le domaine de la s6curit€

sociale, les employeurs s'opposent 6galement aux objectifs du programme pr6'

voyant la suppression du systdme d'auto-administration paritaire actuel et son

remplacement par un systdme d'administration assur6 uniquement par les travail'

leurs. En ce qui concerne les revendications de salaite, de r6duction de la durde

du travail et d'allongement des cong6s, les employeurs considdrent qu'une

indexation sur I'augmentation 16elle du produit national est indispensable.

84. En ce qui concerne notamment les rdductions de la dur6e du travail, les

organisations patronales ont une nouvelle fois recommand6 une extr6me r6serve

car, i leur avis, eu 6gard au large 6puisement des r6serves de main-d'euvre,

l'61€ment ddterminant de tout nouvel accroissement du produit national -
exception faite du progrds de la productivit6 - est pr6cisdment la dur6e du

travail. Au cours de l'assembl6e annuelle de Ia Conf6d6ration des organisations

patronales allemandes, le 5 d6cembre t963, d Bad Godesberg, le pr6sident de

cette organisation a trait6 en d6tail du probldme de la dur6e du travail et il s'est

demand6 i cette occasion si, compte tenu de la dur6e de travail annuelle relative-

ment faible dans la R6publique f6d€rale, on ne devrait Pas essayer de trouver un

systdme librement adoptd par les partenaires sociaux ou impos6 par la loi, et qui

permettrait de d6placer les jours f6ri6s quand ceux-ci emp6chent d'atteindre les

40 heures hebdomadaires. Au cours d'une manifestation partronale qui a eu

lieu ) Diisseldorf, le 11 mars L964, le m6me pr6sident s'est encore Prononc6 en

faveur d'entretiens i l'6chelon sup6rieur entre l'Etat et les partenaires sociaux

au sujet des probldmes de la dur6e du travail.

85. Par suite du ralentissement de l'expansion, les hausses des salaires et des

r6mun6rations ont 6t6, en L963, sensiblement moins fortes que pr6cddemment.

La plupart des accords conclus durant l'annde se sont inspir6s des r6sultats des

discussions qui avaient eu lieu dans les trois grands secteurs que sont I'industrie

m6tallurgique, le bAtiment et les services publics, et Pour lesquels les conventions

ont pr6vu, pour les douze premiers mois de leur application, des augmentations

de l'ordre de 5 %. Dans certains secteurs, notamment ceux oir le niveau des

salaires reste inf€rieur i la moyenne g€n6rale, les efforts d6ploy6s pour dimi-

nuer l'6cart entre secteurs ont conduit i des reldvements de salaires assez consi-

d6rables: cela s'applique en tout premier lieu i l'agriculture et i l'horticulture,

et i certains secteurs de l'industrie du cuir, aux peintres-artisans, i des secteurs

assez importants des industries de l'alimentation, des boissons et stimulants,
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ainsi qu'i certains secteurs de l'industrie du bois, du commerce de gros, du com-

merce de detail et du secteur des services (augmentations de 7 d Lo'%).

86. Finalement, les augmentations de rdmun6rations convenues ont touch6

environ quinze millions de travailleurs. D6duction faite des am6liorations qui
n'arrivent i 6ch6ance qu'en l)64, l'augmentation moyenne des salaires et des

r6mun6rations peut 6tre 6valu6e a 4,8 % et, compte tenu des am6liorations que

les conventions collectives de I'ann6e L952 continuent de provoquer en 1963,

i 5,6 %. La tendance g6n6rale caract6ristique de I'ann6e L963 est de donner aux

conventions collectives une validit6 consid6rablement plus longue qu'aupara-

vant. Ainsi les nouvelles conventions collectives, qui int6ressent neuf millions
de travailleurs sur un total de quinze millions, ont une dur6e de validit6 variant
entre 14 et 24 mois. C'est le cas notamment des conventions collectives con-

clues dans le bitiment, les services publics, l'industrie m6tallurgique, les indus-

tries graphiques, la production du cuir et la fabrication des chaussures, l'extrac-

tion de mat6riaux de construction et terres i feu, et l'industrie du bois. Les

conventions de longue dur6e qui ont 6t6 conclues pr6voient, dans la plupart des

cas, un nouveau reldvement des salaires po:l. 1964, de l'ordre de 2 d 4 /o. Dans
certains cas, pour garcntfu les travailleurs contre tout changement impr6w dans

la situation (notamment en matidre de prix), les conventions pr6voient une

possibilitd de r6siliation anticip6e et d'ouverture de nouvelles discussions en

cas de prix d'une certaine ampleur.

87 . Il a 6t6 convenu, en L963, assez peu de nouvelles r6ductions de la dur€e

du travail. Il s'est agi, dans la plupart des cas, d'une r6duction d'une heure de

la dur6e du travail hebdomadaire qui est ainsi pass6e d 44, 43, 42 Ll2 ou 42
heures. La plus importante a 6tE la r6duction i 44 heures de la durde de travail
hebdomadaire dans les services publics i partir du lE" avril 1964. ll faut signaler
aussi les r6ductions qui ont 6t6 d6cid6es pour certaines branches de la transfor-
mation du papier, de l'industrie du cuir, des industries de I'alimentation, des

boissons et des stimulants, ainsi que pour le secteur artisanal des m6taux et du
bois. Malgr6 les appels lanc€s par le gouvernement f6d6ral et par les organi
sations patronales, c'est seulement dans quelques cas que les syndicats de tra-
vailleu.rs (notamment dans le bitiment et dans d'autres branches moins impor-
tantes) se sont d6clar6s dispos6s i ajourner les r6ductions progressives de la
dur6e du travail convenues les ann6es pr6c6dentes et arrivant i 6ch6ance en

t963. Ainsi, les travailleurs qui ont pu b6n6ficier de durdes de travail hebdo-
madaires plus courtes ont 6t6 relativement nombreux sans que ces r6ductions de

la dur6e du travail aient donn6 lieu i des difficult6s €conomiques. A la fin de

l'ann6r: t963, la dur6e hebdomadaire du travail a.6t6 de moins de 45 heures
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pour 70 /o erlircn de I'ensemble des travailleurs et de 45 heures pour 32 /o
environ, La semaine de 40 heures, objectif des syndicats ouvtiets, n'6tait toutefois

effective que pouf un nombre r6duit de iravailleurs, suftout dans le secteur de

l'alimentation.

88, La << loi du 8 janvier 1963 sur le cong6 minimum des travailleurs> (1)

ayant augment6 le droit au cong6 annuel qui est pass6 de 12 iL L5 et mdme i
18 jours ouvrables pour les ouvriers de plus de 35 ans, les partenaires sociaux

ont tenu compte de cette 6volution en concluant un bon nombre de nouvelles

conventions qui fixent les cong6s suppl6mentaifes accofd6s en fonction de I'dge

ou de I'anciennet6 sur la base du cong6 l6gal. Au total, en 1963, quelque trois

cents conventions collectives ont pr6vu un allongement (en g6ndral de 3 jours)

du cong6 annuel. Grice i ces nouvelles r6glementations, une grande partie des

travailleurs b6n6ficie ddsormais, au total, d'un cong6 de 21 et souvent m6me de

24 jours et plus.

89, Tout en luttant activement en vue d'obtenir des augmentations de salai-

res, des r{ductions de la dur6e de travail et un allongement des cong6s, les

syndicats ont cherchd i atteindre dans d'autres domaines des avantages Pouf les

travailleurs, et notamment pour les travailleurs syndiquds. Certains f6sultats ont

pu €tre atteints en L963, notamment dans l'industrie textile et I'industrie du

v€tement. Dans diff6rentes branches de l'industrie du vdtement et dans la bonne-

terie, des atfangements i ce sujet ont 6t6 inscrits dans des conventions collec-

tives; ils pr6voient une protection particulidre des d6l6gu6s syndicaux d'entre-

prise contre le licenciement et le recouvrement des cotisations syndicales par les

bureaux charg6s du paiement des salari6s. En outre, dans I'industrie de la bonne-

tefie, une fondation pour I'aide professionnelle et priv6e a 6t6 cr66e. Elle doit

€tre financde par les entreprises du secteur, au moyen d'un versement repr6sen-

tant 2,5 /6 du montant des salaires pay6s. Dans l'industrie textile de Westphalie,

une caisse de rationalisation a 6t6 institu6e; elle doit assurer une retraite compldte

aux travailleurs qui ont 6t6 transf6r6s dans des postes mal payds ou tout simple-

ment licenci6s par suite de mesures de rationalisation. Cette raisse doit 6tre

aliment6e, pendant la premidre ann6e, par les cotisations des employeurs, i
raison de 2 pfennigs par heure de travail pay6e. Dans l'industrie textile et

l'industrie de l'habillement sarroise, il a 6td convenu d'accorder aux travailleurs

adh6rant au syndicat une prime de vacatlces compl€mentaire pr6lev6e sur une

caisse sp6ciale alimentde par les cotisations des employeurs e concurfence de

I /o des salaires pay6s. Il faut enfin signaler une nouvelle convention collective

(1) Voir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale en 1962, Point 74
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applicable aux ouvriers de I'industrie du caoutchouc de Hambourg et qui pr6-

voit d'accorder une prime annuelle de rendement 6gale au salaire conventionnel

de 168 heures de travail.

90. Au total, 316397 travailleurs ont 6t6 affect6s en L963 par les conflits

de travail qui ont entrain6 une perte de | 846 025 journ6es de travail. Par rap-

port aux anndes pr6c6dentes, le nombre global de journdes de travail perdues

par suite de conflits sociaux a sensiblement augment6: en L962 ce total a 6t6

de 450 948 et, en 196I, de 65 b6 seulement. La situation de I'ann6e considdr6e

est due principalement aux conflits qui ont aff.ectl l'industrie m6tallurgique de

Bade-\Turtemberg. Dans ce Land, les syndicats de l'industrie m6tallurgique ont
d6clen.ch6 le 29 avril L963 une s6rie de gr€ves s6lectives auxquelles les em-

ployeurs ont r6pondu par un lock-out complet. Pour la premidre fois donc

depuis la fin de la guerre, les syndicats d'employeurs ont largement fait usage

du lock-out comme moyen d'action. Le 7 mai, les partenaires sociaux se sont mis

d'accord, au cours d'une r6union de conciliation organis6e au ministdre f6d6ral
de l'6conomie, sur les augmentations de salaire suivantes: une premidre tranche

de ) /o i partir du 1'"" avril L963 et une nouvelle tranche de 2 /o i partir du

1"" av.ril L964. Les conflits de travail de Bade-S7urtemberg ont eu pour cons6-

queoce imm6diate de faire perdre plus de 1 750 000 journ6es de travail, soit

environ 95 ,/o de toutes les journdes de travail perdues en raison de conflits
sociaux en L963. En Bavidre et en Hessq les grdves et lock-out dans quelques

branches de l'industrie n'ont eu que relativement peu d'importance; en Basse-

Saxe et en Rhdnanie du Nord-\Testphalie elles ont 6t6 insignifiantes (moins de

2 000 journ6es perdues).

France

91. En France, le gouvernement a poursuivi, en 1963, les efforts d6ji entre-

pris les ann6es pr€c6dentes pour d6finir une politique des revenus i long terme.

L'objectif principal de cette politique consiste, d'une part, i contribuer i la
r6alisation d'une expansion rapide et 6quilibr6e de l'6conomie, en maintenant

le plein emploi et, d'autre pafq a r6partir plus dquitablement les fruits de cette

expansion. Les moyens dont dispose actuellement le gouvernement en matidre de

politique des revenus sont surtou,t des moyens indirects qui ne sont pas suffi-
sants pour atteindre les objectifs vis6s.

Dans le cadre de ces efforts, une conf6rence sur les revenus s'est tenue du

24 oct<>bte 1953 au 14 janvier 1p64, sous la pr6sidence du commissaire g6n6ral

au plan et avec la participation d'organisations professionnelles les plus diverses.
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Il s'agissait, avant tout, pour les services gouvernementaux de connaitre l'opinion
des partenaires sociaux et des organisations professionnelles sur l'opportunit6, la
nature et les m6thodes d'une politique des revenus i long terme. A cette occa-

sion, la n6cessit6 de laisser intacte l'autonomie des partenaires sociaux dans les

n6gociations et la necessit6 d'6viter toute forme de dirigisrne en matidre de salaires

ont 6t6 soulign6es par tous. En outre, les insuffisances des statistiques, notam-

ment en ce qui concerne le revenu des non-salari6s, ont 6t6 une fois de plus
rappel6es. Une certaine convergence d'opinions s'est manifest6e sur I'id6e que

la productivit6 globale de l'6conomie, cornbin6e avec le d6veloppement de la
productivit6 de chaque branche, peut servir de base pour l'6volution des salaires.

La Conf6d6ration nationale du patronat franEais (CNPF) a donn6 en principe
son adh6sion i un essai de politique des revenus, i condition que celle-ci ne

porte que sur des valeurs globales et qu'elle s'appuie sur des d6finitions claires

et des staiistiques non contest6es. Comme autre condition, cette organisation a

pr6conis6 la pr6servation des libert6s 6conomiques et avant tout une politique
souple d'auto-financement. Parmi les organisations de travailleurs, la Conf6d6-

ration frangaise des travailleurs chr6tiens (CFTC) a estim6 que la politique des

revenus devrait s'attacher i replacer dans un cadre coh6rent toutes les interven-

tions gouvernementales et i r6duire efficacement des disparit6s de revenus. Au
demeurant, la r€ponse d6finitive i toute proposition de politique des revenus

sera fonction des revendications qu'elle a soulev6es au cours de la Conf6rence:

politique permanente des prix, n6gociations de salaires dans le secteur public,
discussion entre I'Etat et les organisations professionnelles et syndicales sur le
salaire minimum interprofessionnel gannti (SMIG) et les transferts, r6forme

des conventions collectives, augmentation des pouvoirs des comit6s d'entreprise.

La CGT-FO a nppel| son opposition i toute politique qui se ramdnerait i une

limitation des salaires, soit par intervention directe de I'Etat, soit par celle

d'une instance qui se prononcerait i posteriori sur les dcarts avec les normes 6ta-

blies. Connaissant encore insuffisamment la situation r6elle, par suite de statisti-

ques insuffisantes, la CFTC s'est d6clar6e cependant dispos6e i travailler avec

les pouvoirs publics et les autres organisations professionnelles i une meilleure
connaissance des revenus, notamment au sein du groupe de travail ( statistique

des revenus >).

Le commissaire g6n6ral au plan a pr6sent6 au gouvernement un rapport circons-

tanci6 sur la conf6rence et les opinions qui y ont 6t6 6mises. Le rapport contient,

d'autre part, des propositions concrdtes pour une politique des revenus. Bien

qu'aprds l'6change de vues qui a eu lieu au cours de la confdrence toutes les

conditions ne soient pas encore complement r6unies pour r6aliser cette politique,
et notamment pour rassembler les indications d6taill6es sur les salaires et les
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fevenus de certains gfoupes de personnes, particulidrement des non-salari6s, il
sera n6cessaire, de I'avis du rapporteur, qu'avant la mise en ceuvfe du cinquidme

plan, c'est-i-dire avant le 1"" janvier 1965, les 6l€ments fondamentaux d'une

politique des revenus i long terme puissent 6tre 6labor6s de faEon ) pouvoir

6tre int6gr6s au plan. Le commissaire gdn6ral au Plan a esquiss6 comme suit les

6l6ments fondamentaux d'une politique des revenus i long terme. Il convien-

drait, selon lui:

a) de procider tous les cinq ans, i l'occasion des travaux d'€laboration du plan

par le commissariat gln€'?.l du plan, i une programmation indicative dans le

domaine des revenus, en faisant ressoftif des orientations Pour les salaires, les

prestations sociales, les revenus agricoles ainsi que les profits;

b) de prlciser, une fois Par an, i I'occasion de I'examen du budget dconomique,

les orientations du plan et, s'il y avait lieu, les adapter au cheminement de

l'6conomie; i partir de ces orientations annuelles, le gouvernement pourrait

recommander un taux de progression Pout chaque cat6gorie de revenus, nuanc6

en partie en fonction de critdres d6finis (rattrapage, productivit6, difficult€s de

recrutement, etc.);

r,) de constituer un colldge d'6tude et d'appr€ciation des revenus charg6 de

suivre les dcarts substantiels par faPPort aux normes indiqudes et d'appr6cier

I'ordre de grandeur desdits 6carts.

Les conclusions et les propositions du commissaire g6n6ral au plan ont 6td en

grande partie retenues par le gouvernement.

92. Pour limiter ce que I'on appelle les grBves surPrises et cat6gorielles,

I'Assembl6e nationale a adopt6 un projet de loi visant le pefsonnel des entre-

prises, organismes et 6tablissements charg6s de Ia gestion d'un service public.

Cette loi doit permettre tout d'abord d'empdcher les grdves surprises dans le

secteur de l'approvisionnement en 6nergie. La loi pr6voit en effet que, dans le

secteur public, la grdve doit €tre annoncde cinq jours i I'avance. Cette mesure

doit permettre en outre d'emp6cher les grdves dites tournantes, dans lesquelles

- par exemple dans le secteur des transports - les grouPes de travailleurs

cessent le travail les uns aprds les autres. Le syndicats ouvriers ont consid6r6 ce

projet de loi comme une atteinte au droit de grdve et, dans une s6rie d'entre-

prises d'approvisionnement et de transPort, ils ont d6clench6 des grdves de pro-

testatron.

93. Dans le souci de prot6ger les jeunes travailleurs, et plus particuliire-

ment les apprentis, contre ceftaines conditions de travail incompatibles avec les
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exigences d'un developpement physiologique normal, le ministdre du travail a

adress6, par circulaire, des instructions aux services d'inspection du travail et de

la main-d'auvre afin qu'ils veillent tout particulidrement, et en s'appuyant le

cas 6ch6ant sur I'avis du m6decin du travail, i 6viter pour les mineurs de moins

de 18 ans la pratique des heures suppl6mentaires et tout excds en matidre de

dur6e hebdomadaire du travail.

Une autre mesufe de protection des adolescents a fait I'objet d'une loi. Cette

loi, en date du 6 aott L963, modifie et compldte les dispositions actuellement en

vigueur relatives i I'emploi des enfants dans les spectacles. Elle rdgle en outre

l'usage des r6mun6rations perEues par des enfants 
^'ayant 

pas d6pass6 l'ige de

la scolarit6 obligatoire.

94, Depuis que diverses entreprises ont commenc6 en France, i la fin de

l'annde L962 et au d6but de l'annde 1963, iL accorder une quatfiAme semaine de

cong6s pay6s, et qu'elles ont 6t6 suivies bient6t dans cette voie par des secteurs

entiers de l'industrie et du commerce qui ont conclu de nouvelles conventions

collectives en ce sens, des branches d'activit6 toujours plus nombreuses ont fait

de m€me au cours de I'ann6e t963, si bien qu'i la fin de I'ann€e ces conven-

tions collectives nationales, r6gionales ou au niveau de I'entreprise int6ressaient

approximativ ement 7,3 millions de travailleurs du secteur priv6 et semi-public,

cbst-i-dire presque les deux tiers des travailleurs de ces deux secteufs. Eu 6gard

i cette 6volution rapide, on se penche actuellement sur le probldme de la fixation

du cong6 annuel minimum l6gal i quatre semaines'

95, Les conditions de travail dans les grandes entreprises nationalis6es Posent

un probldme particulier. Dans ces entreprises, les salaires 6taient d6termin6s

sous le contr6le 6troit du gouvernement. Or, comme les conflits sociaux 6taient

plus fr6quents et plus importants dans ces entreprises que dans le secteur priv6,

L go,ru.rn.-ent s'est d6cid6 i faire entreprendre une enqudte Srr les proc6-

dures de discussion des salaires dans ce secteuf. Le r6sultat de cette enqu€te a 6t6

pr6sent6 au d6but de l'ann6e 1964. L'id6e de base du rapport est qu'il faudra

lairser une plus grande latitude dans les discussions et aux consultations entre

f6d6rations syndicales et directions de ces entreprises. Le faPPort prdvoit notam-

ment, pour les entreprises publiques, l'institution de commissions paritaires qui

auraient pour mission de rechercher les faits dont I'influence est d6terminante

pour les conditions de salaire et de travail. Certes, le gouvernement continuefa

de fixer globalement le taux d'accroissement de la masse des salaires de ces

entreprises, mais la r€partition du taux de I'augmentation de cette masse, et la

fixation de la dur6e du travail et d'autres conditions de travail devfont i I'avenif
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6tre n6goci6es entre Ia direction de l'entreprise et les syndicats. Il est probable

que, par la suite, le gouvernement ne d6terminera plus que les taux maxima et

minima d'augmentation pour les divers groupes de travailleurs.

Dans leur majoritd, les organisations syndicales de travailleurs souhaitent que

l'on substitue i la pratique actuelle du salaire octroy6 celle du salaire n6goci6.

L'application d'un plan de stabilisation des prix a, dans les faits, annihil6 la
libertd de n6gociation des salaires dans les secteurs d€pendant directement ou
indirectement de I'Etat et rdduit les marges de n6gociation dans le secteur public.

96 . En 1,963, l'activit6 conventionnelle a rev6tu un peu plus d'ampleur encore

que l'ann6e prdc6dente. Au total, 1 345 conventions collectives et avenants con-
cius en L963 avaient 6t6 pr6sentds au ministdre du travail jusqu'i la fin du mois
de mars L964 (contre I 322 l'anrr6.e pr6cddente et L 242 en 1961.) Parmi ces

conventions et ces accords, 293 avaient un caractdre national, 2t6 un caractdre
rdgional et 530 un caractrlre local. Les 306 autres 6taient des accords i l'6chelon
des 6tablissements. Parmi ces conventions et avenants, p4l contenaient des bard-
mes de salaires, tandis qu'ont 6td conclus, en outre, L79 accords de salaires

proprement dits. Enfin, le nombre de conventions collectives et d'avenants ayant
fait I'objet d'un arrdt6 d'extension a 6td de 152 (contre 115 I'ann6e pr6c6dente).
Il s'agig dans la plupart des cas, d'accords conclus I'ann€e pr6cddente.

Les conventions collectives conclues au cours de l'ann€e considdr6e permettent
de se rendre compte que les partenaires sociaux ne se sont pas souci6s unique-
ment de l'augmentation des taux de salaires mais que, dans bien des cas, ils se

sont efforc6s prdcisEment d'harmoniser et de parfaire les autres conditions de

travail et de vie des travailleurs. un certain nombre de nouvelles conventions
collectives contiennent des am6liorations pour les ouvriers et visent i rapprocher
davantage leur situation de celle des employ6s. Cela s'applique 6galement aux
conventions-qui pr6voient une augmentation du nombre des jours f6ri6s ch6m6s
et pay6s et, en outre, ). l'am6lioration du rdgime des indemnit6s vers6es par
l'entreprise en cas de maladie, ainsi qu'aux clauses contenues dans plusieurs
conventions collectives et qui tendent i renforcer la s6curitd de gain, aussi bien
pendant la p6riode d'activit6 des salari€s que lorsque ceux-ci ont cess6 de tra-
vailler. Au nombre de ces mesures, il faut compter les am6liorations des divers
systdm.es de salaire gannti ou de fonds de r6gularisation des ressources, l'aug-
mentation du nombre de jours accord6s sans perte de r6mun6ration i I'occasion
de certains 6v6nements familiaux et un 6largissement du nombre des cas pr6vus,
la g6n6ralisation des r€gimes de retraite compl6mentaires pour la main-d'euvre
ouvridre et la majontion des indemnit€s de licenciement aux travailleurs dg6s.
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D'autres conventions collectives pr6voient une r6duction progressive des abatte-

ments de zones de salaires, par exemple pour le bitiment. Pendant l'ann6e con'

sid6r6e, ce sont les cong6s annuels qui ont le plus gen6ralement fait l'objet de

nouvelles conventions collectives franEaises avec l'instautation d'un cong6 mini'

mum de quatre semaines. Aprds les accords d'entreprises qui sont intervenus

d'abord dans .e sens, les n6gociations entfe Partenaires sociaux au niveau de

ceftaines branches d'activit6 se sont engag6es dds le mois de mars t9$. A la

fin de l'ann6e L963,491 textes conventionnels de ce genre doivent €tre pr6sen-

t€s au ministdre du t.3vail, dont 112 de caractdre national, 2)2 de caractdre

r6gional et local, et 147 conclus au niveau de l'6tablissement. Cela signifie que

plus du tiers de toutes les conventions conclues en L963 ont pr6vu d'instaurer un

cong6 annuel minimum de quatre semaines.

Enfin, I'application de I'ordonnance no 5g-L26 du 7 janvier 1959 tendant i
favoriser l'association ou l'intdressement des travailleurs i I'entreprise s'est sold6e

par l'agr6ment de 35 nouveaux contrats en ce sens concernant un effectif de

tg)lr-tn 
^llleurs. 

A la fin de I'ann6e L963,200 contfaqs enviton avaient 6t6

conclus pour permettre la participation de plus de 100 000 salari6s aux b6ndfices

de l'entreprise.

97. En France, au cours de I'ann6e L963, les conflits du travail ont entrain6

la perte de ) 99L 500 journ6es de travail; ce chiffre est le plus 6levd qui ait 6t€

atteint depuis 1953, of les agents de la SNCF avaient fait une grande grdve qui

avait entrain6 la perte d'environ 8 millions de journ6es de travail. Le chiffre

6lev6 de journEes de travail perdues en 1963 par suite de conflits de travail a

largement d6pass6 les chiffres de 1962 (1,90 million) et de !961' (2'60 mll'

liois) du faiique de vastes grdves ont 6t6 ddclenchees dans le secteur nationalis6.

Ainsi, 3 617 000 journ6es de travail ont 6t6 perdues i cause de la grdve du per-

sonnel des Houill€res nationales qui a dur6 du 2 mars au 4 av,i|Il 1963. En mafs

t963 lgalement, les travailleurs de la SNCF et de l'Electricit6 et du Gaz de

France ont fait des mouvements sporadiques. En octobre et novembre, de nou-

veaux conflits ont 6clat6 dans ces secteufs et touch6 de nombreux travailleurs'

Au total, ces grdves des entreprises et houilldres nationalisfes ont entrain6 une

perte de aee8soo journ6es de travail (8I/o du total des journ6es de travail

p..drr., enLg63). Tous ces mouvements ont 6t6 d6clench6s pour appuyer des

ievendications relatives i une revalorisation et i un rattrapage des salaires, ou

du moins pouf provoguef I'ouverture de discussions e ce sujet. La grdve des

mineurs a 6galement 6t6 marqu6e par le recours i la r6quisition dont a us6 le

gouvernement. Dans le secteur priv6, I'ampleur des greves a 6tf par contre

relativement faible, avec un total de 1 120 000 journees de travail perdues- Elles

87



n'ont eu une certaine importance que dans le secteur de la premidre transfor-
mation des m6taux (230 000 journ6es), de la construction de machines et de

v6hicules (21i 000), de I'extraction de minerais divers (190 000), et du bAti-

ment (144 000 journ€es perdues).

Italie

98. Conscient des d6sdquilibres et des tensions de caractdre financier et
mon6taire, le gouvernement a port6 une attention particulidre i tous les pro-
bldmes 6conomiques et sociaux. La Commission nationale pour la programmation
6conomique a termin6 une premiire phase de ses travaux, et elle s'est efforc6e
de mettre au point les systdmes et les m6thodes qui pourront permettre au
gouvernement d'avancer avec plus de stret€ dans la voie de la r6alisation des
objectifs sociaux pr6vus par le programme. Le programme du nouveau gouverne-
ment a confirm6 la volont6 de parvenir i 6liminer les d6s6quilibres existants et
d'assurer, au moyen d'une politiq'e de programmation, la r€alisation progres-
sive des objectifs permanents d'une politique de ddveloppement, tels le plein-
emploi et une r6partition toujours am6lior6e des recours grace i l'accroissement
constant du revenu national, i la r6duction des 6carts entre les r6gions, et i. la
satisfaction des besoins li6s au progrds social.

Les travaux de la Commission nationale pour la programmation 6conomique se

sont terminds en 1963 par la pr€sentation au gouvernement d'un rapport r6capi-
tulatif dans lequel ont 6td indiqu6s les objectifs et les mdthodes d'une 6ventuelle
programmation.

99, Les organes du gouvernement et les reprdsentants des organisations
d'employeurs et de travailleurs se sont constamment consult6s, tant au sein de
la commission pour la programmation qu'au cours de r6unions ad hoc comme
celles qui ont pr6c6d6 les mesures conjoncturelles prises au cours de I'ann6e
1963 et au d6but de L964. ces mesures visent i assurer, en encourageant l'6par-
gne, une limitation raisonnable de la consommation, Ie d6veloppement de la
production et le maintien du pouvoir d'achat de la monnaie. Le rapport sur la
situation 6conomique du pays publi6 i Ia fio du mois de mars 1964 met claire-
ment en lumidre Ia n6cessit6 d'6pargner afin de permettre des investissements
propres, d'une part, i garantir une production suffisante et i satisfaire les
demandes accfues de biens de consommation et, d'autre part, i combler le grave
d6ficit de la balance des paiements.

A l'occasion de contacts r6p6t6s entre les instances supdrieures du gouvernement
et les organisations d'employeurs et de travailleurs, la situation dconomique a
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fait l'objet d'un examen approfondi. Dans ce cadre, les chefs d'entreprise ont

6t6 invit6s i tenir compte des modifications des conditions d'expansion et i
faire face aux nouvelles n6cessit6s grice i des investissements ad6quats et gtice

aussi i une am6lioration constante de l'organisation de la production. Les tta-

vailleurs ont 6t6 incit6s i maintenir les revendications par lesquelles ils r6cla-

ment une participation plus grande au produit national dans les limites Permet-

tant de pr6server la stabilit6 des prix.

100. Le gouvernement a suivi avec un intdr€t soutenu l'6volution de la poli-

tique poursuivie en matidre de conventions collectives Paf les organisations syn-

dicales; il est de mdme intervenu souvent en qualit6 de m6diateur dans les contro-

verses qui sont surtout apparues i l'occasion du renouvellement des conven-

tions. Une surveillance particulidre a 6t6 exerc6e, tant paf le gouvernement cen-

tral que par les organes locaux, afin d'encoufagef une evolution positive du

processus d'6galisation des r6mundrations de la main-d'auvre masculine et f6mi-

nine, processus d6ji commenc6 les ann6es pr6c6dentes. La publication d'une

circulaire minist6rielle a coincid6 avec le d6but de la dernidre phase pr€vue par

la r6solution de la conf6rence des Etats membres concefnant l'6galisation des

r6mun6rations, r6solution qui a invit6 les organisations professionnelles a 6li-

miner, avant le 31 d6cembrc L964, toutes les disparit6s existant encore entre les

salaires masculins et f6minins.

101. La Commission nationale charg6e des probldmes des travailleurs f6mi-

nins et i qui incombent des tiches speciales en matidre d'6galit6 des salaires

a 6labor6 un rapport dans lequel elle signale la n6cessit6 de travailler i l'avenir

i 6tablir une nouvelle classification professionnelle, i 6liminer toutes discrimi-

nations et i r6aliser un systeme de r6mun6ration fond6 suf des 6l6ments d'estima-

tion obiectifs. Au sein de cette Commission, il a 6tE en outfe cr66 un comit6

d'6tudes pour la mise i jour de la ldgislation actuelle. Ce comite s'est pr6occup6

notamment des possibilit6s d'apporter de nouvelles modifications ) la loi no 860

clu 26 aofrt 1950 relative i la protection physique et 6conomique des mdres

de famille qui travaillent. Le but des travaux de ce comit6, qui sera appeld i se

prononcer aussi suf les possibilitds de r6former les dispositions en matidre de

protection du travail des femmes et des mineurs, est de rendre possible l'adapta-

tion des rdglements en vigueur aux nouvelles n6cessit6s sociales, comPte tenu du

progrds technique et des modifications des conditions de travail, ainsi que de la

n6cessit6 de compl6ter la mise en euvre des dispositions contenues dans Ies

conventions internationales en la matidre.

102 Dans le cadre de I'attitude g6n6rale du gouvernement visant i accroitre

le bien-|tre des travailleurs, la nouvelle coalition gouvernementale a propos6,
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dans ses d6clarations-programmes, de d6finir, aprds avoir consult6 les organisa-
tions d'employeurs et de travailleurs, (( un statut des droits des travailleurs afin
de garantir la dignit6, la libert6 et la s€curit6 sur les lieux de travail >>.

Dans cet esprit, le gouvernement a pr6sent6 au Parlement, au d6but de I'ann6e
1964, le texte de la Charte sociale europdenne, dont il propose la ratification
int6grale.

103. La Cour constitutionnelle a prononc6 des sentences nombreuses et int6-
ressantes en matidre de droit du travail et de droit syndical. Parmi ces d6cisions,

deux m6ritent une mention particulidre: la premidre, en date de flvrier L963,

d6clare inconstitutionnel le second paragraphe de I'article premier du ddcret
l6gislatif du 13 septembre 1946 et relatif i la conservation de I'emploi par les

travailleurs appel€s sous les drapeaux, article aux termes duquel, sauf clauses

contraires des contrats de travail, le service militaire interromprait le calcul des

p6riodes d'anciennet6 professionnelle. La d6cision de la Cour s'est appuy6e sur
la disposition de l'article 52 de la Constitution d'aprds laquelle I'accomplisse-
ment des obligations militaires (( ne porte pas pr6judice i. la situation profession-
nelle du citoyen l>. La seconde sentence de la Cour concerne les cong6s annuels.

L'article 2109 du Code civil pr6cisait que le travailleur avait droit i une p6riode
annuelle de cong6s pay6s au bout d'un an de travail ininterrompu. J,a sentence
a dlclaft cette disposition ill6gitime, attendu que I'article 36 de Ia Constitution
pr6cise que le travailleur a droit i des vacances annuelles, sans fixer d'autre
limitation.

104. Deux lois m6ritent enfin d'6tre signaldes. La premidre, en date du
12 juillet 1963, contient des dispositions permettant d'adapter la rdglementa-
tion en matidre de contrat de travail des travailleurs engag6s i terme par les

administrations d'Etat et les entreprises autonomes de l'Etat aux dispositions de
la loi du 18 avril 1942 relative aux contrats de travail d'une durde d6termin6e.
La seconde, en date du 7 octobre 1963, approuve la liste des activit6s pour les-
quelles, compte tenu de leur caractdte saisonnier, il est permis, en vertu de la
loi du 18 avril L962, de fixer une limite ) la durde des contrats de travail du
personnel engag6 temporairement. Tout en admettant la possibilit6 de fixer un
terme i Ia dur6e du contrat lorsque cela 6tait exig6 par le caractdre saisonnier
de cette activit6, la loi du 18 avril L962, dejd cit6e dans Ie pr6c6dent expos6 (1)
renvoyait i un d6cret ult6rieur du pr6sident de Ia r6publique pour l'6tablisse-
ment de la liste de ces activit6s saisonnidres. La mesure prise en octobre 1963
visait essentiellement i compl6ter la r6glementation prdvue par la loi de L9G2.

(r) Voir point 81
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105. L'dvolution de la politique des organisations professionnelles en matidre

de contrats de travail, d6ji notde au cours des ann6es pass6es, s'est concr6tis6e

d'une manidre d6sormais quasi g6n6rale Par I'extension des critdres d'articula-

tion adopt6s au d6but de I'ann6e pour les ouvriers des industries m6tallurgiques

et m6caniques. Presque toutes les conven{ions conclues au coufs de I'annle 1963

ont adopt6 et rdglement6 le principe de la conclusion de conventions au niveau

du secteur et de l'entreprise pour la d6termination des primes i la production,

ainsi que pour l'introduction de nouveaux systemes de classification. En intro-

duisant ces nouvelles formes cle contrat, les syndicats ouvriers ont voulu adapter

la nature et I'importance de leurs revendications et les stipulations contractuelles

i la situation de fait des enireprises, en vue surtout de pouvoir conformer l'aug-

mentation des salaires i I'am6lioration de la productivit6. Les organisations

patronales acceptent la n6gociation int6grale au niveau de I'entreprise ) la con-'

dition qu'elle fasse I'objet de matidres stfictement indiqu6es dans la convention

nationale et que les limites quantitatives soient 6galement d6tefmin€es par la

m6me convention.

Une autre innovation conttactuelle importante, r6alis6e au cours de I'ann|e 1963,

consiste dans l'introduction, dans les nouvelles conventions collectives, de clau-

ses concernant sp6cialement les organisations de travailleurs et leurs adh6rents.

Ces clauses 6tablissent la reconnaissance de droits syndicaux tels que I'octroi

de cong6s aux responsables syndicaux participant i la direction de leurs organi-

sations et le droit des associations syndicales d'afficher suf des Panneaux sP6-

ciaux, mis i leur disposition par les entreprises, des communications et des infor-

mations de caractire syndical. L'innovation la plus importante dans ce domaine

reste cependant l'introduction d'un systdme convenu Pouf faciliter aux tra-

vailleurs inscrits aux syndicats le versement des cotisations syndicales: le systdme

le plus gdn6ralement adopte consiste, pour les employeurs, i introduire chaque

trimestre dans I'enveloppe de paie du travailleur un chdque correspondant au

rnontant de Ia cotisation syndicale trimestrielle; le travailleur a ainsi la possibi-

lit6 de rdgler sa cotisation en mettant le chdque dans une enveloppe contenant

son nom, et qu'il d6pose dans une boite pr6vue i cet effet Par l'entreprise'

Un autre ph6nomdne s'est dessin6 nettement au coufs de I'ann6e 1963 I'intro-

duction d'6chelons d'anciennet6 Pour les ouvfiers. Cette r6alisation doit €tre

vue en fonction d'un voeu ancien des syndicats ouvfiefs, Portant suf le faP-

prochement du statut des ouvriers de celui des employ6s. Enfin, de nombreuses

conventions collectives ont intfoduit une r6duction du nombre des cat€gories

pr6vues par la classification du personnel, facilitant ainsi le transfert de tra-

vailleurs f6minins de catEgories inf6rieures i des cat6gories sup€rieures et Per-

mettant un reldvement ult6rieur du niveau de r6mun€ration relatif des femmes,
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du fait qu'un plus grand pourcentage de femmes seront class6es dans des cat6-

gories sup6rieures.

106. La politique contractuelle poursuivie par les organisations syndicales

a 6volu6 non seulement sur le plan r6glementaire, mais aussi dans sa ligne

g6n6rale en ce sens qu'on a enregistr6 une nette tendance i la codification des

droits des travailleurs, certaines organisations pr6conisant le (< statut des travail-
leurs ) annonc6 dans le programme du gouvernement, d'autres la stipulation d'un
accord syndical type destin6 i fixer, avec les principes g6n6raux de la convention

collective, lesgarantiessyndicales i l'int6rieur de l'entreprise. A ce sujet, il existe

une divergence de vues entre les organisations de travailleurs elles-m€mes:

s'il y a accord sur la n6cessit6 de r6gler, d'aprds des principes de r€f6rence

communs, certains aspects de la politique contractuelle et des droits du travail-
leur, une des organisations de travailleurs est oppos6e i toute ing6rence du

gouveroement dans le domaine et sur les probldmes r6serv6s i la libre d6cision

des partenaires. Les raisons qui dictent ces attitudes sont, pour I'essentiel, les

m€mes que celles qui sont i l'origine de la mise en euvre de l'article 39

de la Constitution concernant I'octroi aux syndicats de la personnalit6
juridique de droit public (').

107. Il reste enfin i signaler la contribution apportde par les organisations
d'employeurs et de travailleurs agissant au sein de la Commission nationale

pour la programmation 6conomique et dans toutes les occasions of elles ont
6t6 consultdes par le gouvernement sur les probldmes concernant la situation
6conomique et sociale du pays: les groupes d'int€r€ts sont en train de prendre
pleinement conscience de la fonction consultative qu'ils sont appel6s i remplir
dans la formation et la r6alisation de la politique 6conomique.

108. Pendant l'ann6e L963, 1'activit6 d6ploy6e en matiire de conventions
collectives a 6t6 trds intense. Dans le secteur de I'industrie, ont 6t6 conclues des

conventions nationales d'une grande importance, tant par le potentiel 6cono-

mique des branches que par le nombre des travailleurs concern6s. Il faut
signaler, notamment, les conventions conclues dans l'industrie de la confiserie
et dans celle du papier, les conventions du. .secteur des briqueteries et du

bAtiment, celles des cimenteries et des entreprises chimiques du groupe ENI,
celles des industries p€trolidres et des exploitat ons de m6thane. Presque

1t1 Voir I'expos6 sur l'6volr.rtion de la situation sociale dans la Communaut€ en 1962,
point 69.
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toutes les conventions renouvel6es pr6voient, outre les innovations de carac-

tdre rdglementaire d6ji mentionndes, des am6liorations de salaire qui garan-

tissent, tout en tenant comPte du coirt de la vie, une am6lioration effective du

pouvoir d'achat des catfgories int6ress6es. Les augmentations de salaire

contractuelles, sup6rieures i l'accroissement de la productivit6 moyenne du

systdme 6conomique national, sont en g6n6ral voisines de 15 /o'

Hors de l'industrie ont 6td 6galement conclues certaines conventions impor-

tantes qui ont notamment am6lior6 les salaires de manidre sensible. Ainsi, on

peut signaler les conventions nationales relatives aux salafi6s de I'agriculture

et aux ouvridres des manufactures de tabac ainsi qu'au personnel des entre-

prises de transport des marchandises et au Personnel des entreprises assurant

les seruices postaux en concession, pour lesquels les majorations de salaires

ont atteint parfois 2O /o et m6me davantage. Dans le commerce, les services,

les spectacles, l'administration communale et fiscale, les banques et les com-

pagnies d'assurance, les majorations de salaires intervenues ont 6t6 rafement

inf6rieures d lO %. Enfin, le personnel de l'administration publique a b6n6-

fici6 d'augmentations de salaires d'envirct 25 /o.

A toutes ces augmentations de salaire, il faut ajouter les augmentations impu-

tables aux vafiations de I'indemnite de chertd de vie, augmentee de 10 points

au cours de l'ann6e L963. En outre, en ce qui concerfle principalement les

ouvriers de I'industrie, il faut rappeler les am6liorations dues aux r66valuations

des salaires des cat6gories supdrieures, i I'introduction de primes d'anciennetE

pouf les ouvriefs, i I'institution de primes et de gratifications sp6ciales telles

que le paiement partiel ou total d'un quatorzi8me mois'

10g, En ce qui concefne la dur6e du travail, les nouvelles conventions

collectives ont pfesque toutes introduit une r6duction de l'horaire hebdomadaire

avec maintien de la r6tribution. Certaines ont m€me pr6vu 'des maiorations

pour heures suppl6mentaires, les heures de nuit ou le travail des jours f6ri6s,

.o--. par exemple, dans I'industrie des briqueteries. L'objectif des 4t heures

hebdomadaires peut 6tre consid6r€ comme g6n€ralement atteint. certaines

conventions pr€voient une r6duction ult6rieure g6n6ralement 6chelonn6e i
44 heures et au dessous comme dans l'industrie p6trolidre, l'exploitation du

m6thane, les cimenteries, la sid6rurgie, la construction automobile et a6ronau-

tique, l'extraction de minerais et le commerce'

110. En L963, les conflits sociaux ont entrain6 la perte de lI,4 millions

de journ6es de travail. Il est difficile de faire une comPafaison avec l'ann6e

pr6c6dente au coufs de laquelle - e cause des nombreux arr6ts de travail
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prolong6s des secteurs de l'industrie m6tallurgique et m6canique qui comptent
plus d'un million de travailleurs - le nombre de journ6es perdues a 6t6 de

l'ordre de 22,7 millions. Le nombre de journ6es perdues en 1953 a cependant

6t6 sup6rieur au niveau de 1961 qui, avec 9,9 millions de journ6es de travail
perdues, a 6tE |ugl i l'6poque comme exceptionnel. Les grdves les plus massives

ont 6t6 enregistr6es dans les industries manufacturi8res avec 4,8 millions de

journ6es perdues, dans le bitiment avec 2,6 millions et dans I'agriculture avec

1,3 million.

Luxembourg

111. En d6pit d'une 6volution peu favorable de la conjoncture, surtout
dans I'industrie lourde, l'annde 1963 a vu s'accroitre les salaires et traitements,
tant du secteur public que priv6, par effet de deux majorations successives

intervenues au cours de l'ann6e. L'indice du cofft de la vie, auquel sont rat-
tach6s les traitements et salaires du secteur public et une grande partie de ceux
du secteur priv6 fix6s.par convention collective, est montd de 130 i 15) points
au 1e1' mai 1963, pour atteindre L37,50 points au L"" septembre 1963.

Le gouvernement a favoris6, dans la mesure du possible, la hausse des salaires

en se pr6occupant en m6me temps de donner une solution satisfaisante i la
mise en ceuvre du principe de l'6galit6 de r6mun6ration entre travailleurs mas-

culins et f6minins. C'est ainsi qu'une loi du 22 juin L963, portant sur le
r6gime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, a g6n6ralement am6lior6
les sys(dmes des r6mun6rations en vigueur pour ceux-ci et a pr6vu que, pour
des prestations identiques, le traitement des fonctionnaires de sexe f6minin
serait 6gal i celui des fonctionnaires masculins. Jusqu'ici les fonctionnaires
de sexe f€minin recevaient un salaire inf6rieur au salaire correspondant des

hommes, et avaient droit i la retraite cinq ans avant ces derniers. Par la
nouvelle r6glementation, qui pr6voit un Age d'accds i la pension identique
pour les hommes et pour les femmes, un droit d'option sp6cial est accordd
aux fonctionnaires de sexe f6minin en activit€. Le traitement des fonctionnaires
de l'Etat est adapt6 p6riodiquement aux variations du cofit de la vie constat6es

par l'indice pond6r6 6tabli chaque mois par le service central de la statistique.
Une autre am6lioration introduite par la loi du 22 jujn t963 a consist6 i
abaisser de 5 i 2,5 points l'amplitude de la variation semestrielle de l'indice
du cofit de la vie entrainant un aiustement automatique des salaires, en hausse

ou en baisse.

112. Un arr6t6 grand-ducal du 22 avfil L963 a port6 une nouvelle fixation
et r6glementation du salaire social minimum. Les taux des salaires minima 
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fix6s par ledit arr€t6 i 2t francs pour les salari6s r6mun6r6s i l'heure et i
5 000 francs pour les salarids pay6s au mois - sont obligatoires aussi bien

pour les employeurs que pour les travailleurs et ne Pourront 6tre abaiss6s ni

par accord ni par contrat collectif. Ils s'appliquent aux dtablissements indus-

triels, commerciaux et artisanaux, aux 6tablissements publics et d'utilit6

publique, aux professions lib6rales, aux soci6t6s et associations de quelque

nature que ce soit, ainsi qu'en g6n€ra1 i toutes les branches d'activit6 priv6es ou

publiques i l'exception cependant des gens de maison ainsi que de l'agricul-

ture, de la viticulrure et de l'horticulture. L'arr6t6 pr6voit en outre que le
salaire minimum est li6 i l'6volution de l'indice du cott de la vie suivant les

modalit6s applicables aux traitements des fonctionnaires d'Etat. La mise en

ceuvre du principe de t'dgalitd des salaires masculins et f6minins fait dgalement

I'objet de dispositions ins6r6es dans l'arrdt6 grand-ducal Portant fixation du

salaire social minimum: i ce propos il est notamment pr6cis6 que les taux

susmentionn6s sont valables pour les salari6s masculins et f6minins d'aptitude

physique normale et Ag6s de 21 ans au moins.

Les augmentations des salaires et traitements conventionnels dans le secteur

public ont 6t6 de l'ordre de,2O%. Pour ce qui est du secteur priv6, toutes les

conventions collectives ont i leur tour introduit des majorations de salaires

conventionnels allant d'un minimum de 6 /o d un maximum de L5 %.

113. Parmi les conventions collectives renouvel6es en '1963, quatre -
celles du bAtiment, des carreleurs, des menuisiers, ainsi que des plafonneurs et

des fagadiers - ont €t6 d6clar6es d'obligation glnlrale.

114, Aucun diff6rend social grave n'est venu troubler la paix sociale du

pays en L)6).

PayrBas

115. Aux Pays-Bas, une vive reprise a fait suite au ralentissement passager

de l'automne t963. Cette reprise a marqud le d6but d'une nouvelle aggravation

de la tension conjoncurelle. L'expansion des investissements surtout, mais

aussi l'accroissement de la demande ext6rieure d0 aux d6veloppement inflation-

nistes en cours dans certairis pays membres de la CEE (France, Italie), ont jou6,

i cet 6gard, un r6le important.

Un des r6sultats de cette 6volution a 6t6 que la d€tente sur le march6 du travail

ne s'est plus poursuivie au cours de I'ann€e L963.Une pdnurie de main-d'euvre
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cle plus en plus grave s'est m6me manifest6e et elle a eu notamment pour
consdquence I'apparition de tAcherons, I'importation d'une main-d'euvre 6tran-

gdre relativement cotteuse, et un tel ddveloppement de la pratique des salaires

noirs que les conventions collectives de travail se sont trouv6es tourn6es dans

leur lettre et leur esprit et que l'action men6e par la Fondation du 'travail en

matitre de politique des salaires tendait i devenir illusoire. Bref, la tension

sur le march6 du travail et ses r6percussions dans le domaine des salaires ont
d6termin6 un 6cart si important entre la politique officielle en matidre de

salaires instaur6e le 1"" janvier 1.963, d'une part (t), et l'dvolution effective,
d'autre part, que les organisations professionnelles risquaient de perdre tout
contr6le sur Ia formation des salaires. Les organisations de travailleurs notam-
ment ont estim€, vers le milieu de 1963, ne plus pouvoir assumer de responsa-

bilit6 dans I'exdcution de Ia politique officielle eo matidre de salaires.

116. Les organisations syndicales de travailleurs ont fait connaitre, le

30 septembre L963, Ies conditions qu'elles mettaient au maintien de leur
concours i la politique de salaires existante. A cette fin, elles ont soumis au

gouvernement et aux organisations centrales d'employeurs un programme de

mesures jug6es n6cessaires. Elles demandaient, en particulier, une augmenta-
tion des salaires de 8 i 1.o /o, ainsi que deux jours de congd suppl6mentaires,
pour les conventions expirant au ler janvier L964, la possibilit6 de proc6der
avant leur expiration i la rdvision de toutes les conventions et accords, et la
possibilit6 pour les syndicats de mener i trds bref d6lai des n6gociations pour
savoir comment et i quelle date des modifications pouvaient 6tre apport6es, au

niveau de l'entreprise, aux conventions eo vigueur. Enfin, 6tant donn6 que
I'augmentation des salaires en 1963, fix6e i 2,7 %, se r6v6lait prudente au

regard de l'6volution conjoncturelle effectivement observ6e, les centrales

syndicales demandaient que soient versds en une seule fois les arri6r6s pour
1963, qui s'6levaient i une semaine de gains effectifs. Les autres mesures envi-
sag€es concernaient la mise en place i bref d6lai d'un systdme de salaire mini-
mum s'6levant i. 2,25 florins par heure ou 100 florins par semaine, des mesures

analogues pour le personnel des services publics, et le reldvement de Io Vo

au 1",' janvier 1964 des allocations accord6es en vertu de la ldgislation g6n6rale

sur les pensions, des allocations familiales et des rentes d'invalidit6.

Les centrales syndicales estimaient que, dans l'application de ces mesures, la
Fondation du travail devait se montrer trds souple et trds prudente.

(1) V,oir l'expos6 sur I'dvolution de la situation sociale dans la Communautl en 7962,
point '/0.
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117. Au cours de la r6union du 12 octobre L963 de la Fondation du travail,

les organisations centrales d'employeurs ont pr6sent6 une contre-Proposition

concernant l'dvolution possible des salaires en L964.

Selon cette contre-proposition, les employeurs acceptaient de r6viser les conven-

tions collectives de travail et les autres accords, ce qui impliquait une aug-

mentation des salaires de 8 /o en deux 6tapes, la premidre commengant au

1'*" janvier 1964 avec une augmentation de 4/o du niveau officiel des salaires.

Une deuxidme augmentation de 4 /o serait effectu6e au moment du renouvelle-

ment des conventions collectives de travail i la date d'expiration normale. Des

mesures appropri6es pourraient 6tre prises pour les diff6rentes prestations de

s6curit6 sociale. En plus, les employeurs estimaient que la d6tente souhait6e ne

pourait 6tre obtenue si le niveau des prix n'6tait pas relev6 et si la structure

des prix n'6tait pas am6lior6e. Aussi 6taient-ils d'avis que les rdgles applicables

jusque-li en matidre de politique des prix ne pouvaient 6tre maintenues. Ils
jugeaient qu'une augmentation des loyers devait 6tre consid6rde comme un

ajustement n6cessaire des prix et qu'elle devrait 6tre r6alis6e au. l"' ianvier L)64.

Ils dtaient d'avis, en outre, qu'au cas oil, dans une branche d€termin€e, une

certaine diff6renciation des r6mun6rations par entreprise serait n6cessaire, il
soit tenu compte de cette n6cessit6 en ouvrant une possibilit6 de diff6rencia-

tion limit6e dans le cadre des conventions collectives de travail. Les em-

ployeurs marquaient leur d6saccord sur le versement en une seule fois de la

semaine d'arri€rds Po,ar 1963 et sur l'allongement du cong6 annuel, et d6siraient

qu'aucune modification ne soit apport6e i la mdthode employ6e par la Fonda-

tion du travail dans l'examen des propositions relatives aux salaires. Enfin, en

ce qui concerne les salaires minima, les employeurs insistaient pour connaitre

d'abord I'avis du Conseil 6conomique et social.

De son c6t6, la F6d6ration royale nderlandaise des classes moyennes faisait

savoir qu'elle rejetait l'augmentation des salaires propos6e pout L964 et que,

eu €gard aussi aux cons€quences 6conomiques d'une telle hausse, elle ne pou-

vait accepter qu'une augmentation moins importante.

118. La politique salariale a 6t6 aussi abord6e, i I'automne de 1963, dans

le cadre des discussions g6n6rales sur le budget de 1964 devant la deuxidme

chambre des Etats g6ndraux. A l'issue des discussions, le gouvernement a

annonc6 un programme de restrictions des investissements, qui, notamment,

retardait les investissements publics - de mdme que ceux des institutions

financ6es en entier ou en majeure partie par l'Etat et ceux des entreprises

d'Etat - 
i l'exception de la construction au titre de la loi sur les logements

sociaux. Le gouvernement a manifest€, en outre, son intention de prendre des
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mesures dans le domaine du cr6dit en accord avec la Nededandse Bank. Des

hausses de loyer 6taient d'autre part annoncdes pour L964, de m6me que la
majoration d'une s6rie d'imp6ts indirects ainsi que des mesures propres i
stimuler I'offre d'emploi.

Les organisations de travailleurs n'ont pas accueilli favorablement les mesures

annonc6es. Elles ne d€niaient pas au gouvernement le droit de prendre des

mesures contre les tensions 6conomiques, mais elles estimaient que le gouver-

nement s'y prenait trop tard. Elles estimaient en outre que les augmentations
de salaires entraineraient des majorations de prix et que, par cons6quent, les

mesures annonc6es par le gouvernement constitueraient une nouvelle atteinte au

salaire r€el. Elles croyaient aussi que les mesures visant i augmenter l'offre
de main-d'auvre n'auraient gudre d'effet, en tout cas pas dans I'imm€diat. Elles

estimaient enfin que les revenus (tantidmes, rdmun6rations des commissaires,

bdn6fices sp6culatifs, etc.) autres que les salaires devaient aussi 6tre soumis

i des restrictions, non seulement pour des raisons 6conomiques, mais encore

au nom de la justice sociale.

De ce fait, la situation au point de vue de la politique des salaires 6taiq vers

le ,milieu d'octobre 1963, devenue extrdmement critique. Les organisations des

travailleurs d6claraient d6ji qu'au cas d'une mise en ceuvre 6ventuelle des

mesures annoncdes elles exigeraient des compensations compl6mentaires d'ordre
salarial allant au-deli des exigences qu'elles avaient d6ji fait connaitre. En fait,
I'ensemble de la politique salariale devenait ainsi I'enjeu des n€gociations qui
s'annongaient.

119. Aprds des n6gociations difficiles, un accord est finalement intervenu
le 29 octobre L963 au sein de la Fondation du travail. Les dispositions
essentielles de cet accord ont 6t6 les suivantes:

a) Autorisation d'une augmen{ation gln&ale des salaires au le" janvier L964
et d'une autre augmentation de 5 /o en moyenne i I'expiration des conventions
collectives de travail ou des accords de salaire, mais au plus tard le le" avril
L964, la deuxidme comprenant 6galement I'augmentation des cotts salariaux
r6sultant de I'extension des droits i cong€ (0,4 % par jour de cong6);

&J Possibilit6 d'une d€rogation limit6e par entreprise aux conditions de travail
convenues dans la convention collective de travail, pourvu que ces d6rogations
soient autoris€es par la convention collective de travail applicable au secteur

d'activit6 intdress6;
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c) Accotd sur la fixation d'un salaire minimum de 100 tlorins par semaine

pour les travailleurs adultes, i plein temps, (en tout cas i partir de 25 ans);

en ce qui concerne le salaire minimum des travailleurs fdminins, la ligne i
suivre devait r€sulter des obligations incombant aux Pays-Bas en vertu du trait6

de la CEE;

d) Augmentation de L0 /o, au 1'" janvier 1964, des allocations au titre de la

l6gislation g6n6rale sur les pensions de vieillesse, sur les pensions de veuves

et d'orphelins, des pensions d'invalidit6, des rentes et indemnitds d'assurance

accidents, ainsi que des allocations familiales;

aJ Compensation int6grale de la majoration des loyers que pourrait d6cider le

gouvernement en L964, employeurs et travailleurs convenant cependant que

dans ce cas l'augmentation des salaires ne devrait pas d|passer t /s;

lJ Fixation de certaines limites aux ajustements de prix, les retards de cet

ajusternent dans certaines branches d'activit6 devant 6galement €tre pris en con-

siddration.

L'accord a ensuite 6t6 soumis au gouvernement qui a marqu6 son approbation

sur ce qui avait 6t6 convenu au sein de la Fondation du travail.

120, L'apaisement ne s'6tait toutefois pas entidrement fait, car l'6volution

des prix donnait des motifs d'inqui6tude. On assistai! d'une part, i des aug-

mentations de prix provoqudes par des circonstances sur lesquelles on ne Pouvait
gudre exercer d'influence, mais, d'autre part, aussi i des augmentations qui

d6notaient manifestement une anticipation sur I'accord r6alis6 au sein de la

Fondation du travail. Il 6tait entendu que cet accord entrainerait un certain

ajustement des prix, mais son anticipation 6tait consid6r€e comme une violation

de I'accord conclu. C'est pourquoi le gouvernement a 6t6 incit6 i lutter contre

cette dvolution. Au cours d'une r6union tenue le 13 novembre L963 en pr6sence

des repr6sentants des organisations de travailleurs et d'employeurs auxquels

s'6taient jointes pour la premidre fois des organisations des consommateurs, le

gouvernement a fait connaitre les principes de la politique qu'il entendait

suivre, et qui peut €tre r6sumde de la maniBre suivan(e. Les normes de prix

en vigueur seraient maintenues jusqu'au L"" janvier L964, c'est-i-dire que ne

seraient autorisdes que des augmentations provoqu6es par des hausses de cofrts

d'origine externe, par exemple des hausses des matidres premidres import6es.

La premidre majoration g6n6rale des salaires, de 5 /o au ler janvier 1964, pour-

rait, si n6cessaire, 6tre r6percut6e en entier ou en partie sur les prix. Cette

augmentation de salaires devait, en effet €tre vue dans le cadre des efforts
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d6ployds pour adapter progressivement le niveau des salaires et des prix aux

Pays-Bas i celui des pays environnants et pour att6nuer ainsi la surchauffe

conjoncturelle. Les autres augmentations 6ventuelles i r6aliser avant le Le" avril
L964 rrc pourraient 6tre r6percut6es sur les prix. Elles devaient donc accroitre

la prosp6rit6 r6elle des travailleurs. Le gouvernement annonqait en outre qu'il
entendait arriver ainsi indirectement, en renforgant notamment la libre con-

currence, i une situation saine en matidre de prix.

121. A la fin de janvier 1964, de nouvelles d6lib6rations ont eu lieu entre

le gouvernement et les partenaires sociaux. Le motif de ces d6lib6rations 6tait
I'inqui€tude au sujet de l'6volution des salaires. A la suite d'une lettre du

Colldge des m6diateurs dans laquelle 6taient cit6s des chiffres sur l'dvolution
des salaires et d'oil il ressortait que l'augmentation moyenne des charges sala-

riales 6tait non pas de lO /o mais de LL,5 %, le gouvernement avait estim6

n6cessaire une d6lib6ration. A l'issue de cette d€lib6ration, le gouvernement

d6cidait de ne pas intervenir dans la fixation des salaires et d'en laisser toute
la responsabilit6 ) la Fondation du travail. De leur c6t6, les partenaires sociaux

devaient mettre tout en euvre pour appliquer aussi strictement que possible
l'accord r6alis6 au sein de la Fondation, et limiter AL L0 %, en moyenne, I'aug-
mentation conventionnelle des salaires. En outre, le gouvernement prenait un
certain nombre de mesures destin6es i d6tendre la situation conjoncturelle.

122. Au printemps t964, la situation est telle que pratiquement toutes

les conventions collectives de travail concernant environ 2 millions de travail-
leurs ont 6t6 renouvel6es et approuv6es. L'augmentation moyenne des salaires,

qui r6sulte des conventions collectives de travail et des accords de salaires

obligatoires renouvel6s entre novembrc 1963 et avril L964, s'6ldve d, l3,t %.
L'augmentation moyenne des salaires pour L964 peut 6tre 6valu6e i environ
L) d 1.6 /o compte tenu de l'allongement des congds; l'augmentation des charges

salariales par heure prestde sera encore un peu sup6rieure. En ce qui concerne

l'agriculture, l'augmentation des cotts de salaires s'6ldvera 6galement i environ
L5 /o si l'on tient compte d'un jour de cong6 suppl6mentaire et de la r6duction
de la dur6e du travail.

123. En ce qui concerne la dur6e annuelle du travail au d6but de L963,
c'est-iL-dire pendant la p6riode initiale de l'application du nouveau systdme

salafial introduit le Ler janvier 1963, quelques difficult6s sont apparues en ce

qui concerne I'allongement des cong6s. Les organisations centrales d'employeurs
et le gouvernement 6taient d'avis qu'un allongement n'6tait pas souhaitable
en 1961, Ies organisations de travailleurs, au contraire, qu'un tel allongement
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6tait fond6 dans certains cas, et qu'il devait 6tre possible. Quoi qu'il en soit,

les dispositions i ce sujet figurant dans les conventions collectives, notamment

dans celles de I'industrie de la confection, n'ont pas 6t6 approuv6es' Ainsi qu'il

a 6t6 expos6 plus haut, l'accord r6alis6 le 29 octobre 1963 au sein de la Fonda-

tion du travail et approuv6 ensuite par le gouvernement contenait notamment

une disposition selon laquelle le cong6 annuel pouvait 6tre augment6 de deux

joors ao maximum. En avril L954, la clause des deux jours de cong6 suppl€-

mentaires avait 6t6. insdrde pratiquement dans toutes les conventions collectives

de travail et accords de salaires obligatoires.

124. signalons i cet 6gard que le gouvernement n6erlandais a d6pos6, en

avril L963, un projet de loi tendant i fixer le cong6 annuel des travailleurs

adultes i deux semaines au minimum et celui des jeunes travailleurs ) trois

semaines au minimum, avec un salaire plein sauf les indemnit6s. Les conven-

tions collectives pr6voient d6ii, en g6n6ral, depuis longtemps cette dur6e

minimum de deux semaines.

Notons que le gouvefnement a demand6 I'avis du Conseil 6conomique et

social sur une modification de la loi de 1919 sur le travail, modification selon

laquelle la dur6e normale de travail serait reduite de 48 i 45 heures par

,.maine. A la majoritd, le Conseil 6conomique et social a 6mis un avis n6gatif.

En ce qui concefne l'agriculture, signalons qu'en L953 la dur6e annuelle du

travail a 6t6 r6duite globalement de 50 heures'

125. En ce qui conc€rne l'accds i la propri6t6, il faut signalet tout d'abord

que le nombre le participants au rdgime pr6vu par la loi sur l'6pargne des

leunes u continu6 de s'accroitre. C'est ainsi que le cinq cent millidme contfat a

6t6 conclu le 24 janviet 1963. Le montant total des sommes €pargn6es sous ce

regime a actuellement d6pass6 250 millions de florins. Au 31 ddcembrc L962,

pios d. )O /o des fonctionnaires de l'Etat participaient au r6gime d'6pargne i
prime institu6 i leur intention. Le nombre des systdmes d'6pargne i prime

institu6s par les communes s'6levait i 864 au 1"" janvier L963, et celui des

systdmes institu6s dans les entreprises i 900 au L" avril 1963'

En ce qui concerne la participation aux systdmes d'6pargne i prime et i la

r6partiti,on des b6n6fices, notons que les r6sultats atteints en ce domaine ont

6tl publi€s par le Bureau central de statistique i I'occasion de l'6tude men6e

en avril t962 (L). L'enqu€te portait sur plus de 6800 entreprises priv6es de

1r1 Voir Sociale maandstatistiek, avril 1961
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l'industrie, du commerce, des transports, des banques et des assurances, em-
ployant au total 1 100 000 travailleurs environ. Il ressort de cette enqudte que,
pour I'ensemble des secteurs, L2 /s des entreprises de plus de 100 salari6s et
2 /s seulement des entreprises de moins de 100 salari6s avaient institu6 des
primes d'6pargne. En revanche, le degr6 de participation du personnel 6tait
plus 6lev6 dans les petites entreprises (55 /o des ouvriers, 95 /o fu personnel
de magasin et 5o /o des autres employ6s) que dans les grandes (40 % environ
des ouvriers et employds et 55 % du personnel de magasin).

Enfin, signalons que les Etats g€n6raux ont 6t6 saisis au d6but de L963 d'un
projet de loi tendant i I'instauration d'un r6gime g6n6ral d'6pargne i prime.

126' En ce qui concerne'l'organisation professionnelre de droit public et les
conseils d'entreprise, il y a peu de faits nouveaux i signaler. un 6change de
vues a eu lieu au sein du Conseil 6conomique et social sur le rapport publi€
en L962 par la commission charg6e des probldmes d'organisation et relatif
aux r6sultats des d6lib6rations tenues avec les organisations d'employeurs et
de travailleurs d'une s6rie de branches d'activit6 sur l'application de la loi
sur l'organisation des entreprises industrielles. un avant-projet de loi tendant i
la r6vision de la loi susmentionn6e a depuis lors €t6 soumis pour avis au
comit6 6conomique et social. Le projet de loi contient un grand nombre d'am6-
Iiorations r6dactionnelles et syst6matiques, et comble 6galement une s€rie
de lacunes; de plus certaines modifications mat6rielles, jug6es souhaitables, y
ont 6t6 reprises.

Il ressort de la dernidre des enqu€tes du comitd dconomique et social concer-
nant I'application de la loi sur les conseils d'entreprise que, sur 4 445 conseils
d'entreprise qui doivent 6tre institu6s, le rdglement d6finitif de 3L,3 /s d'eux
a 6td approuv6, tandis que la proportion des rdglements provisoires approuv6s
i cette date 6tait de 44,3 /o La loi est d6ji trds largement appliqu6e dans
les grandes entreprises. La situation actuelle laisse n6anmoins encore beaucoup
i d6sirer au point de vue qualitatif (c'est-i-dire en ce qui concerne le fonction-
oement des conseils d'entreprise existants). Afin d'obtenir une rneilleure id6e
des raisons de cet 6tat de choses, des recherches sociologiques sont actuellement
men6es par des instituts spdcialisds.
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CHAPITRE V

SALAIRES ET DUREE DU TRAVAIL

Tendances pr6dominantes

127. Et L963, le mouvement de hausse des salaires s'est encore renforc6

par rapport i l'ann6e pr6c6dente dans la plupart des Etats membres' N'ont

?"it.*..ptioo d cette tendance g6n6rale que la r6publique f6d6rale d'Allemagne

qoi, aprEs le rythme d'accroissement important de I'annde ant6rieure, a enre-

gistre .rn certain apaisement dans le secteur des salaires, et les Pays-Bas, ot

I'on doit ndanmoins s'attendre de nouveau i des taux d'accroissement plus elevds

pow Lg64 i la suite des accords intervenus i la fin de 1963. En d€pit de

quelques nouvelles r6ductions de la dur6e de travail et d'allongements assez

,.rrribt., des cong6s annuels, les fortes augmentations de salaire ont conduit,

dans tous les Etats membres de la Communaute, ir une augmentation de la part

du revenu brut du travail dans le revenu national (quote-part des salaires).

D'apris les donn6es provisoires relatives au revenu national des diff6rents pays

,n igel (i I'exception du Luxembourg qui, pour les deux dernidres annees,

n,a pas po presenier de donn6es), la quote-part des salaires a 6volu6 depuis

1959, comme indiqu6 au tableau ci-dessous'

TABI'EAU n" 19

Qtote-part des ulaires ( 1959-1963 )
(en Vo)

re62 
| 

rxr t't

Belgique
Allemagne (RF) (')

56,6

60,2

59,5
51 7

\A -7

57,r
60,8

58,3
s? 1

56,6

62,5

60,5
5?1

58,9

58,5

61,9

60,-l

54,6

6r,4

(o<

64,8

62,4
57 5

62,4

Source: Office statistique des Communaut6s europdennes'
(1) Chiffres provisoires.
(z) A partir ie 1960 Saffe et Berlin (Ouest) compris'
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Il apparait donc que, pour tous les Etats membres, la quote-part des salaires
a fortement augment6 au cours des trois dernidres ann6es.

En Italie, l'augmentation de la part du revenu brut du travail dans le revenu
national a 6t6 particulidrement marqu6e en L963.

L28. La quote-part des salaires n'indique pas n6cessairement de quelle
fagon le levenu des travailleurs a 6volu6 en comparaison de celui du reste de
la population active, c'est-i-dire notamment des ind6pendants. Etant donn6
que, pour la calculer, I'ensemble du revenu brut du travail est compar6 au
revenu national global, la quote-part des salaires ne tient pas compte des
modifications de structure de la population active. En r6alit6, on constate depuis
longtemps, dans tous les Etats membres, que le nombre des salari6s occup6s
augmente fortement alors que le nombre des autres membres de la population
active diminuq non seulement en pourcentage, mais aussi en chiffres absolus,
en raison, surtout de la migration continue de travailleurs ind6pendants et des
aides familiaux de l'agriculture aux autres secteurs. Cette redistribution de la
structure de l'emploi a naturellement contribu6 en partie i l'augmentation
continue de la part de la rdmun6ration du travail dans le revenu national au
cours des dernidres ann6es, dans presque tous les Etats membres. pour 6liminer
entidrement ce facteur strucfurel, il est recommandd, en s'appuyant sur les
proc6d6s utilis6s couramment aux Pays-Bas pour le calcul de la quote-part des
salaires, de comparer le revenu brut moyen du travail par salari6 occup6 au
revenu national moyen par personne occup6e (quote-part des salaires corrig6e).
Un tel calcul donne les r6sultats suivants:

TABLEAU n" 20

Quote-part des ulaires corrigde (1gjg-1963)

1959 1960 196r 1962 1963 C)

10)(en

Belgique
Allemagne (Rr; 1z;
France

Italie
Pays-Bas

1c))

85,4

88,3

73,8

80,1

85,9

84,8
142

7 5,3
Rt 1

8t,1
86,2

/o,y

/ o,o

8 1,8

85,9
88,7

71,8

74,5

78,5

83,6

86,6 
|7r,7 
]

(1) Chiffres provisoires.
(2) A partir de 1960, y compris la Sarre et Berlin (Ouest).
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I[ convient de souligner notamment que ces Pourcentages ne donnent aucune

indication sur le niveau absolu des gains effectifs dans un pays' Ils Permettent

seulement de d6terminef, pour chaque pays, dans quelle mesure le revenu brut

moyen du travail salari6 s'est d6ve1opp6 en comparaison du. revenu- national

pu, p.rronn. occup6e. Outre la r6mun6ration brute des salarids' le revenu

,rati*"t est form6, principalement, des revenus de l'entreprise et de la propri6t6,

de telle sorte que l'6voiution des pourcentages Peut 6tre consid6r6e comme

un critdre suffisant pour d6terminer si le revenu moyen du travailleut a a:lrg'

ment6 dans une mesufe plus forte ou plus faible que les revenus moyens des

entreprises et de la propriete. Le tableau fait ressortir que I'augmentation des

,.u.rio, moyens du travailleur en 196i, comme c'6tait en gtn€ral le cas en 1962,

a 6t6 plus rapide dans tous les Etats membres que l'augmentation des revenus

des entreprises et du caPital'

12g. L'am6lioration importante de la part des travailleurs dans le revenu

national r6sulte de divers facteurs. C'est ainsi que le niveau des salaires conven'

tionnels a 6t6 de nouveau relev6 dans tous les Etats membres. Durant I'annde

196i, les salaires minima conventionnels des travailleurs en Allemagne, en

Belgique et aux Pays-Bas ont 6t6 augment6s en moyenne d'environ 6 d 7 /o et'

.r, l6rreroq les travailleurs de I'agriculture et de la main-d'ceuvre f6minine ont

m6me enregistr6 des taux d'augmentation plus 6lev6s. En Italie, les salaires

conventionnels ont augment6 d'environ l5 /o, en moyenne' de la fin de L962

i la fin de L963. Dans quelques secteurs, ils ont m6me augment6 encore plus

fortement.

130.L,€volutiondessalairesconventionnelsa6t6d6pass6edanstousles
Etats membres par l'augmentation des gains effectifs' en gtande partie par

suite des tensions sur le march6 du travail. si on limite la comparaison aux

gains horaires bruts moyens des ouvriers des industries manufacturidres, on

obtient les pourcentages d'accroissement suivants Pour 1963 compat6s ) l',ann6e

pr6c6dente et d 1919 (voir tableau n" 21')'

EnL963,l'augmentationdeloinlaplusfortedesgainshoraires(t8/o)a
6t6 atteinte pui l,Itull. qui, I'ann6e pr6c6dente, avait enregistr6 d6ji les plus

fortes augmentations. L'accroissement le plus faible est aPParu cette ann6e dans

la r6publique f6d6rale d,Allemagne qui, au cours des ann6es pr6c6dentes,

.o-rrr" le fait apparaitre 6galement la comparaison avec l'ann6e L959, avait

accus6 des 
".rg*.rrtutiorrs 

de salaires particulidrement 6lev6es. Ailleurs, I'aug-

mentation des gains horaires bruts ne s'est ralentie temporairement qu'aux Pays-

Bas. Dans tous les autres pays, elle s'est plus ou moins nettement acc6l6r€e.
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TABLEAU n, 2t

Accroiuetn.ent det gains boraires bruls moyens
dant let indugriet nanufacturiAreJ

(en 7o)

Belgique
Allemagne (RF)
France

Italie
Luxenbourg
Pays-Bas

8,'7

7,2
o

17,9

8

8

6,7
115

8,7

14,9

o

10

26
44

,o
53

24

4r

131' Les fortes augmentations de salaires ont 6t6 accompagn6es, dans
certains pays, d'amdliorations substantielles des autres conditions de travail;
il en r6sulte que, dans presque tous les Etats membres, les co0ts totaux de
main-d'cuvre des entreprises ont augment6 dans une proportion supdrieure aux
gains horaires. Tels ont 6t6 notamment les effets, constat6s en tg6j, de la loi
belge sur le salaire hebdomadaire gara.'ti, et ceux des conventions frangaises
instituant une quatridme sefnaine de cong6s pay6s, ainsi que du reldvement
des cotisations des employeurs aux assuranies sociales en nelgiq,re et en Italie.
Ainsi, pour ces quatre pays, les d6penses de main-d,euvre ont augmente plus
vite que les salaires horaires bruts. par rapport iL L95g, les cotts totaux moyens
de la main-d'ceuvre dans tous les Etats membres ont augmentd dans une propor-
tion relativement plus forte que les gains directs en raison des multiples
am6liorations apport6es aux prestations sociales de caractdre accessoire; ce fait
apparait nettement si I'on compare les taux d'accroissement du tableau no 22
avec ceux du tableau no 21.

L'6volution des gains horaires et des cotts globaux de main-d,euvre a influenc6,
en partie, l'6volution des prix dans les Etats membres. En outre, on a pu enregis-
trer' en 1963, des hausses specifiques portant sur certains produils, I'ench6-
rissement d'une sdrie de prestations de service public dans le secteur de l'€nergie
dt des transports, ainsi que, dans quelques pays, une nouvelle majoration des
loyers. c'est ainsi que le cofit de la vie a augment6 plus f,ortement dans la
plupart des Etats membres en 1963 qu'en 1962. En rnoyenne annuelle, I'aug_
mentation de l'indice du cott de la vie a 6t€ de 2,L'/s en Belgique, 2,9/6 au
Luxembourg, 3,1 /6 dans la r€publique f6d6rale d'Allemagne-, 4,2 /o aux
Pays-Bas, 4,8 /o en France et 7,5 /o en ltalie.
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TABIEAU n' 22

Accroissemenl det cofrts horaires totailx d,e la main'd'eaare outtriire

dant les industriet manulacturilres

Pays
lo,_ 

,tu, u ,,tru

(ex ok)

De 1961 d 1962 De 1959 iL 1963

Belgique
Allemagne (RF)
France

Italie
Luxembourg
Pays-Bas

10,8
'to
o<

19,t
8

8,5

't)

t2
9,r

15 5

6

10

4)

47 * r66valuation
40

59

25

44 * r66valuation

132. La r6duction, parfois importante, de la dur6e effective du travail heb-

domadaire qui est apparue dans la plupart des Etats membres au cours de

l'ann6e pr6c6dente ne s'est pas poursuivie en L963. La p6nurie g6ndrale de

main-d'euvre a m€me conduit souvent i une prolongation de la durde du travail

hebdomadaire. Ainsi, en t963, oo n'a pu observer une diminution de la dur6e

effective du travail hebdomadaire que dans la r6publique f6d6rale d'Allemagne

et partiellement en Italie, alors qu'en France elle augmentait. En Belgique et

aux Pays-Bas, elle est restde i pzu prds inchangEe Par raPPort iL 1952.

13i. L'augmentation du revenu r6el des travailleurs est non seulement

fonction de l'6volution des gains effectifs, de la dur6e du travail et des prix,

mais 6galement de I'imp6t sur les salaires, des cotisations de s6curit6 sociale et

aussi du montant des allocations familiales. C'est ainsi qu'aux Pays'Bas, la

r6duction des taux d'imposition appliquee i partir du 1*" juillet 1962 a produit

tous ses effets en L963. ll en va de m6me pour une ldgdre majoration des taux

de cotisations d'assurance sociale en Italie et aux Pays-Bas. Enfin, dans quatre

Etats membres, les prestations familiales ont 6t6 augment€es parfois plus

fortement, le plus souvent n6anmoins moins fortement que les salaites. En

Allemagne et en Italie, les allocations familiales sont rest6es inchang6es, si bien

que le revenu r6el des chargds de famille a relativement moins augment6 que

celui des personnes isol6es. Compte tenu de ces facteurs, on peut calculer les

taux d'accroissement suivants (voir tableau n' 23) pour l'6volution des revenus

r6els des divers types de m6nages, pour chaque pays.

L'Allemagne et les Pays-Bas, qui, au coufs de l'ann€e pr€c€dente, avaient enre-

gistrd la plus forte augmentation du revenu r€el, accusent, Pouf 1963, les taux
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TABLEAU n'23

Accroitsemettl du reaenu rlel moyen annuel
(7 compris les allocatiou familialet) d.es ouariers de I'ind.uttrie

(en /o)

Belgique

Allemagne I

France

Italie
Luxembourg

Pays-Bas

6-8

1 /) - A 1 /)

5-10
r/2 - 4 1/2

1/2 - 4 r/2
6-7

7/2-4
)-4

r/2-5
a-o

16-22
74-30
15-18
12-22
L8-27
14-18

d'augmentation les plus bas. Pour l'Italie, c'est l'inverse qui s'est produit. Par
raPPort iL 1959,les revenus r6els en r6publique f6d6rale d'Allemagne ont aug-

ment6 nettement plus vite que dans les autres Etats membres. Il convient de

souligner i ce sujet que la Belgique est le seul pays oil les pdres de familles
nombreuses ont vu leur revenu r6el s'accroitre relativement plus que les cdliba-

taires ou les familles sans enfant, ou n'ayant que peu d'enfants. Dans tous

les autres pays, ce sont les c6libataires et les m6nages sans ou avec peu d'enfants
qui ont 6t6 le plus favorisds par suite de l'augmentation relativement plus faible
des allocations familiales.

L'6volution des salaires et des traitements conventionnels

134. L'Italie mise i part, les salaires et traitements minima conventionnels
ont augment6, en moyenne g€n6rale, de fagon i peu prds 6gale dans les diff€rents
Etats membres. L'augmentation a 6t6 d'environ 6 AL 7 % contre environ Lj %
en Italie. L'6volution des salaires conventionnels i l'intdrieur de chaque pays
peut cependant faire apparaitre des diff6rences parfois importantes d'une
branche i I'autre et d'un groupe de travailleurs i un autre. Dans quelques,
pays, I'am6lioration des salaires conventionnels a profit6 surtout aux branches
d'activit6 i niveau de salaires relativement bas, comme l'agriculture, et dans
presgue tous les pays, elle a profit6 surtout i la main-d'euvre fdminine, par
suite de la r6alisation progressive de l'6galit6 de r6mun6ration des hommes et
des femmes, conformdment i la r6solution de la confdrence des Etats membres
du 30 ddcembre 1961.
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135. En Belgique, l'6volution des salaires conventionnels a 6t6 notamment

d6termin€e par deux facteursl d'une part, I'augmentation des prix, plus rapide

que I'annde pr6c6dente et qui, en raison de la liaison entre le salaife ,conveo-

tionnel et l'indice des prix, a provoqu6 des majorations automatiques et, d'autre

part, le rapprochement plus pouss6 entre les salaires masculins et les salaires

f6minins dans toute une s6rie de secteurs de l'6conomie, oil le ta:ux de )0 /6
pr6vu pour le 30 juin 1963 a 6t6 g6n6ralement atteint. Souvent, les barimes

de salaires conventionneJs distincts existant jusqu'i pr6sent pour les travail-

leurs f6minins ont 6t6 6liminds et des bardmes communs de salaires Pour les

hommes et les femmes, 6tablis. Il n'est donc plus possible, dans le secteut de

I'industrie, de distinguer l'6volution des salaires conventionnels masculins et

f6minins. Cependant, dans les secteurs oil cette s6paration existe encore, il
apparait en g6n6ral que les salaires des femmes ont 6t6 am6liords bien plus

fortement que ceux des hommes, i I'exception du secteur des transports et du

domaine des services otr, d6ji au cours des ann6es pr6c6dentes, on avait not6

une augmentation plus forte des salaires conventionnels des travailleurs

f6minins.

TABLEAU n" 24

Eaolution de I'indice des salaires contenlionnels

dau diffirentes brancbes d'actittiti par sexe

(base: motenne tnensuelle 1958 : 100)

Belgique

Branche d'activit6 d'aprds la CITI

Agriculture, sylviculture, chasse

et p6che

Industries extractives

Commerce, banques, assurances,

affaires

Transports

S:rvices

D6cembre lAugmentationre63 
| Gn n)

D6cembre

1962

hommes

femmes

hommes

femme;

hommes

femrnes

hommes

femme:

hommes

femmes

I to,o
r26,9

10t,8
r1.1,9

1L4,5
1)AA

r13,5
115,4

r1.0,7

r23,6

127,O

r45,r

108,2

r21,0

r21,9
r44,r
1't-7 4

t18,2

12t,8
132,9

8,9
14?.

)z
8,0

9)
l5 R

),4
)4

1.0,0

75

Source: << Revue du Travail >> du ministdre de I'emploi et du travail'

r09



Avec un taux de plus de 9 /o, I'augmentation des taux moyens de salaires

conventionnels entre la fin de L962 et la fin de L963 a 6t6 supdrieure pour
les ouvriers de l'agriculture, des services et de la branche ( commerce, banques,

assurances >> i ce qu'elle a 6t€ dans les industries manufacturidres, of elle n'a
atteint, en moyenne, que 8,2 /o et slrto,tt dans les industries extractives
(2,3 %).4 i'int6rieur des industries manufacturidres, les salaires convention-
nels ont accus6 la plus forte augmentation dans I'industrie chimique et du
caoutchouc (de 17 d 19 %), puis dans l'industrie textile (* $ /o), dans

TABLEAU r" 25

Eaolution de I'indice det salairet conuentionnelt

dans les dillirentet branches d.'indastrie, hommes * lernmes
(bate: moyenne mensaelle 1958 : 100)

Belgique

Branche d'industrie d'aprds la CITI

Industries manufacturidres

- industries des denr6es alimentaires (sans

boissons)

- 
industries textiles

- 
fabrication d'habillement

- fabrication de chaussures

- industries du bois et du lidge (i I'exclusion
de I'industrie du meuble)

- industries du meuble

- 
industries du papier

- 
impression, 6dition et industries connexes

- industries du cuir et des articles en cuir

- industries chimiques

- 
industries du caoutchouc

- 
industries des ddriv6s du p€trole et du
charbon

- industries des produits min6raux non m6tal-

- 
industries m6tallurgiques de base

- 
fabrication de produits m6tallurgiques

Constmction

D6cenbre
1962

D6cembre

L96t

Augmen-

tation
(en %)

9)

9,1
15,0

7,7
10,5

8,2
1) 1

t)

6,o

17,t
r9,0

l')

t?
1,9

t,9
1,4

10 t,8
rr7,g

1)1 4

1.r7,6

129,4
1?5 s

t22,1
r76,1
111,1

1-14,6

128,9

105,8

10 t,8

11.7,O

11) A

r14,l
1 18,1

121,j

r08,2
rztro

r12 5

135,2

r39,1
l Xe 7

r12,r
rj0,2
115,8

tt8,4
136,6
1)4 Z

1?{ O

lrs <

I 18,4

L16,3
Its 1

t)s A

Source: << Revue du Travail > du ministdre de I'emploi et du travail.
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l'industrie du meuble (* LZ/o) etdans la fabrication des chaussures (* de

rc%). D6ji I'ann6e pr6c6dente, I'agriculture, l'industrie textile et celle de la

chaussure avaient marqud un taux d'accroissement relativement 6lev6.

136. En r6publique f6d6rale d'Allemagne, le rythme d'augmentation des

salaires et traitements conventionnels s'est sensiblement ralenti en L963, En

moyenne annuelle, I'indice des taux des salaires horaires conventionnels des

TABLEAU n'26

Eoolution des indicet des salaires cont)entionneh

par branche d'actiuiti, homtrtes * femrnes

(base: moYenne mensuelle 1958 : 100)

Branche d'activit6
Novembre

1962

Novembre
1963

Augmen-
tation

(en %)

Allemagne (RF)

Agriculture (1)
Industries extractives

Energie
Industries manufacturidres

- sid6rurgie

- industrie chimique

- construction de machines

- transformation du bois

- transformation du papier, imprimerie

- industrie du cuir

- industrie textile

- industries de I'habillement

- industties des denries alimentaires et des

stimulants
Construction
Commerce

Transports
Administration publique

Ensemble des branches d'activit6

dont

- pouf les ouvriers

- 
pour les ouvtidres

r44
r27,8
| )4,t

r30,3
ri) i

L)O, I

r44,8
r32,9
r38,6
140,1

140,4
115 Q

1zl -7

119,O

136,0

1Ct X

134,4

r39,6

r57
l1l o

r41 5

rro,r
161,1

r38,2
r48,2
156,4

r42,8
r50,4
t50,4

15n 2

tct,z
r44,3
146,r
L44,5

1 42\ '7

142,2

1 t0,1

8,8

6,9

4,5

rt,r
5,4
9.4

8,0

7,4

8,t
7,4

1,0

5,r
7,r
5,7

6,3

A)

t,8
7,5

Dages 727 et suivantes.
ir) salaires globaux y conrpris le

souce: << 
'!?irtschaft und statistik >, publi6 par I'office f6d6ral de statistique, n" 2, 1964,

montant des prestations en nature.
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ouvriers ne s'est 6lev6 que de 6,7'/o contre LO /o l'annle pr6c6dente, et les

traitements mensuels conventionnels des employ6s n'ont augment6 que de

),8/o contrc 7,4%.L'augmentation des indices a 6t€ encore plus faible de
novembre 1962 iL novembre L963, le rythme d'accroissement s'6tant ralenti au

cours du deuxidme semestre. Il n'a 6t6 que de 6,2 /o contre 8) /o l'annle
pr6c6dente en cc qui concerne les salaires horaires conventionnels moyens
des ouvriers des deux sexes, et de 5,6 /o contre 6,2 /o en ce qui concerne les
traitements mensuels conventionnels. Les salaires conventionnels les plus bas
ont 6t6 souvent major6s davantage que les salaires les plus 6lev6s, de sorre que
les taux des salaires conventionnels des femmes se sont 6lev6s plus rapidement
que ceux des hommes: en effet, les femmes exercent, en majorit6, des travaux
l€gers et moins qualifi6s. Pour I'ensemble des branches d'activit6 consid6r€es
dans le calcul des salaires conventionnels (c'est-i-dire sans l'agriculture et la
sylviculture), I'indice des salaires a augment6, de novembre L962 aL novembre
1963, de 5,8 /6 en moyenne pour les ouvriers masculins contre 7,5 /o poat
les ouvridres, et de 5,5 % pout les employ6s masculins contre 6 /o po.tr les
employ6es.

si l'on considdre l'6volution des salaires conventionnels selon les branches
d'activit6, les augmentations les plus fortes ont intdress6 les ouvriers de I'indus-
trie chimique (+ 13,1 /o) et de l'industrie du p6trole (+ t2,3 /6).yiennent
ensuite les ouvriers agricoles, avec un taux d'accroissement de g,g/6, puis ceux
de I'industrie textile et des industries de transformation du bois et du papier
avec des augmentations sesifuant entre 8 et8,7 /o. C'est dans les mines et dans
la siddrurgie que l'augmentation des salaires conventionnels a 6t6 la plus faible:
3,2 et 4,1 /o respectivement, de novembre 1962 iL novembre 1963.

137. En France, le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti
avait 6t6 augment6 de 4,5 /o au Ler novembrc L962 pour les salari6s de I'in-
dustrie, du commerce et des services et de 4,67 % pour ceux de l'agriculture.

Le fait que le SMIG ait 6td relativement plus augmentd pour ceux-ci que pour
les autres travailleurs refldte le souci du gouvernemeot frangais d'aligner plus
compldtement les salaires des secteurs et groupes de travailleurs traditionnelle-
ment d6savantag6s sur ceux des autres groupes. Cet effort s'est poursuivi en
1963.C'est ainsi que, par d6cret du 30 octobre 1962,le regime des abattements
de zones applicable en matidre de salaire minimum garanti a 6t6 am6lior6 au
Lu" janvier L963. Le nombre des zones est pass6 de 11 i g et les abattements
sup6rieurs d 4 /o ont 6t6 r6duits, de sorte que I'abattement maximum se monte
maintenant i. 6 /o confte 8 /o antlieurement. En outre, eu 6gard i l'€volution
de l'indice des prix de d6tail et i la progression du revenu national, le salaire

rL2



minimum garanti a 6t6 encore augment6 par un ddcret en date du 29 juin L963,

iL compter du ler juillet L963, de 4,5 /o pour les travailleurs agricoles et de

4,22 % pour les autres travailleurs. Il en est r6sult6, pour les travailleurs sou-

mis aux plus forts abattements de zones, une amdlioration du salaire minimum
garanti atteignant 6,80 % dans l'agriculure et 6,47 % dans les autres secteurs,

face i des am6liorations respectives de 4,50 % et 4,22 /o pour les travailleurs

des zones de salaires les plus 6lev€es. L'dvolution du salaire minimum garanti

en France a 6tE la suivante depuis 1958.

TABLEAU n" 27

Salaires horaires minima garantis

France

Agriculture Autres branches d'activit6s

Zones

d'abattement
nul

Zone
d'abattement

maximum

Zones
d'abattement

nul

Zone
d'abattement

maximum

1er ianvier 1958

Ler mars 1958

1er juin 1958

rr f€vtier 7959

lcr novembre 1959

1e'' octobre 1960

ler d6cembre 1961

1et jfin 1962

ler novembre 1962

1,er janvier 1961

1er iuillet 1963

i16,r5 F

120,85 F

124,55 F
110,20 F

113,70 F

1,3680 NF
1,4080 NF
1,4425 NF
1,5100 NF
1,5100 NF
1,t780 NF

101,30 F
105,40 F
108,6t F
rr3,55 F

116,60 F
1,2t85 NF
1,29tt NF
1,3270 NF
1,3890 NF
1,419' NF
1,483t NF

L)9,20 F
144,80 F
149,25 F

156,00 F
160,35 E

1,638t NF
1,686t NF
1,7280 NF
1,8060 NF
r,8060 NF
1,8820 NII

128,05 F

113,25 F

137,30 F

143,50 F
14-7 45 lF-

1,5075 NF
1,5515 NF
1,t900 NF
1,6615 NF
1,6975 NF
1,7690 NF

Source: <<Liaisons sociales> S6rie < L€gislation sociale - B. Salaires >.

Les salaires minima garantis n'influent que faiblement sur le montant des

salaifes conventionnels et des gains effectifs; en effet, d'une part, il est stricte-

ment interdit depuis L959 de lier les salaires conventionnels i l'indice du SMIG

et, d'autre part, la majoritd des conventions collectives pr6voient des salaires

tellement sup6rieurs aux taux minima l6gaux qu'ils ne sont Pas affect€s Paf les

hausses du SMIG.

Aucune statistique concefnant l'6volution des salaires rninima conventionnels

n'est dress6e en France. On peut signaler, i titre d'exemple, les taux d'augmen-
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tation conclus dans le cadre de quelques conventions nationales de salaires:

l'industrie textile majorant les salaires minima conventionnels de 4 /o d comp-

ter du 1"" avril t963 par rapport au 14 septembre L962, l'industrie d'habille-

ment, de 3,62 % le 28 mars L961 par rapport au Ler janvier de la mdme

ann6e, l'industrie du cuir et des peaux, de 3,r2 % le L"' avril L963 par rapport

au le" janvier L963, l'industrie du verre, de 6/o le Ler septembre 1963 par
rapport au 1"" noverbre L962 et les carridres et mat6rieux de construction, de

12,, % le 22 octobre 1963 par rapport au 1"' juin L962. Dans l'industrie du

p6trole enfin, l'accord du 11 juillet 1963 a augment6 les taux des salaires

minima conventionnels de 14,13 /6, dans le raffinage et de 16 /6 dans la

distribution par rapport i l'accord d,t 7 juln 1962.

TABLEAU n' 28

Eaolstion d.e I'indice des salaires et des lraitetnentr conaerTtionnels

par branche d'actiaiti et pdt iexe (bare 1938 : 1)

llranche d'activit6

O uurie'rs

Agriculture

Industrie

Commerce

Ernplo.yis

Industrie

Commr3rce de gros

Commetce de d6tail

hommes

femmes

(non per-

manentes)

hommes

femmes

(4" cat6gorie)
hommes

femmes

hommes

femmes

tiommes

fernmes

hommes

femmes

Sexe
D6cembre

1962

D6cembre

1963

112,29

r8i,24

9r,r2

r40,69

> t,zo
106,54

7 5,90

97,56

79,86

87,32

82,77

102,6r

729,28

225,81

1-07,17

756,47

ro5,19
r24,99

89,31
12r,53

92,90
r03.99
o{ 71

'r )2 t5

17,6

77,2

13,0

17.3

r7,7
)4 A

ro',
19.1

r5,6
io ?

Sosrce: <<Bolletino n.rensile di statistica> publi6 par I'Institut central de statistiques,
n" 2-1964.

138. En Italie, comme on I'a vu au chapitre pr6c6dent,

tionnels ont 6t6 trds fortement maiords au cours de l'ann€e

rt4

les salaires conven.

1963. Cette 6volu-
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tion se refldte dgalement dans les indices des salaires conventionnels. Le tableau

n" 28 montre que, durant l'ann6e de r6f6rence, les salaires f6minins ont 6t6

augment6s dans une mesure bien plus forte que les salaires masculins, sauf

dans le secteur industriel, of les salaires f6minins avaient ddji b6n6fici€ de

p6rdquations importantes durant les anndes pr6cddentes. Les pourcentages

d'accroissement les plus 6levds ont 6t6 observ6s parmi les ouvridres agricoles

(23,2%) et les employ6es du secteur industriel (24,6%).

Parmi les diverses branches d'activit6, l'6lectricitd vient de loin en t6te, avec

une augmentation des salaires conventionnels de plus de 44/o. On a enregistr6

des taux d'accroissement de plus de 20 /o pour I'industrie sid6rurgique, la
construction de machines et le bAtiment.

TABLEAU n" 29

Eaolution de I'indice des salaires conaentionnels
par brancltes d,'ind.ustrie, hommet * femmes (base tgjs : 11

Italie

Branche d'industrie
D6cembre

1962
D6cembre

1963

Augmentation
(e" %)

Industries

Industries manufacturidres

dont

- 
industrie des denr6es alimentaires

- 
industrie textile

- 
industrie du cuir et des chaussures

- sid6rurgie et production des m6taux

- construction de machines

- extraction de mat6riaux de construction

- 
industrie chimique

- 
imprirnerie

Construction

Electricit6

95,81

106,00

96,88
r23,57
r02,59

-76,45

89,93

r08,47
ro9,o9

94,29

LLZ,)t

120,45

10t,00
r34,53
171,7 6

94,75
ro9,63
r28,21
119,00

r05,22

L5,6

8,4

8,9

8,9

21,9

2r,9
1e )
9,1

20,7

A4\

roo,66 72r,49

97,48 t40,88

Soarce: << Bolletino mensile di statistica > publi6 pat I'Institut central de statistiques,
n' 2-7964.

139. Aux Pays-Bas 6galement, les indices de salaires conventionnels font
clairement apparaitre les progrds r6alisds dans la voie du rapprochement eotre

les salaires f6minins et masculins. A I'exception du secteur public, oil l'6galit6
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des salaires a d6ji 6t6 r6alisde, une augmentation nettement plus forte des

salaires conventionnels est i noter, dans tous les secteurs de l'6conomie, pour la

main-d'ceuvre f6minine. En moyenne gdn6rale, Pour toutes les branches de

l'6conomie priv6e et publique, on estime que les taux de salaires horaires conven-

tionnels des ouvridres ont augmentl de I2,5 /o de fin 1962 AL fin L963,

et ceux des ouvriers masculins, de 6 /o seulement. Pour les traitements mensuels

conventionnels des employ6s, on obtient pendant la m6me p|riode 6,5 /o
pour les femmes contre 5 /o pour les hommes. De tous les secteurs d'activit6,

c'est I'agriculture qui a enregistr6, relativement, l'augmentation des salaires

TABLEAU n" 30

Eoolution de I'indice d.es salaires et des traixennentJ conoentionnels

par branches d'actioitd e, par sexe (base: 1954 - 100)

Pays-Bas

Branche d'activit6

Taux des salaires horaires des ouvriets

Sar+p,, r nriv5

d.ont

Industrie

Agriculture
Transports

Ser+e,r' h"hli.

Ensemble des ouvriers

Traiternents mensuels des employ6s

Secteur priv6

Secteur public

Ensemble des employds

Sexe

hommes

femmes

hommes

femmes

hommes

hommes

hommes

femmes

hommes

femmes

hommes

femmes

hommes

femmes

hommes

femmes

d6cembre

1962

3r
d6cembre

L963

Augmen-
tation

(en %)

1? 5

A\
10,5

8,t

i

o
1) \

7
A\
,,5

5
G\

174

184

r7J
189

185

177

r83
204

174
18t

16r
r79
r69
r64

164

7-12

183

201

181

209

201
185

190

211

784
208

LO/

Lg2

180

171

1.72

183

Source: << Sociale maandstatistiek > publi6 par le Bureau central de statistique, LaHaye,
n" 2-1964, page 61.
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la plus forte; elle a atteint ici pour les ouvriers masculins 8,5 /o contre 4 iL , %
Dour les ouvriers masculins des autres secteurs d'activit6.

Evolution des gains effectifs des travailleurs

140. Les statistiques des gains effectifs des travailleurs 6tablies par les divers

Etats membres ne concernent le plus souvent que les ouvriers de l'industrie.

Dans certains cas, on dispose 6galement de renseignements relatifs aux gains,

des salarids agricoles et des ouvriers d'autre secteurs et, dans une certaine mesure,

de renseignements sur les traitements mensuels effectivement pay6s aux

employ6s. En outre, la diversit6 des m6thodes, des d6finitions et des nomencla-

tures utilisdes rend difficile une comparaison parfaite entre pays. Ndanmoins,

) partir de L964, les gains horaires bruts des ouvriers industriels dans les six

Etats membres de la Communaut6 seront 6tablis deux fois par an (en avril et en

octobre) suivant des directives, des ddfinitions et des m6thodes uniformes. En

attendant, on ne peut repr6senter l'6volution des gains que ventil6e Par Pays,

comme nous I'avons fait ciaprds.

TABLEAU n" 31

Gains horuires brult ntoleu des ouoriers dans

I'industtie (y compris les ntines et la construction)

Belgique

AvtlI 1962

Octobre 1962

Avril 1963

Octobre 1963

Augmentation avril/ avril
Augmentation octobre,/octobre

Augmentation moyenne annuelle
19 62 / moy enne annuelle 196 3

16,33

3'/,99
39,60
40,81

en francs belges

22,tO
22,78

24,i9
)a A\

en pourcentage

t0,4
Lr,7

11,1

13,t8
3 t,00
lo,o /

i7.82

9,o
'74

8,2

o)
8,1

8,6

Source: << Bulletin de statistique > publid par I'Institut national de statistique, mai 1964,
pages )40 et suivantes.
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141. En Belgique, les gains horaires bruts moyens des ouvriers industriels

ont augment6 de 8,6 /o entre L962 et 1963 (moyenne des mois d'avril et

d'octobre). Les gains des ouvriers masculins ont enregistr6 une augmentation de

8,2%, ceux des ouvridres une augmentation de Tl,l %.

Des divers groupes d'industrie, ceux qui ont le plus b6n6fici6 des augmentations

sont ceux dont le niveau de salaires 6tait en dessous de la moyenne g6n6rale,

comme l'industrie alimentaire, I'industrie du tabac, l'industrie textile, celle du

cuir et celle du meuble, qui ont enregistr6 une augmentation gdn6rale de plus de

LO /o. L'augmentation n'a atteint un taux semblable que dans l'industrie chi-

mique.

TABLEAU n" 32

Gains horaires bruts lnolens des ouariers d.e quelques

branches d' industrie ( hommet t femmet )

Belgique

Branche d'industrie

Extraction du charbon

Industrie des denr6es alimentaires
Industrie des denr€es alimentaires (sauf

boisson)

Industrie textile
Fabrication des chaussures et de l'habillement
Industrie du bois (sauf meuble)
Industtie du meuble
Industrie du papier
Impressions et reliures
Industrie du cuir (sauf chaussures)

Industrie chimique
Industrie m6tallique de base

Fabrication m6tallique (sauf v6hicules)
Constmction de machines

Constmction

45,70
?o ,11

26,12
t7 5 5

aJ,LO

30,47

1r,38
13,39

17,02
27,82

3 5,08

45,r7
t5 ()2

37,70

36,2r

48,19 (1)
17 75

29,50

-)r!to
?5 AO

32,82
\\ )1

35,87

J9,47

30,90

18,49
47,96

18,8 5

4n 6)
38.66

5,9

rr,3

r2C)

r3,r
9,6
7,7

1) 
^

ojo

11,1
a1

5,3

8,2

7,2

6,8

Source: << Bulletin de statistique>, publiE par l'Institut national de statistique, n'ai 1964,
pages 940 et suivantes.
(1) Deuxidme trimestre 1963.
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Dans I'agriculture, les gains effectifs des travailleurs agricoles permanents ont

augment6 relativement plus que dans I'industrie. Pour les diff6rents grouPes

de journaliers masculins nourris, I'augmentation des gains horaires s'est situde

entre 8 et LO /o du premier semestre L962 au premier semestre 1963, et Pour
les journaliers non nourris entre 9 et 10,5 /o.Les journalidres permanentes ont

obtenu une augmentation d'environ 9,5 /o et les journalidres non log6es, de

n,5 % au cours de la m6me p6riode. Par contre, le gain mensuel des valets

de ferme s'est accru de 4,L /6, et celui des servantes, de ),2 /o.

142. Les gains des ouvriers de l'industrie dans la r€publique f6d6rale d'Alle-
magne ont 6volu6 en 1963, comme on l'a not6 plusieurs fois d6ji, moins vite

qu'au cours des ann6es pr6c6dentes. En moyenne annuelle, les gains horaires

bruts moyens de l'ensemble des ouvriers de I'industrie ont augment6 de 7,6 /o
(hommes 7,4%, femmes 8,3 %) et les gains hebdomadaires bruts de 7 /o, la
durde du travail ayant l6qdrement diminu6.

TABLEAU n" 33

Gains brats ntolenr det out'ilers industriels,

y compris la conslrtrct)on

Allernagne (RF)

Augmentation

Grins

Gains horaires bruts (en pfennigs)

hommes

femmes

hommes et femmes

Geins hebdomadaires bruts (en DM)
hommes

femmes

hommes et femmes

1962 r963
en valeur
absolue

152,8
)1a o

330,4

160,91

roI,26
r48,49

379,0
258,7

755,4

r72,r8
r08,36
1 58,84

26,2

19,8

25,0

71,27
't,10

r0,35

14
R1

7,6

7,0

7,0

7,0

Scurce: << 
\Wirtschaft und Statistik > publi6 par l'Office f6d6ral de statistique, n" 3-1964,

pages 188 et suivantes.
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De novembre L962 iL novembre L)63, I'atgmentation des gains horaires bruts

moyens s'est mont6e AL 7,t% (hommes 7,L%, femmes g,L%) et celle des

gains hebdomadaires bruts i 7,6 /o (hommes 7,4 /e et femmes 7,2 %).

Dans les secteurs les rnoins favoris6s de l'6conomie, I'augmentation des gains a
6t6 en g6n6ral plus importante. C'est ainsi que, dans l'agriculture, les gains des

salari6s masculins pay6s au mois ont augmentd, de septembre 1962 i, septembre

1963, de 8,) /s dans les petites exploitations et de 6,8 d. L3,9 % dans les gran-

des, tandis que ceux des salari6s f6minins augmentdrent m6me de LI,8 /p dans

TABLEAU n' 34

Gains horaires bruts trlolenr des ouuriers de quelques
branches d'industrie (hontnzes * femmes)

Allemagne (RF)

Branche d'industrie

Novembre I

1963 
lAusmentation

Novembre
1962

Extraction du charbon

Sid6rurgie
Industr:ie des m6taux non ferreux
Construction de machines

Construction de mat6riel de transport et
d'avions

Industrie chimique
Industrie du caoutchouc et de l'amiante
Industrie des fibres artificielles
Industrie de transformation du bois
Fabrication du papier
Transformation du papier
Imprimerie
Fabrication d'articles en cuir
Industrie textile
Industrie d'habillement
Construction

Ensemble des branches d'industrie

392,8
402,9

354,0

346,2

375,O

343,r
146,6
754 )
?15 R

745 -7

)11 1

2,-7 \ 
^)4" I

261.,O

to r,z

319,o

417 4

422,9

37 r,6

397,r
185,9

367,7
401,9

)or,d
302,9
406,4

288,2

30 1,1
)90'7

388,5

a67 4

5,8

5,0

5,6

5,9
12,5

6,r
r4,o

ct '7

A-l
oa

9,4

8,8
75

Source: << I7itschaft und Statistik > publi6 par I'Office f6d6ral de statistique, n" 3-1964,
pages 188 et suivantes.
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les petites exploitations et de 1.6,L /o dans les grandes. Pendant cette m6me

p6riode, les gains horaires bruts des salari6s pay€s i I'heure se sont accrus de

9 iL IL %. Dans les neuf branches artisanales englob6es dans la statistique des

salaires, I'augmentation des gains horaires bruts s'est chiffr6e AL 9,7 % pour les

ouvriers masculins et i 9,1 /o pour les ouvriers f6minins, entre novembre 1962

et novembre L963.Enfin, par comparaison, il convient de noter encore que les

traitements mensuels bruts moyens des employ6s de l'industrie, du commetce

et des assurances ont augment6, durant la m6me p6riode, de 7,6 /o soit de

6,9 /o pour les hommes et de 8,1 /o pour les femmes.

Par branches d'industrie, les gains horaires bruts ont 6volu6 comme indiqu6 au

tableau n" 34 de novembre 1962 d novembre L963.

Relativement, c'est dans l'industrie chimique et dans la fabrication des fibres

artificielles que I'augmentation des gains horaires bruts a 6t6.1a plus forte, avec

plus de L2/o.Les ouvriers de la transformation du bois, du cuir et du papier

(tous plus de 9 %), ont b6n6fici6, de leur c6t6, d'augmentations sup6rieures i
la moyenne, tandis que la fabrication du papier (moins de 5 %), les mines, la

sid6rurgie et la construction de mat6riel de transport et d'avions restaient bien

en degi de l'6volution g6n6rale avec des majorations de moins de 6/o.

143. En France, les enqu6tes trimestrielles sur la main-d'euvre 6tablies par

le ministdre du travail donnent une image assez exacte de l'6volution des gains

effectifs. Ces enqudtes fournissent notamment les indices des taux de salaires

horaires des ouvriers adultes pay6s au temps dans les industries et quelques

autres branches. Il s'agit, en I'occurrence, des salaires de base effectivement

pay6s par les entreprises, majorations Pour heures suppl6mentaires et primes

de rendement non comprises. Comme la dur6e du travail hebdomadaire et, Par
suite, l'importance de la r6mun6ration Pour heures suppl6mentaires ne varient

pas profond6ment, on peut considdrer que les chiffres de ces relev6s donnent

une image exacte de l'dvolution des gains effectifs, comme le montre la com-

paraison avec la statistique des gains effectifs 6tablie en sePtembre.

Pour les ann6es L962 et L963, les indices des taux de salaires horaires moyens

ont 6volu6 comme l'indique le tableau n" 31.

Pour la moyenne annuelle, on note une augmentation des taux de salaires horai-

res moyens de 9 % (hommes 9,L %, femmes 8,7 %).Il apparait en outre que

le rythme d'accroissement au cours du deuxidme semestre L961 est en r6gres-

sion, grice aux efforts de stabilisation du gouvernement franEais. Etant donn6

que la dur6e du travail hebdomadaire et, Par suite, I'augmentation du travail
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suppldmentaire en L963 ont 6t6 un peu plus 6lev6s que l'ann6e prdcddente, on

peut supposer que l'augmentation des gains horaires bruts effectifs, compte

tenu des majorations pour heures suppl6mentaires et des primes de rendement,

a encore d6passd l6gdrement les 9 %.

TABI-EAU n' 35

lndiee des taux de salaires horairet ntoyenr () I'exclusion
cles majoratiou poilr heures suppl/mentaires et det
prin'tes de rendemenl) det ouariert payds au temps dant
let industriet de trantformalion, dans les trantports
priuis et dans cerlaint recleurc du commerce el d,et

.reru)ces ( base : 1"' jawier 1956 : 100 )

Ftance

ler janvier 7962

let' aYtiI 1962

1er juillet 1962

1el octobre 1952

let j^nvier l96i
tet avril 1961

ter iuillet 1963

ler octobre 1963

let j^nviet 1964

Hommes

1.60,0

r6i,3
167,6

77 1,2

t7 5,3

r-i 8,6

r83,2
186,o

189.6

Date de r€f€rence
Honmes

et femmes

r58,7
161,8

165,9

r69,5
r73,7
176,9

18 1,3

184,5

1.87,4

Augmentation
(en %)

rt4.3
157 ,r
r60,6
r64,2
r68,7
171 4

115,4

t78,4
180,7

)t
2.0
?s
,)
2.5
IQ

Source: << Revue frangaise du Travail >, publi6e par le ministdre de l'emploi et du travail.

Dans le tableau suivant, on donne l'6volution des indices des taux de salaires

horaires moyens du 1er octobre L962 au 1e" octobre L963, ventil€e par branches

d'industrie. En outre, on compare i ces indices les montants absolus des gains

horaires bruts moyens, tels qu'ils apparaissent dans le relev6 de septembre 1962.

Il ressort de cette comparaison que les taux de salaires les plus 6lev6s ont 6t6

enregistr6s en g6n6ral dans les branches ayant des salaires relativement bas, et

les augmentations les plus faibles dans le branche d'activit6 ayant des salaires

relativement 6lev6s, par exemple, dans la production des m6taux, l'industrie
chimique et l'industrie du caoutchouc et surtout dans l'industrie polygraphique.
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TABLEAU n'36

Gaint horaires bruts molent et indices des taux de

talaires horaires rnoJenr () I'excluston

des maioratiou Pzrtr hearet suppl/ntenlaires

el des primes de renclernent)

de qnelques branches d''industrie (base: 1"' janaiev 1956 : 100)

France

Grains
horaires

bruts
(en francs)

Indices des taux de salaires horaires

Branche d'industrie

Production des m6taux
Premidre transfornation des

m6taux

Construction des machines

Industrie chimique et du
caoutchouc

Industrie du bois et d'ameuble-

ment
Industrie du papier et du carton

Industrie polygraphique
Industrie des cuirs et peaux

Industrie textile
Industrie de I'habillement
lndustries agricoles et alimen-

taires

Bdtiments et travaux publics

z 411

3,36

3,55

octobre
toA')

171,4

169,t
't1) 4

77 5,0

r66,r
rc6,5
r83,3
rol,)
145' )

165.0

163,2

r7 7,9

r81,4

2,70

1,J2
A 21

)41
)\l
) 3R

2,7 5

3.04

r85 1

r82,r
180,4
r o5 )

r79,0
111 4

r82,4

r87,6
r90,5

a^

8,1

6,5

9,6
8,1

6.)

9.6

7,4
10,5

o,
10,8

Source: << Revue frangaise du Travail > publiee par le ministdre de I'emploi et du travail.

144. En Italie, aprds avoir d6ji augment6 de 15 /o au couts de I'ann6e pr6-

c6dente, les gains horaires bruts des ouvriers de l'industrie et de l'6lectricite ont

augment6 i nouveau de L8,6 %, ,n moyenne, en 1963. Comparativement i
l'€volution des salaires conventionnels repr6sent6e ci-dessus, l'augmentation a

6t6 particulidrement forte dans l'61ectricit6: 46,7 %. Dans les industries pro-

prement dites, les taux d'augmentation ont oscill6 entre 11,6 /o (indastile

textile) et 24,9 /6 (mines). A la diff6rence des autres Etats, ce ne sont Pas les

branches qui se trouvent en bas de l'6chelle qui ont enregistr6 les plus fortes

augmentations, mais au contraire les branches d'industrie ayant le plus haut

niveau de salaire, de telle sorte que les disparitds de salaires se sont encore
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accrues. Cela apparait de fagon particulidrement nette si I'on compare les gains

horaires dans l'industrie textile (275 lires) avec ceux de l'6lectricit6 (6ZO lires).

TABLEAU n" 37

Gaint horairet bruts des ouurierc (hommet I femmes)
par brauche d'actiuiti

Italie

Moyenne annuelle
7962

Moyenne annuelle
1961

Augmentation

Branche d'activit6

Mines
Industries alimentaires
Industrie textile
Production et transformation des

m6tirux
Industrie chimique
Industries diverses
Electricit6

Ensemble des branches d'industrie

)uo,z z

233,86

246,00

372,06

306,56
)-i l e1

l\A a<

290,30

182,40
278,58

274,50

712,02

350,26

319,04
669,64

144.43

24,9
1c)1

I I,O

19,2
1^ 1

1A 1

18,6

Source: Ministdre du travail et de la Dr6vovance sociale

Sauf dans la production et la transformation des m6taux, les gains mensuels

bruts moyens des ouvriers de I'industrie italienne n'ont pas augmentd de fagon
aussi forte que les gains horaires, €tant donn6 que, dans toutes les branches, la
dur6e effective du travail hebdomadaire 6tait en r6gression. Pour l'industrie
des m6taux seule, on note une situation inverse et, en I'occurrence, cela doit
€tre simplement imput6 a! fait que les nombreuses greves de L962 ont fait
baisser si fortement la dur6e moyenne du travail annuel que cette branche est

la seule oi la dur6e du travail ait 6t6 plus longue en 1963. Par suite de l'im-
portance relativement grande de cette branche, la moyenne g6n6rale est 6gale-
ment influenc6e par son 6volution; c'est ainsi que l'on obtient en moyenne,

pour toutes les branches, en L963, ayec 20,3 /o, une augmentation plus forte
des r6mun6rations mensuelles que des r6mun6rations horaires. Compte non
tenu de I'influence particulidre exerc6e par la grdve des ouvriers mdtallurgistes
en 1962, l'augmentation des gains mensuels au cours de I'ann6e de r6f6rence
serait rest6e ir environ 2 iL 3 % en deEi des gains horaires.
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145. En ce qui concerne le Luxembourg, on ne dispose pas encore des sta-

tistiques des gains pour le mois d'octobre 1,963, de sorte que le tableau ci-dessous

se limite i pr6senter l'6volution des gains horaires bruts moyens d'avril 1962

it avil1963.

TABLEAU n" 38

Gains horaires bruts ntoye?rs des outriers (bommes{ferumes)
dans quelques branches d'actioitd

Avril 1962 Avril 1963
Variation
(en %)

Blanche d'activit6

en francs lrxe-bourseois 
I

en Vo

Luxembourg

Industries extractives

Industries manufacturidres
dont:

- 
fabrication de denr6es alimentaires

- industrie textile

- 
fabrication de chaussures et d'habille-
ment

- 
imprimerie

- 
industrie chimique

- industrie des min6raux non m6talliques

- 
production et traitement du fer et des

m6taux

- transformation du fer et des m6taux

Construction

Ensemble des branches d'industrie

5),76

47 ,15

3L,97
26,84

20,82

42,49
)o a\
34,18

5? 56

40,70

1J )A

Ae )1

56,98

52,01

)z,zd
28,16

10 05

46,06
to a,

i6.78

55,98
43,92

18,66

5r,o2

+ 6,0

+ 8,9

+ 4,9

- 0,4
+ 94
T l',

+ 6,5
+ 7()

J- A7

Source: Ministdre du travail.

Au Luxembourg, les gains, et par cons€quent leur 6volution, sont fortement
influenc6s par I'industrie du fer et de l'acier. Ainsi, d'avril 1962 i, avfil L963,

les gains horaires bruts ont augment6 de 5,3,% pour la moyenne de toutes les

branches et de 6,5 /o pout la production de fer et d'acier. Les ouvriers de la
construction ont enregistr6 uoe augmentation de L3'/o, tandis que pour I'indus-
uie de l'habillement, on a note une faible diminution.
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146. Aux Pays-Bas, les gains horaires bruts moyens des ouvriers de I'indus-

trie ont augment6 de 8,8 /a d'avril L962 d. av'jl t963, de 7,2 /o d'octobre 1962

i octobre 1963 et de 8 /o pour la moyenne des deux mois' La main-d'cuvre

f6minine a 6t6 relativement plus favoris6e, comme le montre le tableau ci-aprds'

TABLEAU n" 39

Gains bruts molent d.es ouariers de I'inclustrie (y compris

les mines el la construclion

Pays-Bas

Avril 1962

Octobre 1962

Avrll 7963

Octobre 1963 (1)

Augmentation avril-avlil
Augmentation octobre-octobre

Augmentation moyenne annuelle/moyenne
annuelle

Ouvriers

adultes

Ouvridres
adultes

en florins

r,5l
15()

1,65

r,/o

en pourcentage

Ensemble
des ouvriers,
y compris
les jeunes

)44
2,58

2,6t
) ,1\

2,1.2

2)4
2,31

2,40

8,7

o,/

/,o

o1
10,6

8,8
-7)

8,0

Source: Calculds sur la base des indices de l'6volution des gains bruts des ouvtiers
industriels (< Sociale maandstatistiek >, publide par le Bureau central de statistique).
(1) Rdsultats provisoires.

Dans les autres secteurs de l'6conomie, les r6mun6rations ont Parfois augment6

encore plus vite. C'est ainsi que l'augmentation des gains horaires d'avil L962

d avril 1963 a atteint plus de Lo /o dans le commerce, 9,7 /o dans le secteur

des banques et des assurances, et I1,3 % dans les transports routiers. Dans

I'agriculture, par contre, la main-d'ceuvre adulte masoline, avec une augmen'

tation moyenne de 8,1 /o, de mai-juin L962 i maijuin L963 (tnvailleurs per'

manents pay6s i l'heure: 6,), eti. la semaine 8,8; travailleurs oon Permanents:
9 %) a enregistr6 une augmentation plus faible des gains horaires que les

ouvriers industriels et ceux des autres secteurs. Enfin, pour les employ6s, on

note des taux d'augmentation des gains horaires semblables i ceux des ouvriers,

9,7 d lo,9 /e dans le commerce, 9,3 /o dans les banques et les assurances et

tl,L % dans les transports. Si l'on convertit en r6mundrations hebdomadaires et
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mensuelles, on obtient, dans presque tous les cas, des taux un peu plus bas,

6tant donn6 que la dur6e du travail hebdomadaire est en r6gression, sauf pour
les travailleurs industriels et les employ6s de banque et d'assurances.

Le tableau ci-dessous indique l'6volution des gains horaires bruts moyens des

ouvriers industriels pour quelques branches d'industrie. Par comparaisoo avec

la plupart des autres Etats membres de la Communaut6, on peut remarquer que

l'6cart des taux d'augmentation est beaucoup plus faible; il n'6tait que de 5,2 /o
(charbonnages) i 8,8 /6 (fabrication de chaussures).

TABLEAU n" 40

Gains horaires bruts nioyent des ouoriers ( hornnzes

lfemmes) de cerlainet branches d'indastrie

Pays-Bas

Branche d'industrie

Industrie charbonnidre

Industries manuf acturilres
dot)t:

- construction navale et r€paration de

navires

- 
autres industries des mdraux

- industtie chimique

- 
industrie du bois et du lidge

- 
industrie du papier

- 
imprimerie

- industrie textile

- fabrication d'habillement
Industrie des denr6es alirnentaires et des

stimulants
Construction

Ensemble des branches d'industrie

2,50

2,22
1 4'7

2,t2
2,22
') )\
2,07

1,17

2,20

2.4-r

))4

2,65

2,)6
2,65

2,10
)AA

2,?.2

1.49
7tR

)50

)40

52

6,0
(),f

8,5

8,1

6.7
1)

8,8

8,2

7.2

Octobre lP6l I Augrnentation

Source: Yoir tableau n' 39.

L'6volution des cofrts globaux de la main-d'@uvre

147. Les enqudtes rdalis6es par I'Office statistique des Communaut6s euro-

p6ennes depuis 1959 portant sur les cofits de la main-d'euvre et les revenus
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r6els des ouvriers de certaines branches d'industrie ont fourni pour la premidre

fois, dans un secteur important, des chiffres sur les cotts globaux de la main-

d'ceuvre, comparables sur le plan international, parce qu'obtenus selon des

mdthodes et des notions uniformes, c'est-i-dire comPrenant les gains directs et

les 6l6ments accessoifes du salaire. La premidre de ces enqu6tes, qui Porte suf

l'ann6e L959, avait permis de se rendre comPte que le montant moyen des

cotts globaux de la main-d'cuvre ouvfidfe dans les industries de la r6publique

f6d6rale d'Allemagne, de Belgique et de France 6tait i Peu Pres 6gal, et que

l'Italie et les Pays-Bas avaient un retard de 15 i 25 /o par raPPoft i ces trois

pays. Ence qui concerne la strucfure des aofits globaux de main-d'ceuvfe ouvfidle,

il s'6tait v6rifi6 que les charges sociales en Ffance et en Italie, avec un taux

de 30 /o avaient une impoftance felativement plus grande dans les cotrts glo-

baux de main-d'ceuvre que dans les autres Etats membres, of leur part dans le

cotrt total ne s'6levait qu'd 20 /o. Les enquEtes suivantes Pour 1960 et L96l

firent apparaitre que le niveau des cotts de la main-d'cuvre ouvfiere en Alle'
magne, en partie par suite de la redvaluation de mars L96L, s'6loignait de celui

de la Belgique et de la France et que les Pays-Bas, en partie aussi i cause de la

r66valuation, enregistraient une augmentation plus importante que l'Italie. Mis

i part le fait que I'Italie s'est rapproch6e des Pays-Bas, ce tableau, tel qu'il a

6t6 pr6sent6 dans l'expos6 prdcddent, ne s'6tait pas essentiellement modifi6 en

L962. L'lcart de la R6publique f6d6rale par raPPort i la France et i la Belgique

a m6me continud i s'accroitre.

148. Au cours de l'ann6e 1961, une certaine tendance au rapprochement

s'est dessin6e, s'opposant i l'6volution un Peu divergente des cofits globaux de

la main-d'euvre ouvridre au cours des dernidres ann6es. Du fait que I'Italie a

enregistr6 le plus fort taux d'accroissement des salaires, elle s'est rapproch6e

de la Belgique et de la France, tandis qu'd I'autre extr6mit6 l'6cart positif de

l'Allemagne se rdduisait, par suite d'un taux d'accroissement des salaires relati-

vement plus faible.

Divers facteurs ont influ6, en'1953, sur le niveau des cotts de la main-d'euvre

ouvridre i I'intdrieur de chaque pays.

149. En Belgique, de nouvelles charges sont venues s'ajouter i l'augmenta-

tion des gains horaires bruts des ouvriers industriels de l'ordre d'enviton 9 /o,
et relativement 6lev6e par rapport aux ann6es pr6cddentes. L'instauration pro-

gressive, pr6vue dans le cadre de la programmation sociale, du paiement d'un

double p€cule de vacances pour Ia deuxidme semaine de cong6 s'est achev€e en

L963 par I'octroi du double p6cule pour un jour et demi suppl6mentaire. La
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charge financidre se monte i environ 0,5 /o du montant des salaires. La charge

suppl6mentaire impos6e aux entreprises par l'application de la nouvelle loi sur

le salaire hebdomadaire garanti en date du 10 d6cembre 1962 (1) peut se chif-

frer i 0,7 /6.Dans le cadre de la s€curit6 sociale, les cotisations Patronales Pour
l'assurance pensions ouvriares ont augment6 de 0,7) % et, Povr les allocations

familiales, les plafonds de cotisation et les allocations familiales de vacances

ont 6t6 augment6s de sorte que la charge suppl6mentaire imposde i ce titre peut

€tre estim6e, au total, i environ | /o. Dans l'ensemble, les charges sociales en

Belgique, en 1963, ont augment6 ainsi d'environ 3 /o du salaire de base, de

sorte que la hausse des cofits globaux de la main-d'ceuvre ouvridre par heure de

travail accomplie dans I'industrie peut se chiffrer iL II %.

t j0, Dans Ia r6publique f6d6rale d'Allemagne, en 1963, pour les accessoires

des salaires minima, la publication de la loi f6d6rale sur les cong6s, du 8 janvier

1963 (2), et la prolongation des cong6s qui en ddcoule pour un grand nombre

de travailleurs ont eu une influence d6terminante. En outre, les cotisations d'as-

surance ch6mage ont 6t6 un peu plus 6lev6es, par suite de la suspension tem-

poraire appliqu6e l'annde pr6c6dente, et malgr6 une l6gdre r6duction de la part

des employeurs, qui est pass6e de o]o d 0,6, /o des salaires.

Avec I'augmentation des gains horaires btuts moyens de 7,2/6 dans les industries

manufacturidres, on peut chiffrer l'augmentation des cofits globaux de la main-

d'euvre ouvridre iL 8 %.

151, En France, c'est l'introduction g6ndralisde d'une quatridme semaine de

cong6s pay6s qui a 6t6 d6terminante pour 1'6volution des charges sociales.

M€me si elle s'est accompagn6e de certaines exondfations dans le domaine

des allocations compl€mentaires, il n'en reste pas moins qu'il en est rdsult6, pour

les entreprises franEaises, une charge suppldmentaife se montant i plus de t /o
du salaire par heure de ttavail accomplie. Les cofits globaux moyens de Ia main-

d'ceuvre auraient ainsi augment6. de 9,6 o/o contre 9,0 /o pout les salaires directs.

152. Pour l'Italie, il faut citer en premier lieu les effets de la majoration,

d6cid€e en octobre t962, des cotisations vers6es par les emPloyeurs au titre de

I'assurance invalidit6, vieillesse et survivants, qui se monte iL 2,t %, et qui n'a

fait sentir pleinement ses effets qu'au cours de I'ann6e 1963'En outre' dans le

domaine des assurances accidents de travail, il y a lieu de tenir comPte des coti'

1r; Voir l'expos6 sur l'6r'olution de la situation sociale dans la Communauti en 1962,

potnt /O.

1:; tbid., point 74.
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sations majordes par la nouvelle loi en date du L) janvrer L963.Dans l'ensemble,
les cotts globaux moyens de main-d'euvre, par heure de travail des ouvriers de

l'industrie, devraient avoir augment6 de plus de L9 /o par rapport i une aug-

mentation de 18 /q des gains horaires bruts. Enfin, pour le Luxembourg et les

Pays-Bas, aucune modification importante des charges sociales n'a 6t6 enre-

gistrde, de telle sorte que, dans ces deux Etats, l'6volution des gains horaires
bruts moyens devrait correspondre, dans I'ensemble, i celle des cotts globaux
de main-d'auvre.

153. Sur la base des donn€es ci-dessus et des tableaux inclus dans les expos6s

des a.nn6es pr6c6dentes, la Commission a 6tabli le calcul suivan! portant sur
l'6volution des cotts globaux de main-d'euvre par heure de travail accomplie
dans les industries manufacturiires. II convient de souligner qu'il s'agit en

partie d'estimations, notamment en ce qui concerne le montant des charges
sociales. Le calcul pr6cis des cotts globaux de main-d'ceuvre ne sera possible
que lorsque les enqu6tes communes pour une pdriode d6terminde, ex6cutdes
jusqu'i pr6sent s6par6ment pour quelques secteurs industriels, le seront dans tous
les secteurs selon des m6thodes uniformes. Une enquEte compldte de ce genre
est envisag6e pour I)66. Les r6sultats indiqu6s ci-dessous devraient cependant
6tre suffisamment exacts pour donner iL tout le moins une image prdcise du
niveau relatif des coirts globaux de main-d'euvre dans chaque Etat membre. Les
cotts globaux se r6fdrent i l'heure prest6e par l'ouvrier et non pas i l'unit6
produite, ce qui rend plus int6ressant pour juger la situation concurrentielle,
mais serait aussi beaucoup plus difficile i rdaliser.

TABLEAU n' 41

Coilts globaux molenr de main-d.'euure par heure de

tratail accontplie dans let industriet rnanufaclariires

(en francs belges)

1963

Beigique
Allemagne (RF)
France (1)
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

40,60

4r,50
39,90

12,90

59,90

)0,40

46,00

42,80

3 t,00
62,20

31,70

45,0O

52,90
46,40

37,90
65,O0

38,40

4R 10

59,30

50,80

43,70

68,90

42,30

53,50

64,o0

55,60
5? 10

74,r0
l< oi

(1) Y compris I'imp6t sur les salaires.
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Les chiffres convertis en francs belges sur la base du cours de change officiel
indiquent que (exception f.aite du Luxembourg or) les niveaux de salaire sont

d6termin6s essentiellement par l'industrie pr6dominante du fer et de I'acier) les

coirts globaux de main-d'ceuvre restent les plus 6lev6s en Allemagne, mais que

l'6cart par rapport aux autres pays s'est amoindri. Notamment la rapide temon-

t6e de l'industrie italienne apparait clairement dans le tableau, si bien que main-

tenant les Pays-Bas sont isol6s au bas de l'6chelle des salaires. Par rapport i
1959, l'augmentation des cofits globaux moyens de la main-d'ceuvre a 6tE 6gale-

ment la plus importante en Italie of elle s'est mont6e iL 60'%. Vieonent ensuite

la r6publique f6d6rale d'Allemagne et les Pays-Bas (augmentation d'environ

to %, y compris le renchdrissement dfr d la ftlvaluation), tandis que les taux

d'accroissement les plus faibles ont 6t6 enregistr6s au Luxembourg (*25 /o)
et en Belgique (*32 /o).

A propos des 6carts parfois importants constat6s dans Ie niveau moyen des cofrts

globaux de la main-d'ceuvre, la remarque suivante s'impose: les cofits moyens

de la main-d'euvre, tels qu'ils r6sultent des deuxidme et troisidme enquGtes de

l'Office statistique des Communaut6s, accusent dans un pays d6termin6, soit

entre entreprises de divers ordres de grandeur i l'int6rieur d'une m€me branche

d'industrie soit d'une rdgion i l'autre, des 6carts g6ndralement plus consid6ra-

bles que les coirts globaux moyens du travail dans une certaine branche d'un

Etat membre i l'autre. Les r6sultats des enqu6tes sur les salaires avaient f.ait

apparaitre, dans certains cas, des variations de I'ordre de 40 i 50 /o dans le

niveau des cotrts globaux de main-d'euvre, par ordre de grandeur des entre-

prises et par r6gion.

L'6volution des prix ir la consommation

154. Dans le but de suivre d'aussi prds que possible l'6vo'lution des prix i
la consommation, deux Etats membres de la Communaut6 ont modifi6 en 1963

leur m6thode de calcul des indices de prix i la consommation. C'est ainsi qu'en

France, un indice commun bas6 sur 259 articles a €t6 substitu6 aux indices

6tablis jusque li s6par6ment pour Paris et Pour le reste du pays. L'ann6.e 1962

a 6t6 choisie comme ann6e de base. En outre, les Pays-Bas ont modifi6 la m6thode

de calcul selon les r6sultats des budgets familiaux men6s en L959ll96o dans

prds de 2 5oo mlnages, et ont entrepris de recalculer les indices aprds r6orga-

nisation de la situation des prix. L'ancienne m6thode de pond6ration 6tait bas6e

sur les habitudes de consommation de 1951. En particulier, le pourcentage du

revenu brut du travail repr6sent6 par les cotisations des travailleurs i la sdcuritd

sociale et par l'imp6t sur les salaires a fortement augment6 (passant de 7 i
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L5,8 %). De m6me, la part du groupe << loisirs et formation >> s'est proportion-

nellement accrue, tous les autres grouPes de consommation, et notamment les

d6penses pour I'habillement et l'alimentation, accusant une l6gression relative

aux d6pens des deux groupes cit6s pr6c6demment.

155. Les prix i la consomrnation ont augment6 en 1963 plus vite que I'ann6e

pr6c6dente dans tous les Etats membres, sauf dans la r6publique f6d6rale d'Alle-

magne. Etant donn6 que le rythme diaugmentation s'est acc6l6ri le plus souvent

au cours du deuxidme semestre, on a not6, comme l'indique le tableau suivant,

des taux d'augmentation beaucoup plus 6lev6s de d6cembre 1962 d ddcembre

1963 qu'en moyenne annuelle.

TABLEAU n'12

Inrlicc des prix r) ia consamntal:on (crtfit de la uie) dan.s les pa1's

de la Communauti (base: 1958 - 100)

tr{oyenne

annuelle
'r962

Moyenne
annuelle

1963

Augn.ren-

tation
(en "/o)

Belgique (1)
Allemagne (RF)
France

Italie
Luxembourg (1)
Pays-Bas

r04,3
108,7

T19,L

108,8

t02,2
i08

106,5

T12,I
r24,8
116,9

r05,2
7r3

11
?1

4,8

') ()

4)

164 4

lno 4

72L,1
1't) 4

102,8

110

108,8
1't\)

r20,2
106,8

r14

4')

AA

6,9

1,9

La mont€e des prix s'est acc6l6r6e i la fin de L963 et au d€but de 1964, notam-

ment en Belgique, aux Pays-Bas et, aprds une pdriode d'accalmie, au Luxem-

bourg.

156. L'ench6rissement consid6rable du cofrt de la vie au cours de l'ann6e de

r6fdrence n'est dir qu'en partie i l'augmentation des prix des produits de con-

sommation courante. Il a 6t6 d6clench6 Pour une Part importante par l'augmen'

tation continue des loyers et, dans des pays d6termin6s, par l'ench6rissement des

tarifs des transports publics et d'approvisionnement en 6nergie. Cela apparait,

dans une certaine mesure, si l'on compare l'6volution des indices des prix pour
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les groupes de consommation les plus importants, pr6sent€e ci-dessous pour
p6riode de fin L962 d fin L963.

TABLEAU n" 43

Inclices des prix ) la consornmatian det groupet d.e consommation
le: plus intportantt dans les pay.r dc la Communauti (19t8 - 100)

Groupe de besoins

et pdriode
Luxem-
bourg Pays-Bas

Denrdet ali nzentaires,

hoissons, tabac

D6cembre 1962

D6cembre 1963

Augnrentation (cn ,)L)

Llabillement
D6cembre 1962
D6cernbre 1963

Au6;mentation (en r,/r)

Ilabitation (lo1,ers t't
c barges )
D6cembre 1962

Ddcembre 1963
Arrgmentation (en %)

Cl:arffage et |clairage
D6cenibre 1962

D6cembre 1963
Augmentation (en %)

10t
107

1

104

r09

5, r'

107

110

)

t03
110

1,7

120

5

115

rt9

164

186

r4

117

r20

108

115

6.8

108

11t
6,r

151

r66
10

102

107

r02
106

4a

702

t07

rog
1r4

4,5

r06
109

)

r23
r24

1

104

r08

4

123
12)

108

111

),4

98
ro2

4

111

172

0.5

Sorrce: << Bulletin g6n6rai de statistiques >, publi6 par I'Office statistique des Commu-
naut6s europ6ennes, no 4 - 1964, ttbleatrx 63/66.
(t) Indice des 259 articles, par suite de la modification intervenue dans le calcul de
f indice, les chiffres pour 1963 et 1962 ne sont que partieilement comparables.

Il apparait que l'6volution de l'indice du cott de la vie en Belgique est d6ter-
min6e, principalement, par I'augmentation du prix des denrdes alimentaires.

Pour les groupes (( transports ) et (( services >> qui n'ont pas 6td indiqu6s, on
trouve dans quelques pays des accroissements au-dessus de la moyenne. Cele
vaut notamment pour la r€publique f6d6rale d'Allemagne oi l'indice des prix
du groupe (( transports >) a ar.rgment6 de 6,1 /o de fin L962 iL fin 1963. Ici se

r6fldte en premier lieu l'ench6rissement de IO /o des tarifs des transports
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publics et aussi l'augmentation des tarifs Postaux, de t2J /o en mofenne' En

Italie, l'indice des prix des prestations de transport a augment6 de 8,2 /o au

cours de cette pdriode.

L'6volution de la dur6e de travail

157, Les indications fournies ci-aprds, concernant la dur€e du travail dans

la plupart des Etats membres, ont surtout pour objet de rendre comPte de l'6vo-

lution de la dur6e du travail dans chaque pays. Il convient cependant de souli-

gner expressdment que les m6thodes utilis6es pour obtenir la dur6e du travail

hebdomadaire dans les Etats membres sont i ce point divergentes que les chif-

fres (sauf peut-€tre ceux des Etats du Benelux) ne sont absolument Pas comPa-

rables sur le plan international. Si, par exemPle, en Ffance, on entend par dur6e

du travail hebdomadaire accompli le travail effectivement fourni pendant une

semaine compldte, sans jour f6ri6 ni jour de cong6, en Italie, le chiffre indi
quant la dur6e du travail hebdomadaire repr6sente pratiquement la dut6e du

travail. annuel, compte tenu des cong6s, jours f6ri6s et autfes pdriodes d'absence,

divisee par cinquante-deux. Les chiffres fournis par la R6publique f6d6rale

pour la dur6e de travail prest6e correspondent en gfos i la d6finition italienne,

mais s'en dcartent dans la meslue ori ils ne tiennent Pas comPte des ouvriers qui

n'ont pas travaill6 i plein temPs, Pour cause d'embauchage' de licenciement, de

maladie, etc. durant la p6riode de r6f6rence. Quant i la d€finition adopt6e dans

les enquetes communes du Benelux, elle se rapproche de la d6finition de la

dur6e de travail accompli suivie par les statisiiques frangaises.

La description suivante de l'6volution, Par Pays, de la dur6e hebdomadaire du

travail en 1963 montre que la tendance, trds marqude au cours de l'annde pr6-

c6dente, i la diminution de la dur€e effective du travail hebdomadaire ne s'est

maintenue que dans la r6publique f6d6rale d'Allemagne et partiellement en

Italie, alors qu'en France notamment, la dur6e du travail augmentait'

158. En Belgique, les statistiques de la durde de travail comprennent la

dur6e moyenne de travail hebdomadaire prest6, y compris les heures suppl6men-

taires et compte tenu des absences Pour cause de maladies, d'6v6nements fami-

liaux ou d'autres raisons. Seuls les ouvfiefs qui, par suite de nouvelle embauche

ou de licenciement, ont travaill6 moins de la moiti6 de la dur6e normale de

travail ont 6t6 exclus. La pdriode d'enqu€te comprend une ou plusieurs semaines

compldtes de travail des mois d'avril et d'octobre. Le tableau suivant donne un

extrait des r6sultats pour les annees 1962 et 1963. On Peut en deduire que la

dur6e moyenne de travail hebdomadaire accompli dans la plupart des branches
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de l'industrie est de 39 i 45 heures. En Belgique, la durde normale du travail

se monte en g6n6ral comme auparavant i 4) heures par semaine. Le fait que,

dans presque toutes les branches, on reste en deEi de ce chiffre permet de con-

clure que, hormis les travailleurs saisonniers comme dans l'industrie du sucre,

le travail suppl6mentaire n'est plus trds r6pandu, et que la dur6e normale de

travail de 45 heures n'est atteinte que dans peu de secteurs, en raison d'absences

de toutes natures,

Par rapport a t962, la moiti6 environ des branches d'industrie englobdes dans

les statistiques de durde de travail accusent une l6gdre augmentation, I'autre

moiti6 une r6gression, le plus souvent faible 6galement, de la dur6e du travail

hebdomadaire accompli. On peut dire en gros que la dur6e du travail hebdoma-

daire en Belgique ne s'est pas modifi6e de faEon sensible de 1962 AL 1963.

TABLEAU n" 41

Moyenne de la durie hebd.omadaire du trauail presti des

ouuriers (hontntet et fem.met) dans quelques brancltes d''indu$rie

Belgique

(en heures)

Branche d'industrie

Cokeries

Brasseries

Industries du coton

Industrie de la laine
Confection de v6tements

Scierie et raboterie
Fabrication d'articles en papier

et en catton
Impression et reliures
Tannerie
Industrie du caoutchouc

Industrie des m6taux
non ferreux

Fabrication m6tallique
(sauf v6hicules)

Construction de machines

Construction de bdtiments

Iln 4
l)\

39,1

4,r,5

40,1

41,r

40,9

43,0
41 6,

a1 4

41 7

41 1

lcl 7

)7,o
40,L

42,1

40,3
b)
11 1

10,8

4r,2
42,5

45,9

40,4

4r,6
43,j

40,7

42,9

4r,2
4,1,6

47.r

39,5
42,0

4r,0

43,5

41,1

40,1.

38,3

40,9

41,0

40.1.

4r,9
4r,8
41,.2

40,4

40,9

41,4

40,0

1c) s

10,8

41 '7

40,5

4,0,8

40)
41 g

40,6

Soarce: << Bulletin de statistique>, publi6 par l'Institut national de statistique.
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Il convient de signaler enfin que, dans l'agriculture belge 6galement, la dur6e

effective du travail est rest6e i peu prds inchang6e de 1962 iL L961. Elle 6tait,

par exemple, de 8 heures 23 minutes par jour au coufs du premier trimestre de

1963 pour les journaliers permanents, contre 8 heures 28 minutes au cours de

la m€me p6riode de L962. Au cours du deuxidme trimestre 1963, elle s'est

montde i t heures 36 contre t heures 40 pour la m€me p6riode de l'ann6e pr€-

cddente.

159. En Allemagne, Ies conventions i long terme relatives i la dur6e du

travail, conclues au cours des ann6es pr6c6dentes, ont influ6 sensiblement sur

la dur6e du travail hebdomadaire. La r6gression de la dur6e du travail conven-

tionnelle a donc 6td inf6rieure de moiti6 i ce'le enregistr€e l'ann6e pr6c6dente.

C'est ainsi que l'indice de la dur6e de travail hebdomadaire des ouvriers dans

les diverses branches d'activit€ pr6vlie par les conventions collectives (base

1918 : 100), qui 6tait pass6 durant I'ann6e pr6c6dente iL 96,1, soit une r6duc-

tion de 1,4%, n'a atteint en1963 que le niveau de 95,4, soit une r6duction de

0,7 0/6 seulement. Quant i la dur6e du travail hebdomadaire conventionnelle des

employ6s, elle n'a accus6 qu'une rdcluction de 0,4 /a en 1963 contre O,8 /o
I'ann6e prdcddeflte, et s'est 6tablie e| l'indice 96,3.

La dur6e de travail hebdomadaire effectivement accompli par les ouvriers in-

clustriels a mdme baiss6 au-dessous du niveau prdvu par les conventions, ce qui

est d0, d'une part, i r.rn plus grand nombre d'heures perdues au cours des mois

d'hiver du d6but de 1963 et, d'autre part, au grand nombre de jours fdri6s au

mais de mai, mois de l'enqu6te. Les chiffres concernant la dur6e du travail heb-

domaclairc p.ay6, qui traduisent plus correctement l'6volu'ion dans Ie temps,

indiquent, par rapport ) l'dvolution de la dur6e de travail conventionnelle, une

r6gression d'environ 0,6 %.

Dans la majorit6 des branches de l'industrie, le chiffre des heures de travail heb-

domaclaire accomplies et pay6es a 6galement baiss6 en moyenne de L962 i 1961.

Dans quelques cas exceptionnels, on a pu enregistrer une faible augmentation,

comme dans l'industrie des m6taux non ferreux, la fabrication du papier, l'in-
dustrie du tabac et la construction. Le nombre moyen des heures suppl€men-

taires par semaine a, en moyenne, ldgdrement augment6 dans toutes les branches

d'industrie, de2,4i.2,1 (hommes de 2,8 i 3,0 heures; femmes 0,7, inchang6).

En moyenne, par contre, Ja dur6e de travail hebdomadaire accompli par les

ouvriers masculins est iomb6e de 4I,4 i 110,9 heures, et celle de la main-d'ceuvre

f6minine de 38,3 i 37,6. La dur6e moyenne dr-r travail hebdomadaire pay6 des

ouvriers industriels masculins, est passde i 4),4 heures, soit une diminution de
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0,2 heure, et celle de la main-d'euvre fdmini ne i 4r,9 heures. soit une diminu-
tion de 0,J heure.

TABLEAU n" 4t

Moyenne de la durde bebdornatlaire clu tracail
pretti et paTi des oauriers irtlattrielt (bontntet *f emne.r)

Allemagne (RF) (en /teuret)

I o..,u. o'

l-;l=,
DuL6e du travail pay6

llois

F6r,rier

trIai
Aoirt
Novembre

Moyenne de

4 nrois

-l 14

-io 1

38,5
al 1

40.8

19,7

38.0
41 1

10,3

prest6

_nA

- 0,5
+ n)

_n 5

1I1

l5 0

44,9
l< 1

!14,9

4l 1

nA 1

44,7
.ls r

- 0,6

- 0,3

- o,2

_(\)

Source: << S7irtschaft und Statistik >, publi6 par I'Office de statistique, n" 3 - 7964,
pages 183 et suivantes.

Dans les secteurs de l'agriculture et de l'artisanat, la dur6e du travail a dt6
6galement r6duite en 1963. C'est ainsi que la durde moyenne du travail hebdo-
madaire prest6 par les travailleurs masculins dans l'artisanat est pass6e de novem-
bre 1962 i novembre 1963 iL 42,9, soit une r6duction de 0,4 heure, tandis que
la dur6e du travail hebdomadaire payd passait iL 46,r heures, soit une r6duction
de 0,2 heure. La dur6e du ffavail mensuel des travailleurs pay6s i I'l.reure, dans
les entreprises agricoles de plus de )0 ha de surface cultivable, s'est 6lev6e en
septembre L96t iL 232,8 heures pour les travailleurs qualifi6s et i 228,1 heures
pour les autres contre respectivement 242,6 et 23),5 heures pour la m6me p6-
riode de l'ann6e pr6c6dente. ces chiffres repr6sentent des r6gressions de 4 it 3/o.

160. En France, la dur6e du travail prest6 (dur6e d'une semaine compldte),
telle qu'elle ressort des enqu€tes trimestrielles du ministdre du travail, a 6volu6
cornme I'indique le tableau n. 46.

Il apparait que, noramment dans la deuxidme moiti6 de 1963, la dur6e du tra-
vail a 6t6 plus lo'gue que penclant la m€me pdriocle de I'an'6e pr6c6dente.
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TABLEAU n' zj6

Moyenne de la d'urie hebclomad'aire du ,raaail prettd des

trauailleurs (homnaes et femmet)

France (en hetres)

Mois (1)

1"" janvier

1"" avril
1"" juillet
1"" octobre

I"" janviet l)64

Ouvriers
faciuridres

1962

16,6

46,8

46.8
l'7 )

des industries manu-
(y compris la cons-
truction)

1963 Variation

Ouvriers et employ€s de I'in-
dustrie, de la construction, du

commerce et des servlces

-l

1962 | ool lVariationtl
46,1
116,9

la\
47,5

46,7

+ 0,1

+ 0,1

+ 0,7

+ o,7

45,9

46,0

45,7

4A)

479'

45,O

462
lr a

lsR

- 0,1

+ 0,6

+ 0,1

Source: <<Revue ftangaise du Travail > publi6e par le ministdre du travail et de la

s6curit6 sociale.
(1) Il s'agit de la dernidre semaine compldte de paie pt6c6dant le jour de r€f6rence'

Il convient cependant de rappeler que les chiffres du 1"' juillet 1962 ont 6ti

fortement influences par les grdves qui ont eu lieu i l'6poque du relev6 dans

le secteur nationalis6 de l'6lectricit€ (EDF) et dans les chemins de fer (SNCF)'

et qui ont entrain6, dans de nombfeuses entrePfises industrielles, la perte d'un

ou de deux jours de travail, cepeodant r6cup6r6s plus tard. Toutefois, on peut

noter que l'augmentation de la dur6e de travail hebdomadaire prestd des ouvriers

industriels a 6t€ de 0,2 heure en moyenne annuelle Pour t96t.

Le fait que ia dur6e du travail hebdomadaire ait continu6 ) augmenter en

France est confirm6 par les donn6es concernant Ia r6partition des effectifs

d'aprds le nombre d'heures hebdomadaires prest6es. Il s'ensuit qu'au coufs de

la semaine de I'enqu€te, i la fin de septembre L963, 26,t /o des ouvriefs de

toutes les branches et27,7/o des ouvriers industriels ont travaill6 plus de 48

heures par semaine contre 25,) et 26) au cours de l'ann6e pr6c6dente et seule-

menl:23,6 et 24,3 /o en 1961.

161. En Italie, la r6duction de la durde conventionnelle du travail hebdoma-

daire s'est poursuivie au cours de l'ann6e 1963 dans toute une s6rie de branches,

d'oil il r6sulte, pour 1961-1963, \a ventilation suivante des ouvriers d'aprds la

dur6e hebdomadaire normale du travail:
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TABLEAU n" 47

Ventilation d'aprDt la durde hebdomadaire
(en ok)

Dur6e

17,7

69,6
c)2

ie
17,6
11 4

7,8

1963

?o
19,0

70,5

7.6

Le passage de plus en plus fr6quent de la semaine de 6 jours i la semaine de

5 jours, dans le cadre de la r6duction de Ia dur6e du travail hebdomadaire, a

amen6 les autorit6s italiennes ) abandonner les statistiques de dur6e de travail

journalidre dress6es jusqu') pr6sent. On n'6tablit donc plus qu'une statistique

de la dur6e mensuelle effective, dans laquelle sont englob6es les heures effec-

tivement accomplies, compte tenu de toutes les absences par suite de cong6, jours

f6ri6s, maladies, convenance personnelle, etc.

TABLEAU n" 48

Moyenne de la durie hebrJomatJaire du trat,ail presti cles

oiluriers (hommestfetnrnes) par branclte d''actiaitd en beuret

Italie

Variation

Branche d'activit6

trIoins de 40 heures

4O - 44 hetres
45 - 48 heures

Plus de 48 heures

Mines
Industrie alin.rentaire

Industrie textile
Production et tran:formation

des mdtaux
Industrie chimique
Industries diverses

Electricit6

Ensemble des branches

d'industnc

en heures

34,7

37,1
1>.4

40,9

__ 0,7
. 0.5 l.(l

-l- 6,8

- 7,6

-- 0,8

- 3,7

I ".r,

37,0

38,4

35,9

18,1 + 2.6

0.7

- 0,217,8
A)\

37.9

)9,0
)t,c
4r,o

38,8 + 0.9

Source: Donnles concernant la dur6e mensuelle du
du travail et des affaires sociales i Rome, converties

travail publi€es par le ministdre
en dur6e hebdomadaire.
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Dans le tableau pr6c6dent, ces chiffres ont 6t6 convertis en heures de travail

hebdomadaire pour des raisons d'uniformit6.

Pour la moyenne de toutes les branches d'industrie, on note Pour l€s ouvriets

une au,gmentation de la dur6e moyenne du travail hebdomadaire de plus de 2 /o
en 1963 Par raPPort AL D62. Mais cette augmentation est due uniquement i
l'6volution particulidre de l'industrie m6tallurgique italienne, qui r6sulte i son

tour des nombreuses grdves qui ont entrain6, en 1962, une perte de travail consi-

ddrable, Par rapport iL L96I, ann6e normale, on note 6galement une rdgressioll

de la dur6e du travail pour l'industrie m6tallurgique. Si I'on ne tient Pas compte

de l'influence accidentelle des grdves des travailleurs mdtallurgistes en 1962, laI

dur6e effective du travail hebdomadaire des ouvriers industriels italiens a dimi-

nu6, en 1963, de I iL 2 % environ. Les ouvriers des mines (6 /o) et ceux de

l'6lectricitd (3,7 %) ont enregistrd iL ce sujet des r6gressions particulidrement
sensibles.

162. En 1961 et L952, la durie effective du travail aux Pays-Bas a forte-
ment r6gress6, de sorte que le nombre des heures de travail hebdomadaire

accompli par les ouvriers industriels est pass6 de 48,9 heures en octobre 1960

i 46,6 heures en octobre 1962. Cette 6volution ne s'est pas rpoursuivie au cours

de I'ann6e de r6f6rence. En avril 1963, la moyenne de la dur6e de travail heb-

domadaire prest6 se montait, comme en avril 1962,d 46,) heures et, en octobre,

elle s'6levait i 46,9 heures d6passant ainsi de 0,3 heure l'ann6e pr6c6dente. Dans

la moiti6 environ des branches d'industrie, on a not6 une tendance i l'auqmen-

tation de la dur6e du travail hebdomadaire.

Dans quelques secteurs de l'6conomie, la dur6e effective du travail hebdoma-

daire d6passe largement celle des ouvriers industriels. Cela est valable surtout

pour les travailleurs agricoles qui, en avill 1963, avaient une dur6e de travail
hebdomadaire de 51,0 heures (dont seulement 0,2 heure suppl6mentaire).

Compar6e i, avril L962, leur dur6e du travail hebdomadaire a cependant baiss€

de 1,9 et les heures suppl6mentaires de 0,2 heure en moyenne. La durde du tra-
vail hebdomadaire des ouvriers de la navigation 6tait encore plus 6lev6e: en

avril 1963, )9,3 (dont 12,! heures suppldmentaires) contre )9,8 heures (dont
12,1 heures suppl6mentaires) en avril de l'ann6e pr6c6dente. Dans les trans-

ports routiers, on p atteint, en avril 1963, une dur6e moyenne du travail heb-

domadaire de 49,7 heures (dont 1,4 heures suppl6mentaires). Les ouvriers du

commerce de gros et de d6tail et des banques et assurances n'ont par contre

atteirrt que 46 iL 47 et 42,8 heures par semaine. Pour le personnel charg6 de la

vente dans le commerce de d6tail, la dur6e du travail hebdomadaire accompli se

montait, en avril L963, iL 44) heures, tandis que les employds de I'industrie
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'|"4BLD./U f 49

A,Ioyenne de la durie hebdomaclaire dt traaail preti des

ouutier.r indtrslrielt ( hommes*fernme.r) dan.r diaerses

bran che.r d,' indu strie

Pays-Bas

( en heure: )

Branche d'industrie

I{ines (y conrpris I'extraction de

la tourbe et clu sel)

Industrie des tn6taux
Industrie chinrique
Industrie du bois
Industrie du papier

Imprimerie
Industrie textile
Fabrication de l'habillement
Industrie des denrdes alimentaires
et des stimulants

Construction

Ensernble des btanches d'.industrie

Avril
1962

Avril
1961

43,8

46,3
44)
46,r
46,6
46,0
474
45,2

46,7

18,8

467

4i 1l

46,5

46,2
41: a

46,6

46,0
4s)
l\)

46,9

48,2

46,5

43,5

46,4
l<o
4t< 4

47,O

46,2
4s)

48,4

46,6

Octobre
1962

I o.tol,r.

I 
re63

41,9

46,e

46,2

46,6

46,6

46,0

45,4

45,3

a /.d

40 1

46,9

Source: << Sociale r.naandstatistiek > publi6 par le Bureau central de statistique.

atteignaient 42,6 heures et que les autres employ6s du commerce de d6tail, ceux
du commerce en gros et ceux des transports, des banques et des assurances ne

travaillaient en moyenne que 41 i 42 heures paf semaine. Pour ceux-ci, le nom-
bre des heures suppl6mentaires osciilait de 0,1 i 0,6 heure par semaine.

L'6volution des revenus r6els

163. L'dvolution des revenus r6els des travailleurs d6pend de toute une s6rie
de facteurs dont la plupart ont d6ji 6t6 exarnin6s plus en d6tail dans les subdi-
visions ci-dessus. Naturellement, c'est l'6volution des gains horaires effectifs
qui les influence en premier lieu. Ceux-ci avaient augmente de 7,5 (Allemagne)
d 19 % (Italie) pour les ouvriers de l'industrie comme on l'a mentionn6 plus
haut. Par suite de la r6duction de la dur6e effective du travail hebdomadaire
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dans la r6publique f6d6rale d'Allemagne et dans la plupart des branches d'in-

dustrie en ltalie, l'augmentation des revenus mensuels feste dans ces Pays un

peu en deqi de celle des gains horaires tandis que pour la France la constatation

lno.rr. s'impose. Une grande partie des hausses de salaires n'a Pas contribu6 i
relever le pouvoir d'achat des travailleufs en faison de l'augmentation impor-

tante des prix. Comme on i'a montrE plus haut, l'augmentation annuelle des

prix i la consommation dans les divers Etats membres a 6t6 en moyenne de 2 /o

1l-,r*.mboorg) iL7,t /o (Italie). La majoration des revenus nets Pergus par les

travailleurs est en outfe frein6e par le caractdre gdn6ralement progressif de

l'imp6t frappant les salaires. Seuls les travailleurs n6erlandais ont enregistr6 un

certain alldgement du fait que l'abaissement des taux de l'imp6t sur les salaires,

obtenu le L"" juillet 1962, n'est entr6 pleinement en vigueur qu'en L963. Enfin

l'6volution des revenus nets dans quelques Pays a 6galement 6t6 un peu plus

lente que celle des fevenus bruts par suite du reldvement des taux de cotisation

ou cles plafonds des cotisations ) la s6curit6 sociale. Cela est vrai en premier

lieu pour l'Italie, oir les cotisations des travailleurs pour l'assurance invalidit6-

vieillesse-survivants ont 6t6 port6es ir7 %, soit une augmentation de 1,75 /o it

compter du 1"" octobre L962. De m6me pouf les Pays-Bas, of les cotisations des

divers secteurs de la s6curit6 sociale ont subi une augmentation nette d'environ

| /o.En Ffance, le plafond des cotisations au r6gime g6n6ral de la s6curit6 so-

ciale a 6t6 relev6 dans une mesrue telle qu'il devrait en fdsulter un certain effet

sur le montant des retenues.

164. Les allocations familiales l6gales fevena.nt aux travailleufs en Plus des

r6mun6rations du travail ont 6t6 am6lior6es dans quelques Pays. Cependant,

leur 6volution a 6te telle que, comme nous le montrons plus en d6tail, le revenu

r6el des pdres de famille a, en g6n1nl, moins augment6 que celui des c6libataires'

La Belgique fait exception: ici l'allocation familiale, notamment pout les fa-

mill.es nombreuses, avait d6ji 6td consid6rablement augment6e le le" aott et le

1"" octobre 1962. Cette augmentation a produit tous ses effets en L961. Le

l-"" avril et le 1u" ddcembre L963, de nouvelles augmentations d'allocations fa-

miliales sont intervenues. En France, aprds les am6liorations apport6es aux allo-

cations familiales le 1"" aorlt et le 1"" novembre 1963 - qui n'atteignaient

pourtant pas l'ampleur des 
'mesures 

belges - les abattements de zone pour les

allocations familiales ont 6t6 r6duits de 2) /o ) partir du 1u" aott 1963 et urr;

nouvelle adaptation des allocations familiales i I'augmentation des prix i la

consommation a 6t6 r6alis€e au 1"" aott 1963. Comme au Luxembourg (1"" sep-

tembre 1963\ et i la diffdrence des Pays-Bas, (1'" janvier et Ler juillet 1963),

ces am6liofations ne correspondent pas i I'augmentation des r6mundrations des

travailleurs. En Italie et dans la r6publique f6d6rale d'Allemagne, les allocations
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fanriliales sont rest6es inchang6es en 1.963. Dans la r6publique fdd6rale d'Alle-
magne, une vaste am6lioration du systdme des allocations familiales a cependant

6t6 entreprise au 1"" avril et au ler jujllet 1964.

16). Compte tenu des diff6rents facteurs cit6s plus haut, on peut 6valuer

comme suit les taux d'accroissement des revenus r6els, nets des ouvriers industriels
masculins potrt 1963.

TABLEAU i, 50

Accroissenzent rdel det deaenus nets, y conprit les allocations familiales ligales,
det out,ilers indu.rtriels masculins, de 1962 A 196j

(en 7o)

C6libataires
N{ari6s

2 enfants
Pawt

Belgique
Allemagne (RF)
France

Italie
Luxembourg
Pays-Bas

6

)
4 r/2

10

4

2

6

2

4

7
I

2

8

2

)
5

4

2

r /)
r/2

r/2-3

Les chiffres permettent de se rendre compte qu'en Belgique et aux Pays-Bas

seulement les pdres de plusieurs enfants sont plus favoris6s que les c6libataires.

Comprise entre 6 et 8 /o, I'augmentation du revenu r6.el a Egalement 6t6 plus

grande en Belgique que dans les autres Etats membres, si l'on ne tient Pas

compte du fait que les ouvriers c6libataires et mari6s, sans ou avec Peu d'enfants,

ont connu en Italie une augmentation relativement encore plus grande de leurs

revenus r6els. On voit, avec une nettet6 particulidre dans ce dernier Pays, com-

bien I'augmentation r6elle des revenus peut diverger Pour les divers types de

m6nage par suite du retard des allocations familiales. Les augmentations les

plus faibles ont 6t€ enregistrdes en 1963 en Allemagne et aux Pays-Bas. Le

revenu r6el des ouvriers de ces pays a n6anmoins augmente au cours de l'ann6e

ant6rieure plus fortement que celui des autres Etats membres. Si l'on compare

avec L959,les ouvriers de la R6publique fdd€rale sont meme en tete de l'am6lio-

ration des revenus r6els. Cette conclusion ressort du tableau suivant, qui a 6t6

6tabli de la m€me faEon que le pr€c6dent.
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T.1BLF.,,1Il n'' st

Accrai.r.tetttent rlel de.r ret,e,?//.t tt€t.t, ! conlprit le.r allocation.r lanil)ale.r llgalet,

det oatrier.r indntrieh nm:culin.r tle 19.59 ) 1963

(en o/a )

N{ari6s

2 enfants

Belgique
Allemagne (RF)
France

Italie
Luxen.rbor.rrg

Pays-Bas

18

28

18

22

20

76

t7
70

lo
16

18

t)

1/')

1/)

22

26 r/2
14 1/2
rl
1.9

14 7/2

166" Tandis que les ouvriers allemands ont obtenu une augmentation r6elle

de leur revenu de 26 d 3O/o,I'augmentation dans les autres pays s'est situ6e

entrc 14 et 22 /6 selon les types de m6nage et, en moyenne, entre t6 et 1,9 /o.

La constatation faite pour 1963, i savoir qu'en Belgique le taux d'accroissement

a augment6 en fonction de l'importance de la famille tandis que dans les autres

pays il diminue en gdn€ral, est 6galement valable en ce qui concerne l'6volution
des revenus r6els de 1919 d 1963.

167. Pour intdressante que soit une comParaison des valeurs absolues des

revenus r6els entre les pays, son exdcution souldve encore des difficult6s. Dans

le cadre de ses enqu€tes portant sur les cotts globaux de la main-d'ceuvre et les

revenus r6els des ouvriers dans quelques branches d'industrie, I'Office statisti-

que des Communaut6s europ6ennes a fait un premier essai en vue d'6tablir une

comparaison de ce genre. Il est apparu que I'on trouvait les revenus r6els les

plus €lev6s au Luxembourg, en Belgique et en France au cours des ann6es 1959

i tc)5L, et que l'6cart entre ces pays et les trois autres Etats (Allemagne, Pays-

Bas et ltalie) augmentait en proportion de I'importance croissante des familles.

Les enqu€tes ont n6anmoins permis de se rendre comPte €galement que la
r6publique f€d6rale d'Allemagne, dds 1961, avait d6ji combl6 la plus grande

partie de cet 6cart. Cette €volution s'est encore Poursuivie en 1962 pow la

r6publique fdd6rale d'Allemagne et pour les Pays-Bas mais elle s'est interrom-

pue en 1963. On peut donc estimer qu'actuellement les trois pays cit6s en

prernier lieu tiennent la tdte, avec l'Allemagne, en ce qui concerne les revenus
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r6els des ouvriers industriels. Ceci n'est cependant pas valable pour les revenus

des ouvriers ayant plusieurs enfants, 6tant donn6 que les allocations familiales

plus dlevdes tendent ) favoriser relativement les travailleurs en Belgique, en

France et au Luxembourg.
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CHAPITRE VI

FORMATION PROFESSIONNELLE

168. Les actions mendes par les Etats membres, en L963, dans le domaine

de la formation professionnelle ont marqu6 une convergence caract6ristique

vers les objectifs communs 6nonc6s dans les << principes g6n6raux pour la mise

en ceuvre d'une politique commune de formation professionnelle >>.

169. Dans l'ensemble de la Communaut6, la tendance i dlargir et i inten-

sifier la formation g6n6rale et la formation professionnelle s'est confirm6e.

La prolongation de I'obligation scolaire se g6n6ralise; certains gouvernements

pr6parent, i cet 6gard, une l6gislation nouvelle alors que d'autres appliquent

d6ji les dispositions adopt6es au cours des dernidres ann6es. Toutefois, la

prolongation d'une ou de deux ann6es de I'obligation scolaire pose de s6rieux

probltmes, notamment en France, en Allemagne et en Italie, oil la p6nurie

de personnel enseignant et de locaux scolaires est particulidrement aigud.

La r€forme l6gislative de l'enseignement ne concerne pas seulement I'obligation
scolaire; elle touche aussi les diff6rents ordres d'enseignement. Ainsi, en 1963,

le Padement luxembourgeois a adopt6 une loi r6formant l'enseignement pri-
maire, et le Padement ndedandais une loi rdformant l'enseignement du second

degr6. En Italie, I'instauration de l'6cole moyenne unique obligatoire constitue

un premier pas vers une r6forme i plus long terme, dont le programme est

actuellement i l'6tude. En France, la mise en place de la rdforme de l'enseigne-

ment se poursuit; un certain nombre de ddcrets ont 6t6 adopt€s pr6cisant ses

modalit6s d'application et cr6ant les structures nouvelles qui doivent permettre

d'atteindre les objectifs fix6s. En r€publique f6d6rale d'Allemagne, la neuvidme

ann6e de scolaritd obligatoire a ddji 6t6 introduite dans six Linder. Dans

trois Linder l'introduction est prevue dans les grandes villes. En Rh6nanie du

Nord-Westphalie et en Bavidre, elle a 6t6 a;'ourn6e pour quelque temps en rai-

son du manque d'enseignants et de locaux scolaires. Tandis que les organisations

d'employeurs se satisferaient d'une r6forme des dispositions relatives i la
formation professionnelle du code des professions industrielles, commerciales

et artisanales, les organisations de travailleurs demandent l'adoption d'une

r6glementation unifi6e pour toutes les professions.

Quant aux dispositions nouvelles que les gouvernements seront amen6s i prendre

dans l'avenir, il serait utile qu'ils tiennent compte, lors de l'€tablissement de
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leurs projets, des exp€riences r6alis6es par les autres pays et tendent ainsi i
s'orienter vers un rapporchement au sein de la Communaut6.

170. A l'exception de I'Italie, oi il accuse un recul d'environ 5 /o, le nombre

des apprentis en formation dans I'entreprise est en augmentation dans tous les

pays de la Communaut6. Ce ph6nomdne s'explique, dans certains pays, par
l'insuffisance des 6tablissements scolaires qui ne sont pas en mesure d'accueillir
tous les jeunes ddsireux de recevoir une formation professionnelle, dans

d'autres, par la mise en place de structures visant i accompagner Ia pr6paration

professionnelle scolaire d'une formation pratique et, dans d'autres encore, par

le ddsir exprim6 par les parents que les adolescents entrent dans la vie profes-

sionnelle aussit6t aprds avoir reEu, chez un patron, une formation sp6cifiquement

ax6e sur l'emploi envisag6. Aux Pays-Bas, par exemple, le nombre de jeunes

form6s dans I'entreprise 6tait, en L952, dix fois plus 6lev6 qu'en 1945. Cet

accroissement consid6rable tient, pour une grande part, i ce que I'apprentissage

dans I'entreprise est consid6r6 comme un compl6ment n6cessaire de la formation
scolaire qui le pr6cdde.

Dans les six Etats membres, les administrations comp6tentes s'emploient i
donner i l'apprentissage dans I'entreprise le caractdre d'une formation compldte.

Partout, la formation pratique acquise dans l'atelier du maitre d'apprentissage

est de plus en plus largement compl6t6e par des cours th6oriques approfondis,

reposant sur un solide enseignement g6n6ral. Il convient 6galement de souligner

l'intdrdt qu'il y a i ce que les efforts d6ploy6s pour g6n6raliser ce type de

formation tendent paralldlement i favoriser le d6veloppement harmonieux de

la personnalit6 des jeunes.

171. L'accds arr* diffdrents dchelons de la hidrarchie professionnelle et la
reconversion i une nouvelle activit6 sont facilit6s, dans tous les pays membres,

par des dispositions sp6ciales en matidre de promotion sociale. Partout, Ies

personnes qui participent aux cours de perfectionnement b6n6ficient d'aides

financidres sous forme d'allocations p6riodiques ou d'indemnitds forfaitaires,
le but de la promotion sociale 6tant de permettre i chacun de recevoir la for-
mation ou le perfectionnement de son choix sans en 6tre emp6ch6 par des

raisons mat6rielles.

Uoe loi belge a 6t6 vot6e en 1963 pour favoriser la promotion sociale; elle

pr6voit I'octroi d'indemnit6s et de loisirs aux ieunes et aux adultes d6sireux de

parfaire leur formation. En France, oil la loi sur la promotion sociale est en

vigueur depuis 19)9, des mesures sp6ciales sont envisag6es pour accroitre le

nombre des bdn6ficiaires.
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172. Les d6penses d'enseignement effectudes par les Etats membres se sont

accrues constamment. Au Luxembourg, Paf exemple, les d6penses d'enseigne-

ment assumees par l'Etat ont augment6 de 4/e d'un exercice i l'autre; en

r6publique f6d6rale d'Allemagne, les d6penses du gouvernement f6d6ral, des

Ldnder et des communes ont augmentd de s /o; en Belgique, les d6penses

d'enseignement et de recherche scientifique accusent un accfoissement de ll /6;
aux Pays-Bas, les d€penses du ministdre de l'enseignement, des beaux-arts et

<le la science ont augmentd de 13 %; en France, le budget du ministdre de

l'6ducation nationale ab6n6f.ici6 d'une augmentation d'environ 26/o; en Italie,

les d6penses du ministdre de I'instruction publique affect6es i l'enseignement

technique accusent l'accroissement consid6rable de 71 /o et celles du Fonds

pour la formation professionnelle des travailleurs, 9616 par le ministdre du

travail, une augmentation de plus de 5 /o. Une confrontation des d6penses

d'enseignement g6n6ral et des d6penses d'enseignement professionnel fait

apparaitre des variations notables qui tiennent, d'une part, i ce que dans

certains pays une grande partie des frais de formation professionnelle incombe

au secteur privd et, d'autre part, dL ce que la dur6e de la scolarit6 obligatoire

o'est pas uniforme dans l'ensemble de la Communaut6.

173. L'utilisation de moyens p6dagogiques nouveaux et la diffusion de la

documentation p6dagogique font aujourd'hui I'objet d'une attention particu-

culidre. La radio et la t6l6vision diffusent des 6missions scolaires ainsi que des

cours de langues vivantes de plus en plus nombreux.

L'6change r6ciproque et r6gulier de documentation et de moyens p6dagogiques

entre les Etats membres est encore i organiser de fagon syst6matique. L'6change

de mat6riels p6dagogiques int6ressant l'6cole, l'entreprise et tous autres

6tablissements de formation constituant un moyen de coop6ration entre les

pays membres, il s'avdre indispensable d'all6ger les formalitds douanidres et

administratives afin d'en faciliter la circulation. Dans une premidre phase, il
pourrait 6tre 6tabli une liste des mat6riels p6dagogiques susceptibles d'€tre

pr€t6s sans restriction dans le cadre d'6changes en ce domaine.

174. Sur le plan national, l'6change d'exp6riences en matidre de formation

professionnelle est, en g1n6,ral, organisd de faEon peu r6gulidre, parfois m€me

il se limite i certains types de formation. Afin que cet 6change d'exp6riences

touche tous les types de formation, iL apparait souhaitable, pour que soient

atteints les objectifs de la politique colnmune, que les cootacts entre l'6cole

et la profession deviennent plus 6troits.
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Sur le plan international, un tel 6change doit constituer un but commun que

l'organisation de s6minaires d'6tudes et la crdation d'ateliers-6coles pilotes

permettraient d'atteindre. Les initiatives prises jusqu'i pr6sent i cette fin n'ont

revdtu qu'un caractdre isol6, et de port6e limit6e.

17), La formation et le perfectionnement du personnel enseignant et des

instructeurs sont I'une des preoccupations majeures des pays membres; ceux'ci

ont accompli d'importants efforts pour fournir aux maitres, pendant leur

temps libre, I'occasion de perfectionner leurs connaissances pratiques et par-

tout I'on attache un grand prix ) ce qu'ils acquidrent de solides notions de

p6dagogie, de psychologie et de sociologie. En vue de la mise en ceuvre d'une

politique commune dans le domaine de la formation professionnelle du per-

sonnel enseignant et des instructeurs, il serait opportun que des 6tablissements

nationaux sp6cialis6s soient transform6s en 6tablissements-pilotes euroP6ens.

Ceux-ci diffuseraient les m€thodes modernes de manidre iL ce que les exemples

int6ressants puissent 6tre suivis dans I'ensemble des Etats membres. Dans le
mdme esprit, les concours internationaux pr6sentent un grand int6r€t pour la
Communaut6; il est i noter que tous les pays membres ont particip6 au concouts

qui s'est tenu i Dublin en 1963.

Il est 6vident qu'une analyse comparative de l'6volution de la formation profes-

sionnelle dans les pays de Ia Communaut6 n'est possible que sur la base d'616-

ments comparables. Or, jusqu'i pr6sent, en raison de la diversit6 des strucfures

et des systdmes en vigueur, et par voie de cons6quence, des terminologies

utilis6es, il n'existe pratiquement pas de statistiques comparables. Malgr6 les

efforts des pays visant i 6tablir des donn6es, l'exploitation n'en sera toutefois

r6ellement efficace que lorsque seront 6tablies une terminologie et une pr6sen-

tation statistique communes.

Belgique

176, En juin L963, Ie Parlement belge a vot6 la loi destin6e i favoriser
la promotion sociale (1), loi qui doit aider i ce qu'aucun jeune travailleur
d6sireux de parfaire sa formation intellectuelle, sociale et morale n'en soit
emp6ch6 par des raisons mat6rielles. De plus, des primes sont institudes en vue

du perfectionnement th6orique et pratique des travailleurs de tous iges, au

(r) Moniteur belge du 17-7-19$.
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moyen de cours, ou au sein de l'entreprise, aprds la fin de leur formation

scolaire. Le champ d'application de cette loi s'6tend aussi aux ind6pendants et

) leurs aidants.

177. En ce qui concerne I'enseignement technique, les 6tudes dans l'enseigne-

ment technique secondaire et sup6rieur ont fait I'objet d'une nouvelle r6glemen-

tation dans I'ar6td royal du L4 novembre 1962. Cette r6forme comprend une

nouvelle subdivision des 6tudes d'aprds les degr6s de formation, ainsi qu'une

r6organisation des dipl6mes, des conditions d'admission et d'examen, et de la

dur6e des 6tudes.

178, Le nombre des jeunes gens inscrits dans les dtablissements secondaires

a continu6 d'augmenter. De 1952 iL 1963, le nombre des 6ldves des 6coles

techniques de plein exercice est pass6 de 110 000 i 250 000 environ, celui des

personnes d6sireuses de fr6quenter des 6coles techniques i horaire r6duit est

pass6, au cours de la m6me p6riode, i plus de L27 000, accusant une augmenta-

tion de 30 000 environ.

Une tendance i l'accroissement s'est dessin6e surtout en ce qui concerne la

formation pour les professions de l'industrie sid6rurgique, mdtallurgique,

6lectrique et du v€tement, ainsi que les professions du commerce et du secteur

des services personnels, tandis qu'une tendance i la r6gression a 6t6 enregistrde

pour les professions artisanales. Les personnes de sexe fdminin d6sireuses de

recevoir une formation professionnelle, dont le nombre augmente constammeflt,

t6moi5;nent un int6rdt croissant pour les nouvelles possibilit6s de formation qui

se pr6sentent en section de technique-sciences (niveau secondaire), ainsi que

pour les professions de la branche chimie (niveau sup6rieur).

179. La prolongation 6ventuelle de la scolarit6 obligatoire se trouve au

centre des discussions en Belgique. Un projet de loi qui pr6voit de porter

l'Age de la scolarit6 obligatoire i 15 ans en L96i et i 15 ans en 1968 a 6t€

d6posrl i la fin de L963.

180. L'adaptaiion de la formation i la profession et aux capacit6s des

jeunes a fait I'objet, en 1963, d'6tudes du Conseil sup€rieur de l'enseignement

technique qui se compose de repr6sentants de l'industrie, des syndicats de

travailleurs, de l'enseignement et de l'administtation, ainsi que du Conseil pour

l'am6lioration de l'enseignement technique, principalement comPosd de pdda-

gogues. On s'efforce d'introduire des m6thodes de formation polyvalente dans

l'enseignement des 6coles techniques, afin de donner aux jeunes gens une for-
mation adapt6e i l'dvolution des processus de production ei d'6viter une sp6-

cialisation pr6matur6e des int6ress6s,
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Le ministdre belge de l'6ducation nationale s'efforce en outre de r6organiser

l'enseignement des 6coles techniques i horaire r6duit. A cet 6gard, les milieux
comp6tents estiment qu'une rdforme structurelle de cette forme d'enseignement

devrait s'appuyer sur une coop€ration de l'6cole et de l'6conomie. Celle-ci devrait

mettre i la disposition des 6coles des techniciens compdtents du point de vue

p6dagogique et possddant une longue exp6rience professionnelle, et leur c6der

des installations i des fins d'enseignement. De leur c6t6, les dcoles devraient
am6liorer les connaissances g6n6rales des dldves et instituer des cours pftpan-
toires servant de base i l'enseignement professionnel des 6coles techniques i
horaire r6duit.

Au cours de l'ann6e L963, le ministdre des classes moyennes s'est efforc6
d'accroitre le nombre des cours et des centres de formation et de perfectionne-

ment professionnels pour les m6tiers et n6goces, ainsi que de moderniser les

moyens et mat6riels p6dagogiques. En outre il a 6t6 6tabli, pour certaines cat6-

gories professionnelles, des programmes didactiques uniques destinds aux pre-

midres classes.

Les 6coles d'ing6nieurs techniciens pr6conisent l'organisation de stages dans

les entreprises belges et 6trangdres. C'est ainsi, par exemple, que ( le service

des stages > de la F6d6ration nationale de l'enseignement technique catholique

proanre aux futurs ing6nieurs des stages en Belgique, en r6publique f6d6rale

d'Allemagne et en France. Au cours de l'annde couverte par le pr6sent rapport,

375 candidats ont pu, en tant que stagiaires, parfaire leur formation en r€pu-

blique f€d6rale d'Allemagne et 4) en France.

Les efforts des services comp6tents visent i augmenter le nombre des places

de stages actuellement disponibles. Toutefois, cela ne semble possible que si

les entreprises industrielles belges sont pr€tes i accueillir, en 6change, davantage

de stagiaires 6trangers. Ce probldme a 6t6 examin6 par les organisations pro-

fessionnelles d'employeurs.

181. En vue d'am6liorer la rdpartition g6ographique des 6tablissements de

formation professionnelle, des 6tudes sont effectu6es pour d6terminer dans

quelle mesure la crdation de nouvelles dcoles et I'am6nagement des anciennes

tiennent compte de I'augmentation du nombre des 6ldves en dge de scolarit6

obligatoire, et des travailleurs ddsirant parfaire leur formation, ainsi que des

besoins des entreprises. Au cours de I'ann6e de r6f6rence, on comptait une

6cole technique (enseignement de plein exercice et/ou enseignement a horaire

rdduit) pour 6 000 habitants environ.
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182. En Belgique, la fr6quentation des 6coles d'enseignemeot secondaire

glndral ou i caractdre professionnel est gratuite depuis l'entr6e en vigueur de

la loi du 29 mai L959. D'autre part, le << Fonds national des etudes > met i
la disposition des enfants de familles n6cessiteuses des allocations de formation

professionnelle. Les fonds utilis6s i cette fin au cours de l'ann6e de r6f6rence

se sont 6lev6s, en 1963, i plus de )96 millions de FB contre 497 millions

en1962 et 433 millions de FB en 1961.

183. En L963, les d6penses de l'Etat consacrdes i l'enseignement et i la

recherche scientifique se sont 6lev6es i plus de 34 milliards de FB, soit plus de

3 milliards de plus qu'en 1962, et representant environ 23,6% de I'ensemble

des d6penses de l'Etat.

Les ddpenses globales de l'enseignement primaire sont pass6es de 75 d 8,2 mll-

liards de FB, celles de I'enseignement secondaire, de 6,9 it 7,2 milliards et celles

de l'enseignement technique de 6,0 it 6,9 milliards de FB.

184. Les d6penses d'6ducation prises en charge par les communes se sont

6levdes en 1962 a, 1,779 million de FB, celles des provinces i 705 'millions.
Les provinces et les communes ont consacr€ respectivement, 63 millions et

235 millions de FB i la cr6ation de nouvelles 6coles provinciales et communales,

ainsi qu'i l'am6nagement des 6coles d6ji existantes. La subvention accord6e par

l'Etat i ces dcoles s'est 6lev€e, pendant la m6me p6riode, d 448 millions de FB,

soit 60 /o des f.rais de construction. Sur ce montant, 95 millions et 353 millions

de FB ont 6t6 attribuds respectivement aux 6coles provinciales et aux 6coles

communales. De son c6t6, le ministdre des classes moyennes a pr6vu un budget

de 142 millions de FB pour la mise en ceuvre de mesures de perfectionnement

professionnel dans les mEtiers et n6goces.

185. La formation du personnel enseignant et des instructeurs est syst6'

matiquement encourag6e. C'est ainsi que les conditions de recrutement, les

titres exig6s et I'exp6rience requise du personnel enseignant dans les 6coles de

I'Etat ont r6cemment fait l'objet d'une nouvelle r6glementation'

Il n'existe pas de pdnurie directe d'enseignants. Toutefois, on constate I'exis-

tence d'un certain goulot d'€tranglement pour les professeurs de pratique pro-

fessionnelle, cat6gorie qui doit pr6senter, en plus d'une formation technique

compldte et d'une pratique professionnelle de plusieurs ann6es, une formation

p6dagogique. Les instances comp6tentes s'efforcent de supprimer les difficult6s

existant dans ce domaine en accroissant le nombre de cours de p6dagogie ainsi

qu'en cr6ant des instituts d'enseignement i plein temps pour former des pro-

fesseurs destin6s aux 6coles techniques de garEons. D'autre part, des efforts
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sont accomplis pour am6liorer la formation des monitrices pour les professions

typiquement f6minines, comme celles de couPeuse et couturidre, Par un stage

dans des entreprises de l'industrie du v€tement.

186. Dans le cadre des mesures prises pour l'expansion 6conomique des

r6gions en voie de d6veloppement et pour la suppression de la p6nurie de

travailleurs qualifi6s, on a continu6 l'am6nagement des centres de formation

professionnelle acc6l6r6e, et adapt6 les programmes de formation aux besoins

actuels. Le nombre de personnes d6sireuses d'acqu6rir une formation dans ces

centres (salarids et ind6pendants) est pass6 de 2 187 en L962 iL 2 815 en 1963,

soit un accroissement de L3 %o.

Allemagne (RF)

187. L'ann6e L963 a 6t6 marqu6e Par uo nouveau d6veloppement des efforts

en faveur de la formation professionnelle des jeunes et des adultes.

Dans sa ddclaration gouvernementale d'octobre L963, le chancelier fldl/al a

expos6 certains principes relatifs i la formation des nouvelles g6n6rations. Il
a soulign6 que le gouvernement f6d6ral a le devoir de procurer aux hommes,

i tous les stades de l'6ducation, l'6quipement intellectuel ainsi que les connais-

sances et les capacit6s techniques qui leur sont n6cessaires Pour s'affirmer.

De leur c6t6, durant l'ann€e 1963, tous les partis du Bundestag ont pris

position i plusieurs reprises i l'6gard des questions relatives i la politique de

formation. Ils ont demand6, entre autres, que les bases l6gislatives actuelles de

cette politique soient adapt6es i l'6volution 6conomique et technique, qu'une

collaboration 6troite s'instaure entfe les organismes de droit public comp6tents,

les employeurs, les salari6s et les 6coles professionnelles, et qu'une formation

g6n6rale plus large soit assuree.

188. Selon les calculs de l'Office f6d6ral de statistique, le nombre des

jeunes ayant achev6 leur scolarit6 aurait d0 Passer i 700 000 en 1962, en aug-

mentation de 36 000. En r6alit6, en raison de la prolongation de huit a neuf

ans de la dur6e de la scolarit6 obligatoire intervenue dans certains Lrinder et

de la fr6quentation accrue des cours comPl6mentaites, 630 000 jeunes seulement

ont quitt6 les 6coles d'enseignement g6n6ral. En L963, le nombre des jeunes

ayant achevl leur scolarit6 est remont6 A 694000. Plus de 80 /o d'entre eux

ont fait appel aux centres d'orientation professionnelle pour pouvoir trouvet

une profession.
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Le nombre des jeunes achevant leur scolarit6 ayant encore diminu6 en L962,

celui des apprentis et des candidats i la sp6cialisation (Anlernlinge) s'est

abaiss6 d L2L1.000, en diminution de 26000. Sur ce nombte,225 000 jeunes

avaient conclu des contrats d'apprentissage dans l'industrie, t00 000 dans le

commerce, 406 000 dans l'artisanat et 80 000 dans les mines, I'agriculture,

les chemins de fer et les postes.

En L96L-L962, il existait sur le territoire fdd6ral (non compris Berlin) 1 080

dcoles techniques agricoles ou 6coles agricoles groupant 30 4oo 6ldves et 16

6coles sup6rieures d'agriculture comptant environ 1 300 6ldves. En outre,

13 600 entreprises-6coles faisaient officiellement de la formation agricole

masculine, et 8 000 de la formation agricole f6minine, oi se trouvaient en

formation 16 600 apprentis et 9 500 apprenties, ces divers chiffres 6tant en

nette diminution par rapport au maximum atteint en L9)6. En L963, 4 300

apprentis et 3 000 apprenties ont pass6 I'examen de compagnon, 900 hommes et

100 femmes, l'examen de maitrise.

L'accroissement du rendement de l'agriculture allemande, le maintien des

exploitations familiales et la s€curit6 de l'alimentation exigent une instruction
et une formation professionnelles agricoles d'un niveau 6lev6. Pour intensifier
la fr€quentation des 6tablissements de formation professionnelle agricole, on

tient compte aujourd'hui plus qu'autrefois, dans I'apprentissage, du progrds

technique et de la division du travail et, dans la pr6paration i l'examen de
maitrise, on insiste plus particulidrement sur les tAches du chef d'exploitation.

189. En L963, les entreprises industrielles, artisanales et commerciales ont
poursuivi leurs efforts en vue de I'extension de leurs 6tablissements de forma-

tion. Ainsi, une grande entreprise de l'industrie chimique a consacr6 8 millions
de DM environ i l'ouverture d'un nouveau centre de formation pr6parant aux

professions techniques se rapportant aux sciences naturelles. Un laboratoire-
6cole, une unit6 de production formant les apprentis et une €cole professionnelle
de trois cents places sont r6unis dans les m€mes locaux. Ce centre forme des

assistants de laboratoire chimistes et physiciens, des ouvriers chimistes qua-

lifids et des souffleurs d'appareils en verre, ainsi que des jeunes ouvriers
sp6cialis€s dans la chimie et le travail du caoutchouc. Le Centre de formation
professionnelle de la chimie (Berufsbildungswerk Chemie), qui a 6t6 fond6
en 1951 et a 6ft fr6quent6 jusqu'ici par 2716 6ldves, sert i la formation des

adultes. Et L962, cette entreprise a consacr6 environ l.L millions de DM i la

formation des apprentis et du personnel, soit une d6pense aonuelle de

4 000 DM par apprenti.
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190. Dans le cadre de ses activit€s en faveur de la promotion profession-

nelle, la Confdddration des syndicats allemands a organis6 des cours de traite-

ment automatique de I'information, des cours du soir commerciaux et techni-

ques de courte dur6e, des cours de longue dur6e pr€parant aux carridres de

secr6taire et de technicien, ainsi que des cours se rapportant i des activit6s de

loisirs et de conduite automobile. En 1962, prds de 49 O0O volontaires ont

particip6 i plus de 2 000 cours.

De leur c6t6, plus de 60 000 employ6s ont frdquent6 les 6tablissements de

perfectionnement professionnel du syndicat des employ6s allemands. Ce syn-

dicat qui a fond6, depuis 194), trois cents firmes fictives unies dans une

f6d6ration, a ouvert, en 1963, un nouveau lieu d'excercice i Rotenburg

(Hanovre) of travaillent ensemble des apprentis et des jeunes employ6s.

191. En 1952,2609o0 apprentis du commerce et de l'industrie ont pass6

les examens de fin d'apprentissage dans environ quatre cents branches diff6'
rentes. Dans I'artisanat, ce sont L47 OOO jeunes qui ont obtenu leut certificat

de compagnon.

192. En 7963, l'Office f6d6ral pour le placement et I'assurance ch6mage a

consacr6 36,9 millions de DM i la formation professionnelle ) titre d'aides

financidres, soit 9 millions de DM de pius que I'ann6e pr6c6dente. Ces aides sont,

sous certaines conditions, accord6es aux jeunes qui ne disposent pas de moyens

financiers suffisants pour acqu6rir une formation. Les aides de I'Office f6d6-

ral sont en rdgle g6n6rale limit6es i la formation dans les entreprises. L'Etat

f6d6ral et les Ldnder octroient des bourses pout la formation professionnelle

scolaire des jeunes.

Le programme d'encouragement au perfectionnement professionnel individuel,

6tabli en 1962 pat le ministdre f6d6ral du travail et des affaires sociales, a

pr6vu l'octroi d'aides financidres aux ouvriers qualifids et aux employ6s en vue

de Ieur permettre de participer i des cours de perfectionnement professionnel.

Jusqu'i la fin de L965, il a 6t6 accord6 19 000 subventions et prdts Pour un

montant d'environ 30,) millions de DM. Le programme de promotion indivi'
duelle fournit de plus en plus de possibilit€s financidres aux salari6s, leur

permettant de mieux adapter leurs prestations de travail i l'6volution technique

et de s'61ever dans leur profession.

La promotion professionnelle prdvue dans le cadre de l'assistance aux soldats

sous les drapeaux est actuellement confi6e iL quarante-sept 6coles sp6cialis6es

de l'arm€e et i vingt-neuf bureaux du service 'de promotion professionnelle.
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Elle est un moyen important de faciliter la r6int6gration professionnelle aprds

la fin du service militaire.

193. Au cours des 18" et 19u r6unions du comit6 pour I'enseignement pro-
fessionnel dans l'artisanat, les repr6sentants de l'artisanat ont pr6sent6 un pro-
gramme de formation plaEant l'homme au centre de l'enseignement et de la
formation, prograrnme susceptible d'apporter un soutien ) I'application des

principes pour la mise en euvre d'une politique commune de formation pro-
fessionnelle. Ce programme propose une int6gration organique de l'ensemble
de la formation. La neuvidme ann6e de scolaritd obligatoire devrait tenir
compte des divers aspects de la vie scientifique et sociale, ainsi que des apti.
tudes particulidres des jeunes.

194. Au d6but de l'ann6e 1964, I'Union f6d6rale des organisations alle-
mandes d'employeurs et l'Union des organisations d'employeurs de Basse-Saxe

ont publi6 des recommandations du comit6 pour la jeunesse et l'6ducation sur
la liaison 6cole-entreprise. De 1957 d 1963,2 j00 futurs instituteurs ont parti-
cip6 i des stages de formation pratique au sein de soixante-treize groupes de
travail 6cole'entreprise ainsi que dans vingt-quatre dcoles sup6rieures de p6dago-
gie et dans cent vingt-neuf entreprises. Ces stages durent g6n6ralement six
semaines, au cours desquelles le futur enseignant exerce pendant quatre semai-
nes des activit6s manuelles en tant que maocuvre, et travaille pendant deux
semaines dans les services administratifs des entreprises.

195. Le groupe de travail << formation professionnelle>> form6 par la f6d6-
ration des organisations patronales allemandes, l'Assembl6e des chambres
allemandes d'industrie et de commerce et de la F€d6ration de l'industrie alle-
mande a adress6 i Ia conf6rence permanente des ministres de l'instruction
publique des Linder urre communication dans laquelle les milieux 6conomiques
approuvent en principe I'introduction d'une neuvidme ann6e scolaire et, malgr6
les difficult6s consid6rables rencontr6es sur le march6 de I'emploi, donnent
leur appui, d'une manidre g6,n€rale, i tous les efforts tendant i prolonger
l'obligation scolaire. La neuvidme ann6e scolaire ne devra pas 6tre consacr6e
au choix d'une profession, mais d la prlparution i la vie professionnelle. pour
permettre aux instituteurs de s'acquitter de cette tiche, Ieur formation sera
approfondie et des stages obligatoires dans l'industrie seront organis6s

196. En Allemagne, comme dans les autres pays de la Communaut6, Ia
fr€quentation scolaire au-deli de l'age obligatoire augmente en fonction du
d6veloppement 6conomique et technique. c'est pourquoi il est urgent de d6ve-
lopper l'enseignement professionnel.
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En L962, il existait 2 263 Esoles professionnelles compl6mentaires pour l'arti-
sanat, l'industrie, le commerce, les mines, I'agriculture et l'6conomie domestique,

ainsi que des 6coles professionnelles pr6parant i plusieurs professions, comptant

environ 70 C00 classes et fr6quent6es par prds de 1 600 00 6ltves. Le nombre

des heures de cours variait de six i douze par semaine. L'enseignement y 6tait

dispens6 par 23 845 professeurs titulaires, dipl6m6s de l'industrie, de l'arti-
sanat et du commerce, par 6 333 professeurs exergant dans les 6coles profes-

sionnelles en plus de leur service normal, et par 10 332 personnes enseignant

i titre accessoire en dehors de leur profession.

197. Les d6penses de l'Etat f1d6ral, des I;dnder et des communes pour
l'enseignement g6n6ral et professionnel sont pass6es de 6 210 millions de DM
en 1958 iL 9 268 millions de DM en t963.'Sur ce montant. L 37I millions de

DM ont 6t6 consacrds i la couverture des cofits de la formation professionnelle

scolaire au cours de l'ann6e 1963. Les sommes suivantes ont 6t6 affect6es aux

diff6rentes cat6sories d'6coles.

TABLEAU n" 52

Dipentes de l'Etat fdd6ral, det Liinder et des

conxmunes pour les icoles, par catigorie d',colet

(en rnillions de DM)

Cat6gories d'6coles 1958 1962 196)

I OLl

890

1"30

151

201
282

Ecoles primaires
Ecoles moyennes

Ecoles sup6rieures

Ecoles professionnelles

Ecoles professionnelles sp6cialis6es

Ecoles d'ingdnieurs
Autres 6coles sp6cialis6es

Administration scolaire

Autres frais

) 4q /,)

347,O

i 181,7

731,6
tnAn
77,6

172,0

1 00,3

68,4

7 047

I
!t ror
| - "'
)

zoL

Total 6 230,2 8 700 9 268

Source: \Yirlschaft und Statistik. n" 7 - 1963.

Les d6penses de formation dans l'entreprise sont 6valu6es iL 2-2,5 milliards de

DM. Chaque apprenti cotte de 2 000 e 4 000 DM par an aux entreprises. En
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L963, une somme de 68 DM par habitant a 6t6 consacr6e i la formation pro-

fessionnelie dans les 6coles et dans les entreprises (contre 6t,t0 DM en 1961).

Les ministres de l'instruction publique des I-inder ont 6tabli un 6tat pr6visionnel

des besoins jusqu'en 1970. Cet 6tat pr6voit que les d6penses exceptionnelles i
des fins culturelies devront atteindre un montant de 525 miliiards de DM.
Il est estim6 que les d6penses courantes pour les 6coles, la formation des

maitres, les travaux scientifiques et la recherche, ainsi que I'enseignement

artistique et culturel, atteindront 14,1 milliards de DIvf en L970 contre 7,7 mil-
liards de DM en 1961. Selon les 6valuations effectu6es par la oonf6rence,

entre 1961 et1.970, en raison de l'accroissement de la population, les effectifs
des 6ldves des 6coles professionnelles, des 6coles professionnelles sp6cialis6es,

des €coles sp6cialisdes et des €coles d'ing6nieurs augmenteront respec-

tivement de 266000,33000,33000, et 29000 unit6s, atteignant au total
1926000,170000,150000 et 81000 unit6s. Les besoins de professeurs

pour ces 6coles passeront de 29000 d 73 4000 unit6s. Les nouvelles construc-

tions scolaires exigeront au total 40,4 milliards de DM jusqu'en L97o. ll faudra
am6nager d'ici li L04650 classes nouvelles et 102000 locaux sp€ciaux pour
l'enseignement technique.

198. Divers services centraux recueillent et diffusent la documentation sur

la formation professionnelle et le mat6riel p6dagogique.

I-e ministre f€d6ral du travail et des affaires sociales fait actuellement procdder
i des 6tudes pour d6terminer jusqu'i quel point une documentation cenirale

est possible et ndcessaire dans le domaine de l'information professionelle. La

r6ponse qui sera apport6e i la question de savoir dans quelle mesure une telle
institution pourrait 6tre utilisde ) des fins europdennes et dchanger des infor-
mations techniques ainsi que du mat6riel p6dagogique avec le service de docu-
mentation d6ji existant du Bureau international du travail d€pendra du

r6sultat de ces 6tudes.

199. Il est indispensable que les experts €changent leurs exp6riences en

matidre de formation professionnelle, tant sur le plan national que sur le plan
international, comme le pr6voit le sixidme des principes gdn6raux.

Les chambres d'industrie et de commerce de Maastricht et de Heerlen (Pays-

Bas) ainsi que de Hasselt et de Lidge (Belgique) ont particip6, avec celle
d'Aix-la-Chapelle, i une conf6rence des chambres du << pays sans frontidres >>.

Elles examinent actuellement comment un m€me niveau de formation pourrait
€tre obtenu dans les trois pays en d6pit des diff6rences importantes existant

dans les systemes de formation.
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Dans le cadre international, de nombreux groupements d'organisations pro-

fessionnelles, la Conf6rence permanerte des chambres d'industrie et de com-

merce et l'Union de I'artisanat de la CEE, par exemple, s'occuPent de pro'
mouvoir un dchange d'expdriences dans le domaine technique.

200. Les concours favorisent aussi les 6changes d'expdriences. Ainsi, il
existe un concours pratique annuel de la jeunesse artisanale allemande, qui

vise i 6lever le niveau des examens de compagnon, et i encourager les entre-

prises qui font de la formation.

On peut estimer que 7 000 grouPes, totalisant environ 100 000 jeunes pro-

venant de I'agriculture et de l'6conomie domestique, ont particip6 au dernier

concours professionnel agricole allemand.

Et 1963, le concours professionnel de la F6d6ration des syndicats allemands

s'est tenu dans quarante et une localit6s de la R6publ'que f6d6rale, 33 100 per-

sonnes y ont particip6. Parmi celles-ci, 28 /o rcprlsentaient les professions

commerciales et 47 /o les professions de la m6tallurgie.

Le concours professionnel des jeunes employ6s, auquel prds de 40 000 jeunes

participent chaque ann6e, renforce les relations entre l'6cole et la profession, et

offre aux participants une excellente occasion d'auto-examen.

201. Selon le septidme principe, la formation des maitres et des instruc-

teurs est une condition pr6alable importante sans laquelle il ne saurait y avoir

de politique de formation professionnelle efficace. Une attention accrue est

pr6t6e d cette formation dans tous les secteurs de l'6conomie allemande. Dans

les cours de pr6paration i I'examen de maitrise de l'artisanat, l'importance de

I'enseignement professionnel est soulign6e par le fait que des questions s'y

rapportant sont discut6es depuis des ann6es paralldlement i la formation

technique pratique et th€orique.

L'industrie et le commerce favorisent 6galement dans une mesure accrue la

formation d'instructeurs. Dans le domaine de la formation d'instructeurs pr€-

parant aux professions industrielles et commerciales, I'Assemblde des chambres

allemandes d'industrie et de commerce a organis6 des sdminaires ceotraux

pour les dirigeants de la promotion r6gionale de la formation d'instructeurs

et leurs collaborateurs. Ces s6minaires durent quatre jours. De 1957 iL L963,

33 s6minaires centraux auxquels ont particip6 803 personnes et 27 s6minaires

auxquels 63) personnes ont pris Part ont eu lieu, respectivement, dans les

secteurs de I'industrie et du commerce.
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Outre I'organisation de cours industriels, destin6s i la formation de maitres et

d'instructeurs dans l'imprimerie, les chambres d'industrie et de commerce

mettent notamment en cuvfe les mesures suivantes en vue de promOuvoir la

formation d'instructeurs :

a) des manifestations exceptionnelles sous forme de conf{rences et de sessions;

en 1962, 4 652 et 1 360 instructeurs ont particip6 i 1g7 manifestations de ce

genre pour, respectivement, le secteur de l'industrie et de l'artisanat et celui

du commerce;

b) des s6minaires d'instructeurs de durdes diverses, qui ont pour objet de

mettre les instructeurs au courant des principaux faits p6dagogiques, psycholo-

giques, m6thodiques et didactiquesi en L962, ce sont 2 239 et 1 767 instruc'

teurs qui ont particip6 i 118 s6minaires de ce genre Pour, resPectivement, le

secteur de I'industrie et de I'artisanat ei celui du commerce;

r) des sessions de cercles de travail qui, en tant qu'institutions permanentes, se

proposent pour but l'6tude de questions p6dagogiques d'actualit6 ainsi qu'un

dchange permanent d'exp6riences; en L962, il existait Pour le secteur de l'in-
dustrie et de I'artisanat 339 cercles de travail totalisant 10 )74 participants et,

pour le secteur du commerce, )2 cercles totalisant 2 186 participants.

En L962, les chambres d'industrie et de commerce ont favoris6, aa total, la

formation de 22778 instructeurs.

Les conf6d6rations d'employeurs ont pris des dispositions similaires. La F6d€-

ration des 'organisations patronales allemandes a 6labor6, en collaboration avec

les autres conf6d6rations principales de l'6conomie allemande, onze films p6da-

gogiques traitant des probldmes de formation dans les entreprises. Ces films se

sont r6v6l6s trds utiles dans la formation des instructeurs.

Actuellement, les 6tablissements de perfectionnement de l'agriculhrre sont

encore peu fr6quent6s. Seulement L8 /o des chefs d'exploitation agricole et

7,6/o des agricultrices ont suivi les cours d'une 6cole sp6cialis6e ou d'une

6cole sup6rieure d'agriculture. A peine 2o /o des agriculteurs et des m6nagdres

des r6gions rurales ont exercd une activit6 pratique d'au moins un an dans

une exploitation agricole autre que la leur.

202. Malgr6 les nombreuses mesures d'encouragement qui ont 6t6 prises

pour assurer la formation d'enseignants destin6s aux 6coles professionnelles,

beaucoup de postes sont encore vacants dans ces 6tablissements.Enlg63, dans les

6coles commerciales, il n'a pu 6tre donn6 que 7,8 heures de cours en ,rnoyenne
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alors qu'il ett normalement fallu en assurer de 9 i 11. Parmi les mesures

propos6es pour rem6dier i Ia pdnurie d'enseignants, il a 6t6. propos6 de

d6velopper davantage le second systdme de formation, d'6largir l'accds aux

instituts et aux dcoles sup6rieures de formation p€dagogique professionnelle et

d'accomplir un effort suppldmentaire de construction en vue de fournir des

locaux scolaires suppl6mentaires.

203. Au cours de l'ann6e L963, des programmes sp6ciaux visant i promou-
voir la formation et le perfectionnement des maitres et des instructeurs qui
exerceront leur activit6 dans des pays en voie de d6veloppement ont 6t6 pr6-
par6s dans la R6publique f6d6rale. C'est ainsi que la soci6t6 d'utilit6 publique
<< Deutscher Enfwicklungsdienst > (service allemand pour le d6veloppement)
a 6t€ fondde en juin 1963 sous l'6gide du ministdre f6d6ral de la coop6ration
6conomique et de l'association << Lernen und Helfen in Ubersee l> (apprendre et
aider outre-mer). Dds L964, les premiers ing6nieurs, techniciens, artisans et
enseignants assureront un service de deux ans dans les pays d'outre-mer.

Chaque volontaire doit poss6der une formation professionnelle compldte ainsi

que certaines notions de langues 6trangdres.

L'Office central pour la promotion professionnelle dans l'industrie, l'artisanat
et le commerce appartenant i la fondation allemande pour les pays en voie de

d6veloppement, qui s'occupe de la formation professionnelle dans les secteurs

de l'industrie, de l'artisanat et du commerce ainsi que de la promotion de ces

secteurs, a 6t6 ouvert i Mannheim. Comme son action d'encouragement

s'adresse surtout aux domaines de la formation et du perfectionnement dans

les pays en voie de d6veloppement, l'ouverture, dans ces pays, d'6coles indus-

trielles. artisanales et commerciales a 6t6 acc616fte dernidrement. L'Office central
appuie le travail de ces 6coles. De plus, il pr6pare des spdcialistes allemands i
exercer des activit6s d'enseignant ou d'instructeur dans des 6coles profession-
nelles des pays d'outre-mer et, simultandment, il s'occupe des instructeurs qui se

trouvent i l'6tranger. Jusqu'i prdsent, 23 centres de formation industrielle,
artisanale et commerciale ont 6t6 cr66s en Asie, en Afrique, au Proche-Orient

et en Am6rique du Sud, oi travaillent 37 professeurs sp6cialis6s dans les

domaines de I'industrie, de l'artisanat et du commerce, 2 administrateurs et
110 maitres d'atelier. En outre 44 autres projets sont en prdparation.

La soci6t6 Cad Duisberg pour la formation des jeunes cadres envoie des jeunes

effectuer des s6jours de formation i l'6tranger en qualit€ de stagiaires et
( de moniteurs de d6veloppement )). Dans le cadre de 62 cercles 6trangers et
de 38 services de contact, elle s'occupe de milliers de stagiaires 6trangers
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pendant la durde de leur formation en Allemagne. En plus de ces cercles

d'6trangers of des stagiaires 6trangers rencontrent des jeunes Allemands, et de

ses services de contact, la soci6t6 entretient sur le plan des LZinder onze services

ext6rieurs qui exercent une activit6 de coordination dans leur ressort regional

et travaillent en collaboration 6troite avec les autorit6s des Ldnder.

De son c6t6, la F6ddration des syndicats de travailleurs allemands a form6, en

collaboration avec la fondation Friedrich Ebert, 30 moniteurs qui sont d6ji en

poste dans les pays africains.

204. Les apprentis sont form6s en vue de l'exercice de certaines professions

reconnues par I'Etat, qui doivent repondre i des conditions bien d6finies. La

r6glementation de ces professions est le fondement sur lequel repose la forma'

tion dans l'entreprise et l'instrument qui permet d'assurer une formation homo-

gdne sur le plan f6d€ral.

La r6glementation reconnue par le ministdre f6d6ral des affaires 6conomiques

constitue la base de la formation dans les entreprises. Cette r6glementation est

6labor6e, pour les professions du commerce, de l'industrie et des transPorts,

par I'Office pour la formation professionnelle dans I'entreprise et, pour les

professions artisanales, par l'Institut pour I'enseignement professionnel dans

l'artisanat de I'universit6 de Cologne.

Au cours des dernidres ann6es, l'Office pour la formation professionnelle

dans l'entreprise a ajout6 un grand nombre de professions i celles qui figurent
sur les listes des professions reconnues aux fins de formation professionnelle,

il a modifi6 la description d'autres de ces professions et il en a m€me radi6 un

certain nombre de la liste lorsque les conditions humaines ou techniques de

leur apprentissage avaient disparu.

C'est d I'Institut d'enseignement professionnel dans I'artisanat qu'il incombe

d'6laborer des instruments de formation en vue de compl6ter les m6thodes et

la didactique de la formation dans les entreprises artisanales.

205. En Allemagne, les possibilit6s d'accueil de travailleurs migrants sont

grandes, notamment dans les entreprises des secteurs de la transformation des

m6taux et du bois. Comme la formation de la main-d'cuvre dans les pays

d'origine est souvent insuffisante en raison d'un manque soit d'6tablissements

de formation soit d'enseignants, I'entreprise qui accueille le travailleur migrant

assure en glr,&al i celui-ci un apprentissage acc6l&€. Il est m€me contribud,

partiellement. i la formation dans le pays d'origine.
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Frunce

206. En France, Ie renforcement des tendances mentionndes dans les pr6-

c6dents expos6s, s'est traduit par un ensemble d'actions de mise en place de la
r6forme de I'enseignement. Cette rdforme vise i r6soudre les probldmes de la
pr6paration de la main-d'euvre ndcessaire i l'6conomie, I'adaptation des tra-

vailleurs au progrds technique et la pr6servation de la personnalit6.

207, Le probldme qui, en France, conserve une grande acuit6 est celui de

la discordance entre le nombre de jeunes i former et le nombre de places

offertes par les diverses catdgories d'6tablissements de formation. La rentr6e

scolaire L963 a encore 6t6 caract€risde par un accroissement plus ou moins im-
portant des effectifs dans les divers ordres d'enseignement. La situation est

particulidrement d6licate pour I'enseignement technique, oil 17 500 6ldves envi-

ron ri'ont pu €tre accueillis i la dernidre rentr6e scolaire.

208, La d6mocratisation de l'enseignement qui pr6side, en France, i la mise

en place de la r6forme, correspond aux objectifs 6nonc6s dans le deuxidme des

principes g6n6raux de la politique commune de formation professionnelle.

Outre le fait que l'obligation scolaire a 6t6 port6e de L4 d 16 ans, on assiste, en

France, iL un ph6nomdne de scolarisation spontanEe au-dellL de l'Age obligatoire.
Ce taux de scolarisation a d'ailleurs pu 6tre appr€ci6 grice i une enqu€te men6e

par le ministdre de l'6ducation nationale sut les orientations souhait6es par les

familles i l'issue du cycle d'orientation. Cette enqu€te a r1v6l6, que 87,3/o
des 6ldves de l'enseignement court d6sirent poursuivre des dtudes longues.

Parmi les dispositions nouvelles tendant ) favoriser la scolarisation des enfants,

il convient de mentionner I'extension du ramassage scolaire. Entre t96L-1962 et

1962-L963,Ie nombre de circuits agr€6s est pass6 de 2748 iL 4253, et celui des

6ldves transportds de 124233 a 195 988.

Le nombre des bourses accuse un accroissement constant. En L963,le ministdre

de l'6ducation nationale a octroy6 304663 bourses i des dldves des colldges

d'enseignement g6n6ral, 257 074 i des 6ldves des lyc6es classiques et modernes,

It3t95 i des 6ldves des colldges d'enseignement technique,91 738 ), des

€ldves des lycdes techniques et 5 422 AL des 6tudiants du technique sup6rieur,

ainsi que 5 338 iL des 6ldves des classes preparatoires aux grandes 6coles.

En ce qui concerne la gratuit€ des fournitures scolaires, des cr6dits ont 6t6

pr6vus dans le budget de l'6ducation nationale pow 1964, visant i r6aliser

progressivement la gratuit6 des livres pour les deux premidres ann6es du second
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degr6. Environ 700 000 i 800 000 6ldves b6n6ficieront de cette mesure dds

la prochaine rentr6e scolaire. Il est pr6vu que cette mesure sera ult6rieurement

6tendue aux autres classes.

209. L'ann6e 1963 a 6t6 caract6ris6e, en France, par des innovations d'ordre

p6dagogique qui coincident exactement avec les objectifs du deuxidme prin-

cipe cit6 plus haut.

Un ddcret en date du 3 aott L963 a apport6 une modification importante au

texte initial du 6 janvier 1959 portant r6forme de l'enseignement public. Ce

nouveau d6cret porte i quatre ann6es le cycle d'observation, ce qui signifie que

les modalit6s de I'observation et de l'orientation pr€vues antdrieurement Pour
deux ans seulement seront €tendues au-deli de I'Age initialement envisag6.

Ce texte pr6voit que les divers enseignements techniques commenceront en

g6n6nl aprds la fin de la scolarit6 obligatoire (1),6tant admis que le report de

la sp€cialisation professionnelle correspond aux n6cessit6s de l'6conomie mo-

derne. Or I'adaptabilit6, qui devient l'une des qualit6s essentielles de l'individu,
est d'autant plus grande qu'elle s'appuie sur la curiositd et l'ouverture d'esprit

que cr6e la culture g€n6rale.

Par contre, une discipline nouvelle a fait son apparition dans la gamme des

possibilit6s d'enrichissement intellectuel offerte aux jeunes gens et jeunes

filles. Il s'agit d'un enseignement de technologie appliqu6 dans les classes de

quatridme et troisidme modernes. Cet enseignement, dont le caractdre reste

pour l'instant au stade de I'exp6rimentation, a pour objet de familiariser les

adolescents avec le langage des techniques et de concourir i I'enrichissement de

leur personnalit6 en entretenant chez eux un besoin d'action ordonnde et mdtho-

dique dans les d6marches de la pens6e.

Dans le cadre de la vaste exp6rience que constitue la rdforme de I'enseignement,

il a en outre 6t6 ddcid6 de cr6er des 6tablissements polyvalents qui prendront le

nom de << colldges d'enseignement secondaire >>. En effet, les difficult6s aux-

quelles se heurte l'orientation dans les enseignements g6n6raux du premier

cycle ont conduit i penser que la tiche serait simplifide si, au lieu d'6tre repar-

tis entre des 6tablissements diff6rents, les enseignements g6n6raux longs et

courts constituaient de simples sections au sein d'un m6me 6tablissement. Il a

(1) Cependant, i l'issue du cycle d'observation (t"' cycle) les jeunes qui terminent ce

cycle i 15 ans peuvent, suivant les prescriptions du d6cret du 1'8-1963 suivre dans

les €tablissements publics un enseignement professionnel les conduisant aux qualifications

professionnelles d'ouvriers qualifies ou cadres moyens.
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it6 ainsi cr66 des 6tablissements du premier cycle r6unissant sous une m€me
autorit6 administrative et pddagogique, et dans un mdme complexe, quatre
types d'enseignement. L'unit6 p6dagogique de l'ensernble des 6tudes classiques
et modernes sera maintenue, de manidre ) permettre aux 6ldves les plus dou6s
de s'engager sans retard dans la voie des 6tudes longues.

210, Le budget de l'6ducation nationale a 6tE llaboft sur la base de deux
id6es fondamentales:

a) maintenh int6gralement, pour une population scolaire en voie d'extension
rapide, la nature de service public de l'6ducation;

b) am€liorer les conditions de I'enseignement en faisant notamment porter
l'effort dans les domaines les plus riches de possibilit6s futures; aussi une place

prioritaire a-t-elle 6t6 accord6e i l'enseignement technique; en outre, un groupe
de travail a 6tE charg6, d'6tudier les probldmes pos6s par I'implantation d'6ta-
blissements suppl€mentaires dans les r6gions exigeant des reconversions, comme
le Nord et la Lorraine.

Le budget de l'6ducation nationale est pass6 de L0 836 millions de francs en

1963 iL 13 725 millions en 1964. Il reprdsente maintenant ti,g % du budget
de l'Etat.

211. Les cr6dits d'6quipement inscrits au budget du ministdre de l'agricul-
ture pour la cr6ation d'6tablissements de tous ordres ont atteint, pour l)64,
2)5 millions de francs contte 22O millions en 1963, 100 rnillions en L962 et

64 millions en t96t.

Dans l'enseignement agricole public, I'ouverture d'6tablissementl; nouveaux

s'inscrit dans le programme d'dquipement de l'enseignement technique agricole

public pour le IV" plan (1962 d L96r), qui comporte au total 160 op6rations
de cr6at'on ou d'extension, notamment de lyc6es et de colldges al3ricoles. La

plupart des cr6ations et transformations d'6tablissements figurant au programme
ont pu 6tre lanc6es et sont, soit termin6es, soit en voie d'ex6cution.

Par ailleurs, les subventions de l'Etat i l'enseignement agricole priv6 sont

pass6es de prds de 5 millions en 1962, i 9 millions de francs en 1.963, et les

pr6ts d'environ 10 millions i 18 millions de francs.

Plus de 11 millions de francs 6taient inscrits au budget de I'agricrrlture pour
1963 au titre de la promotion sociale. Entre 196l et L963 le nombre des

centres de formation professionnelle des adultes est pass6 de 98 i 150 et celui
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des participants de 2 600 d 3 500. Environ un tiers du cr6dit ci-dessus a 6t€

affect| i la promotion collective pour la formation des cadres syndicaux et

professionnels.

212. Un ddcret, en date du le" avril 1963, institue une commission chargde

d'6tudier les probldmes de formation et de promotion sociale. Cette commission

a pour mission, d'une part, de d6terminer les obstacles qui s'opposent i l'accds

des jeunes aux diff6rents ordres d'enseignement et i la promotion sociale des

adultes, d'autre part, de proposer toutes mesures susceptibles de surmonter

ces obstacles.

Toutefois, sur un plan plus g6n6ral, I'effort de promotion sociale portera ddsor-

mais sur les structures m€mes de la promotion et la p6dagogie des adultes. Cet

effort tendra notamment i substituer progressivement aux cours du soir une

formation i temps partiel ou m6me i plein temps. Le rdsultat devra 6tre la

mise en place de structures ad6quates d'6ducation permanente.

Actuellement, en d6pit de son d6veloppement, la promotion sociale ne touche

pas 2 /o de la population active (1) . Il a 6t6 d€cid6, pour accroitre ce Pourcen'
tage, d'intensifier les cours Par correspondance, le t6ld-enseignement, la diffu-
sion de conf6rences techniques et la pr6paration i la formation professionnelle

acc6l6fte des jeunes gens pendant leur passage dans I'armde.

213. Le Haut Comit6 de l'orientation et de la formation professionnelle ('z)

a commenc6 ses travaux au cours de l'ann6e L963. Il a Pour mission:

l) d'6tablir un inventaire complet des moyens de formation professionnelle

mis en euvre dans tous les secteurs d'activit6;

z) d'6tablir, en liaison avec le commissariat g6n6ral du plan de modernisation,

un inventaire des besoins i satisfaire en matidre de formation professionnelle

pour r6pondre aux besoins de l'€conomie i court et )L long terme;

3) d'6tudier les probldmes relatifs i l'orientation professionnelle et i l'infor-
mation de la population;

4) d'6tudier les modifications d'ordre r6glementaire qui peuvent intervenir en

matidre d'apprentissage.

(r) Un comit6 a mis i l'6tude des mesures propres i favoriser la promotion sociale.

Il a examin6 en m6me temps ce qu'il y avait lieu d'entreprendre pour 6carter les obstacles

qui s'opposent i son d6veloppement.
(,) Yoir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut€ en 1962,

Dolnt r / r.
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Le secr6tariat de cet organisme est assur6 par la sous-direction des relations

professionnelles du ministdre de l'6ducation nationale, qui b6n6ficie en la
matidre du concours du Centre d'6tudes et de recherches documentaires de

l' enseignement technique.

L'activit6 du Haut Comit6 de I'orientation et de la formation professionnelle

r6pond ainsi i la fois aux prescriptions des troisidme, quatridme et cinquidme

principes.

214. En outre, l'Institut p6dagogique national et le Bureau universitaire

de statistique, d6pendant du ministdre de l'dducation nationale, 6laborent, ras-

semblent et diffusent la documentation et les informations p6dagogiques.

Ces organismes entretiennent d'ailleurs des contacts 6troits avec leurs horno-

logues 6trangers en vue de b6n6fier r6ciproquement des exp6riences acquises

sur le plan national. Par exemple, un stage de formation d'experts de la docu-

mentation p6dagog'que et de la coop6ration technique dans le domaine des

moyens audio-visuels se ddroulera au cours de T964 au centre audio-visuel de

l'Ecole notmale sup6rieure de Saint-Cloud. Un stage aura 6galement lieu

cette ann6e pour la formation d'experts en planification et organisation scolaires.

215, Les dchanges d'exp6riences entre les organisations responsables de la

formation professionnelle donnent 6galement lieu i des r6alisations concrdtes.

C'est ainsi que la chambre des m6tiers du Maine-et-Loire a ouvert i Angers un

centre technique artisanal inspir6 de celui d'Aix-la-Chapelle, dont la particularit6
consiste i regrouper l'enseignement des disciplines professionnelles en laissant le

soin aux autres centres d'apprentissage de la r6gion de poursuivre I'enseigne-

ment g6n6ral. Le centre technique artisanal d'Angers, qui groupait 3 000 6ldves

en octobre L962, sela l'un des plus modernes d'Europe.

216. Le probldme de la formation du personnel enseignant et instructeur

fait I'objet, en France, de mesures sp6ciales en vue de pallier le plus rapide-

ment possible les difficult6s pr6sentes. Entre autres un arr€t6, en date du 2L jan-

vier 1963, facilite l'accds aux concours de recrutement des professeurs techni-

ques, chefs de travaux masculins des colldges d'enseignement technique, en

simplifiant les connaissances thdoriques exig6es.

217. Le Centre de recherches de productivit6 de l'enseignement techni-

que (t), cr66 en 1956, est devenu le centre d'exp6rimentation de l'inspection

(1) Voir l'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communautl en 7961,
point 208.
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g6n€rale de I'enseignement technique. Il a pour objectifs I'information et le
recyclage des professeurs compte tenu des perfectionnements qui interviennent de

fagon permanente dans les diff6rentes branches de l'industrie, l'exp6rimenta'

tion des nouvelles techniques et des m6thodes qui sont introduites dans l'indus-

ffie, et l'6laboration des programmes d'enseignement tant en ce qui concerne

les ingdnieurs, les techniciens et techniciens sup6rieurs que les ouvriers qualifi6s.

Ses moyens d'action sont les suivants:

a) Des actions pilotes consistant dans l'exp6rimentation des nouvelles techni-

ques et m6thodes sont propos6es par I'Inspection g6n6rale, et effectu6es dans

quelques dgblissements choisis pour la qualit6 de leur 6quipement et de leur

personnel enseignant Ces exp6riences sont suivies par les inspecteurs g6n6raux

qui mettent au point les doctrines qui sont d6gag6es des travaux de recherches.

b) Les docffines ddfinies sont alors diffus6es par le moyen de rdunions de

professeurs dans les s6minaires nationaux d'une dur6e moyenne de trois jours,

puis par le moyen de sessions d'information r6gionales, acad6miques ou inter-

acad6miques d'une dur€e de deux jours. En outre des stages sont organis6s soit

dans des 6tablissements scolaires sp€cialis6s, soit dans de grandes enlreprises,

pendant les vacances scolaires.

c) La valeut des doctrines ayafi 6t6 6prouv6e, les programmes d'enseignement

sont 6labor6s et propos6s i l'administradion qui en prescrit I'application g6n6rale

dans tous les 6tablissements de I'enseignement techoique.

218. Par ailleurs, la radio et la t6l6vision apportent une aide appr6ciable

aux enseignements. Deux sortes d'6missions sont pr6vues i cet effet: les unes

sont reEues par les 6ldves en pr6sence d'un professeur pour qui elles constituent

un auxiliaire p6dagogique; les autres sont destin6es uniquement aux professeurs

dont elles compldtent l'information professionnelle.

219. Sur le plan europ6en, des echanges sont organis6s en vue de l'informa-
tion des 6ldves-maitres. Les 6coles normales de Paris et de la r6gion parisienne

ont recu, en avril L963,un groupe de jeunes normaliens nderlandais. Au cours

de leur s6jour, ces jeunes gens se sont enquis des probldmes p6dagogiques;

ils ont visit6 I'Institut pddagogique national ainsi que des ensembles scolaires

et des classes d'application des dcoles normales.

En outre, la France regoit de nombreux stagiaires en provenance des €coles nor-

males ou des universit6s africaines. Leur nombre qui 6tait de L62 en L96O-I96L

a atteint 328 en 1962-L963,
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220. Le programme de d6veloppement de la formation professionnelle acc6-

l€r6e des adulFs (FPA) tend i porter la capacit6 de formation de 30 000 sta-

giaires, i la fin de 1963, d 42ooo, i la fin de L96.

Cependant, I'effort consenti en matidre de FPA doit €tre appr6ci6 en tenant

compte du inombre des stagiaires form6s dans les entreprises qui b6n6ficient de

I'aide technique du ministdre du travail. Ainsi, le nombfe des moniteurs mis i
la disposition des industries doit doubler au cours de ces deux ann6es et Passer,

approximaUivement, de 1 800 iL 3 600.

221. Un d6cret du 24 f Evrier t964 pofie application de la loi du 18 d6cem-

bre 1963 cr6ant le Fonds national de l'emploi (1). Les allocations de conversion

professionnelle sont attribu6es aux travailleurs qui, notamment, s'ofientent vets

une gualification pour laquelle il existe des besoins caract€ris6s de main-d'ceuvre

et suivent un stage de formation professionnelle accdl6r6e dans un centre du

ministdre du travail.

Les allocations de conversion professionnelle sont vers6es suf une base horaire

pendant la dur6e du stage de formation. Elles peuvent €tre port6es d 90 % de

la r6mundration horaire moyenne PerEue par les int6ress6s au cours des trois

derniers mois de travail, i I'exclusion des majorations Pour heures suppl6men-

taires et des primes et indemnit€s n'ayant pas le caractdre d'un compl€ment de

salaire, lorsqu'il s'agit de stages qui dispensent une formation devant 6tre sp€-

cialement encouragde et dont la liste est 6tablie par le ministre du travail.

Enfin, un d6cret d'application du 17 octobre 1963 relatif au Fonds d'action

sociale pour l'am6lioration des structures agricoles (FASASA), pr6voit des me-

sures en faveur des travailleurs agricoles qui ddsirent acqu6rir une formation

professionnelle avant de changer de profession.

Itdlie

222. L'ann6e L963 a 6t6 caract6ris6e en Italie par les efforts croissaots

d6ploy6s, tant du c6t6 de l'administration publique que des organismes priv6s,

pour faire le point exact de la situation dans le domaine de la formation Pro-

fessionnelle et pour en appr6cier les besoins i moyen et i long terme, afin de

tracer les grandes lignes d'un plan de r6forme et de d6veloPPement de l'en-

semble du secteur.

1r; Voir ci-dessus, chapitre III, point 17

r69



En fait, le fonctionnement, depuis le ln" octobre 7963, de la nouvelle 6cole

moyenne unique obligatoire a jet6 les bases d'une t6forme progressive de la for-
mation professionnelle sous ses diverses formes, tant i l'6cole qu'en dehors de

celle-ci ou dans I'entreprise, en cr6ant le trait d'union n6cessaire entre l'6cole

6l6mentaire, d'une part, et la formation professionnelle ou l'enseignement se-

condaire sup6rieur, de l'autre.

Cette 6cole constitue la continuation naturelle de l'6cole 6l6mentaire et permet
de r6aliser le principe constitutionnel de la scolarit6 obligatoire jusqu'i L4 ans.

Cela place l'Italie, du point de vue de la dur6e effective de l'enseignement obli-
gatoire, sur un pied d'6galit6 avec les autres pays de la CEE. Le caractdre

<< facultatif > de certaines matidres assure i cette 6cole une souplesse qui permet
d'offrir i tous les jeunes, ind6pendamment de la situation 6conomique et sociale

de leurs familles, des possibilitds 6gales dans le choix de leur future profession.
Cela est facilit6 par I'assis ance particulidre pr6vue en faveur des jeunes gens

appartenant i des familles n6cessiteuses, sous forme de bourses d'€tudes, de

transport gratuit et d'autres modes d'intervention relevant des patronages scolai-

res (patronati scolastici).

223. En ce qui concerne les probldmes existant en Italie en matidre de for-
mation professionnelle et les solutions appropri6es s'y rapportant, il convient
de citer certains documents dlabords par des organismes consultatifs comp€tents.
Il s'agit en premier lieu du rapport pr6sent6 au ministre de I'instruction publi
que par la commission d'enqu€te sur I'itat de I'instruction publique en Italie,
commission institu6e par la loi du 24 juillet L962 C).

Le document de la commission d'enqudte contient une s6rie de suggestions
destin6es i am6liorer l'organisation et le fonctionnement des 6tablissements

scolaires qui s'occupent de la pr6paration technique et professionnelle des jeu-
nes gens. En particulier, il reconnait la n6cessitd d'op6rer i l'€cole une plus
grande diffdrenciation des niveaux de formation, compte tenu de la multiplicit6
des fonctions interm6dia;res existant entre les tiches d'exdcution les plus modes-
tes et les plus 6lev6es. Mais il reconnait en m6me temps qu'il faut offrir i uo
nombre plus grand de jeunes une formation plus approfondie, afin de satis-
faire les besoins croissants en main-d'euvre mieux qualifiie.

Le rapport juge 6galemenl n6cessaire une meilleure pr6paration du personnel
enseignant et instructeur afin que leur enseignement soit tor;Jours de valeur et

1r; Voir le sixidme expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut€.
point 182.
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permette aux 6ldves de s'adapter sans difficult6 aux conditions plus favorables

de la soci6t6 de demain.

De m6me, le rapport examine attentivement la situation dconomique des jeunes

afin que l'6galit6 devienne effective entre tous les citoyens et que la possibilitd

d'acc6der aux degr6s les plus 6lev6s des 6tudes ne constitue Pas un privildge

r6serv6 i quelques-uns.

Se basant sur ces consid6rations, la commission d'enqu6te a formuld diverses

propositions et notamment l'instih"rtion d'une 6cole professionnelle de deux ans,

succddant i l'6cole obligatoire, destin€e i orienter les jeunes vers les activit6s

d'ex6cution, une modification profonde des programmes p6dagogiques des insti'

tuts professionnels actuels de I'Etat ainsi qu'une r6forme structurelle des 6tudes

technico-professionnelles sup6rieures pour rem6dier, en particulier, i la sp6cia-

lisation insuffisante des dipl6mes des instituts techniques.

La commission a 6tudi6 en outre les activit6s de formation parascolaire et a

conclu que l'6cole, m6me la plus sp6cialis6e, peut difficilement fournir une

main-d'ceuvre imm6diatement utilisable sans une exp6rience appropri€e. Elle

suggdre donc la cr6ation d'un organisme ad hoc pour la formation profession-

nelle, d6pendant d'un comitd de ministres et responsable de ses actes.

224. Exprimant son avis sur le rapport de la commission d'enqu6te, le Con-

seil national de l'6conomie et du travail a conclu notamment que:

a) Pour mieux adapter les jeunes aux activitds productives et professionnelles,

surtout afin d'att6nuer les d6s6quilibres actuels entre la demande et l'offre dans

les divers secteurs, il est n6cessaire de stimuler la fonction d'orientation i la fois

en tant qu'information en matidre d'offres d'emploi et en tant que d6couverte et

mise en valeur des aptitudes professionnelles et des vocations individuel{es;

&J Le probldme de la pr6Earation culturelle et pddagogique des enseignants, de

leur recrutement et de la mise i jour p6riodique de leurs connaissances, ainsi

que de lzur statut juridique et de leur r6mun6ration, devra €tre au centre du

plan de r6forme;

r/ Quant aux activit6s de formation parascolaire, il ne sera pas ndcessaire

d'instituer un oiganisme sp6cial: il suffira qu'elles soient adapt6es aux nouveaux

besoins quantitatifs et qualitatifs, en s6lectionnant les centres, en am€liorant

leur organisation et leur rendement, et en leur assurant des crddits ad6quats et

stables pour qu'ils puissent programmer leurs mesures de fagon homogdne.

225. Ce dernier thdme a fait I'objet d'un examen particulier de la Commis'

sion nationale pour la programmation 6conomique, qui a diffusd son rapport aux
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administrations nationales comp€tentes en d6cembre L963. Les objectifs g6n6-

raux assign6s ) la formation professionnelle dans ce cadre sont au nombre de

deux: une pr6paration scolaire qui, m6me lorsqu'elle porte sur un domaine

d6termin6 d'activit6 pratique, doit n6cessairement avoir un caractdre polyvalent

et professionnel de base; une pr6paration sp€cialis6e en dehors de l'6cole,

adapt6e aux besoins sp6cifiques des diverses professions et des divers m6tiers.

L'action des pouvoirs publics, i poursuivre, le cas 6ch6ant, en liaison avec des

organismes publics et priv6s, comporte les points suivants: programmation et

coordination des interventions; responsabilit6 directe lorsque cela s'avdre n6ces-

saire; expdrimentation pddagogique; 6tude des programmes de promotion pro-
fessionnelle; formation du personnel instructeur; cr6ation de centres pilotes; con-

tr6le de I'efficacit6 et du bon fonctionnement des institutions exergant une acti-

vit6 dans le secieur en respectant la diversit6 des initiatives.

En conclusion, le rapport affirme que les activit6s de formation professionnelle

d6ploydes en Italie doivent non seulement connaitre une forte expansion, mais

aussi se transformer profond6ment, en garantissant une orientation uniforme
aux multiples activit6s exercdes. A cette fin, il rappelle la n€cessit6 de disposer

d'un organisme en mesure de d6finir et de coordonner I'ensemble des tdches

que les pouvoirs publics doivent assumer.

226. Alors que cette fagon de voir est partag6e en partie dans certains mi-
lieux syndicaux et parasyndicaux, les chefs d'entreprise estiment que l'organisme
souhait6 apparait inapte, en raison de son caractdre extraordinaire et pr6-
caire, i accomplir des tiches qui incombent de tout temps i l'Etat et qu'il
serait injustifi6 d'attribuer i des institutions auxiliaires. IJne solution contenue

dans une proposition de loi pr€sent6e par un certain nombre de d6put6s syn-

dicalistes en octobre L963 prlvoil d'une part, l'institution d'un com;t6 inter.
minist6riel sp6cial charg6 de d6terminer les objectifs et les modalit6s g6n6rales

de r6alisation d'un programme extraordinaire d€cennal pour adapter, en temps

voulu, les moyens de formation professionnelle aux besoins n6s du d6veloppe-
ment 6conomique et, d'autre part l'institution d'un fonds national pour la
pr6paration professionnelle, charg6 de l'6tude, de l'6laboration, du financement
et de la coordination de l'ex6cution de ce programme.

227, L'insuffisance des locaux et de l'6quipement scolaire qui s'est accentu6e

ces dernidres ann6es (1) s'est encore aggravi,e depuis la cr€ation de l'6cole

(1) Voir le sixidme expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut6,
point 149.
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moyenne unique, et l'accroissement du nombre des 6ldves a n6cessit6 I'institu-

tion de roulements doubles et m€me triples afin d'utiliser au maximum les

ressources existantes. Pour faire face i cette p6nurie de locaux, le ministdre de

I'instruction publique a 6tabli, en accord avec le ministdre des travaux publics,

un programme annuel de construction scolaire dont les d6penses s'6ldvent

environ i, 49 milliards de lires.

228. En L963, les 6ldves des classes exp6rimentales de l'6cole moyenne

unique, dont une partie provenait des 6coles de formation professionnelle sup-

prim6e, ont dt se pr6senter aux examens de << licence >>' Le ministdre de I'ins-

truction publique a d6cid6 que ces 6ldves peuvent acc6der i toutes les 6coles

secondaires du second degr6, y compris le lyc6e classique, mais, dans ce cas, ils

doivent avoir r6ussi i un examen de latin. Ainsi, pour la premidre fois, tous les

€ldves int6ress6s ont les m6mes chances de poursuivre leurs 6tudes, sans tenir

compte du choix effectue trois ans plus t6t au moment du passage de l'6cole

6l6mentaire i l'6cole moyenne inf€rieure lorsqu'il existait plusieurs oPtions,

dont certaines 6taient trds limitdes, telle celle concernant l'6cole de formation

professionnelle.

22g. Afin d'offrir i tous les jeunes gens, ind6pendamment de leur situation

6conomique, la possibilit6 d'acc6der aux 6tudes sup6fieures i 6galit6 effective de

droits et en fonction seulement de leurs aptitudes, le Parlement a approuv6 l'ins-

titution de l'allocation d'6tudes universitaires. Celle-ci doit permettfe aux

6tudiants de frdquenter r6gulidrement les cours et de satisfaire i toutes les obli
gations de la vie universitaire, et vise en meme temps i attirer vers les 6tudes

sup6rieures un plus grand nombre de jeunes. Il est i Pr6sumef qu'elle Provo-

quefa une r6duction Pfogressive du nombre des dtudiants Parascblaifes, actuel-

lement trds 6lev€, constitu6 en grande partie par des employ6s i qui leurs occu-

pations normales ne permettent pas de suivre r6gulidrement les 6tudes des

facult6s universitaires.

230. Sur le plan de l'activit6 sp6cifique destin6e i renforcer les moyens dont

dispose actuellement I'enseignement professionnel scolaire, le ministdre de l'ins-

truction publique a institu6, pour l'ann6e scolaire L963-L964, 24 nouveaux

instituts professionnels, dont une dizaine dans le Midi et dans les iles, portant

ainsi d 4241e total des 6tablissements de ce tyPe fonctionnant effectivement.

Le m6me ministdre a intensifi6 son action en vue de favoriser le perfectionne-

ment technique et p6dagogique du personnel enseignant et instructeur, et i
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organis6 auprds de ses centres p6dagogiques de nombreux cours pour le person-

nel enseignant en service. Il a cherch6 i 6tendre la diffusion des moyens audio-

visuels en renforeant les initiatives de son r6seau de centres sp6cialis6s en la
matidre et en augmentant les ressources financidres i cet effet.

231. Le ministdre du travail et de la pr6voyance sociale a poursuivi son

activit6 visant ) am6liorer les r6sultats obtenus dans le domaine de sa comp6-

tence, et a prescrit, pour que les initiatives envisag6es r6pondent mieux aux

besoins de spdcialisation et de qualification les plus ressentis dans chaque pro-
vince, que les propositions de cr6ation de cours soient accompagndes d'un bref
rapport sur la situation 6conomique locale tandis qu'il a limit6 i trois le nombre

maximum de cours qui peuvent 6tre donn6s journellement dans chacune des

sections des centres de formation professionnelle.

232, En ce qui concerne I'apprentissage, le ministdre du travail a pris en

L963 de nouvelles dispositions plus compldtes concernant les plans, les pro'
positions, le financement et la crdation des cours d'enseignement th6orique
compl6mentaire.

Leur dur6e a 6t6 fix6e notamment i trente semaines effectives avec trois, quatre
ou cinq heures de legons par semaine, mais qui peuvent 6tre port6es jusqu'i six
pour des qualifications exigeant une p6riode plus longue d'enseignement th6o-

rique. I.es cours doivent se d6rouler d'octobre i juin, sans aucune interruption,
sauf pour les fdtes. La contribution financidre destin6e i I'achat de mat6riel
didactique a 6t6 consid6rablement augment6e, afin de doter les apprentis fr6-
quentant les cours de tous les manuels relatifs aux diverses matidres enseign6es,

du mat6riel de bureau et des cahiers. Le montant des primes en espdces i verser
aux jeunes les plus m6ritants a 6t6 augmentd i partir de l'exercice L963-L964
pour encourager les apprentis ir fr6quenter les cours de fagon plus utile et plus
productive, et pour r6compenser les plus m6ritants.

233. La d6cision du ministdre du travail d'dtendre aussi, i partir de I'exercice
196l-1962, aux entreprises qui demandent i g6rer des cours compl6mentaires
pour leurs apprentis, le b6n6fice de la contribution de l'Etat, m€me limitd aux
frais d'enseignement, aux 6ventuelles charges sociales et au mat6riel didactique
a suscit6, particulidrement dans certaines provinces, un int6rdt notable de la part
des entreprises i tel point que celles-ci, pendant I'exercice 1962-1963, ont g6rd

5 /o environ du total des cours institu6s (1,8374). Les cours d'enseignement
compl6mentaire donn6s dans I'entreprise ont 6t6 en g6ndral bien organis6s et
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ont permis d'am6liorer la coordination entre formation pratique et enseignement

th6orique et compl6mentaire, ainsi que de mieux adapter la formation aux

besoins de la production, tout en supprimant presque entidrement le grave

ph6nomdne de l'absent6isme constat6 pour les cours donn6s hors de l'entreprise.

234. Afin d'utiliser de faEon syst6matique et 6troitement coordonn6e les

donn6es r6sultant de I'exp6rience acquise pendant plusieurs ann6es, le min:stdre

du travail a constitud, en L963, une commission technique chargpe de rddiger

des documents de base sur la forme i donner aux futures activit€s, de fagon i
fournir un programme uniforme aux personnes charg6es de la formation Pro-
fessionnelle. La commission, dont I'int6r€t s'6tend non seulement au secteur

industriel mais aussi aux secteurs primaire et tertiaire, a d6fini tout d'abord une

m6thode de travail valable pour les professions de tous les secteurs, et a ensuite

r6dige, en donnant priorit6 i la formation au niveau de l'ouvrier, une documen'

tation d6taill€e pour les m6tiers de la m6canique. En particulier, on a 6labor6

pour chaque profession une monographie professionnelle, un diagramme du

degr6 de connaissances et une liste des techniques d'ex6cution qui pourront 6tre

dgalement utiles lors de l'harmonisation communautaire des niveaux de forma-

tion. Les 6tudes relatives i des groupes de professions du secteur agricole et de

l'industrie du bitiment, notamment la construction pr6fabriqu6e, sont actuelle-

ment en cours.

Luxembourg

235. Au cours de l'ann6e faisant l'objet du pr6sent raPPort, le Parlement

luxembourgeois a vot6 la loi portant r6forme de l'enseignement prdscolaire et

de l'enseignement primaire. En introduisant une neuvidme ann6e scolaire obliga-

toire, cette loi assigne de nouvelles tiches, notamment aux classes terminales de

I'enseignement primaire.

Pour les jeunes gens qui pr€fdrent une formation de trois ans comme apprentis

dans l'entreprise ir une formation scolaire, et qui suivent r6gulidrement huit heu-

res d'enseignement professionnel par semaine, la scolaritd obligatoire reste fix6e

iL huit ans. S'il quittent l'apprentissage ou s'ils ne participent pas r€gulidrement

i l'enseignement professionnel dispens6 aux apprentis, ils sont tenus de fr6quen-

ter l'6cole primaire jusqu') la date i laquelle leur apprentissage aurait normale-

ment pris fin.

236, A partir de l'entree en vigueur de la loi Portant r6forme de l'enseigne-

ment primaire, les programmes d'6tudes des trois classes terminales de I'ensei-
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gnement primaire, dites classes compl6mentaires, s'attachent surtout i la pr6pa-

ration professionnelle. Les jeunes gens et les jeunes filles pourront plus facile'

ment passef de l'6cole primaire i la vie professionnelle et choisir leur profession

grAce i des cours de travaux manuels et d'enseignement m6nager inclus dans le

programme d'6tudes des << classes compl6mentaires >>. Simultan6ment, le rdgle-

ment grand-ducal du 29 aoit 1963 insiste sur la formation g6n6rale dans les

programmes de l'enseignement professionnel dispens6 aux apprentis; une par-

ticipation de trois ans i cet enseignement est assimilde i la fr6quentation de la

neuvidme ann6e d'6tudes primaires.

237. Les d6penses de l'Etat pour la formation professionnelle se sont 6lev6es

en L962 i prds de 717 millions de francs luxembourgeois, soit L},t % environ

de I'ensemble des d6penses de l'Etat et 2 2r2 francs luxembourgeois par habi-

tant. L'enseignement primaire a absorb6 367 millions, I'enseignement secon-

daire 2L7 et l'enseignement technique 86. Le montant des d6penses pr6vues

pour L963 atteignait 749 millions de francs luxembourgeois.

238. Au Luxembourg, of il n'existe aucun 6tablissement pour la formation

des enseignants, de nombreuses mesures ont 6t6 prises depuis 1960 en vue d'uni-
formiser progressivement les certificats d'aptitude p6dagogique et les conditions

de formation. C'est ainsi que le rdglement grand-ducal du 28 juillet 1963 fixe
les conditions d'admission au stage et de nomination des chefs d'atelier et des

instructeurs des classes techniques de l'enseignement industriel, commercial et

artisanal de l'6cole professionnelle d'Esch-sur-Alzette.

239. Une nouvelle r6glementation des examens de fin d'apprentissage dans

I'artisanat a 6t6 6dict6e le 18 janvier 1964; elle pr6voit flotamment une exten-

sion des 6preuves pratiques de I'examen terminal sous contr6le de la commission

d'examen; les apprentis qui ne se prdsenteront ou ne r6ussiront i I'avenir qu'aux
6preuves pratiques de I'examen poumont obtenir un << certificat de capacit6

manuelle >>. Les titulaires de ce certificat pourront, ult6rieurement, passer l'exa-

men technique thdorique et acqu6rir le << certificat d'aptitude professionnelle >>.

Pays-Bas

240. Au d6but de L963, le Parlement nderlandais a adopt6 la loi portant
rdorganisation de l'enseignement prolong6. Celle-ci contient pour toutes les

cat6gories d'enseignement (i I'exception de l'enseignement du premier degr6,

de l'enseignement sp6cial, de I'apprentissage et de I'enseignement sup6rieur),
des directives g6n6rales uniques coricernant la cr6ation, I'installation, I'entretien,
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les subventions et les certificats d'aptitude i I'enseignement. Ces directives, qui

entreront en vigueur aprds d6lib€ration avec les organisations de I'enseignement

et aprds promulgation des modalit6s d'application, cr6ent ootamment les condi'

tions n6cessaires pour adapter la formation des jzunes ir l'6volution 6conomique.

Des groupes de travail ont 6t6 institu6s dans les divers secteurs de l'enseigne-

ment prolong6 pour mettre au point les modalit6s d'application: par exemple,

un groupe a 6tE cr66, pour le degr6 inf6rieur de I'enseignement professionnel;

les cinq sous-comit6s de ce groupe s'occupent respectivement de l'enseignement

technique, de l'enseignement agricole, de l'enseignement concernant l'6conomie

et la gestion des entreprises, de I'enseignement destin6 aux classes moyennes et

de l'enseignement m6nager.

241. Au cours de l'ann6e de r6f6rence, le ministre de l'€ducation a adressd

au Parlement un m6moire pr6voyant la prolongation de la scolarit6 obligatoire et

traitant des probldmes qui en d6coulent. D'aprds ce mdmoire, 80 /o des jeunes

environ suivent aujourd'hui d6ji un enseignement prolong6 aprds I'obligation

scolaire. En introduisant une neuvidme annde scolaire obligatoire, il faudrait

donc cr6er des possibilit6s de formation Pour 44OOO autres jeunes. Etant donnd

qu'un grand nombre de ces jeunes ne Pourront Pas, ou gudre, suivre I'enseigne-

ment des 6coles de perfectionnement, le probldme qui se Pose est donc de c6er

une forme d'enseignement convenant i ces 6lives' Le ministre de l'6ducation

estime inopportun de prolonger l'obligation scolaire tant que le personnel en-

seignant, les programmes de formation et les locaux n6cessaires sont insuffisants.

242. Au cours de I'ann6e de r6f6rence, le Parlement a dgalement regu com-

munication d'un projet de loi tendant i instituer une nouvelle r6glementation

de l'apprentissage; cette nouvelle r6glementation doit remplacer les dispositions

de la loi de 1919 sur les dcoles professionnelles et les 6coles techniques relatives

i I'apprentissage, qui 6taient p6rim6es i divers 6gards, tant sur le plan de l'en'

seignement que sur celui de I'organisation.

Le lien entre les deux 6l6ments de Ia formation, la formation pratique et l'en-

seignement dispens6 dans les 6coles professionnelles, a €t6 notablement renforc6

dans le projet, notamment Par le refus d'admettre aux examens pratiques les

apprentis qui n'ont pas suivi r6gulidrement les cours de l'6cole professionnelle.

Par ailleurs, I'enseignement ue se limitera plus i donner i l'apprenti des con'

naissances techniques th€oriques compldmentaires de la formation pratigue,

mars il devra 6tre en meme ternps la continuation d'un enseignernent g6ndral.

L'apprentissage deviendrait ainsi un v6ritable enseignement de perfectionnement.
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Le projet de loi confie l'organisation de l'apprentissage aux institutions natio'

nales et r6gionales. Les premidres s'occupent en padiculier de l'aspect technique

professionnel, chacune dans une cat6gorie de professions; les autres s'attachent

surtout aux aspects sociaux et p6dagogiques, leur champ d'action s'6tendant i
une province ou i une partie de celle-ci.

Des employeurs et des travailleurs font partie des comit6s directeurs de ces

institutions Les conseillers les assistent dans I'accomplissement de leurs tiches.

Cette r6forme de I'apprentissage a 6t6 rendue n6cessaire notamment par I'accrois-

sement spectaculaire - qui se poursuit actuellement - du nombre des apprentis

depuis la fin de la dernidre guerre (en t945, il y avait environ 5 000 contrats

d'apprentissage; en 1962,60 000).

243. Le service ((formation du personnel enseignantr> de I'institut pddago-

gique de I'universit6 d'Utrecht a entrepris des 6tudes sur les nouvelles m6thodes

d'enseignement pour d6terminer dans quelle mesure des machines i enseigner,

ainsi que les programmes d'6tudes et les manuels scolaires qui doivent les accom-

pagner, peuvent €tre utilis6s.

En outre, les services comp6tents de l'Etat ont mis i la disposition de certains

dtablissements de I'enseignement secondaire et pr6universitaire et de I'enseigne-

ment supdrieur des cr6dits en vue de proc6der i des essais pratiques pr6limi-
naires avec des << laboratoires de langues )). Ceux-ci sont utilis6s en vue de perfec-
tionner l'dlocution dans des langues 6trangdres. Les premiers r6sultats de ces

essais contiennent un certain nombre d'6l6ments positifs: un r6sultat favorable

de ces expdriences pourrait 6tre important pour toutes les formes d'enseigne-

ment, et notamment pour l'enseignement professionnel

244. A Twente, on pr6pare la cr6ation d'une troisiSme 6cole technique

sup6rieure. En septembre t964, Les 6tudiants se destinant ), la carridre d'ing6-
nieur en construction m6canique doivent y suivre des cours d'€lectrotechnique
et de chimie technologique.

245. Aprds I'entr6e en vigueur de la loi sur l'enseignement prolong6, un
programme d'6tudes uniforme s'appliquera i la premidre classe des dcoles pr€-

universitaires et secondaires et des 6coles primaires sup6rieures, en ce sens que

les m€mes mati€res seront enseign6es dans cette <( classe unique l>. La cr6ation

de cette << classe unique > doit m6nager de plus grandes possibilitds de passage

entre les divers ordres d'enseignement, am6liorer Ia formation de base et faci-
liter le choix d€finitif d'une 6cole.
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Des modalit6s analogues - bien que moins rigoureuses - 
justifides de la

mdme manidre s'appliquent i la premidre ann6e d'enseignement des classes

sup6rieures des 6coles primaires et au degr6 inf6rieur des 6coles professionnelles.

246, Les d6penses de l'Etat, dans le domaine 6ducatif et culturel, en 1964'

peuvent €tre estim6es i 3,1 milliards de florins soit23,4% de I'ensemble des

d6p.nr., de I'Etat. Les pr6visions budg6taires du seul ministdre de l'6ducation

nationale atteignent 2,3 milliards de florins, dont932 millions pour l'enseigne-

ment primaire, 314 millions pour l'enseignement secondaire, et 487 millions

pour l'enseignement professionnel et technique. L'accroissement global des

dipenses par rapport d 1961 est de prds de 12 /o.

247. En t963, les activit6s de I'Organisation de la t6l6vision scolaire nder-

landaise ont pris un bon d6part. Pour I'ann6e scolaire L96r-1964, une vingtaine

d'6missions ont 6t6 pr6vues pour des enseignements et des catdgories d'ige dif-

f6rents; ces 6missions concernent I'instruction civique, les probldmes que Pose

le choix d'un m6tier et d'une 6cole, ainsi que l'dvolution dans le dornaine des

sciences naturelles et de la technologie. Les premiers Progfammes ont 6te 6mis

i la fin de t963.

Le but des 6missions est d'aider les enseignants dans leur tiche par la diffusion

de programmes approprids. A cette fin, les professeurs regdivent une note d'in-

troduction aux pfogrammes. Un appareil de t6l6vision a 6t6 mis i la disposi-

tion de 300 €coles. Cette initiative ainsi que la comPosition du comit€ des pro-

grammes montfent les efforts d6ploy6s par la t6l6vision scolaire et tous les ser-

,rices comp6tents en vue de contribuer i I'am6lioration des programmes d'en-

seignement Par des 6missions qui sont d'actualit6.

24g. un << centre de coordination de l'enseignement et de la formation pro-

fessionnels >> a 6t6 cr66 sur l'initiative de l'Office central de la formation dans

les entreprises du secteur priv€ et des associations de directeurs d'6coles profes'

sionnelles et d'6coles techniques. Le but de ce centre est d'accroitre les dchanges

d'informations entfe les sewices comP6tents, d'encourager et de coordonnef les

6changes de mat6riel pddagogique aux niveaux national et international, de

mettre sur Pied des sessions d'6tudes et des programmes comPortant des visites

et des s6jours dans des 6tablissements de formation professionnelle. C'est ainsi

qu'en 1p62, le centre de coordination avait organis6 une session d'6tude euro'

f6"nn. d Eindhoven et avait pr6vu dans son Programme de travail un echange

d'informations avec des services allemands comP6tents, au cours duquel les

progfammes et les niveaux de formation de diverses professions devaient 6tre

compar6s.
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Depuis sa cr6ation en 1955, le << centre de coordination 6conomie-enseignement >>

a 6tabli de nombreux contacts entre les entreprises de certains secteurs €cono-
miques, le personnel enseignant et les 6ldves, particulidrement ceux des dcoles

secondaires et pr6universitaires; i cette f.in, il a 6t6 organis6 des confdrences
nationales et r6gionales, qui ont examin6 les probldmes pos6s par la formation
et le perfectionnement du personnel d'encadrement, les inconv6nients et les
avantages de I'embauche de travailleurs pour la p6riode des '?cances, I'utilisa-
tion de moyens didactiques audio-visuels et I'orientation professionnelle. Des
comitds r6gionaux et locaux ont 6t6 cr66s et se sont assign6 comme tAche d'en-
courager l'6tablissement de contacts pemanents entre les entreprises et les 6coles

secondaires et pr6universitaires sous la forme d'6changes d'informations, d'exp6-
riences et d'id€es.

Le << comit6 n6erlandais des concours professionnels nationaux et internatio-
naux > a organis6 des concours nationaux en L963,

249. Les efforts en vue d'am6liorer la formation du personnel enseignant et
en vrre d'dtablir un contact dtroit entre les 6coles normales et l'6conomie ont 6t6

poursuivis en L963. C'est ainsi que, sur l'initiative des 6tablissements formant
le personnel enseignant et en collaboration avec les associations d'employeurs,
I'association pour l'industrie et le commerce, et le << centre de coordination 6cono-
mie-enseignement >), des mesures ont 6t6 prises, afin de permettre aux futurs
enseignants d'avoir une meilleure compr6hension des m6thodes de travail, des
exigences de la formation et des probldmes g6n6raux qui se posent aux entre-
prises des divers secteurs de I'activit6 6conomique.

250. Pour la formation du personnel enseignant et des instructeurs voulant
exercer une activit6 dans les pays en voie de d6veloppement, le ministdre de
I'agriculture et de la p€che a fourni des crddits destin6s aux premirires mesures.
Il n'est pas prdvu de programmes sp€ciaux pour Ia formation du personnel
enseignant et des instructeurs devant exercer dans des r6gions moins favoris6es.

251. Dans le cadre de l'accord culturel belgo-n6erlandais, des propositions
ont 6t6 soumises aux gouvernements de la Belgique et des Pays-B as en mai !963,
au sujet de Ia reconnaissance r6ciproque d'une agrdgation pour les professeurs
flitulaires de dipl6mes universitaires (universitaire getuigschriften). Des proposi-
tions concernant la reconnaissance r6ciproque du dipl6me de cours normaux
dans l'enseignement professionnel et dans l'enseignement technique sont en
pr€paration. D'autre part, une sous-commission de la commission mixte a 6t6
instituee; elle s'occupera notamment de la comparaison de Ia terminologie em-
ployde habituellement dans les deux pays dans le domaine de l'enseignement.
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252. Depuis le 28 janvier L963, les travailleurs adultes non qualifi€s peu-

vent suivre des cours de formation professionnelle dans un centre. L'int6ress6

reste au service de son employeur pendant la dur6e de la formation. Pendant

cette p6riode, l'employeur paie le salaire et les prestations sociales du travail-

leur-6tudiant; l'Etat supporte les frais de formation.

253, Afin de permettre le passage des travailleurs agricoles ind6pendants -
par. suite de la diminution des possibilit6s d'emploi dans le secteur agricole -
vers une profession qualifi6e dans I'industrie ou le bAtimeng une r6glementation

a 6t6 adoptee le 15 d6cembrc L963. Conform6ment ir cette r6glementation, les

int6ress€s peuvent suivre un cours de formation professionnelle dans un centre

pendant 5 heures (sur 9) au minimum par jour et pendant 25 heures (sur 45)

au minimum par semaine, afin de leur permettre de mettre fin progressivemenf

i leur activit6. L'indemnit6 pour perte de salaire subie pendant la formation est

fonction du nombre d'heures consacr&s chaque semaine i la formation.

254, Au cours du premier trimestre de t963, le nombre des candidats i un

cours de formation pour la m6tallurgie a augment6 rapidement. Dans le dernier

trimestre, c'est le nombre de candidats au cours de formation pour la construc-

tion qui s'est accru brusquement. Au 1'"" novembre L963 iI y a eu, pour la pre-

midre fois depuis la cr6ation des centres, plus de candidats pour le bitiment que

pour la m6tallurgie.

L'effectif total des travailleurs Participant i des cours est pass6 de 1 968 au

L"' janvier L863 d 2 3)2 aa 31 d6cembre L963. En 1963, ce sont 15 travailleurs

en formation pour la construction et t O92 travailleurs pour la mdtallurgie qui

ont achev6 leur formation dans les centres de formation professionnelle acc6'

l6r6e.
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CHAPITRE VIl

SECURITE SOCIALE

255. En 6tablissant le bilan de I'ann6e t963, dans le domaine de la sdcurit€

sociale, on est amend en premier lieu i constater qu'un certain nombre de mesu'

res sont intervenues, d'importance variable, et qui ont eu pour effet d'amdliorer
les garanties sociales ou d'en 6tendre le b6n6fice i de nouvelles cat6gories de la

population. L'apprdciation porte alors sur le progrds accompli par rapport i
l'6tat ant6rieur de la l6gislation du pays concern6. Dans cette optique, toute

r6forme mdrite attention, et l'on retrouvera dans la suite de ce chapitre les

6l6ments pemettant de mesurer I'importance des principales am6liorations acqui-

ses dans les divers pays en 1963. Toutefois on retiendra tout particulidrement
I'adoption de nouvelles r6glementations de I'assurance accidents du travail en

Allemagne et en Italie, de l'assurance maladie-invalidit6 et de I'assurance mala-

dies professionnelles en Belgique, les projets du gouvernement luxembourgeois

en matidre de pensions de vieillesse, ceux du gouvernement ndedandais concer-

nant l'instauration d'une assurance incapacit6 de travail, et enfin les efforts

accomplis en France au b6n6fice des vieillards, quil s'agisse des allocations non

contributives qui leur sont accordees ou de l'intervention de la sdcuritd sociale

pour la couverture de leurs soins de sant6.

255, On se demandera d'autre part dans quelle mesure l'6volution constat6e

apporte des 6l6ments de satisfaction au regard des pr6occupations spdcifiquement

communautaires d'harmonisation des systdmes sociaux. Il est ind6niable que de

tels 6l6ments peuvent €tre relev6s. Il est plus malais6 de discerner dans quelle
mesure un rapprochement relatif et progressif est provoqu6 par une prise en

consid6ration plus fr6quente, au niveau national et dans les divers milieux, de

termes de r6f6rence europ6ens, ou par la dynamique propre des politiques
sociales nationales, jouant de plus en plus dans des conditions semblables et par

consdquent avec une efficacitd 6gale, au fur et i mesure que devient plus homo-

gdne le m:lieu dconomique, sociologique et psychologique de la Communaut6.

257, Quoiqu'il en soit, on ne peut que se f6liciter de voir apparaitre chaque

ann6e certains 6l6ments de << rapprochement dans le progrds ). On reldvera

notamment l'extension de la protection sociale i de nouvelles cat6gories, et plus
particulidrement l'octroi des soins de sant6, en France, aux vieillards qui jusqu'i
prdsent n'en b6n6ficiaient pas et, en Italie, aux artisans pensionn6s: de telles
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r6formes vont au-devant des vceux de la Commission qui, i plusieurs rePrlses,

a soulign6 la n6cessit6 de faire participer plus largement les personnes ig€es i
l'accroissement g6n€ral du bien-€tre, en insistant sur I'incompatibilit6 manifeste

entre le niveau de d6veloppement atteint dans les Pays de la Communaut6 et

le maintien de certaines cat6gories de vieillards dans une situation qui n'est pas

€loign6e de la misdre. Aussi la Commission estime-t-elle que les personnes 6gdes,

quel que soit leur pass6 professionnel, doivent jouir d'une garantie de revenu

au moins 6gale au minimum vital ainsi que d'une protection ad6quate en matidre

de soins de sant6.

258. La Commission se fdlicite dgalement des efforts accomplis en France, et

surtout en ltalie, pour r6aliser la << parit6 ), en ce qui concerne les l6gislations

sociales, entre les travailleurs de l'industrie et les diverses catdgories de person'

nes occupdes dans l'agriculture. A ce pfopos il n'est pas inutile de souligner

que la parit6 sera d'autant plus facilement atteinte que, Par la transformation

des structures agricoles notamment (t), les populations qui vivent de la terre

pourront compter suf un revenu suffisant leur permettant d'assurer une con-

tribution normale i la s6curit6 sociale. Le probldme de I'octroi les moda-

lit6s les plus appropri6es - des prestations familiales en ltalie reste pos6 pour

les agriculteurs comme pour les autres cat6gories d'ind6pendants.

2ig. Sans vouloir portef ici une appr6ciation circonstanci6e sur la r€forme de

I'assurance maladie-invalidit6 en Belgique, on notera cependant que la mise en

place d'un systdme de conventions avec le corps m6dical devrait garantir aux

assurds la couverture r6elle de leurs frais, dans la proporlion prdvue par la loi.

Lorsque les l6gislations d'assurance maladie pr6voient un ticket moddrateuf,

comme c'est le cas en Belgique et en France, il est indispensable que la partici

pation aux frais m6dicaux demandde i I'assur6 n'excdde pas en fait ce qui est

fix6 en droit, sous peine d'accentuer encore l'6cart avec les pays oi les frais de

maladie sont couverts iL LOO %. Pour des raisons d6ji indiqu6es plus haut, on

soulignera d'autre part la suppression du ticket mod6rateur pour les Pensionn6s,

les invalides, les veuves et les orphelins'

260. Les r6formes apportdes en Belgique, en Allemagne et en Italie i la

r6glementation de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles

mfritent 6galement d'€tre soulign6es. Dans I'ensemble, elles constituent un

(1) Transformation qui doit 6tre facilit6e d'ailleurs

agricole commune, qui peut ouvrir dans certains cas

et de financement de prestations sociales.

par la rdalisation de la politique
des oossibilit6s nouvelles d'octroi
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progres vers l'harmonisation souhaitde par la Commission en la matidre, notam-
ment en ce qui concerne la liste des maladies professionnelles et l'indexation des

prestations.

A l'6gard des maladies professionnelles il convient tout particulidrement de

souligner que l'6volution dans les six pays trouve son origine, pour la premidre
fois, dans une initiative de la Commission qui a adress6 i ce sujet une recom-

mandation aux Etats membres en juillet L96Z (r).

Trds sdrieusement prise en consid6ration dans les six pays, cette recommandation
a incit6 plusieurs gouvernements i compl6ter leur liste nationale de maladies
professionnelles; I'Allemagne a introduit dans sa l6gislation, suivant une formule
particulidrement int6ressante, le systdme dit << mixte > recommand6 par la Com-
mission. Cette formule permet d'indemniser comme maladie professionnelle des

affections qui ne figurent pas dans la liste, mais dont l'origine professionnelle
dans chaque cas particulier aura pu Ctre 6tablie.

Enfin, deux Etats ont demand6 la mise en euvre de l'6chanee d'informations
organis6 par la recommandation.

261. On 6voquera enfin le projet n6erlandais d'instaurer une assurance inca-
pacit6 couvrant i Ia fois I'invalidit6 non professionnelle et les accidents du tra-
vail. il est clair qu'il s'agit li d'une innovation radicale paf rapport i l'6tat actuel
des l6gislations des six pays. Le ministre ndedandais des affaires sociales en a

bien eu conscience et a tenu i prdciser dans l'expos6 des motifs: << le fait qu'au-
ann pays de la Communaut6 ne connaisse un r6gime comparable i celui propos6
par le projet ne constitue pas une raison valable pour emp&her les Pays-Bas

de faire euvre de pionnier >>.

262. La Commission ne peut que souscrire i un tel point de vue: l'objectif
d'harmonisation fix6 par le Trait6 ne peut en aucune fagon constituer un facteur
d'immobilisme ou de conformisme. or le projet needandais aura incontestable-
ment pour effet de rdaliser un progrds en alignant le r6gime de l'invalidit6 sur
celui plus favorable des accidents du travail. Mais il y a plus: oo peut imaginer
que Ia solution envisag6e aux Pays-Bas soit la solution d'avenir, i laquelle se

rallieront ult6rieurement d'autres pays lorsqu'ils seront en mesure de le faire
sans porter atteinte aux avantages actuels des l6gislations sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles. On voit mal commenE i Ia longue, une
discrimination pourra 6tre maintenue dans la r6paration de l'invalidit6 selon son

(1) vrrir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la communaut€ en t962,
point 242.
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origine professionnelle ou non. La couverture des accidents de trajet rend d6ji

trds artificielle cette distinction lorsque I'on considire tout le contentieux gu'ils

engendrent et le probldme d'ensemble que constituent les accidents de circula'

tion. Elle sera de plus en plus difficile i maintenir comPte tenu de l'extension

progressive de la protection sociale i des cat6gories de personnes dont l'activit6

<< priv6e )) et I'activit6 ( professionnelle >> sont 6troitement imbriqu6es (agricul-

teurs, artisans, etc.). Aussi peut-on penser que l'expdrience n6erlandaise, bien

que le pfoiet susmentionn6 ne concerne que les salari6s, sera profitable i tous et

qu'elle mdrite d'etre suivie avec attention (1).

263. Au-deli des r6formes ou projets de r6formes ayant vu le jour en 1963,

une r6flexion d'ordre plus g6n6ral peut 6tre faite. Sans doute la s6curit6 sociale

n'a-t-elle jamais constitu6 une matidre fig6e, et subit-elle chaque annee de nou-

velles mutations, mais il semble bien que ces mutations Pfennent, depuis ces

toutes dernidres ann6es, un tour nouveau. A la p6riode de r6organisation,

voire d'organisation qui, dans la plupart des pays, s'est situ6e au lendemain

de la guerre, a succ6d6 une phase quelque peu chaotique of la s6curit6

sociale s'est trouv6e ballot6e at 916 des contingences politiques et finan-

cidres, des pressions 6lectorales et des r6formes de circonstance. Les signes sont

nombfeux qui permettent de croire qu'une 6tape nouvelle a pris cours' m€me si,

comme c'est le cas de toute 6volution historique, le point de d6part est diffus

et si I'on ne constate Pas une ruPtufe nette et pr6cise avec la p6riode pr€c6dente.

De faEon sch6matique on pourrait dire que la << politique >> de s6curit6 sociale

revient i l'ordre du jour en tant que partie int6grante d'une politique d'ensemble

i la fois sociale et 6conomique. On a relev6, dans les pr6c6dents expos6s, la

cr6ation de commissions d'6tudes, la publication d'importants rapPofts, cofllme

autant de sympt6mes de cette evolution. En L963 a 6t6 publi6 en Italie le rapport

du Conseil national de l'€conomie et du travail suf la r6forme de la Pr6voyance

sociale, et un rapPoft sur la r6forme et l'harmonisation des assurances invali-

dit6-vieillesse-sufvivants a 6t6 6tabli Paf une commission r6unie auprds du mi-

nistdre du travail et de la pr6voyance sociale. En France, de nouvelles commis-

sions ont 6t6 institu6es dont l'une est charg6e d'examiner les mesures i long

terme i envisager en matidre de d6penses d'assurance maladie et l'autre d'6tu'

dier, dans le cadre de la pr6paration du V* plan, les perspectives financidres de

la s6curit6 sociale.

(1) A cet effet la Commission a favoris6 la diffusion de ce projet auprds des autotit€s

,comp6tentes des autres Etats membres et des secrdtariats europ6ens des organisations

rrofessionnelles.
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264. La Commission a soulign6 ici (1) l'intdrdt qu'il y aurait i mettre en

commun le fruit de ces 6tudes et i intensifier les consu,ltations lors de leur
6laboration. Il ne s'agit pas li d'une pr6occupation acad6mique. La d6finition
d'objectifs i long terme en matidre de sdcurit6 sociale, que ce soit sur Ie plan
national ou sur le plan communautaire, serait choix purement th6orique si le
lien n'6tait pas 6tabli avec les perspectives de d6veloppement 6conomique (on
remarquera incidemment que les mesures de s€curit6 sociale, en dehors m6me
de toute ( programmation >>, comportent, dans Ia plupart des cas, des cons6-

queoces i long terme).

Dds lors que les six pays deviennent solidaires dans leur d6veloppement 6co-
nomique et que l'on juge ndcessaire de le pr6voir, au plan communautaire, au
moyen d'6tudes prospectives devant pemettre i leur tour la d€finition d'un
programme de politique 6conomique, il devient indispensable de confronter,
i l'6chelle communautaire, les perspectives de d€veloppement et les objectifs
i long terme de la s6curit6 sociale. Car, rappelons-le, la s6curit6 sociale est un
phdnomdne dont les dimensions 6conomiques ne peuvent €tre n€glig6es; elle
repr6sente, dans les six pays, de 14 /o iL 17% du revenu national; elle consti-
tue un €l6ment de la politique des revenus; elle exerce une influence sur la
structure de la consommation et des cotts; elle reprdsente un poste important
des ddpenses publiques dans certains pays, et enfin elle est intimement li6e i
la politique des investissements sociaux: pour ne citer qu'un exemple, on voit
mal comment pourrait €tre satisfaisant un progrds de I'assurance maladie qui
ne s'accompagnerait pas d'un ddveloppement de l'6quipement hospitalier.

26t. Faute d'adopter en la matidre une optique r6ellement communautaire
(et de prendre les mesures pr6alables ndcessaires i cet effet notamment quant
au perfectionnement des instruments de comparaison), le risque appaninait
ou bien de perturbations de l'dquilibre dconomique au sein du Marchd commun,
ou bien encore de blocages arbitraires dans le progrds social, que I'on justi-
fierait par le souci d'6viter toute atteinte au statu quo consid€r€e i priori
comme menagant cet dquilibre.

Aussi la Commission estime-t-elle qu'il est de l'intdr€t bien compris tant des
Etats membres que des repr6sentants des employeurs, des travailleurs et des
autres assur6s, sans qu'aucun des int6ress6s ne renonce i ses pr6rogatives ni i ses

pr6occupations l6gitimes, de tenir compte de plus en plus de ces perspectives
europ6ennes et d'accueillir favorablement les initiatives que la commission a

(t) Voir l'expos6 sur l'6volution de la situation sociale en 1962, point 206.
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6t6 amen€e i prendre, qu'il s'agisse de leur orientation g6,n6,nle ou de leurs

premiers points d'application concrets.

L'extension du champ d'application

La sdcuriti sociale des traaailleuts inddpend'ants

266. La tendance i I'extension progressive du champ d'application de la

sdcurit6 sociale aux cat6gories de non-salari6s reste dominante dans les pays

de la Communaut6, exception faite de la r6publique f6ddrale d'Allemagne. Il
semble mdme que cette tendance s'affirme plus franchement encofe dans cer'

tains pays; jusqu'alors on pouvait 6tre amen6 i penser qu'elle r6sultait davantage

de I'aboutissement des revendications formuldes par telle ou telle cat6gorie

que la mise en ceuvre d'une politique consciente et ouverte sur des perspectives

t long terme. On est fond6 i cfoife que l'extension du champ d'application de

la s6curit6 sociale est devenue maintenant en quelque softe un objectif officiel

de la politique sociale dans la plupart des pays de la Communaut6'

267. Cette orientation 6tait d6ji acquise aux Pays-Bas, avec I'instauration

de plusieurs assurances nationales (t). En Belgique, l'6tude du statut social

deslravailleurs ind6pendants ('?) d6bouche de toute 6vidence sur la r6alisation

d'une protection plus dtendue et plus comPlete de cette cat6gorie, notamment

par la-garantie d'une couverture minimum en matidre de maladie. Cet objectif

apparait d'ailleurs dans le texte de la nouvelle loi portant sur l'assurance maladie-

invalidit6 (u) qoi pr6voit l'extension possible, par att€t€, de I'assurance soins de

sant€ aux travailleurs ind6pendants et i d'autres cat6gories de personnes non

encore couvertes (par exemple les travailleurs domestiques, les estropi6s et

mutil6s, les 6tudiants du cycle sup6rieur) (a).

268. En Italie, I'important fapPoft 6labor6 par le Conseil national de l'6co-

nomie et du travail (CNEL) sur la r6forme de la s6curit6 sociale ProPose un

objectif i atteindre progressivement: la Protection de toute la population en

1r; Voir l'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut1 en 1962'

points 2t4 et suivants.

1:; lbid. point 210.

1:; Voir points 28) et suivants.

({) Cette extension de I'assurance ne portefalt que suf certaines prestations' i savoir:

les maladies sociales, les soins en cas d'accouchement, 1'hospitalisation et les m6dicaments

d3livr6s pend:rnt celle-ci, les interventions chirurgicales graves'
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matidre d'invalidit6-vieillesse-d6cds et de soins de sant6. Enfin les prises de

position dans le m6me sens du ministre du travail frangais, d6ji 6voqudes
dans le prdc€dent expos6, ont 6t6 r6affirmdes avec nettet6 en L963, I'objectif
i long terme 6tant << la g6ndralisation de la s6curit6 sociale avec un r6gime
national unique or) seraient respect6es certaines diversifications )) (1).

269, En t963, certaines mesures, confirmant cette 6volution, sont interve-
nues en France et en Italie.

En France une loi du 6 aoirt 1963 a pr6vu I'affiliation au r6gime g6n6ral de
s6curit6 sociale des journalistes r6mun€r6s << i la pige >>, c'est-i-dire selon les
articles qu'ils €crivent ('z). Portant sur un groupe professionnel bien plus nom-
breux, un d6cret du 24 aoi.l' 1963 a instaur6 au piofit des artisans un r6gime
d'assurance invalidit6-ddcds fonctionnant ir titre obligatoire, et 9616 par I'orga-
nisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales. Le 16-

gime sera f)nancl par des cotisations s'ajoutant i celle de I'assurance vieillesse.

Les avantages seroot servis en faveur des assur6s atteints d'invalidit6 totale et
ddfinitive, des conjoints survivants et des orphelins mineurs. En revanche, I'ins-
tauration d'un r6gime ,obligatoire d'assurance maladie des artisans (s) reste
i l'6tat de projet. selon les d6clarations faites par Ie ministre du travail, lors
du d6bat budg6taire i l'Assembl6e nationale (5 novembre tg63),le gouverne-
ment a d6cidd de surseoir i l'examen de cette question jusqu'i ce que soit
connu le r6sultat des dtudes entreprises par le comit6 de liaison des classes
moyennes, en vue de l'instauration d'une assurance maladie obligatoire appli-
cable non seulement aux artisans mais aussi aux commergants et aux membres
des professions lib6rales.

270. Enfin, la loi de finances pour t964 pftvojt une mesure qui m6rite
d'6tre soulign6e tout particulidrement, ir savoir l'extension des soins de sant6
aux b6ndficiaires d'avantages de vieillesse non contributifs. En l'6tat actuel
de la l6gislation, les anciens salari6s titulaires d'avantages de vieillesse contri-
butifs ont droit, sans versement de cotisation, au remboursement de leurs frais
en matidre de soins de sant6. Mais cet avantap n'6tait pas accord6 i ceux qui,

(1) D6claration de M. Grandval devant la commission des affaires sociales de I'Assembl€e
nationale.
(2) cette mesure int6resse environ 600 journalistes, alors que 7 200 sont d6ji affilids
en tant que salari6s.

1a; voir I'expos6 sur l'dvolution de la situation sociale dans la communaut€ en t962,
point 211.
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n'ayant pas cotise un nombre suffisant d'ann6es, sont titulaires d'allocations

non contributives. Ddsormais cette lacune se trouve combl6e et prds de

500 000 pefsonnes dg6es d6pourvues de fessoufces personnelles auront droit

i la prise en charge de leurs frais de maladie dans les m€mes conditions que

les pensionn6s du rdgime gin6ral.

271. En Italie, on reldve 6galement une extension de l'assurance maladie,

effectuee par la loi &t 27 flvfiet 1963, at profit des artisans pensionnds (au

nombre d'environ 60000). Jusqu'i pr6sent, les artisans ne b6ndficiaient de

I'assurance maladie (rdgime sp6cial) que durant leur vie active. Les ressoufces

n€cessaires pour faire face au suppl6ment de d6penses doivent 6tre obtenues

par la perception 6ventuelle d'une cotisation additionnelle i celle vers6e pour

l'assurance maladie, fixie par chaque caisse provinciale, et Pat une contribution

annuelle de l'Etat, fix€e i 1500 lires Par titulaire de pension et par ayant droit'

Rappelons pour mdmoire les projets toujours i l'6tude, au Luxembourg, d'ex'

tension aux professions lib6rales de I'assurance invalidit6-vieillesse-survivants.

Les traaailleurc salarils

272, En ce qui concerne les plafonds d'affiliation obligatoire des travailleurs

salari€s, pr6vus par les l6gislations n€edandaise et allemande, la situation a peu

€volu€ depuis 1962 (t)' O. constatera que le projet de loi n6erlandais sur

I'assurance << incapacitd de travail >> ne pr6voit pas de plafond d'affiliation;
lorsque le nouveau r6gime dntfera en vigueur, tous les salari6s, sans limitation

de revenu, seront couverts en cas d'incapacitd de travail caus6e par une longue

maladie, une invaliditd ou un accident du travail (').

273, En Allemagne, les projets gouvernementaux, 6voquds dans le dernier

expos6, n'ont pas encofe eu de suite. Lors de son congrds extraordinaire tenu

en novembre 1963, la Conf6ddration des syndicats allemands (DGB) s'est

prononc6e contre I'introduction envisag6e par le gouvernement d'un plafond

d'affiliation obligatoire i l'assurance maladie pour les ouvriefs, et a souhait6

au contraire que soit r€alis€e I'obligation d'assurance pour tous les salari6s et

pour toutes les branches de la s6curit6 sociale.

(1) Voir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communautt en 7)62,

points 218 et suivants.
(z) Le plafond d'affiliation pour I'assurance maladie et I'assurance ch6mage a it6
augment6 de 8 000 A 8 650 florins par an, i partir du 1-1-1963.
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Evolution du niveau des garanties

Recherche d,e la << pariti >>

274. Dans divers pays, sont intervenues des mesures ou des projets tendant

i rapprocher les garanties moins favorables de r6gimes particuliers i certaines

cat6gories de celles du rdgime g6n6ral des salari6s.

En ce qui concerne tout d'abord l'agriculture, la recherche de Ia << parit6 >>

domine plus particulidrement l'dvolution des l6gislations sociales des deux
pays oir la population agricole est la plus imporante: la France et l'Italie.

275. En France, un d6cret du 12 septembrc L963 a pour effet de rappro-
cher les coefficients et les modalitds de revalorisation des rentes et pensions

accotddes aux salari6s agricoles, de ceux appliqu6s par le r6gime g€n6ral. Cette

mesure avait 6t6 pr6vue dans le cadre de la loi de finances pour 1963 afin de

combler l'6cart de 2L /6 existartt entre les taux de revalorisation appliqu€s
jusqu'i pr6sent.

La loi de finances pour 1963 avait annonc6 un rapprochement des taux de

I'allocation de << mdre au foyer l> dont b6n6ficient les exploitants agricoles de

ceux de << l'allocation de salaire unique >>. La loi de finances pour 1964 rdalise

l'6galisation des taux de ces deux prestations pour les familles de trois enfants
et plus.

Il convient de noter que le d6cret du 6 septembrc L963 pr6voit, i compter du
ler janvier L964, l'unification du mootant des avantages non contributifs de

vieillesse et d'invalidit6, qu'il s'agisse en cela de salari6s, de non-salariEs ou des

conjoints. Il en r6sulte que le montant des avantages servis aux exploitants
agricoles, notamment, ne sera plus inf6rieur i celui dont b6n6ficient les vieux
travailleurs salari6s.

Enfin, il faut signaler une mesure prise en application de la loi du 8 aott 1962
bien qu'elle ne soit pas consid6r6e comme relevant de la s6curit6 sociale. Il
s'agit du versement d'une indemnit6 viagdre de d6part aux exploitants, dg6s

d'au moins 60 ans, s'ils cddent rdellement leur exploitation, et que cette cession
aboutisse i une am6lioration de structure. Cette indemnit€ vient s'ajouter i la
prestation de vieillesse (retraite et 6ventuellement allocation). Une semblable
mesure, considdr6e comme relevant de la s6curit6 sociale, existe en Allemagne
depuis 1957. Il s'agit de l'allocation de vieillesse (Altershilfe).

276. En Italie 6galement les mesures se succddent qui tendent i 6liminer
progressivement les 6carts existant entre les garanties accorddes i la population
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agricole et celles dont bendficient les salari6s de l'industrie et du commerce.

Citons la loi du 9 janvier 196l., dejil mentionn6e dans le prdcddent expos6, qui

a doubl6 les minima de pension des exploitants agricoles (t), et la loi du

26 janvier L963 ('), qui a apport6 de notables am6liorations au r6gime d'assu-

rance maladie des salari6s agricoles. Cette rdforme qui touche plus de 4 mil-

lions de personnes a pour effet, notamment:

a) d'aligner les salarids et journaliers agricoles sur les salari6s de l'industrie

en ce qui concetne les prestations en nature de l'assurance maladie, ce qui com-

porte l'extension aux membres de la famille des journaliers (braccianti) et

des diverses cat6gories de travailleurs occasionnels, du droit aux prestations

en nature, ainsi que des soins de maternit6 i tous les membres de la famille des

salari6s agricoles;

&J de relever les montants forfaitaires des indemnit6s de maladie, qui sont

fix6es dor€navant entre 200 et 600 lires par jour (au lieu de 40 i 150 lires);

c/ de r6aliser l'6galit6 de traitement entre hommes et femmes en matiSre de

prestations en esp€ces;

d) d'accorder aux m6tayers et (colons>> i partir du 1"" janvier 1964 la pise
en charge des frais pharmaceutiques, ce qui faisait I'objet depuis de longues

ann6es, de vives revendications de la part de ces cat6gories.

277. En Belgique et au Luxembourg il s'agit plus g6n6ralement de recher-

cher I'alignement, ou au moins le rapprochement, du regime des travailleurs

inddpendants de celui des travailleurs salari6s.

En ce qui concerne la Belgique, rappelons tout d'abord les orientations g6n6-

rales du rapport remis au gouvernement par le grouPe de travail charg6 de

l'6tude du statut social des travailleurs ind6pendants (3).

a) Le grotpe estime que c'est dans le domaine familial que I'on peut le moins

admettre une diffdrence dans les prestations selon le groupe social. C'est

pourquoi il propose un programme d'€galisation des allocations familiales des

ind6pendants avec le r6gime des salari6s.

b) En matidre de pension, une assimilation aux r6gimes des salari6s semble

difficilement r€alisable. Le groupe estime qu'il appartient aux travailleurs

(1) Voir I'expos6 sur i'Cvolution de la situation sociale dans la Comnrunautl en 7962,

point 239.

121 fbid., point 22r.

1s) tbid., point 223.
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ind6pendants de faire l'effort de pr6voyance n6cessaire pour se mettre i I'abri
du besoin dans leur vieillesse, chacun suivant ses moyens, suivant son niveau

de vie. L'assurance pension obligatoire ne peut dds lors que compl6ter cet

effort de pr6voyance volontaire.

c) Enfin le groupe estime que f institution d'une assurance maladie obliga-

toire est indispensable. Mais pour 6viter que des charges trop importantes

soient impos6es aux travailleurs ind€pendants, il lui a paru pr6fdrable de ne pas

proposer d'embl6e de couvrir un grand nombre de risques, mais de se limiter
i ceux qui grdvent lourdement le budget familial.

278. En matidre de prestations familiales des mesures ont d6je 6td prises

en t962 (1), r6alisant la parit€ en ce qui concerne les allocations de naissance

et les allocations d'orphelins, et op6rant un sensible rapprochement en ce qui
concerne les allocations familiales. Depuis lors le gouvernement a d6cid6 de

porter, au ler janvier t964, le taux de I'allocation familiale i partir du qua-

tridme enfant de 750 FB a 1 000 FB, ce qui correspond aux taux en vigueur
pour les salari6s. Rappelons que le rapport pr6cite pr6voyait, comme programme

) court terme, l'dgalisation des taux i partir du troisidme enfant.

279. Sur le plan des pensions est intervenue la loi du 31 aofit L953. Comme

le pr6voyait le projet, le montant annuel de la pension de base est port6 de

21 000 iL 24000 FB pour les m6nages, et de 14000 a 16000 pour les isol6s.

La pension de survie est port6e uniform6ment a 16 000 FB. Les montants sont
index6s sur l'indice des prix et b€n6ficient, dds le d6part, d'une majoration
de 2,5 /o. Il est i noter que la loi du 3L aoit L963 n'apporte pas d'innovations
fondamentales au r6gime mis en place en L956, et modifi6 en 1960 (t). L.
dualit6 subsiste entre les rentes dites inconditionnelles, qui sont le produit
de la capitalisation d'une partie des cotisations vers6es, et les pensions de

retraite financ6es par des cotisations de solidarit6 et qui constituent en quelque
sorte une garantie de revenu minimum. Les montants de base indiqu6s pr6c6-

demment ne sont accord6s que pour une carridre compldte, compte tenu de

rdgles assez lib6rales de validation des services pass6s (r6gime transitoire) et

sous certaines conditions de ressources.

280. Au Luxembourg, i la suite du rapport dtabli par Ia commission

technique pour l'6tude d'une r6forme de structure de l'assurance pension des

(1) Voir I'expos6 sur l'dvolution de la situation sociale dans la Communautl en 7962,
poinl 223.
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salari6s et des travailleurs ind6pendants, le gouvernement a pr6sent6 i la

Chambre des d€put6s, en d6cembre 1963, un important projet de loi. Cette

r6forme visant d I'am6lioration et iL l'harmonisation des r6gimes de pension

d'invalidit6 et de vieirllesse aura notamment pour effet d'aligner toutes les pres-

tations sur celle du r6gime le plus favorable (i savoir celui des employ6s

priv6s) et de r6aliser, dans ce domaine, une 6galitd de traitement entre travail-
leurs ind€pendants.

281. Comme on le sait, les tendances officielles en r6publique fldlrale
d'Allemagne sont moins favorables au d6veloppement des assurances sociales

obligatoires des ind6pendants. Il convient de signaler toutefois que les allo-
cations de vieillesse dont ben6ficient, dans certaines conditions, les exploitants
agricoles, ont 6te am6lior6es par la loi du 23 mai t963; te:ur montant mensuel

a 6t6 port6 de 40 i 60 DM pour les isol6s et de 65 i 100 DM pour les m6nages.

En outre, les exploitants agricoles frapp6s d'incapacit6 de travail sont d6sor-

mais inclus parmi les bdn6ficiaires.

Eaolution du rigime giniral

282. Dans chacune des branches que l'on examinera successivement, il con-

vient de distinguer: d'une part, les am6liorations des prestations effectudes

dans le cadre de la r6glementation en vigueur; d'autre part, les r6formes ou

projets de r6formes de la r6glementation elle-m6me.

a) Assurance maladie

283. En cette matidre, l'actualit6 est domin€e par la r6forme belge de I'as-

surance maladie-invalidit6.

En ce qui concerne les autres pays, il convient toutefois de signaler Ies mesu-

res suivantes, ayant trait soit aux prestations en espdces, soit aux prestations
en natufe.

En France et aux Pays-Bas, le reldvement des salaires pris en compte pour le
calcul des cotisations ainsi que pour le calcul des indemnitds a pour effet
d'augmenter le montant maximum de celles-ci ('). En Italie, I'indemnit6 de

(1) En France le salaire de r6f6rence maximum est fix6 iL 44 F par jour (9:O F par
mois) i paftir du l-7-L964, au lieu de 40 F (870 F par mois).
Aux Pays-Bas le salaire maximum pris en compte est port6 i partir du l-l-7964 de
24 d 2'7 florins par jour (semaine de 6 jours).
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maladie (r6gime INAM) est port6e, i partir du vingt et unidme jour d'incapa-

cit€, aux deux tiers de la r6mun6ration (au lieu de to%). L'indemnit6 fun6-

raire a 6t6. port6e de 2 000 A 20 000 lires. En outre, les diverses prestations en

especes servies paf I'assurance tuberculose ont fait l'objet de substantielles aug-

mentations (1).

284. Quant aux prestations en nature, on noteta qu'aux Pays-Bas la dur6e

de la prise en charge en cas d'hospitalisation a 6;6 port6e de 70 jours i un an,

et qu'en Italie le conseil d'administration de l'INAM a d6cid6 d'accorder i tous

les assur6s et leurs ayants droit la prolongation du service des prestations en

nature, au-deli du maximum pr6vu de 180 jours Par an' dans tous cas de

maladie grave et de longue dur6e.

2gi. En Belgique, les projets de r6forme de l'assurance maladie-invalidit6,

6voqu6e i diverses reprises dans les pr6c6dents expos6s (r) ont abouti i la loi

du 9 aofit 1961 et i la loi compl6mentaire du 24 dlcembrc 1963' Il s'agit

d'une importante r6forme Portant i la fois sur la structure du r6gime, la r6gle-

mentation des prestations et le financement (s).

Dor6navant, l'assurance maladie-invalidit6 englobe, dans le cadre d'un Institut

national d'assurance maladie-invalidit6 (INAMI remplaEant le FNAMI), d'une

part, une assurance << soins de sant6 ) et, d'autre Part, une assurance << indemni

tds >>, disposant- de ressources distinctes et d'un budget ProPre, et administr6e

par des comit6s de gestion diff6rents. Ces comit6s comPrennent:

a) pour l'assurance soins de sant6, d'une part, des repr6sentanis des organismes

assureurs (unions nationales des mutualit6s) et, en nombre 6gal, des Person-
nes et institutions qui dispensent les soins (m6decins, phamaciens, dentistes,

gestionnaires d'6tablissements hospitaliers), d'autre part, des rePr6sentants, en

nombre 6gal, deq travailleurs et des employeurs;

b) pottr l'assurance indemnit6, pour la majorit6, des repr6sentants, en nombre

6gal, des travailleurs et des employeurs, et d'un repr6sentant au moins par

organisme assureur.

(r) l-'indemnit6 journalidre, pendant la p6riode de cure, passe de 300 i 500 lires,

pour I'assur6, et est accord6e dor6navant aux ayants droit, au taux de 250 lires. En

p6riode de postcufe I'indemnit6 journalidre passe de 700 i I 000 lires pour I'assur6 et

de 200 ou 300 lires i 500 lires pour les ayants droit.
(3) Voir I'expos6 sur l'dvolution de la situation sociale dans la Communaut€ en 1961,

pornt 261.

(3) Voir poir't 122.
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286. En ce qui concerne les prestations en espdces, trois p6riodes d'incapa-
cit6 sont pr6vues: une p6riode d'incapacit6 primaire d'un an, une p6riode
d'incapacit6 prolongde concernant la deuxidme et la troisidme ann6e, puis, i
partir de la quatridme ann6e, l'invalidit6 proprement di:e.

Quelle que soit la p6riode, le taux d'indemnisation est fix6 actuellement i
60 /e de la r6mun6ration plafonn€e. La distinction des trois p6riodes est
justifi6e par I'application de modalit6s de financement diffdrentes pour chacune

d'elles, ce qui, ult6rieurement, pourrait entrainer une dvolution diversif6e des

taux de couverture.

Dans tous les cas, I'incapacit6 de travail est d6finie comme une r6duction de la
capacitl de gain i un taux 6gal ou inf€rieur au tiers de ce qu'une personne de

m€me condition et formation peut gagner par son travail.

287. Pour ce qui est des soins de sant6, I'intervention de l'assurance joue

de la fagon suivante:

- pour les soins courants (visites et consultations de m6decins, soins dentaires,

etc.) l'assurance couvre 75 /o des honoraires fix6s par les conventions; toute-
fois la couverture est de 1.00 /o pour les pensionn6s, veuves, orphelins, et

b6n6ficiaires de l'indemnit6 d'incapacit6 prolong6e ou d'invalidit6 (ainsi que

leurs ayants droit);

- pour les fournitures pharmaceutiques, I'assur6 paie au maximum 12 FB,
s'il s'agit de pr6parations magistrales et 22 FB s'il s'agit de sp6cialit6s agr66es;

ce-'te participation repr6sente en fait 2t %;

- le remboursement se fait i IOO % pour les accouchements, les interventions
de sp6cialistes, la fourniture de prothdse et pour le traitement par sp6cialiste des

maladies dites << sociales )) (cance! poliomy6lite, tuberculose, maladies menta-

les), ainsi que pour la r66ducation fonctionnelle et professionnelle; le rembour-
sement iL LOO % est pr6vu dgalement pour tous les cas d'hospitalisation lors-
que celle-ci a lieu dans un 6tablissement conventionn6.

288. Le fonctionnement de I'assurance soins de sant6 repose sur la conclu-
sion de conventions fixant les rapports entre les b€n6ficiaires et les m6decins,

6tablissements hospitaliers, pharmaciens, etc. Ces conventions sont n6goci6es

en principe au plan national entre les organismes assurerlrs et les prestataires

de soins. A d6faut de convention nationale, des conventions r6gionales peuvent
€tre conclues, ou enfin, en dernier ressort, une convention type peut 6tre pro-
pos6e i I'adh6sion individuelle des prestataires.
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289. Les conventions d6terminent nolamment le montant des honoraires

m6dicaux. Ceux-ci, ant6rieurement, 6taient librement fix6s par les m6decins, et

ne correspondaient pas au tarif de r6f6rence utilis6 pour le remboursement. Les

conventions pr6voient 6galement les cas oi les honoraires Peuvent 6tre major6s:

notori6td du praticien, situation de fortune ou exigences particulidres du

malade. De plus, les mddecins conventionn6s gardent le droit de fixer libre'
ment leurs honoraires i raison de deux sdances de consultations Par semaine.

Si le m6decin ne souscrit pas i la convention, ou ne s'engage Pas i en respec-

ter les tarifs, I'assur6 n'obtient, pendant une p6riode transitoire expirant le

31 d6cembre 1964, qu'un remboursement inf6rieur, i savoir celui qu'il obtenait

auparavant sur Ia base des tarifs de r6f6rence. A partir du 1"" janvier l)65, si

le m6decin n'a pas adh6r6 i la convention, l'assur6 n'obtient que les trois quarts

du remboursement qu'ii obtiendrait s'il s'adressait i un m6decin conventionn6

Cependant, s'il apparaissait que le nombre de m6decins conventionn6s n'atteint

pas 60 /o de I'ensemble du corps m6dical, les tarifs pr6vus par la convention

seraient appliqu€s d'autorit6. On notera que, dans l'ensemble, ces formules

sont proches de celles qui sont appliqu6es en France.

290. Le projet de r6forme de l'assurance maladie-invalidit6 avait suscit6

une trds vive opposition du corps m6dical, opposition qui ne s'est pas relA-

ch6e (1) lors de I'entr6e en vigueur de la nouvelle ldgislation et qui risque

d'en compromet:re l'application au cas oi un accord ne pourrait €tre trouv6.

Sans vouloir n6gliger pour autant les divers aspects de la controverse entre le

corps m6dical et le gouvernement, il est permis de consid6rer que le principe
m6me du sysldme conventionnel en constitue l'objet essentiel. Dds lors, on ne

peut maoquer d'effectuer un rapprochement avec les difficult6s qu'avait provo-

qu6es en France la mise en ceuvre du systdme conventionnel pr6vu par la loi
du 12 maj L960 ('). Il est souhaitable qu'en Belgique le conflit avec le corps

m6dical puisse s'apaiser 6galement et ne rende pas impossible I'application
d'un r6gime de conventions. Car l'exp6rience tend i prouver qu'il s'agit li de

la seule solution de compromis entre les exig€nces de la s6curit6 sociale, notam-

ment quant i la garantie effective du taux de remboursement, et les concep-

tions que d6fendent, dans ces pays, les tenants de la << m6decine libdrale >>.

(L) tlne grBve des m6decins n'a 6t6 6vit6e de justesse en janvier 1964 que grdce i
une intervention des partenaires sociaux, intervention qui d'ailleuls avait recueilli
I'accord du gouvernement. Les d6veloppements ult6rieurs de ce probldme seront men-

tionn4s dans le prochain exposd.

(r) Voir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut6 en 1960,

Dornt l)u.

196



291. On ajoutera toutefois, sur un plan plus g6.n6.nl, que I'instauration de

relations harmonieuses entre la s6curit6 sociale et le corps m6dical peut 6tre

compromise 6galement par la persistance, dans I'organisation de la s6curit6

sociale, de structures ou de pratiques peu rationnelles. Il semble bien par exemple

que ce soit li, pour une part au moins, la raison des difficult6s qui se sont
manifest6es dans ce domaine en Italie.

b) Assurance inaaliditi-aieillesse-suruiuants

292. Comme chaque ann6e, des mesures de revalorisation sont intervenues
dans plusieurs pays, en application des clauses d'indexation que comportent les

l€gislations (1).

En outre, ces l6gislations ont fait l'objet de modifications de port6e variable,

ainsi que de projets de r6forme i plus ou moins long terme.

293. En Belgique, on notera la cr6ation, par la loi du 2) avril 1963, de

l'Office national des pensions pour ouvriers (ONPO), organisme qui sera

charg6 d'appliquer la l6gislation relative aux pensions de retraite et de survie

des ouvriers. Cette tiche 6tait jusqu'i pr6sent partag€e entre un service minis-
t6riel et la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie. Le comit6

de gestion de I'ONPO est compos6, en nombre 6gal, de repr6sentants des

employeurs et des travailleurs.

La commission d'6tudes en maiidre de pensions de retraite et de survie, doii
la cr6ation et les attributions ont 6t6 6voqu6es dans le pr6c6dent expos6 ('9),

n'a pas encore ddpos6 ses conclusions. Elle a toutefois 6mis un avis int6rimaire
au sujet du cumul d'une pension avec les revenus d'une activit6 professionnelle

exerc6e dans le cadre d'un contrat de travail: cet avis tend i assouplir la l6gis-

lation en vigueur en tenant compte de la situation du march6 de l'emploi dans

les diverses branches d'activit6.

(1) Allemagne.' revalorisation des pensions eo cours (loi du 2I-72-1963) et des

p:nsions nouvelles; Belgique: revalorisation de 2,5 7o de toutes les prestations en

espices i la suite de l'6volution de l'indice des prix de d€tail; France: reva,lorisation

annuelle des pensions de vieillesse et d'invalidite (arr€t6 du 25-3-1963); Pays-Ba.r:

revalorisation de 12 Vo, i compter du 1.-1-1964, des prestations de I'assurance nationale
vieillesse, de I'assurance nationale veLrves et otphelins, et du r6gime .int6rimaire

d'assurance invalidit6.
(!) Voir 1'expos6 sur 1'6volution de la situation sociale dans la Communaut€ en 1962,

Dornt lrl.
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294. Fn France, la loi de finances pour 1963 contient une disposition

tendant i am€liorer la situalion des veuves d'assur6s sociaux. Aux termes des

dispositions nouvelles, lorsque l'assur6 d6cdde avant 60 ans, le conioint i
charge remplissant les conditions prdvues par la l6gislation (65 ans ou 60 ans

en cas d'inaptitude au travail, dur6e du mariage, etc.) a droit d6sormais i une

pension de r6version, alors que jusqu'i pr6sent, cette pension n'6tait accord6e

que lorsque l'assur6 d€c6dait aprds l'Age de 60 ans.

D'autre part, le goruvernement envisage une modification du r6gime actuel

d'assurance vieillesse qui permettrait de prendre en consid6ration, pour le calcul

de la pension, les ann6es de cotisations au-dellL de la trentidme ann6e, ce qui

aurait pour effet de majorer la pension des int6ress6s proportionnellement i
la dur6e effective de la carridre (1).

295. Enfin, bien qu'il ne s'agisse pas i proprement Parler du << r6gime g6n6-

ral >>, il convient de signaler ici le reldvement des montants des avantages non

contributifs. Ces avantages, dont b6n6ficient environ 2 200 000 personnes

igdes n'ayant pas ou insuffisamment cotis6 aux r6gimes contributifs, ont subi

une premidre augmentation i compter du 1"" janvier 1964, toutes les person-

nes Ag6es d6pourvues de ressources personnelles recevront 1 600 FF Pat ^n.
Rappelons que la << commission Laroque >> ('z) avait pr6conis6 dans son raPPort,

d6posd en L96r, que le minimum de ressources i garantir aux vieillards soit de

1 600 FF en 1963, de 1 900 FF en 1964 et de 2 200 FF en I95).

296. En Italie, la l6gislation n'a pas subi de modifications notables mais le

rapport d6pos6 par le Conseil national de l'6conomie et du travail (CNEL)
sur << la r6forme de la prdvoyance sociale )) comporte d'importantes conclusions

en matidre d'assurance invalidit6-vieillesse-survivants. L'objectif qui devra pro-

gressivement 6tre poursuivi est l'instauration d'un r6gime applicable i toute

la population et garantissant une pension de base uniforme. Ce r6gime devra

6tre compl6td par des r6gimes professionnels l6gaux garantissant des pensions

compl6mentaires proportionnelles dont le montant sera fonction de la dur6e de

la carridre et du revenu. En attendant que cet objectif soit atteint, l'harmonisa-

tion des divers r6gimes existants devra €tre r€alis6e. En outre, devra 6tre insti-

tu6 un r6gime non professionnel garantissant l'octroi d'avantages non contri-

(1) Aux termes des dispositions actuelles, la pension de 40 Vo de la r€mun6ration
prise en compte est octroy6e ) 65 ans, pour une carridre de trente ans. Aucun droit
suppl6mentaire n'est acquis i I'assur6 du fait des anndes de cotisations exc6dant les

trente ans.

(2) Commission pour l'6tude des probldmes de la vieillesse.
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butifs aux invalides, aux personnes Ag6es, et aux orphelins n'ayant pas droit
aux prestations des r6gimes contributifs et disposant de ressources personnelles

insuffisantes. Le rapport pr6conise, par ailleurs, le calcul des pensions d'invali-

dit6 par r6f6rence au revenu, sans tenir compte de la dur6e de la carridre, I'exa-

men de la possibilitd de reculer l'Age de la retraite, et l'adaptation automatique

des pensions aux variations des salaires. Les conclusions du rapport de la

commission sur la r6vision et l'harmonisation des r6glementations d'assurance

invalidit6-vieillesse-survivants, remis au gouvernement le 30 jujn L963, .vont

dans le m6me sens.

297. En ce qui concerne le Luxembourg, on retiendra la loi du 16 d6cem-

bre 1963 sur la coordination des r6gimes de pension, et suriout le projet de

r6forme de l'assurance invalidit6-vieillesse d6pos6 par le gouvernement en

d6cembre L963. La loi du 16 d6cembre 6tablit une r6glementation pour les

cas d'affiliations successives, alternatives, ou cumulatives aux diff6rents

r6gimes: r6gimes des salari6s, des ind6pendants, ou rdgimes non contributifs.

En fait, des dispositions nouvelles n'apparaissent qu'en ce qui concerne la

coordination avec les r6gimes non contributifs et la r6glementation des cumuls.

298. La r6forme du r6gime des pensions, qui doit entter en vigueur r6tro-

activement le 1"" janvier 1964, a 6videmment une port€e plus grande. Il s'agit

li, non plus de coordination mais d'harmonisation, i la fois quant au calcul

et au niveau des prestations, et quant au financement. Comme cela a 6t6. soulign6

plus haut (1), une premidre am6lioration r6sulte de I'alignement des prestations

sur celles du r6gime le plus favorable (employ6s priv6s). De plus, des am6lio-

rations nouvelles sont introduites, ainsi, par exemple, dans les r6gimes des

salari6s, les minima de pension sont port6s i 24 ooo francs luxembourgeois

par 
^n 

(pour 3 000 journ6es d'assurance) et d 32 000 francs luxembourgeois

(carridre cornpldte), et le maximum de pension ant6rieurement en vigueur est

aboli.

299. On remarquera en outre les amdliorations suivantes:

- dans tous les r6gimes, une allocation est octroyde aux assur6s qui, i l'Age

de 65 ans, ne remplissent pas les conditions prescrites pour l'attribution d'une

pension, mais ont cotis6 pendant au moins 48 mois;

(1) Voir point 280.
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- la revalorisation des salaires pris en comPte pour le calcul de la fraction

contributive des pensions ('); jusqu'd prdsent, en effet, seule 6tait pr6vue la

revalorisation des pensions €chues en cas de variation de l'indice des prix;

- l'amdlioration des pensions de veuves dont le montant est fix6 i deux tiers

de la part fixe (inchang6) et i 60 /o (au lieu de 5o /o) de la majoration.

c) L'atsurance incapaciti aux Pays-Bas

300, Le projet de loi instaurant un nouveau r6gime d'assurance << incapacitd

de travail >>, d6pos6 par Ie gouvernement n6erlandais le 2) avrtl 1963, mlrite
une rubrique sp6ciale, puisqu'aussi bien ce r6gime 6chappe aux classifications

traditionnelles et fecouvfe i la fois le domaine de I'assurance invaliditd, celui

de I'assurance accidents du travail et, partiellement, celui de l'assurance maladie.

301. La nouvelle l6gislation prendra la place des lois sur I'invalidit6 (16-

gime g6n6ral et r6gime minier) et des lois sut les accidents du travail (r6gime

g6n6ral, agriculture et geos de mer) et entrainera, sur Plusieurs points, la
modification de la r6glementation de l'assurance maladie. L'indemnisation de

l'incapacit6 de longue dur6e, quelle qu'en soit la cause, r6pondra i des rdgles

uniformes. Cette indemnisation intervient aprds )2 semaines d'incapacit6 inin-

terrompue. Pendant cette p6riode d'incapacit6 (( temPoraire )), les assur6s

seroot couverts par l'assurance maladie.

302. Le montant des prestations d'incapacit6 de longue dur6e sera calcul6

en fonction, d'une part, du salaire de l'assur6 et, d'autre part, du pourcentage

d'invalidit6: le nombre d'ann6es de cotisations ne sera donc plus pris en consi-

d6ration, comme c'est le cas sous le r6gime actuel d'assurance invalidit6. Les

taux pr6vus varient selon les classes d'invalidit6: 10 /o da salaite journalier

Ircur une incapacit6 de i5 i 21 %; tO /o pour une incapacit6 de 5) d 65 %;
80 /c, pour les'incapacit6s atteignant ou d6passanf 80 % ().Ces taux s'appli-

quent aux salaires plafonn6s (actuellement 27 Fl. par jour). Les Prestations
sont li6es aux variations de I'indice des salaires. Elles prennent fin i I'Age de

65 ans. En outre, elles sont supprim6es dds la fin de l'6tat d'invalidit6 ou dds

que le taux d'invalidit6 tombe au-dessous de 15 /o.

(1) Les pensions se composent d'une paft fixe de 15 000 FL par an (au nombte,

indice 100, le nombre indice actuel est de 137,5) financ6e par les pouvoirs publics, et

d'une majoration financ6e par les cotisations.

(2) Ce taux peut 6tre portd i 100 /p lorsque l'6tat de l'int6ressd exige r6gulidrement

une surveillance et des soins.
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303. La nouvelle assurance sera g6r6e par une << caisse d'incapacit6 de tra-

vail >> administr6e par un conseil comprenant un prdsident nomm6 par le minis-

tre et six membres, dont trois repr6sentants des employeurs et trois rePr6sen-

tants des travailleurs. Les organismes d'ex6cution seront les associations Pro-
fessionnelles, d6ji comp6tentes en matidte d'indemnit6s de maladie et de ch6-

mage. Le financement sera assure par une cotisation, dont le taux serait de

3,1 %, support6e i part 6gale par le travailleur et l'employeur.

d) Accidents du traaail et rnaladies professionnelles

304. L'ann6e 1963 a 6t6 marqu6e dans ce domaine par trois r6formes

importantes. Les r6formes intervenues en Allemagne (loi du 3O avril L963) et

en Italie (loi du 12 janvier 1963), ont 6t6 analys6es dans le pr6c6dent

expos6 (1) et sont rappel6es ici pour m6moire ('z).

305. En Belgique, la loi du 24 dl.cembrc L963 est l'aboutissement du pro-
jet, 6voqu6 I'an dernier, modifiant le r6gime de rdparation des dommages r6sul-

tant des maladies professionnelles. Cette loi, qui entre en vigueur t. 1er jan-

vier L964, remplace l'ancienne l6gislation de L927. Les modifications ont trait

au champ d'application, i la structure administrative et au financement du

r6gime, ainsi qu'aux modalit€s d'indemnisation et de pr6vention.

Quant au champ d'application, soulignons tout particulidrement la couvefture

par le nouveau r6gime de la silicose des mineurs mais relevons 6galement

l'extension de l'obligation d'assurance aux marins de la marine marchande,

aux membres des entreprises familiales, aux ch6meurs et invalides se soumet-

tant i une r6adaptation professionnelle, aux agents temporaires et aux sta-

giaires de l'Etat et des collectivit6s publiques, aux 6ldves et 6tudiants de l'en-

seignement technique, etc.

306. La structure administrative a 6tE amlnaglc de maniBre i r6aliser la

gestion paritaire du r6gime. Le << Fonds des maladies professionnelles >> est

administr6 par un comit6 compos6 d'un nombre 6gal de repr€sentants des

travailleurs et de repr6sentants des emPloyeurs. En outre, est institu6 un co'

mit6 technique dont la mission sera d'dtudier les maladies et de d6terminet

(1) Voir l'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut€ en 1962,

points 242 et 243.
(2) On peut en outre signaler qu'en Allemagne (RF) la notion d'accident de traiet

a 6t6 6tendue au cas de l'accident survenant i un salari6 qui va tetirer sa paie auprds

d'un 6tablissement bancaire.
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celles d'entre elles qui peuvent donner lieu i r6paration ainsi que les moyens

propres i assurer leur pr6vention et leur traitement.

307. Les modifications apport€es au r6gime de r6paration tendent i une

harmonisation avec la r6glementation applicable en matidre d'accidents du

travail. Les principaux avantages du nouveau r6gime sont les suivants:

- en cas d'incapacit6 temporaire totale l'indemnit6 est port6e de 90 iL l0O %
du salaire de base, i partir du 366e jour si la victime reste incapable de travail-
ler dans une autre profession; en cas d'incapacit6 temporaire partielle, l'indemni-
sation continue i 6tre octroy6e iL IOO % pendant un an comme s'il s'agissait

d'une incapacit6 temporaire totale, lorsque 'l'int6ress6 ne pzut retrouver une

occupation dans sa branche d'activit6;

- gratuit6 des soins m6dicaux, chirurgicaux, hospitaliers, des fournitures

pharmaceutiques, ainsi que des appareils de prothdse et d'orthop6die;

- en cas d'dcartement du travail, l'indemnisation i 100 /o est accord6e pour
toute la dur6e de l'6cartement (au lieu de 25 jours); elle est accord6e pour

90 jours en cas d'6cartement ddfinitif;

- lss ms5ules de r6adaptation sont assur6es gratuitement, et pendant la p6rio-

de de r6adaptation l'intdressd est indemnist d I00 /o.

308. Le financement du r6gime est assur6 au moyen de <<cotisations de

solidarit6 >> i verser par tous les employeurs et de << cotisations de prdvention >
i Ia charge des industries qui exposent leur personnel i un ou plusieurs ris-

ques de maladie professionnelle. En outre, l'Etat intervient pour 5O /o dans

les charges que repr6sente la r6paration de la silicose des mineurs.

309. Si l'on considdre le probldme de la liste des maladies professionnelles,

la recommandation de la Commission fournit un critdre permettant d'appr6cier

la convergence des l6gislations. On constatera avec satisfaction que Ia ftforme
belge, comme la r6forme allemande, va dans le sens pr6conis6 par la Commis-

sion. On notera en outre qu'en France le d6cret du 10 avril L963 a compl6t6

les tableaux de maladies professionnelles indemnisables en y ajoutant la sur-

dit6 provoqu6 par le bruit et les ulc6rations caus6es par l'action de l'ald6hyde

formique et ses polymdres. De plus, quatre tableaux ont 6t6 modifi6s pour
les rendre plus conformes i la liste europ6enne et au progrds de la science

m6dicale.

Enfin, au Luxembourg, une commission a 6t6 cr66e sp€cialement pour 6tudier

les modifications i apporter iL la liste nationale des maladies professionnelles

pour tenir compte de la recommandation de la Commission.
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e) Atrurance chdmage

310. En matiire d'assurance ch6mage, les l6gislations n'ont pas subi, au

cours de l'ann6e L963, de modifications notables.

On notera cependant: aux Pays-Bas, I'incidence du reldvement du plafond des

salaires pris en compte pour le calcul des prestations; en Belgique, le reldvement

des prestations i la suite de la variation de l'indice des prix; en France, l'aug-
mentation des prestations forfaitaires de l'assistance ch6mage. En outre, dans

ce dernier pays le r6gime compl6mentaire (UNEDIC) d'assurance ch6mage a

subi deux am€liorations entr6es en vigueur 1. 1'"" janvier 1964:

a), les tnvailleurs sans emploi ig6s de plus de 60 ans auront droit dor6navant

au maintien du service des allocations jusqu'i l'ige normal de la retraite

(65 ans);

b) les travailleurs agricoles qui se feront inscrire comme demandeurs d'emploi
dans l'industrie et le corunerce, et qui suivront un stage de formation profes-

sionnelle percevront les mdmes allocations compl6mentaires que les salari6s

affilids au r6gime de I'UNEDIC (t;.

311. Il convient de mentionner enfin, bien qu'il s'agisse li d'une r6alisation

6chappant au domaine de la s6curit6 sociale stricto sensu, le projet pr€voyant

I'instauration d'un Fonds national de I'emploi (").Ce Fonds permettra notam-

ment de donner aux travailleurs des garanties de ressources lorsqu'ils accePteront

de suivre des stages de formation ou de se reconvertir i un nouveau m6tier (3).

En outre, le projet pr6voit I'instauration d'une allocation sp6ciale pour les

travailleurs ig6s de plus de 60 ans, touch6s Par une mesure de licenciement

collectif, et dont le reclassement s'av€re difficile.

f.) Prestatiou faruiliales

312. Le niveau des prestations a subi des modifications dans plusieurs pays.

En Belgique, un arret6 royal entrant en vigueur le 1'"' avril L963 a majotl
les allocations familiales servies i partir du troisidme enfant (a). En outre, une

(r) Rappelons que ce r6gime, instaur6 par voie de convention collective, ne concerne

pas I'agricultute.
(r) Voir point 37.
(s) Voir aussi chapitres V et X.
(a) Celles-ci n'avaient pas 6t6 r€valoris6es en fonction de l'6volution de I'indice des

prix, lors de la fixation des nouveaux taux en octobre 1962.
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revalorisation de 2,5 /o de l'ensemble des prestations familiales, due i l'6volu-

tion de I'indice des prix, a pris cours le 1"" d6cembrc 1963. En France, Ies

prestations familiales, i l'exception de l'allocation de salaire uoique, ont 6t6

major6es de 4) /o i compter du 1"" aoirt 1963. Le gouvernement envisage de

poursuivre en L964 sa politique de revalorisation des prestations familiales.

313. Des adaptaticns sont 6galement intervenues aux Pays-Bas et en Alle-

magne. Aux Pays-Bas, compte tenu de l'dvolution de l'indice des salaires, les

montants oni subi une revalorisation de 1.2% d partir du 1"" janvier L954.En

Allemagne, le taux mensuel des allocations familiales a 6t6 port€ de 40 i
50 DM pour le troisidme enfant, n 60 DM pour le quatri€me et a 70 DM
pour les suivants. Cette mesure a donc introduit en Allemagne des taux diff6-

renci6s selon le rang de l'enfant, comme c'est d6ji le cas dans la majorit6 des

pays de la Communaut€.

314. Ind6pendamment des mesures ayant trait au taux des prestations,

une innovation est apparue dans la l6gislation frangaise. La loi du 3l |u:'llet 1963

instaure une nouvelle prestation familiale dite d'6ducation sp6cialis6e.

L'all<lcation est attribu6e pour les enfants i charge atteints d'une infirmit6
justifiant, outre les soins n6cessaites, une dducation ou une formation profes-

sionnelle sp6cialement adapt6e. Le taux de l'allocation, ainsi que l'Age jusqu'au-

quel elle sera accordde, seront fix6s prochainement.

On remarquera Qu'€r Belgique l'institution d'une allocation sp6ciale pour les

enfants handicap6s est envisag6e 6galement. Parmi les projets figurant au

programme du gouvernement belge, on reldve d'autre part la prolongation,
jusqu'i 25 

^ns, 
de I'octroi des allocations familiales aux enfants effectuant

des 6tudes sup€rieures.

Financement

a) Variations des tanx et plafoncl.r cJe cotisation (a) (rdgime gdniral )

315. Les modifications suivantes sont intervenues en 1963.

En Allemagne, le plafond des salaires soumis i cotisation pour I'assurance

invalidit€-vieillesse-survivants est port6 de 12000 e 13000 DM par an, i
compter du 1"r janvier L964.

1t; Voir les modifications de d6tail au chapitre V

201



316. En Belgique, le plafond annuel est port6 de 98 000 FB A 100 800 FB
pour I'assurance maladie-invalidit6 et l'assurance ch6mage, et de 135 300 FB

i 138 600 FB pour les allocations familiales, ceci i partir du 1"" janvier 1964,

On notera, d'autre part, que le taux des cotisations d'allocations familiales a
6t6 port6 de 9,5% n 9,75/o d partir du 1"'' jurllet 1963 (1). En matidre

d'assurance contre les maladies professionnelles, Ia r6forme de d6cembre 1963

a introduit de nouvelles modalitds de financement: ) c6td des cotisations dites

de << pr6vention )) ar charge des entreprises dont le personnel est expos6 i un
risque sp6cifique, une cotisation de solidarit6 est mise i charge de tous les

employeurs: son taux est 0,2t /o pour les travailleurs manuels, et de 0,15 /o
pour les autres travailleurs. Enfin le taux de cotisation i. I'assurance vieillesse

(r6gime ouvrier) passe de LO /o (employeurs; 5,25 /6, travailleurs 4,7) /o) it

Il /o (employeurs: 6 /o, travaillelrs: 5 %) (1.

317. En France, les iaux de cotisation n'ont pas subi de modifications. Le

plafond annuel pour les cotisations d'assurances sociales et les allocations

familiales est fix6 iL ll 400 FF par an i partir du lu" janvier 1964 au lieu de

10 440 FF.

318. Eo ltalie, afin de faire face aux d6penses suppl6mentaires qui r6sultent

de I'am6lioration des prestations de l'assurance maladie aux travailleurs agri-

coles, une cotisation de solidarit6 de 0,)8 /o a 6tE mise i la charge des em-

pioyeurs des secteurs non agricoles. En outre, i partir du 1"" juillet 1963, le tatx
des cotisations proportionnelles vers6es au Fonds d'adaptation des pensions

(Fondo adeguamente pensioni) a 6t6 fix6 e. Lt,20 /o pov les employeurs (au

lieu de 12a/a) etd 6,60% pour les ouvriers (au leu de 6/o) (3).

319. Aux Pays-Bas, les plafonds de revenus soumis iL cotisation ont 6t6

modifi6s de la manidre suivante. En ce qui concerne les assurances nationales

(1) Cette cotisation couvre 6galement le p6cule familial de vacances.

(2) Rappelons qu'i cette cotisation s'ajoute une participation suppl6mentaire de 7 /6
i la charge des employeurs, au titre de pr6financement. Voir I'expos6 sur l'6volution de

la situation sociale dans la Communaut| en 7)62, point 249.

(3) L'augmentation des cotisations a 6t6 n6cessit6e par les am6liorations apport6es au

r6gime des pensions par la loi dt 72-8-1962 (voir I'expos6 sur l'dvolution de la situation
sociale dans la Cornmunaut| en L962, point 239). Le montant total, soit 22,80Ya,
a fait l'objet d'une nouvelle r6partition avec effet au l-l-l)64: 19 Vo potrr le Fonds
d'adaptation des pensions (employeurs 12,65 Vo, travailleurs 6,35 %\ et 3,80 7o
i charge de l'employeur pour I'assurance maladie des pensionn6s, qui d6sormais reldve
de la gestion INAM.
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et les allocations familiales des travailleurs salafi6s, le plafond annuel est poft6

de 9000 i 9800 florins au 1"" janvier L964 et i 10900 florins i partir du

1"" avril t964. Po'u les autres branches, le plafond, par jour, passe de 24 i
27 florins( soit, par an, de 7 152 d I 451 florins).

b) lnteraention d.et pouaoirs publict et trdntlertr d'e charges

320, Dans plusieurs Pays, les r6formes intervenues ou en projet pr6voient

la participation des pouvoirs publics aux charges nouvelles. C'est le cas plus

particulidrement dans les pays of I'intervention financidre de I'Etat se situe

d6ji i un niveau relativement 6lev6, i savoir l'Allemagne, la Belgique et le
Luxembourg.

321. En Allemagne, on rappellera le projet du gouvernement de transf6rer

au budget f6d6ral la chatge des allocations familiales (1).

322. En Belgique, le nouveau r6gime d'assurance maladie-invalidit6 pr€voit

diverses modalit6s d'intervention financidre de l'Etat. En ce qui concerne les

soins de sant6, l'Etat prend en charge 95 /o des frais aff6rents aux maladies

sociales (maladies mentales - tuberculose - cancer - etc'); en outre, il verse

une subvention globale 6gale i 27 /o des pr6visions budg6taires de d€penses.

En ce qui concerne les prestations en espdces, les subventions couvrent )0 /o
des frais d'indemnisation des incapacit6s prolong6es, 95 /o des frais d'indem-

nisation de I'invaliditl et 9J /o des dlpenses au titre de l'allocation fun6raire.

Enfin, I'Etat prend en charge les cotisations des ch6meurs. D'autre part, la
nouvelle r6glementation concernant I'assurance maladie professionnelle intro'
duit une subvention de l'Etat 6gale i )o /a des frais d'indemnisation de la

silicose.

Rappelons enfin l'intervention financidre de l'Etat au titre de l'am6lioration

de pension des salari6s et de celle des travailleurs ind6pendants, charge dont

le volume augmente chaque ann6e. C'est ainsi par exemple que, d'aprds le

tableau des recettes et d6penses annex6 i la nouvelle loi sur la pension des

ind6pendants, la subvention de I'Etat Passera de 1 157 millions en 1'964 it

| 24(, millions en L967 alors que les recettes provenant des cotisations resteront

inchang6es (:).

(1) Oe prolet a 6t6 adopt6 en mars 1964.

(2) On constate ainsi que la subvention

€gal i 55'7o des rccettes provenant des

64 ck en t96j.
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323. Au Luxembourg, la nouvelle r6glementation des pensions prdvue par
le projet de r6forme d6pos6 par le gouvernement aura des incidences finan-
cidres importantes. Les d6penses totales pour L964 passeraient de 1. 336 millions
de francs luxembourgeois i 1 766 millions. La participation de l'Etat est

repr6sent€e par I'entidre prise en charge des parts fixes, dont le montant est

uniform6ment fix6 i 1t 000 francs luxembourgeois par ani celle-ci s'6ldvera

i 558 millions de francs luxembourgeois (actuellement 459,8 millions).

324, Dans les trois autres pays l'intervention de l'Etat est moins importante,
et il ne semble pas que l'6volution constatde en 1963 contribue i rapprocher
sensiblement les deux groupes de pays quant i Ia part prise par les pouvoirs
publics dans le financement de la sdcuritd sociale.

325. En Italie, I'orientation i long terme est sans doute diff€rente. Le
rapport du CNEL sur la r6forme de la pr6voyance sociale en fait foi: selon

ses conclusions, l'Etat devra prendre en charge, d'une part, la pension nationale

de base, d'autre part, l'ensemble des soins de sant6. En outre, pour les autres

branches de la s6curit6 sociale, une participation de I'Etat devra se substifuer
en partie aux contributions des diverses cat6gories professionnelles (< au cours

des p6riodes oir celles-ci se trouvent dans une situation 6conomique difficile >>.

De telles participations existent d6ji aux termes de la ldgislation actuelle. En
ce qui concerne plus particulidrement l'ann6e 1963, ot notera la participation
de l'Etat au financement des soins de sant6 accord6s aux artisans pensionn6s, et

son intervention en matidre de soins de sant6 des travailleurs agricoles. Mais
on ne peut manquer de constater, en prenant ce dernier point pour exemple,

que cette intervention est minime Jorsqu'on la compare aux charges transf6r6es

aux entreprises des secteurs non agricoles. Sur les 26 milliards de d6penses

suppl6mentaires correspondant aux avaniages nouveaux accord6s aux travail-
leurs agricoles, I'Etat intervient pour 3 milliards, mais on estime i L9-20 mil-
liards la part des employeurs non agricoles, au titre de la cotisation de soli-
darit6.

326. La situation de la France n'est pas sans rappeler quelque peu celle

de I'Italie. Ici aussi, on semble consid€rer qu'une 6volution vers une certaine

fiscalisation de la s€curit6 sociale est in6luctable, et qu'une partie des d€penses

de s6curit6 sociale doit €tre prise en charge par la collectivit6 nationale (1).

1r) Voir l'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut| en 1961,
point 202. Le Conseil 6conomique et social, dans un rapport pr6sent€ en iuin 1963

sur << l'dvolution des prestations sociales et le financement de la s6curit6 sociale >

parvient i cette m6me conclusion.
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Or, force est de constater que, jusqu'i pr6sent, ces orientations n'ont pas trouvd

ieur confirmation dans les faits. D6jd l'an dernier la loi de finances avait

eu pour effet de transf6rer au r6gime g6n4ral la charge du d6ficit du r6gime

des salari6s agricoles' La loi de finances Pour 1964 comPorte des mesures de

m6me inspiration: l'une d'elles pr6voit une surcompensation avec le r6gime

minier en ce qui concerne le risque accidents du travail et le risque vieillesse-

Cette surcompensation a 6t6. 6vala6e comme devant cotter, pour 1964, 110 mil'
lions de francs pour les accidents du travail et 2)0 millions pour la vieillesse.

D'autre part, afin de rdduire le d6ficit de I'assurance maladie, Ia loi de finances

transfdre la charge des prestations de maternit6 au r6gime des prestations fa-

miliales. Cette mesure vient s'ajouter ) la prise en charge du d6ficit du r6gime

des prestations familiales agricoles et ne Peut que comPromettre l'6volution

normale des allocations familiales, telle qu'elle avait 6tE pr6vue d'ailleurs i la

suite des travaux de la commission d'6tude des probldmes de la famille.

A ceci il faut ajouter encore la charge indtment support6e par le r6gime g6n6-

ral en matidre d'allocations de vieillesse non contributives, et celle qu'il suPPor-

tera au titre de la nouvelle allocation d'6ducation sp6cialis€e.

327. Ainsi peut-on affirmer i juste titre qu'au stade actuel, en France encore

plus qu'en Italie, certaines d6penses de s6curit6 sociale qui devraient 6tre i
la charge de la collectivit6 sont support6es par les employeurs et les salari6s

de I'industrie, ce qui ne peut manquer de porter i cons6quence qu'il s'agisse des

possibilit6s d'am6lioration des prestations ou, sur un autre plan, des prix
de revient et de la situation concurrentielle au sein du March6 commun.

Incidences des rdglements concernant la s6curit6 sociale

des travailleurs qui se d6placent dans la Communaut6

328, Ce panorama ne serait pas complet si un aperEu n'6tait donn6 t<lu-

chant les r6percussions des rtglements communautaires sur la s6curit6 sociale

des travailleurs migrants, frontaliers et saisonniers compris.

Les donn6es statistiques concernant les mouvements intracommunautaires de

la main-d'ceuvre ne fournissent qu'une id6e partielle du nombre de b6n6ficiaires

r6els des rdglements pr6cit6s; en effet, ces rdglements int6ressant au m6me

titre les travailleurs d6ji install6s dans un nouveau pays d'emploi antdrieure-

ment i l'ann6e consid6rde, les travailleurs pensionn6s qui sont rest6s dans le

pays de dernier emploi ou sont retournds dans leurs pays d'origine, les veuves

et orphelins des travailleuts migrants, et m6me les travailleurs d'un pays
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effectuant un s6jour temporaire dans un autre pays de la Communaut6 pour
des raisons non professionnelles.

A ces cat€gories qui repr6sentent un nombre relativement important de per-

sonnes, on peut ajouter celle des 6tudiants assujettis i un rdgime d'assurance

maladie obligatoire. Sans doute le nombre d'int6ressds est-il li peu 6lev6, mais

l'extension du b6n6fice des rdglements i cette cat6gorie n'en est pas moins

int6ressante sur le plan des principes.

329. Sur la base des derniers chiffres connus (1) et compte tenu des der-

nidres tendances, on peut estimer qu'en 1963 le nombre de travailleurs sala-

ri6s occup6s sur le teritoire d'un Etat membre de la CEE autre que celui auquel

ils ressortissent 6tait de l'ordre de 900 000 ('z). Mais i ces chiffres il convient

d'ajouter notamment le nombre de titulaires de pension ou de rente ainsi que

les membres de leurs familles; si bien que l'effectif des personnes confront6es,

ne ffit-ce qu'une fois par ann6e, avec les l6gislations de s6curit6 sociale d'au

moins deux pays diff6rents peut €tre pr6sum6 atteindre ou d6passer 2 millions
pour I'ensemble de la Communaut6.

Une autre approche des rdpercussions des rdglements dans la Communaut6

est fournie par les mouvements de fonds qu'entraine le service des prestations.

On retiendra comme les plus caract6ristiques les chiffres suivants relatifs aux

seuls travailleurs permanents (chiffres provisoires de I'ann6e L962).

- Les prestations en nature (assurance maladie-maternit6, accidents du tra-

vail) servies en application des rdglements donnent lieu de la part des institu-

tions d6bitrices de ces prestations i des remboursements aux institutions d'un

autre pays qui ont servi ces prestations Pour leur comPte, d'un montant global

de plus de 2)o millions de francs belges ou 5 millions d'unit6s de compte

(80 /o de cette somme 6tant rdgl6s sur des bases forfaitaires en ayant recours

au cofit moyen annuel des prestations en nature dans les pays cr6diteurs);

- Le paiement des rentes transf6r€es (assurances vieillesse et invalidit6, pen-

sions de veuves et orphelins, rente d'accidents du travail et de maladies profes-

sionnelles) reprdsente approximativement L 900 millions de francs belges (ou

38 millions d'unit6s de compte);

(r) Exercice 1962.

(z) Travailleurs permanents, frontaliets et saisonniers,
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- Le montant correspondant aux allocations familiales pay€es ou transf6r6es

est de l'ordre de 500 millions de francs belges (ou 10 millions d'unit6s de

comPte).

Certains de ces postes 6tant incomplets, on peut estimer que l'application des

rdglements sur la s6curit6 sociale des travailleurs migrants entraine un mouve-

ment de fonds de l'ordre de I milliards de francs belges (60 millions d'unit6s

de compte).
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CHAPITRE VIII

SECURITE ET HYGIENE DU TRAVAIL

330. La s6curit6 et I'hygidne du travail constituent un domaine l6gislatif
trds dynamique, qui est I'objet de modifications et d'am6liorations continuelles.
De ce fait, les Etats membres ont, au cours de l'annde L96j, modif.i6 les pres-

criptions existantes dans les secteurs les plus divers. On peut se f6liciter toute-
fois de constater qu'il s'agit de domaines dans lesquels sont 6galement en cours

les travaux pr6paratoires de la Commission pour l'harmonisation des prescriptions
(bitiments et travaux publics, agriculture, machines de travail etc.).

La Commission a soulignd l'ann€e dernidre (') qr. l'6laboration de prescrip-
tions communautaires d6pend d'une collaboration 6troite entre les Etats mem-
bres, et qu'il faut s'efforcer de coordonner sur le plan europ6en les travaux
effectuds par les comit6s techniques nationaux dans certains domaines. Ce

n'est que de cette fagon qu'il sera possible de parvenir i une conception com-
mune des d6tails techniques, de fixer des normes guantitatives, contr6ler leur
application et les adapter continuellement aux stades les plus r€cents de la
technique. Le Parlement europ6en a expressdment approuv6 cette opinion.

331. En fait, la collaboration intergouvernementale, et la collaboration
entre la Commission et les gouvernements ont 6t6 intensifi6es et dlargies,
notamment dans le cadre des r6unions r6gulidres des chefs des services natio-
naux competents pour la s6curit6 et l'hygidne du travail. Cette collaboration
6troite permet de s'attendre i ce que les Etats membres 6laborent leurs nou-
velles r6glementations nationales de mani8re i, ce qu'elles puissent constituer,
en m€me temps, des propositions en vue d'une r6glementation europdenne

uniforme. Ainsi, les travaux pr6paratoires en cours en ltalie pour une nouvelle
r6glementation concernant les machines agricoles dangereuses, les prescriptions
nderlandaises sur les transporteuses et la nouvelle r6glementation sur les instal-
lations 6lectriques dans les locaux of il y a danger d'explosion envisag6e en
Allemagne, formeront en m6me temps la base d'une conception europ6enne.

Aussi, le travail l6gislatif national, ainsi que les moyens en personnel et les

d6penses qu'il n6cessite, ne peuvent-ils plus 6tre apprdci6s du seul point de

(1) Voir l'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut| en 1962.
point 25t
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vue national, et il convient de prendre 6galement en consid6ration les efforts

accomplis en vue d'6laborer des prescriptions valables sur le plan communau-

taire. II est 6vident que ces travaux tiennent d6ii compte, en grande partie,

des r6sultats des efforts d'harmonisation de la Commission. Malheureusement,

la preparation des prescriptions techniques sur le plan national n6cessite un

temps relativement long. Ce serait un succds remarquable si l'on pouvait arriver

i diminuer, en suivant la proc6dure indiqu6e, la p6riode s'6coulant entre la

preparation et l'application des normes euroPeennes (p6riode s0rement plus

longue que celle qui est n6cessaire sur le plan national). En particulier, on

peut ariver trds vite i une coordination des mesures administratives, et mdme

d6ji i une reconnaissance mutuelle de certaines homologations de types par

les autorit€s comp6tentes, question dont la solution devient de plus en plus

urgente au fur et i mesure que se d6veloppe la libre circulation des marchan-'

dises, des personnes, des services et des capitaux,

332. La collaboration entre les pays du Benelux en matidre de s6curit6

et d'hygidne du travail s'est poursuivie dans la ligne ant6rieure (1). Les projets

suivants ont 6t6 terminds: machines i bois, transporteuses, meules et machines

i meuler, presses excentriques, g6n6rateurs d'ac6tyldne. Les travaux concer-

nani les centrifuges sont presque achev6s. L'dlaboration des presciptions concer-

nant les r6cipients i gaz comprim6 est en cours, tandis que les secteurs traitant

des &hafaudages m6talliques et ascenseurs de chantiers seront trait6s au cours

de cette ann6e,

Belgique

333. En mdme temps que I'arr6t6 royal du 28 flvier L963 fixant les pres-

criptions g6n6rales pour la protection de la population et des travailleurs

contre le danger des radiations ionisantes, un autre arrdt6 royal du 28 fdvriet
a 6t6 publi6 le L6 mai 1963, qli r-rodifie les prescriptions concernant le con-

tr6le sanitaire des travailleurs exposds aux radiations ionisantes conformdment

aux directives 6tablies par la Communaut6 europ6enne de l'6nergie atomique.

Par arr6t6 royal du 24 juin L)63, les prescriptions concernant le contr6le sani-

taire des travailleurs expos6s aux radiations ionisantes ont 6t6 6tendues aux

entreprises agricoles, horticoles et forestidres.

Les travaux pr6paratoires ) la modification des prescriptions g6n6rales pour
la protection du travail, travaux qui concernent principalement les installa-

(1) Voir l'expos6 sur l'6volution
point 275.
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cions 6lectriques et les appareils de levage, ont 6td poursuivis. Diverses r6gle'

mentations basdes sur la loi du r1 juillet 1961 (1), relative aux garanties de

s6curit6 indispensables que doivent pr6senter les machines, les parties de ma-

chines, le mat6riel, les outils, les appareils et les r6cipients, sont actuellement

i l'6tude. Elles ont trait, en particulier, aux secteurs suivants: meuleuses,

essoreuses i force centrifuge, pistolets de scellement, sauterelles mobiles, ma'

chines i bois, presses i excentrique, 6chafaudages m6talliques.

334. Dans le domaine de I'hygidne du travail, l'arr€td royal du 30 ianl'
vier L963 a modifi6 les prescriptions ant6rieures sur la vaccination contre la

variole et introduit des prescriptions totalement nouvelles sur la vaccination

contre le t6tanos.

Pour des raisons d'ordre pratique, l'arr€t6 royal du L7 avril 1963 a renvoy6

au 1"'janvier 1964 la date d'entr6e en vigueur des prescriptions concernant la

reconnaissance obligatoire des appareils respiratoires utilis6s pour la prdvention

des intoxications.

L'arftt6, royal du 29 juillet T963 a apportd des modifications essentielles aux

prescriptions concernant t'hygidne et la mddecine du travail. Elles concernent:

la protection des travailleurs qui sont occup6s dans des citernes, puits et autres

puits de contr6le, le nettoyage des moyens de transport ayant servi au transPort

des produits toxiques, I'usage de v€tements de travail par les travailleurs, le choix

des appareils respiratoires i employer, les risques de contamination auxquels

sont expos6s les soufflzurs de verre par l'emploi de la m€me f6le.

De plus, au cours de l'ann6e 1963, les ttavaux concernant les services m€di-

caux d'entreprises, ainsi que ceux concernant le chauffage, l'6.claitage, etc.

ont 6t€ poursuivis. Enfin, on a entamd les travaux pr6paratoires pour 6tendre

I'application des prescriptions de sdcurit6 existantes aux en'treprises agricoles,

horticoles et forestidres.

Allemagne (RF)

335. Comme il a 6tE mentionn6 ant6rieurement (':), la l6gislation relative

aux installations exigeant une surveillance est en coufs de revision. Les travaux

en ce domaine ont €galement 6t6 poursuivis en L963.

1t; Voir l'exposd sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut| en 1967,

point 266.
(2) Voir les expos6s sur l'6volution de la situation sociale dans la Comrnunaut6, en 1960,

point 289, 1961, point 270, et 1962, point 261.
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L'ordonnance du 1) aofrt 1963 concernant les installations 6lectriques dans

les locaux of il y a danger d'explosion a remplac6 << I'ordonnance de police du
13 octobre 1942 concenant les mat6riaux 6lectriques dans les locaux of il y
a danger d'explosion ainsi que les installations dlectriques dans les mines oi il
y a danger de grisou >>, et les perscriptions d'application de cette ordonnance.
Le gouvernement f€ddral a 6dit6 une prescription administrative rdglementaire
dans laquelle il est mentionn6 que, lorsqu'elle a d juger des dangers d'explo-
sion dans un,local, l'autorit6 de surveillance doit tenir compte de la << directive
concernant les installations 6lectriques dans les locaux industriels of il y a

danger d'explosion > 6tablie par le << Hauptverband der gewerblichen Berufs-
genossenschaften, Zentralstelle fiir Unfallverhiitung >>.

Les prescriptions concernant la construction et l'utilisation des chaudidres i
vapeur ont 6td achev6es et pourront effe 6ditdes au cours de I'ann€e 1964. Ceci
vaut 6galement pour les prescriptions techniques concernant la construction et
I'utilisation des ascenseurs qui compldtent l'ordonnance relative i la construction
et I'utilisation des ascenseurs du 28 septembre L96l (t).

336. Comme les ann6es pr6c6dentes, une attention particulidre a 6t€ attachde

i la protection des travailleurs contre les dangers de certains produits nocifs.
Le ministre f6d6ral du travail et des affaires sociales a publi6 une liste r6vis€e
des concentrations maximales au lieu de travail des substances nocives, dtablie
par une commission de l'Association allemande de la recherche. Cette liste
donne les concentrations maximales de 300 produits chimiques qui, d'apr€s les
m6dications de la science et de la technique ne pr€sentent pas de dangers pour
les travailleurs meme en cas d'utilisation continue.

337, Conform6ment i Ia rdsolution du Bundestag lors de I'approbation de
la nouvelle loi sur l'assurance accidents (r), les travaux prdparatoires i l'6labo-
ration du projet de loi concernant les services de s6curitd obligatoires ont dtd

entam€s. Cette loi r6glementera les conditions pour la titularisation des per-
sonnes charg6es des questions de s6curit6, leurs tAches et leur position dans le
cadre de I'organisation de I'entreprise.

338. Les travaux concernant les prescriptions de pr6vention contre les acci-
dents ont 6td achev6s dans les domaines suivants: grues i fldche et grues pivo-

1t; Voir 1'expos6 sur l'dvolution de

pornt 270.
(2) Voir I'expos6 sur l'6volution de

points 242 et 262.
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tantes i tour, imprimerie, travaux m6dicaux de laboratoire, enl,Bvement de

d6tritus, meules et machines i meuler, t6l6f6riques, tramways et centrifuges.

339, Grice i une enquCte auprts des Llnder et des otganisations int6ress6es,

on a d6termin6, selon I'importance des entreprises, le nombre des m€decins

du travail occupds i plein temps et i temps partiel, ainsi que le nombre des

m6decins surveillants qui sont charg6s, par prescription d'Etat, de faire subir

les examens m6dicaux dans certaines entreprises' Cette enqu€te a permis de

mesurer l'ampleur de la surveillance m€dicale des travailleurs.

Le comit6 consultatif des experts m6dicaux, charg€ du probldme des soins

aux invalides de gueffe, s'est vu confier des tiches suppl6mentaires. Il a 6t6

renforc6 de savants et d'experts sp6cialis6s dans les diff6rents domaines de la

m6decine du travail et de la m6decine sociale, et s'appelle maintenant << comitd

consultatif des experts m6dicaux prds le ministdre du travail et des affaires

sociales )). Au cours de la premidre r6union de ce comit6, i I'automne t963, le

probldme des aspects m€dicaux de I'emploi des femmes ainsi que celui des

questions sp6cifiques des maladies professionnelles ont 6td discutds. Ces pro-

bldmes r6sultent en particulier de la recommandation de la Communaut6 6cono-

mique europdenne du 23 idllet 1963, concetnant I'adoption d'une liste euro-

pdenne des maladies professionnelles.

France

340, En ce qui concetne les travaux accomPlis dans le cadre du Code du

travail (1) doivent 6tre signal6s les faits suivants:

a) \e dlcret du 11 juin t963 modifiant le ddcret du 16 octobre 19J0 relatif

i la pr6vention m6dicale de la silicose professionnelle (en dehors des mines

et caffidres) qui permet de substituer la radiophotographie d Ia radiographie

et n'impose plus l'examen radioscopique; il a 6t6 publi6 en m6me temps

qu'un arr6t6 du 12 juin t963 f.ixant les conditions auxquelles doit satisfaire

le matdriel de radiographie ou de radiophotographie utilis6 pour les examens

de d6pistage de la silicose; un arr€t6 du 13 juin 1963' substitu6 i I'arr6t6 du

L8 octobre L9)0, a mis i jour les recommandations pour les visites m6dicales

effectudes en verfu du d6cret du 16 octobre 1950;

1r1 Voir I'expos6 sur l'€volution de la situation sociale dans la Communautl en 1)61,

bornt z / ).
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b) les travaax prdparatoires du projet de d6cret remplagant le d6cret du 9 ao0t

1925 rclatif. aux mesures de protection et de salubrit6 applicables sur les chan-

tiers du bitiment et des travaux publics, qui sont poursuivis de manidre telle

que des prescriptions trds importantes seront vraisemblablement publi6es en

L964; elles comprennent des mesures g6n6rales de s6curit6 et des mesures Par-
ticulidres int6ressant notammeflt les appareils de levage, les ca les, chaines, cor-

dages et crochets, les travaux de terrassement i ciel ouvert, les travaux souter-

rains, les travaux de d6molition, les 6chafaudages, plates-fotmes, Passerelles et

escaliers, les 6chelles en bois, les travaux sur les toitures, les travaux de montage

d6montage et levage de charpentes et ossatures, et les travaux au voisinage des

lignes, canalisations et installations €lectriques; elles traitent en outre des mesures

d'hygidne sur les chantiers et du logement provisoire des travailleurs.

341. A relever 6galement les prescriptions nouvelles qui reldvent du Code

de la s6curit6 sociale (1):

a) le ddcret du 3 aott 1963 relatif i la d€claration mEdicale obligatoire de

toute maladie ayant un caract,ire professionnel: la liste annexde i ce d6cret

couvre la liste des maladies professionnelles de la Communaut6 dconomique

europ6enne; elle tient €galement compte des travaux du Conseil de I'Europe

(accord partiel) concernant la classification des substances toxiques;

b) I'arr€t6 du 27 juin 1963 rclatif aux mesures de s6curit6 applicables dans

les entreprises de maturation ou d6verdissage de fruits et l6gumes par chauf-

fage au gaz i flamme nue;

c) l'altltl du 15 juillet L963 concernant les mesures de s6curit6 relatives aux

dchelies en bois d'usage courant dans les professions du bitiment et des tra-

vaux publics;

d) I'arfttl du 1) juillet L963 concernant les mesures de s6curit6 relatives aux

6chelles en bois d'usage courant dans les professions autres que celles du bAti-

ment et des travaux publics;

e) I'art€t€ du 13 d6cembre L963 fixant les mesures de s€curitE concernant le

montage, l'utilisation et le d6montage des dchafaudages, plates-formes, passe-

relles et ponts de service sur les chantiers du bdtiment et des travaux publics;
cet arrdt6 se substitue i l'arrdt6 du 24 ianvier L96L.

1r; Voir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaute et 1961,
polnr .r / ).
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342. En application du d6cret ds27 avril 1962, texte qui a pr6vu les condi-

tions dans lesquelles les machines dangereuses, ou 6l6ments de machines

dangereux utilis6s en agriculture, doivent €tre prot6g6s, est intervenu, le 24 juin
L963, un atr€tl. relatif. aux dispositions d'alimentation des cl6tures dlectriques.

Dans le cadre de la mdme r6glemen'ation, est en pr6paration un arrdt6 relatif
i la protection des arbres de transmission i cardans reliant un outil ou une

machine i. l'embout d'une prise de force de tracteur.

343, Pendant l'ann6e 1963, les campagnes de pr6vention rurale faites par

les caisses centrales de mutualit6 agricole ont porte sur la protection des trans-

missions, engrenages et volants des machines agricoles, sur les imprudences qui

sont cause d'incendie, sur les rdgles de prudence i observer lors d'un d6pas-

sement de v6hicules sur la route. et sur la n6cessit6 d'entretenir en bon 6tat

les projecteurs et les feux de position des cycles et voitures.

Italie

344, La loi du 5 mars L963, annonc6e dans le pr6c6dent expos6 (1), r6gle-

mente l'emploi du benzol et de ses homologues comme produit du travail.

Cette r6glementation a pour but Ia protection des travailleurs contre les risques

qui d6rivent de I'utilisation du benzol, toluol et xilol. Par cette loi, I'emploi

du benzol et de ses pr6parations est interdit dans certaines activit6s, tels le
nettoyage i sec, le d6graissage et le nettoyage en g€n6ral, I'imperm6abilisation

des tissus, la fabrication et la r6paration d'imperm6ables et chaussures, les tra-

vaux de peinture, de d6coration et de vernissage, les travaux avec encres et

de rotogravure, tandis que I'emploi de prEparations i base de toluol et de

xilol est admis i condition que les concentralions de ces produits ne d6passent

pas les doses fix6es. Cette loi pr6voit en outre que les r6cipients contenant de

tels produits doivent €tre munis d'une 6tiquette indiquant le nom du produit,

sa dose et le symbole de danget. Des sanctions allant iusqu'i trois millions de

lires sont pr6vues pour la violation de cette loi, les cas les plus graves 6tant

passibles du Code p6nal.

En vue de l'application de cette loi dans le secteur de la fabrication de chaus-

sures, le ministtre du travail et de la pr6voyance sociale a cr66, dans le cadre

de ses efforts pour intensifier le contr6le de l'application des prescriptions

1r1 Voir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Comrrunaut6 en 1962,

point 264.
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en matiire de s6curit6 du travail (t), .rn service de surveillance sp6cial qui

reldve de la comodtence de I'Inspection m6dicale du travail.

345. L'arr6t6 du 29 mai 1963 contient une nouvelle r6glementation sur les

ascenseurs et moote-charges; sont exclus: les ascenseurs et monte-charges dans

les mines et sur les bateaux, les ascenseurs avec une course de moins de deux

mdtres, les t6l6f6riques et installations publiques. Par ce d6cret, les prescriptions

concernant la construction et I'utilisation de ces ascenseurs sont adapt6es au

niveau actuel de la technique.

Les travaux concernant la nouvelle r6glementation de s6curit6 et d'hygi€ne du

travail dans les domaines de l'agriculture et du bitiment, les prescriptions

relatives aux services mddicaux d'entreprise ainsi que les efforts pour la
crdation de services obligatoires de s6curit6 dans l'entreprise ont €t€ pour-

suivis ('?).

Plusieurs nouvelles rdglementations sont Egalement en pr6paration en vue de

la protection contre les radiations ionisantes. Certaines d'entre elles ont d6ji
6t6 publi6es.

346, La loi du , mai L961, qui vient s'ins6rer dans le cadre de la l6gisla-

tion en matidre d'hygidne du travail, fixe I'obligation de la vaccination contre

Ie t6tanos pour les catdgories de travailleurs plus particulidrement exposds i
ce risque.

Luxembourg

347. Au cours de I'annde L963 on s'est surtout occup6, au Luxembourg, des

questions d'hygidne et de m6decine du travail.

L'association d'assurance contre les accidents - section industrielle 
- s'est

occup6e d'intensifier la lutte contre la silicose, grice au rdglement du 19 juil-
let 1962 intitul6 << rdglement concernant les mesures de prdvention et lutte

contre la silicose et silicatose >>.

En outre, deux commissions d'6tude sp6cialisdes ont entam6 la pr6paration

d'un avant-projet de loi concernant la m6decine du travail, ainsi que des modi-

1t1 Vrrir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut1 en 1962,
point 268.

1z; tbid., points 265-267.
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fications de la l6gislation sur les maladies professionnelles, en vue de rendre

les dispositions nationales conformes i Ia recommandation de la Commission.

De plus, des prescriptions pour la protection des travailleurs contre les radia-

tions ionisantes sont en cours d'€laboration.

Par rdglement minist6riel du 18 avril L963, il a 6t6 institud le Conseil sup6-

rieur d'hygidne charg€ d'6laborer des avis, notamment en ce qui concerne la

m€decine pr6ventive.

Pays-Bas

348. Les prescriptions importantes int6ressant la s6curit6 du travail 6dict6es

en L963 sont les suivantes:

a) I'an€t6 de s6curit6 << navigation int6rieure) (1), 6dit6 le 29 mars 1963 et

entr6 en vigueur le lc" juillet tg63; il contient des prescriptions de s6curit6

pour les travaux effectu€s i bord des navires de la navigation int6rieure, y

compris les travaux de chargement et de d6chargement et les travaux y relatifs

sur les quais, l'empilage et le transport dans les hangars; I'arr6t6 contient en

outre des prescriptions sur le logement de l'dquiPage; sePt dispositions d'ex6-

cution ont 6t6 6dit6es le 25 j:u'in 1963;

b) la loi concernant les produits dangereux adopt6e le 20 juin 1963: son

entr€e en vigueur sera discut6e ultdrieurement; elle donne la possibilit6 de

r6gler le transport et l'utilisation des produits dangereux par des prescriptions

administratives r6glementaires;

c) l'arc€t6, concernant les transporteuses mobiles du 10 aoit L953, entr6 en

vigueur le ler mars 1964: il comprend des prescriptions de s6curit6 pour les

transporteuses destin6es i d6placer des produits et matdriaux suf une distance

limit6e (par exemple, le chargement des camions et des wagons de chemin de

fer) et lors de l'emmagasinage de produits dans les greniers; une presciption

d'application du ) novembre l96t compldte cet arr6t6;

/J le nouvel arr€t6 de s6curit6 du 18 mars t953, comPl6t6 par deux prescrip-

tions d'application du L8 avril 1963 et du B aott 1963, lui garantit la protec-

tion contre les radiations ionisantes.

1r; Voir l'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut| en 1962,

point 271.
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319. Au couts de l'ann6e 1963, le comitd consultatif pour la m6decine

d'entreprise a approuv6 la nomination de soixante-cinq m6decins d'entre-

prise (1); trente-cinq services m6dicaux d'entreprise ont 6t6 reconnus par le
ministre ou le secr6taire d'Etat aux affaires sociales et i la sant6 publique.

En outre, Ia modification des prescriptions concernant les travaux dans les

caissons i air comprimd est en cours. Ceci vaut dgalement pour la modification
des prescriptions concernant les travailleurs expos6s aux influences climatiques

dEfavorables, les prescriptions concernant les lieux de repos dans l'agriculture,
ainsi que les prescriptions concernant les r6cipients i pression.

(1) Voir l'annexe
nrunaut6 en 7961.
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CIIAPITRE IX

LOGEMENT SOCIAL (1)

Tendances g6n6rales

350. On ne reviendra pas sur les difficult6s que suscitent, Pour une analyse

de l'dvolution de la politique du logement social, les diff6rences d'interpr6ta-

tion donn6es i cette expression dans chacun des Etats membres. Il convient donc

d'€tre prudent lorsqu'il s'agit de proc6der iL une appr6ciation comparative des

r6sultats enregistrds d'un pays i l'autre.

351. Sous cette r6serve, on Peut dire que, sur le plan de la Communaut6

prise dans son ensemble, I'ann6e 1953 s'est caract6ris6e en matidre de logement

social par les tendances suivantes:

a) la persistance du recul de la part du logement social dans la construction de

logements, elle-m€me en progression; le nombre de logements construits a en

L963,porar la premidre fois, d6pass6 1400 000, malgrd un l6ger recul en Belgi-

que et en Allemagne; avec prts de 570 000 logements, I'Allemagne reste tou-

jours en tete, tant en chiffres absolus que Pour le nombre de logements par

1 000 habitants; elle est suivie par I'Italie, qui a construit en L963 prds de

400 000 logements (2);

&,) la hausse continue du prix des terrains i bAtir, ainsi que celle du cotrt de la

construction, ce qui entrave dans bien des cas les programmes de construction

des logements sociaux, et en bouleverse les donn6es financidres;

c) la manif.estation de certaines appr6hensions quant aux cons6quences que

pourraient avoir sur les politiques nationales du logement social les mesures

6conomiques et financidres visant i combattre la menace d'inflation;

d) la poursuite d'une politique de lib6ration progressive des loyers dans les

pays of existe encore, i cet 6gard, une r6glementation restrictive, politigue qui

(1) Rappelons qu'au noment oi ce chapitre a 6t6 rddig6, les derniers chiffres con.rmu-

niqu6s per les administrations, et en tout cas ceux de 1963, prlsentaient un caractdre

provisoire.
(i) Voir ciaprds, annexe 2, tableau n" 7.
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s'accompagne, dans certains d'entre eux comme la France et l'Allemagne, d'une

aide personnalis6e en faveur des locataires qui ne sont pas i m€me de supporter

les majorations qui intemiennent;

e) la recherche de solutions ad6quates au probldme du logement des travailleurs

migrants, en raison du nombre qu'ils atteignent dans certains pays, et des aspects

particuliers de leur situation;

lJ l'6largissement des perspectives de la politique sociale du logement aux

probltmes d'urbanisme et d'am€nagement du territoire, en m6me temps qu'une

prise de conscience des aspects communautaires de celle-ci.

Certains de ces points m6ritent un commentaire particulier.

3t2. Bien que ne relevant pas, i proprement pader, de l'examen de l'6volu-

tion de la situation en L963, oo ne peut passer sous silence les appr6hensions

qui se sont manifest6es dans beaucoup de milieux quant aux cons6quences d6fa-

vorables que pourraient avoir sur les politiques nationales du logement social

les mesures dconomiques visant i combattre le danger d'inflation.

On a pu constater dds l'abord, tant au niveau des institutions communautaires

que dans les six Etats membres, la volont6 de faire bdn6ficier, guelles que soient

les mesures envisag6es, le secteur du logement social d'un traitement de faveur,

de fagon i ne pas compromettre la poursuite d'une politique dont la ndcessit6

sociale est indiscutable. Ainsi, la recommandation adopt6e par le Conseil, sur
proposition de la Commission, Ie 15 avril L964, invite les Etats membres i
prendre, parmi d'autres, des mesures visant << i freiner, par des mesures parti-
culidres, la demande dans le secteur de la construction dans les pays oi la deman-

de d6passe les possibilit6s d'offre de ce secteur, 6tant entendu notamment que,

dans les pays oi il existe une pdnurie de locaux scolaires ou d'h6pitaux, de loge-

ments destinds aux groupes sociaux 6conomiquement faibles, la construction de

ceux-ci ne devrait cependant pas 6tre rdduite ni rendue plus difficile; ... >

En d6pit de cette clause de sauvegarde, il est toutefois i craindre que, dans cer-

tains pays, en raison de l'articulation complexe qui commande, en fait, la poli-
tique du logement social, certaines mesures prises dans le cadre des plans de

stabilisation n'aient des incidences f6cheuses sur le d6veloppement de l'habitat
social. il importera, durant l'ann6e en cours, de rester attentifs i ce probldme.

353, Quant i la lib€ration progressive des loyers, qui est un facteur de nature
i favoriser l'investissement priv€ dans l'industrie de la construction, elle s'est

poursuivie en 1963 dans les pays oi il existe encore une r6glementation restric-

tive. Des mesures appropri€es ont n6anmoins 6t€ prises Ei et li pour contenir
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une hausse excessive des loyers, ou prot6ger certaines cat€gories de locataires peu

fortundes.

Voici, i titre indicatif, l'dvolution des indices de loyers de 1959 d L963 dans

les pays de la CEE, or) ceux-ci sont 6tablis. A ce propos, il serait souhaitable

qu'un tel indice ffrt dgalement calcul6 en Belgique et au Luxembourg.

TABLEAU n' 53

Allemasne (RF) 
|

Italie Pays-Bas

100

1i1
t74
rr7
114

124

L959

1960

1961

1962

1963

1964 (janvier)

ro2
109

118

122

r29
r34

rr4
r3t
151

ro )
r82
189

L74
115

l r0
r49
ro)
t72

Enfin, on peut constater que tout ce qui s'est fait ou s'est prdpar6 dans le

domaine du logement social, dans les pays de la Communaut6, au cours de ces

dernidres ann6es, tdmoigne d'un incontestable << 6largissement >> des objectifs de

cette politique. En effet, outre les mesures traditionnelles de financement desti-

n6es ir procurer un foyer ddcent aux Personnes de condition peu ais6e, on voit

apparaitre au tout premief plan des prdoccupations des milieux int6ress6s, offi-

ciels ou non, les probldmes g6n6raux de l'am6nagement du territoire, de la r6no-

vation urbaine, de l'habitat rural, de la pollution de l'atmosphdre, de la lutte

contre le bruit, tous facteurs d6terminants d'une politique des logements sociaux,

lato sensu. En porte notamment t€moignage l'activit6 croissante, dans la plupart

des pays de la CEE, des instituts officiels ou priv6s de recherche en ce qui con-

cefne tous les aspects 6conomiques ou humains des probldmes de l'habitat.

f4. L'organisation, par la Commission, en d€cembre L963, d'an colloque

sur la politique des logements sociaux - et notamment l'actualit6 de certaines

des questions qui y furent abord6es - m6rite dgalement d'6tre rappelde ici. La

paft active qu'ont prise i ses travaux des fonctionnaires appartenant aux divers

d6partements comp6tents des six Etats membres, des exPerts ind6pendants des

fepr6sentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs,

Ind.icet des loyert pour quatre pay: d.e la Com'mttnauti (base: 1958 :100)

Source: OSCE Bulletin g6n6ral de statistiques - 1964, n' 3, tableau 65.
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ainsi que des mouvements familiaux, ne t6moigne-t-elle pas de l'int6r6t qu'ont
tous ceux qui, dans leur pays, sont confrontds aux probldmes du logement social,

i un large d6bat communautaire sur ceux-ci ?

Belgique

355. Comme dans d'autres pays de la CEE, on a constat6, en L963,I'accentua-
tion cle la hausse du cofrt de la construction, la persistance d'une p6nurie de

main-d'auvre qualifi6e ainsi qu'une tendance i la hausse des terrains i bdtir.
Le nombre total de logements construits a, par ailleurs, fl6chi de )0 000 i
46 OOO, celui des logements sociaux diminuant seulement, pour sa part, de

24 220 iL 23 630. Il est vrai que la Belgique est le pays oil il y a le plus de loge-
ments disponibles, du moins dans certaines zones, et i des prix 6lev6s.

356. Le gouvernement s'est pr6occup6, malgr6 les mesures d'dtalement des

d6penses relatives aux travaux publics qu'il a dt prendre pour combattre les

tendances inflationnistes, de maintenir inchang6 le rythme de la construction de

logements sociaux. A cet effet, il a fix6 pour. L)64 aux deux soci6t6s nationales
(la Soci6t6 nationale du logement et la Soci6t6 nationale de la petite propri6t6
terrienne), dont l'action est importante en matidre de logements sociaux, des

plafonds d'investissements qui leur permettront de maintenir leur action dans la
ligne des anndes pr6c6dentes. Il est i noter que celle-ci sera surtout orient6e vers
certaines zones de ddveloppement 6conomique (Centre - Borinage - Sud de la
Campine) oi le besoin en logements sociaux se fait sentir, notamment du fait
de l'afflux de travailleurs migrants (1).

357. Dans beaucoup de milieux, on estime souhaitable de pouvoir donner,
au couis des ann6es i venir, plus d'ampleur i la politique sociale du logemenr,

(1) Ci-dessous les plafonds d'investissements fix6s i la Soci6t6 nationale du logement
et la Soci6t6 nationale de la petite propri6t6 terrienne au cours des derniBres ann6es.

(en nzillion: de FB)

Total

1959

1960

796r
1962

1963

1964

1 850

1 665

1, 460

7 927
1 890

2 300

573

,20
@0
600

625

2 423

2 r85
2 060
) \)1

2 61.5

2 875

zz+



compte tenu des besoins r6els des couches de la population auxquelles il con-
vient d'apporter une aide. Particulidrement pr6occupant apparait, en effe! le
probldme du renouvellement, dans des d6lais raisonnables, du parc du loge-
ment (un million d'immeubles modestes datent d'avant LgL4), probldme inti-
mement li6 i la rdnovation urbaine, celle-ci 6tant elle-mdme difficile i r6soudre
dans un pays of la densitd de population est une des plus 6lev6eq d'Europe et
dont la structure administrative municipale est, au surplus, morcelde i I'extr6me.
Pour rem6dier i cette situation, il est notamment pr6conis€ d'avoir recours i des
associations de caractdre intercommunal (par exemple: des regies foncidres) et
de mettre en place des instances r6gionales de caractdre consultatif.

358. Les quelques modifications apportdes en L963 i la r6glementation en
matidre de logement social, r6sum6es ci-dessous, ont principalement vis6 i adap-
ter certaines dispositions existantes i Ia hausse du cott de la construction ou i
l'6l6vation des revenus.

Ainsi, un arr6.t6 royal du Ler octobre L963 a port6 de 65 000 e 75 0OO FB le
plafond de base des revenus passibles de t'imp6l compl6mentaire personnel auto-
risant la prise en location d'un logement social construit i l'intervention d'une
socidtd agr66e par la soci6t6 nationale du logpment. Cet arr6t6 a 6galement
ramen6 de 100 a 60 % le taux maximal de majoration du loyer de base appli-
cable aux locataires b6n6ficiant de revenus sup6rieurs aux anciens plafonds.
Le m6me arc€tl a llargi Ia notion d'enfant i charge, afin de pouvoir tenir compte
de certaines situations sociales, nota.rnment chez les travailleurs frontaliers.

D'autre part, une d6cision du conseil d'administration de la caisse g6n6rale
d'6pargne et de retraite a relev6, pour l'intervention de ses soci6t6s agr€6es:

a,/ les limites de valeur assign6es a*x immeubles i acqu6rir par les candidats
emprunteurs, ces limites passant de 260 000 e 300 000 FB, et de 420 000 i
480 000 FB suivant la cat6gorie de commune et le nombre d'enfants;

&,) le plafond des pr6ts, tant pour financer la construction que I'achat d'un im-
meuble, et quelle que soit la commune of est situ6 cet immeuble. Le reldvement
du plafond des pr6ts atteint Li 000 FB si l'emprunteur a deux ou trois enfants,
2, OOO FB lorsqu'il en a quatre ou plus.

359. En ce qui concerne les investissements, le tableau ff i4 relatif au finan-
cement de la construction de logements en g€n6ral au cours des ann6es L96a i
1962 (les chiffres potr 1953 n'6tant pas encore disponibles) fait ressortir une



TABIEAU n" 54

Inuesritrements dans la construction de logemenlt (1960-1962)

par grandet catdgories de sources cle financentenl

Belgique

Source de financement 196r

Pouvoirs publics (1)

Institutions Parastatales (2)

Institutions priv6es (3)

Particuliers

Total 22,7 (roo\ 
I

24,2 (roo) 
| 

,r.t ttool

1,1

7,8
1,4

n,4

5)
1l)
15)

46)

0,9

7,7

^0
1r.6

4)
t2)
16)

48)

0,9

7,8

3,8
12,9

3)
31\
1r)
r1)

(en milliads de FB et en Va)

(')
(r)
(3)

Royaume, Provinces et communes'

SNL, SNPPT, Caisse g6n6tale d'6pargne et de retraite'

Institutions financidres ainsi que les entreprises commerciales et industrielles.

sensible expansion. On notera toutefois une tendance i I'augmentation de l'ap-

port des particuliers, et i la diminution de la part des pouvoirs publics et des

institutions parastatales.

360. Les donn6es ci-aprds pefmettent d'appr6cier plus particulidrement l'ef-

fort accompli dans le domaine de la construction sociale' Le nombre des primes

i la construction a 6volu6, dePuis l'9)9, de la manidre suivante:

TABLEAU n' 55

Primes h la construction

Ann€e
I 

Primes attribu6es 
I

Primes pay€es

7959

1960

7961

1962

1964 (r)

24 r83
21 797

20 285

17 69r
16 726

18 941
).8 592

24 100
18 445

13 099

(1) Chiffres provisoires.
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La diminution du nombre de primes r€sulte de prescriptions rdglementaires, en
vigueur depuis 1'ann6e 196L, fixant des conditions plus s6vdres i leur octroi,
quant aux ressources des candidats b6ndficiaires.

Quanr au montant des pr6ts des soci€t6s de cr6dit agr66es par la caisse g6n€rale
d'6pargne et de retraite, il s'est i peu prds maintenu ir un niveau constant
depuis 1959:

TABLEAU n" )6

PrAt des soci|th de cridit

Ann6e

1959

1960

1961

1962

1963 (1)

Nombre

15 116
11 915
rr 904
13 309
12 847

Montant
(en millions de FB)

2 787,8

2 642,9

z oI L,z

2 698,4

(1) Chiffres provisoires.

Enfin, l'ensemble des d6caissements annuels de Ia soci6t6 nationale du loge-
ment, de la soci6td nationale de la petite propri6t6 terrienne, des primes pay6es
i la construction, des primes liquid6es en vue de I'achat d'habitations i 6difier
par les soci6t6s de construction agr66es et des allocations pour d6molition de
taudis a marqu6 i nouveau une certaine augmentation en 1963, aprds un net
fl6chissement en 1962.

Par rapport i,1962, on peut donc conclure, dans I'ensemble, i une l6gdre reprise,
confirmee notamment par I'activit6 de la soci6t6 nationale du logement, dont
le nombre d'habitations mises en adjudication en L963 par les soci6t6s agr66es
a atteint 6 690 unitds, chiffre le plus 6lev6 depuis plusieurs ann6es.

361. Les loyers des logements sociaux construits i l'intervention des soci€tfs
de construction agr66es par la sNL, rdgis par la rdgle du maximum de 4,25 /o
du prix de revient, restent stables; cependant les loyers de ses constructions plus
rdcentes, en raison de la hausse du coirt de la construction, sont i un niveau plus
6iev6. L'indice du coirt d'un logement type dtabli par la SNL est mont6 de
101,2 en 19& AL L10,4 en 1962 et d L22,6 en 1963.
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on sait par aillzurs qu,en Belgique la r€glementation en matidre de loyers a 6t6

compldtement abolie depuis le-30 juin 1917' Malgt6 I'absence d'indice des

loyers, il est certain qu'une hausse s'est produite en 1963 dans le sectzur libre,

pour les constructions r6centes.

362, Il faut signaler, enfin, deux mesufes d'assimilation des ressortissants

de la CEE aux nationaux en matidre de logement. D'une part, le champ d'activit6

des interventions du Fonds du logement de la ligue des familles nombreuses de

Belgique a 6t6 notamment 6largi en faveur des ressortissants des Etats membres

de h CnE par un arr6t6 royal du 28 ao0t L963 et un arr6t6 minist6riel du L1' sep-

tembre Lg63. D'autre part, dans le sysidme de pr6ts hypoth6caires i faible

int6r€t en faveur des ouvriers mineufs, les services miniers accomplis dans un

pays membre de la CEE, ou dans tout autre Pays ayant conclu avec la Belgique
-une 

convention d'assimilation en matidre de retraite des ouvriers mineurs (no'

tamment la Grdce), seront dor6navant pris en considdration pour le calcul de la

remise d'int6r€t i charge de l'Etat.

Allernagne (W)

363. Le nombre de logements construits en r6publique f6d6rale d'Allemagne

au cours de l'ann6e 1963 n'est pas encore exactement connu. On l'6value cepen-

dant i t52000, (569700 avec Berlin-Ouest). En L962, t53 000 logements

avaient 6t6 achev6s (r734OO avec Berlin-Ouest). La construction d'habitations

s'est donc maintenue en 1953 i un niveau 6lev6, bien que l'on puisse constater

un l6ger recul par rapport i I'ann6e pr6c6dente, et surtout par raPPort AL L959.

364. La part des logements sociaux dans le volume total des constructions a

constamment diminu6 au corus des dernidres ann6es' Il en a 6t6 construit

2t38OO en t963, au lieu de 224300 en L962 (chiffrcs respectifs avec Bedin-

Ouest: 230 7oo et 242 5oo).

365. Il doit €tre tenu compte, pour I'apprdciation des chiffres ci-dessus, de

ce qui a 6t6 r6alis6 au cours des ann€es 6coul6es. En fait, I'important volume

u.noel des constmctions - depuis plusieurs ann6es la r6publique f6d6rale d'Al-

lemagne est en t€te des pays de la Communaut6 - a eu Pouf r6sultat de rame'

n.r, uo cours de l'ann€e t963, \e d6ficit arithm€tique de logements i' moins de

3 /o dans plus de la moiti6 des arrondissements urbains et rufaux. De m6rne,

en ce qui .orr..rrr. le secteur social, un parc exceptionnellement important de

logements - plus de 4 millions d'unit€s - a 6tA constitu6 au cours des ann6es

pr6c6dentes, ce qui parait suffisant Pour un total de 1,' millions de mdnages.
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Dds lors, le probldme qui se pose maintenant au gouveroement f6d6ral r6side
d6sormais moins dans le nombre que dans la manidre dont il convient d'utiliser
les logements sociaux existants en faveur des diverses cat6gories de population
entrant en ligne de compte.

366. Un des faits les plus marquants survenus depuis 1960 a 6t€, la cr6ation
d'arrondissements << blancs >> (weisse Kreise), telle que le pr6voyait la loi du
21 juin 1960 Portant abrogation de la rdglementation du logement et institution
d'un droit social des loyers et du logernent (1). Il s'agit de districts of la diff6-
rence entre les besoins de logements et Ie nombre de logements existants (d6fi-
cit arithm6tique de logements) est inf6rieure ir j%. Au Le" novembre 1963,
397 arrondissements urbains et ruraux sur i65 au total ont 6t6 d6clar6s
<< blancs >>, ce qui implique qu'i partir de cette date, les loyers des logements
construits avant le 20 juin 1948 sont lib6r6s.

367' Pour prot6ger les locataires contre la r6siliation arbitraire des baux et
pour compl6ter ce qu'avait d6ji r6alis6 la << loi abrogatoire >> de 1960 (par mo_
dification de certains articles du code civil) en ce qui concerne les d6lais de
r6siliation i respecter et le droit d'appel, la premidre loi portant modification
des dispositions en matidre de baux i loyer est eotr6e en vigueur le 29 juil-
let 1963. Cette loi, compl6tant le droit des baux ) loyer, tel qu'il figure au code
civil, sera suivie d'une deuxidme loi qui prescrira les dispositions concernant la
r6siliation 6crite, l'6vacuation imm6diate, etc.

368' Anticipant sur la lib6ration des loyers, des dispositions nouvelles con-
cemant les loyers usuraires ont 6t6 ins6r6es, i Ia fin de 1962, dans Ia loi sur les
ddlits 6conomiques. D'autre part, le d6cret du 25 juillet L96j relatif au reldve-
ment ad6quat des loyers a permis aux propri6taires d'augmenter les loyers de
20 iL 25 /o de plus que ne l'avait autoris6 d6ji la << loi abrogatoire >> de 1960.
ce d6cret a 6t6 pris pour emp6cher les propri6taires de r6silier le contrat de bail,
dans la seule intention de pouvoir ainsi augmenter le loyer.

Par la loi sur I'aide au logement, entrde en vigueur le L.er novembre 1963, une
indemnit6 a 6t6 accord6e aux locataires se trouvant dans une situation financidre
difficile afin de leur permettre de payer les majorations sensibles de loyers auto-
ris6es par cette nouvelle r6glementation. Dans la << loi abrogatoire >, la lib6ration
des loyers avait 6t€ subordonn6e i I'entr6e en vigueur de cette loi.

(1) voir l'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la communaut6 en 1960,
point 213.
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Enfin, deux modifications ont 6t6 apportees en L963 aux d6crets sur la fixation

des loyers. La premidre modification (du 19 d6cembre 1962)' entrde en vigueur

le 1"' janvier t963, permet, dans le calcul du loyer, de majorer le pourcentage

des frais de gestion et, d'autre part, aprds la liberation des loyers, de calculer

les loyers des logements sociaux achev6s avant l'entr6e en vigueur de la deuxid-

-. toi sur la construction de logements en fonction des cotts de construction'

La deuxidme modification (d,a 23 juillet 1963) concerne la possibilit6, comPte

tenu de I'augmentation sensible des frais occasionn6s par les travaux de r6para'

tion, de majorer le pourcentage des frais d'entretien'

369. La politique des loyers constitue donc un €l6ment important de l'en'

semble de la politique en matidre de construction de logements. Dans un marche

libre du logeLent, les loyers devraient s'adapter automatiquement a'x dimen-

sions, i I'age et i l'6quipement des habitations, Pouf autant toutefois que le parc

suffise pour r6pondre i tous les besoins. ce parc doit comprendre une t6serve

de logements de 1,) i 2 /o, afin d'assurer la mobilit6 necessaire'

Il semble int6ressant, i cet 6gard, d',examiner quelle a 6t6 la hausse des loyers

dans les (<arrondissements blancs>>, institu6s au 1"" novembre L963, Par raP-

port aux << arrondissements noirs t>, (ot les loyers ne sont Pas encore lib6r6s) :

elle a 6t6, dans les premiers, de L0,5 /o poat les immeubles anterieurs e 1918

et de 10,6 /o pour les immeubles construits entre 1918 et 1948, et dans les

seconds, respectivement, de 1,7 et de L'3'/o,

Dans I'appr6ciation de ces chiffres, il convient de tenir comPte que, dans les

<< arrondissements blancs >>, les loyers n'ont Pas encore 6t6 int6gralement lib6r6s'

On a constat6 que les loyers d'environ un tiers des logements construits avant

1948 ont 6t6 malor6s (soit d'un colffnun accofd entre le propri6taire et le loca-

taire, soit par r6siliation du contrat de bail). La plupart de ces majorations de

loyers (les deux tiers) sont comprises entfe 10 et 40 /o avec une pointe entre

20 et 30'/o.

L'indice glneral des loyers calcul6 par l'Office f6d6ral de statistique a 6volu6,

quant i lui, de la manidre suivante dePuis 1958:

L962

1963

r)64 (janvier)

19tB

t959
196t)

L96L

100

102,2

108,t
1I7,7

12o,3
1)-1 A

r)1,9

370, Les investissements dans la construction de logements se sont accfus en

1963. Selon des estimations provisoires, on peut chiffrer ceux-ci i un total de
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21,1 milliards de DM alors qu'en L952,ils s'6levaient i 19,8 milliards de DM.
Ceci repr6sente une augmentation de 1,3 milliard de DM, soitl /o. Cette aug-

mentation peut 6tre atiribu6e i la hausse du cott des constructions ainsi qu'i
I'am6lioration de l'6quipement et ) I'agrandissement de la superficie des loge-

ments construits.

Le nombre de pidces, les dimensions et l'6quipement des logements jouent un
r6le important ) cet 6gard. Si, en 1956, 17 /o seulement des logements poss6-

daient quatre pidces ou plus (y compris Ia cuisine), pour les logements achev6s

enL963, la proportion est de 75 %.L^ surface habitable des logements a, elle

aussi, augment6 sans cesse au cours des ann6es. En L956, L96I, L962 et L963,

cette surface 6tait respectivement en moyenne de 62, 73,L, 74,7 et 76,5 mdtres

carr€s, ce qui signifie que la surface habitable a augment6 de prds de 24 /o en

sept ans. En ce qui concerne l'6quipement, les logements ont dgalement bdn6fici6

d'importantes am€liorations. Parmi les logemen:s construits en L963, il y en a

98 /o qui possddent une salle de bains et 4) /o qui sont Pourvus du chauffage

central (1960: 28,5 %).

En L963, l'apport du march6 des capitaux a 6t6 sensiblement plus important

qu'il ne l'avait 6t6 l'ann6e pr6c6dente: 13,50 milliards de DM en 1963 contre

12,12 milliards de DM en 1962, c'est-i-dire 63,9 % au lieu de 61,4/o. Ainsi,
la part du march6 des capitaux s'6ldve i prds des deux tiers du total des investis-

sements en logements. Par contre, les apports des pouvoirs publics ont diminu6,
tant eo valeur absolue qu'en pourcentage, de 4,6I milliards de DM en L962 it

4,56 milliards en 1963. Cette dvolution est d'autant plus regrettable que, en

raison de la hausse du cofit de la construction, il efrt 6t6 souhaitable de prdvoir

une augmentation de ressources. Bien que les moyens financiers provenant

d'autres sources aient augment6 en valeur absolue (de 3,o2 milliards en 1962

iL 3,04 milliards en l)6i), le pourcentage global des investissements a, lui,
diminu6 de 15,3 % en 1962 iL L4,4/6 en 1963.

37 1. L'application de la loi portant limitation des activit6s dans le domaine

de la construction qui, pendant une p6riode fix6e initialement jusqu'au 30 juin
1963. devait amener un ralentissement de la construction de bdtiments coflrmer-

ciaux, industriels et publics a 6t6 prorog6e, malgr€ les protestations de certains

milieux professionnels, jusqu'i la fin de L963 par la loi du 27 jain t963. Parmi
les mesures visant i Ia limitation des activit6s dans le domaine de la construction

de logements figure aussi la suspension de I'article 7 b de Ia loi relative i l'im-
p6t sur les revenus. Cet article pr6voyait I'octroi de certaines facilit6s, en ce qui
concerne les amortissements, aux personnes d6sireuses de construire des immeu-

bles d'habitation. Par la loi du t6 mai 1963, ces facilit6s sont d6clar6es inappli-
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cables aux immeubles pour lesquels un permis de bitir a ou aura 6t6 d6livr6

pendant la p6riode allant du 10 octobre 1962 au3L mars 1964.

372, Les travailleurs dtrangers sont, en matidre de logement, assimilds i tous

6gards aux ressortissants allemands. En raison du grand int6r6t que Pr6sente,
pour la rdpublique f6d6rale d'Allemagne, le s6jour de ces travailleurs, le gou-

vernement a port6 une attention toute particulidre i leur logement. La plupart

des travailleurs 6trangers semblent marquer une pr6f6rence Pour des foyers

communautaires, mais c'est parfois parce qu'ils n'ont Pas la possibilit6 effective de

trouver un logement pour faire venir leur famille. Le service f6d6ral pour la
main-d'ceuvre et l'assurance ch6mage a affect6. un montant de 200 millions de

DM i des pr€ts destin6s i. favoriser de cette mani8re le logement des travailleurs

6trangers. A la fin de 1963, 153 millions de DM avaient deii 6te utilis€s pout

la construction de foyers, d'une capacit6 totale de 69 000 lits. Ces foyers sont

r6gulidrement contr6l6s par les services de main-d'ceuvre, ainsi que Par ceux de

la sant6 publique et de I'inspection de l'industrie artisanale.

D'aprds les rapports des Llnder, le nombre de travailleurs 6trangers ddsireux

de construire une maison est encore faible (selon une 6valuation, d peine LO /o
du nombre approximatif de 400 000 travailleurs 6trangers mari6s). Le gouverne-

ment f6ddral a ndanmoins 6tudi6, avec la collaboration des employeurs, des

Linder et de l'Office f€d€ral pour le placement et I'assurance ch6mage, la f.agon

dont la construction de logements familiaux en faveur de cette cat6gorie de

travailleurs pourrait 6tre encourag6e. L'Office fld€ral a ddji r6serv6 une sorlme
de 50 millions de DM pour l'octroi de pr6ts.

France

373. Dans le domaine du logement social, trois traits marquants ont carac-

t6risd l'ann6e L953: la progression sensible des investissements, qui s'est tra-

duite par une augmentation du nombre des logements achevds (335 000); Ia

nouvelle r6duction en valeur relative de I'aide des pouvoirs publics au loge-

ment, celle-ci n'ayant pas suivi la hausse du prix des terrains ) bitir ni celle

(prds de l0 /o en L96)) du cott de la construction; enfin, la modification pro-

fonde apport€e, au cours du dernier trimestre, i la r6glementation en vigueur,

notamment en matidre de financement.

Il convient de mentionner €galement les difficult6s qu'a causdes i la construc-

tion, tout comme dans Ia plupart des autres pays europ6ens, la rigueur de I'hiver
L962-L963, ainsi que la p6nurie de main-d'ceuvrg malgr6 les efforts d6ploy6s

pour recruter un nornbre accru de travailleurs 6trangers.
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374. Malgr6 ces difficultds, le nombre de logements terminds en L961 a

atteint 33) 600, au lieu de 308900 enL962. Sur ce total, 101 800 etaient des

habitati<rns i loyer mod6r6 (89 2OO en L962) et 191 100 des logements << pri
m6s >> (177 500 en 1962), cette cat6gorie incluant les HLM construits au moyen

de primes et de prdts sp6ciaux du Cr6dit foncier.

Potrr l'ann6e L964, le ministdre de la construction a pr6vu un financement qui
permettrait la construction d'un nombre total de 380 000 logements, dont
135 000 HLM (100 000 en location et 35 000 en accession i la propri6t6),
130 000 logements prim6s avec pr6ts, 70 000 logements prim6s sans pr6ts, et

4t 000 logements sans primes ni pr€ts.

375. Un ensemble de dispositions l6gislatives prises en L963 a apport€ des

changements fondamentaux dans le systdme d'aide au logement, particuliBre-
ment en matidre de financement. Prise, pour partie, dans le cadre du plan de

stabilisation, la nouvelle l6gislation s'est assignde les objectifs suivants:

a) Limiter le b6n6fice de I'aide de I'Etat aux personnes pour qui elle est r6elle-
ment ndcessaire: dans ce but, le plafond de ressources permettant de louer des

habitations i loyer mod€r6 a 6t6 abaissd de 20 /o environ (1), tandis qu'un
plafond de ressources 6tait institu6 pour les persornes d6sirant acc6der i la

propri6t6 en b€n6ficiant des pr€ts pr6vus par la ldgislation sur I'aide i Ia cons-

truction priv6e ('z), et que l'ailde accord6e i l'accds i la propri6t6 6tait partielle-
meot personnalis6e par l'institution de prdts compl6mentaires << familiaux >,

proportionn6s aux charges de famille, et d'un montant moyen de I'ordre de

30 /o du pr€t principal (3);

D/ Rapprocher les conditions auxquelles sont accorddes les aides financidres i
la construction privde des conditions normales du marchd des capitaux: i cette

fin, les taux d'int6r6t des pr€ts sp6ciaux du Cr6dit foncier de France, bonifi6s
et garantis par I'Etat, ont 6t6 fix€s uniform6ment i 4,25 % pour toutes les op6-

rations locatives, et iL 5 % pour toutes les op6rations d'accession i la propri6t6,
alors qu'ils 6taient pr6c6demment de 2,75 /o pour les Logeco, et de 5 /o pout
les autres logements, selon les caract6ristiques et les prix de revient de ceux-ci;

c,/ Mettre au point les m6canismes financiers n€cessaires pour faciliter la cons-

truction de logements destin6s i des personnes exclues, en raison du niveau de

D6crets n' 63-1027 et 63-1028 dt 14-10-1963, et arr€t6s des 13, 14 et t5-10-796)
D6cret n' 63-1124 du 24-12-1963 et arrete du 28-12-1961.
D6cret du 24-12-1961, et ar€td du 28-12-1963.

(')
(r)
(r)
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leurs ressources, du secteur social traditionnel: dans cette perspective ont 6td

prises des mesufes tendant i susciter le d6veloppement des programmes d'ILN

(Immeubles locatifs i loyer normal construits Par les organismes d'HLM, mais

dont les caractdristiques sont moins strictement r6glement€es), et i faciliter les

investissements privds dans la construction de logements locatifs ne b6n6ficiant

d'aucune aide (ou que d'une aide r6duite) , par |a crdation de soci6t6s immobi-

lidres d'investissement dotdes d'un r6gime fiscal trds favorable (1) ;

/,) Assurer de faEon plus efficace la protection des candidats au logement contre

les excds de certains promoteurs ou interm6diaires: ainsi, dans le domaine de

I'accession i la propri6t6, la revente de logements construits avec le b6n6fice des

pr€ts sp6ciaux du Cr6dit foncier sera subordonn6e, d6sormais, au rembourse-

ment pr6alable du pr6t, tandis qu'en matidre de location (en ce qui concerne les

logements construits avec le bendfice de l'aide de I'Etat) il est interdit, Par le

contrat de pr6t, de louer i un prix sup6rieur i un plafond fix6 par celui-ci;

e) Lutter contre la sp6culation foncidre par des mesures fiscales approprides

telles que le renforcement de la taxatioo des plus-values sur terrains i bAtir et des

profits sur op6rations foncidres (r), et l'institution d'une << taxe de r6gularisa-

tion des valeurs foncidres >> (3) destin6es ) ali6ger les charges de financernent

et de tr6sorerie des collectivit6s en matidre d'am6nagement des zones en voie

d'urbanisation ou de rdnovation, et i encourager I'affectation i la construction

des terains situ6s dans ces zones;

f/ Rationaliser la construction, notamment en obligeant progressivement ) res-

pecter certaines nofmes de dimension Pouf tous les projets nouveaux sollicitant

l'aide de l'Etat, en organisant des concours r6gionaux pour s6lectionner des tyPes

de maisons adapt6es aux conditions climatiques et architecturales locales, et en

favorisant le regroupement d'op6rations de faible importance afin de faire ex6-

cuter les projets selon les m6mes techniques et par les memes entrepreneurs (a).

376. Maints textes d'application de ces mesures nouvelles n'ayant 6t6 pris

que r6cemment ('), il est particulidfement malais6 d'analyser toutes les impli-

(1) Article fi de la loi n' 63-254 du 15-3-1961 portant r6forme de la fiscalit6 irnmobilidre,

d6crets n" 63-683 it 63-6e5 d'r l3-7-196j et arr6t6 dt 13-7-1963 6galemeot'

(:) Loi des finances pout 1964 (n" 61'1247 du 79-12-1963, ^rt' 3 iL 7)
(3) 'I(eme loi, article 8.

(r) Circulaire dt 1.5-2-1964 du ministre de la construction aux pr6fets-cootdinateurs,

pr6fets, directeurs d6partementaux.

(s) Par exemple: la circulaire minist6rielle dv 12-4-1964 fixant les conditions d'application

du ddcret no 63-1324 du 24-12-1961 relatif aux primes, aux bonifications d'intdt6t

et aux prdts i la construction.
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cations d'une r6forme de cette ampleur, et plus encore de tenter de mesurer Ia

portde qu'elle aura, en 1964 et 196), sur les r6alisations concrd:es en matidre de

politique sociale du logement.

Dds i pr6sent, cependant, des r6actions ,trds diverses se sont manifest6es i l'6gard

de I'ensemble de ces nouvelles dispositions, en premier lieu celles visant la r6for-

me relative i la composition et aux attributions des conseils d'administration des

offices publics d'HLM. En outre, on craint, dans beaucoup de milieux, une P6-

riode difficile pour la construction de logements sociaux. Ces appr€hensions se

fondent sur un ensemble de raisons: la tendance au Plafonnement, au cours

des dernidres ann6es, des cr6dits des pouvoirs publics destin6s au logpment

social; la difficult6 pour les constructeurs, dans les secteurs de la construction

priv6e et de l'accds i la propri€t€ (HtM). de r6unir des apports personnels dont

le montant croit avec la hausse des prix; les incertitudes quant i la possibilit6,

pour l'investissement priv6, de relayer les efforts de l'Etat en matidre de finan-

cement; enfin, le climat d'aust6rit6 cr66 par le plan de stabilisation, et qui est

n6cessaire i sa r6ussite.

377. Les appr6hensions i l'6gard d'un ralentissement sont d'autant plus

vives que les besoins en logements, en France, de l'avis de tous, restent parti-

culiirement importants.

On peut se r6f6rer, i cet 6gard, i l'avis circonstanci6 du Comit6 dconomique

et social adopt6 le 27 novembrc 1961 i la quasi-unanimit6 de ses membfes, en

conclusion d'une 6tude sur le bilan et les objectifs d'une politique de l'habitat,

effectu6e au cours de I'ann6e 1963. Il y est dit, notammeot, que ((comPte tenu

de la persistance de la crise du logement et des perspectives d6mograPhiques,

l'effort de construction devrait 6tre, de 1965 i 1985, compris entre 9 et

10 millions de logements termin6s )) que, pour atteindre cet objectif, << le

rythme de la progression... devrait atteindre, i bref d6lai, une moyenne annu-

elle de 500 000 logements termin€s, et que ( la construction d'HLM, y compris

les cat6gories ILN, destin6es aux cadres, et PSR (programme social de reloge-

ment), destin6es aux familles les plus modestes occuPant des immeubles insalu-

bres, doit 6tre d6velopp6e au maximum >).

378. En matidre de financement, les crddits HLM consomm6s en L963 se

sont 6lev6s iL 3 230 millions de FF contre 3 075 millions en L962 en augmenta-

tion de 5 /o. Att tota.|, 2 642 millions ont 6t6 affect€s i la construction d'HLM
locatifs et 588 millions i la construction d'HLM en accession i la propri6t6.

L'augmeotation des crddits consomm6s en 1963 n'a certainement Pas couvert
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la hausse des cofrts de construction intervenue entre 1962 et 1963, et on peut

se demander rndme si les crddits prdvus pour L964, soit 3 580 millions, y suf-

firont. Sur cette somme, en hausse d'environ L0 /o sur L963, 2 864 rnillions
iront aux HLM locatives et 716 millions aux HLM en accession i la propri6t6,

la hausse des cr6dits 6tant proportionnellement beaucoup plus forte pour cette

deuxidme cat6gorie.

379. Le r6tablissement de l'unicit6 du march6 locatif, grAce i la lib6ration

des loyers des locaux anciens du secteur priv6, demeure I'un des objectifs prin-
cipaux de la politique du logement.

On sait qu'il est fait, depuis l)48, une distinction dans ce domaine entre les

logements construits avant 1948 et ceux construits aprds cette date. Pour

ces derniers, les loyers sont entidrement libres. Les loyers des premiers, au

contraire, sont r6glement6s, mais ils sont augment6s progressivement par des

majorations semestrielles. Toutefois, dans le cadre de la politique de stabili-

sation, le gouvernement a suspendu la majoration pr6vue pour le premier
semestre 1964.

En L963, un certain nombre de mesures particulidres ont 6t6 prises en vue

d'exclure de la r6glementation, sous certaines conditions tenant i I'entretien
des locaux, i leur 6quipement sanitaire et i la dur6e du contrat de location

(6 ans au minimum), les nouvelles locations conclues dans 56 villes de plus
de 10 000 habitants ou situ6es i moins de 50 kilomdtres de Paris.

Par ailleurs, Ies mesures analogues d6ji prises depuis 1959 continuent i pro-
duire effet, d'une part, dans les communes de plus de 10 000 habitants dans

lesquelles les nouvelles locations sont libres sans condition (71 villes) ou

sous les conditions 6num6r6es ci-dessus (1)0 villes) et, d'autre part, dans les

communes de moins de 10 000 habitants of les nouvelles locations sont entidre-

ment libres.

380. En ce qui concerne les HLM, un arr€t6 du 14 octobre 1963 a pr6vu de

nouveaux maxima et minima de loyers pour les HLM achev6es depuis le

3 septembre L947 (r). Ces taux de loyer sont d6sormais fonction des prix de

construction autoris6s. Ils varient entre 3,50 et 7 /o de ce prix pour les loge-

(r) Les loyers des HLM locatives achevdes avant le 3-9-1947
rdserve de certains abattements quant i leur montant, i la
que les loyers des immeubles anciens du secteur priv6.
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ments du PSR, et entre 5 et 8 % pour les HLM ordinaires. Pour les ILN, le

taux minimal est de 8 /o et il n'existe pas de taux maximal.

Ces nouveaux loyers s'appliquent imm6diatement aux immeubles nouvellement

mis en location. Pour les autres immeubles achev6s depuis le 3 septembre 1947,

ils seront atteints progressivement, au moyen de majorations essentielles de

LO /o qui d6buteront le 1'e" juillet 1964.

Quant aux logements primds avec pr6ts, les loyers que les constructeurs de

logements 6conomiques et familiaux locatifs b6n6ficiant de pr6ts i trente ans

s'engagent, par le contrat de prdt, i ne pas d6passer, sont rest6s fixls d L2 /o
du montant du prdt dans la r6gron parisienne et i LL /o dans les autres r6gions.

Les loyers pratiqu€s sont souvent, en fait, inf6rieurs au maximum, notamment

Iorsque le logement a 6t€ financ6 pour partie avec l'aide des employeurs.

381. En ce qui concerne le logement oes travarlleurs migrants, dont le

nombre est en progression constante en France (en mars L962. 1l y avait

environ 7r0 r20 travailleurs 6trangers occup6s en France) (1), il convient de

signaler les mesures suivantes, prises soit par le gouvetnement, soit par des

organismes spdcialisds:

a/ la SONACOTRA (Soci6t6 nationale de construction de logements Pour
les travailleurs), soci6t6 d'6conomie mixte constitu6e en 19)7 pour assurer le

logement de travailleurs originaires d'Alg6rie, a llaryi son activit6 et s'int6-

resse d6sormais au logement de tous les travailleurs migrants, sans distinction

d'origine;

b) le gouvernement a d6cid6 la cr6ation d'un Fonds d'action sociale pour les

travailleurs migrants dont l'un des objectifs sera de faciliter le logement de ces

travailleurs, grAce notamment ) l'octroi de facilit6s financidres aux organismes

qui r€servent des logements aux int6ress6s;

c./ dans une circulaire du ministre de la construction du 28 mai t963, il a €tE

pr6cis6 quel est, en matidre de logement, le r6gime des 6trangers, notamment

les travailleurs migrants ressortissant des pays de la CEE, qui ne subissent

aucune discrimination par rapport aux travailleurs nationaux;

d) les Foyers du bAtiment, soci6t6 piv6e sans but lucratif, dont I'activit6 6tait

jusqu'i prdsent limit6e i la r6gion parisienne, dtendent progressivement leur

(1) Voir ci-dessus, chapitte III, point 38.



action e h province; les programmes de cette soci6t€ pour 1964 permettront

d'accroitre de prds de 10 000 lits sa capacit6 d'h6bergement.

Italie

382. En ltalie, oi selon les donndes provisoires de I'Institut national de

statistique, 399764 logements ont 6t6 construits en L963, l'accroissement du

nombre total des logements achev6s a 6t6 de LO,z % environ par rapport i
l'ann6e pr6c6dente (1). Voici le d6tail des chiffres, par classes de communes

(entre parenthdses, le nombre de pidces correspondant):

TABLEAU n' 57

Logementt acheuit (1962-1963)

Communes chefs-lieux de

pfovrnces

Communes non chefslieux
de * 20 000 habitants
de -- 20 000 habitants

t67 251 (r 232 r7r) 165 321 (1 081 017)

68 39r ( 428 038)
166050 (r o05 636)

57 94)
737 488

( 216067)
( 834 205)

Total 362 684 (2 282 443) 399 164 (2 5r4 69r)

Malgr6 I'augmentation g6n6rale du nombre de logements achev6s en L963, Ia

situation reste critique dans quelques grandes villes, of les besoins en loge-

ments sociaux sont particulidrement aigus en raison des mouvemeots migratoires

(migration du sud vers le nord, exode des campagnes vers les centres indus-
trialis6s). Cet afflux a pu €tre constat6 pendant les vingt dernidres ann6es et

ne semble pas prds de se ralentir.

Si on compare entre eux les chiffres par groupes de communes (des anndes

L952 et 1963, reproduits dans le tableau n' 57) on peut constater que les

augmentations concernent principalement les communes de moins de 20 000

habitants, tandis qu'un fl6chissement se marque pour les chefs-lieux.

(1) Etant donn6 le systdme de recensement employ6, qui se r6fdre au moment oi. est

d6pos6e la demande de permis d'habiter, les bitiments d6nombr6s au cours de I'ann6e

ne sont pas en totalit6 des bdtiments construits au cours de la m€me p6riode.
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383. Il convient cependant de noter qu'en 1963 le secteur social du logement

a subi une nouvelle r6gression: en effet, plus de %/o des logements construits

cette ann6e-li sont des logements financ6s par des capitaux priv6s.

La << Gestione case per lavoratori >> (ex INA-Casa), seul organisme relevant

du secteur du logement social qui ait fourni jusqu'i prdsent des donn6es

chiffr6es au sujet des logements qu'il a construits, n'a achev6, en 1963, que

p 125 logements, tandis que la << Gestione INA-Casa >> en avait achev6 21 000

en 1"962 et 37 000 en L96I.

384. L'ann6e L963 a 6t6 marqu6e par l'entr6e en vigueur de Ia loi no 60,

du 14 f6vrier 1963, (1) relative i la liquidu.tion du patrimoine de la <<Ges-

tione INA-Casa >> (organisme g6rant), instituant un Programme d6cennal de

construction de logements Pouf les travailleurs. En attendant le rdglement

d'application, le Comit6 central de la << Gestione case Per lavoratori )) a 6tabli

un programme d'un mootant de 928 millions de lires i r6partir entre trois

plans triennaux et un plan annuel de mise en route. Il a, en outre, proc6d6 i
la r6partition, par r6gions et provinces, des fonds allou6s par le premier plan

triennal en tenant compte, notamment, pour I'Italie m6ridionale et insulaire,

du pourcentage de 40 /6 itabli par une disposition de ladite loi.

Le nouveau plan d6cennal tend i s'inscrire dans une politique d'urbanisme, de

telle sorte que ses interventions soient coordonn6es avec l'ensemble de I'activit€

du bitiment et en tenant compte de la programmation €conomique i l'6chelle

nationale. En porte notamment t6moignage sa polilque d'acquisition des ter-

rains i bitir dans le cadre de la loi no L67 du 18 avril 1962, aiosi que le choix

effectud dans la r6partition des fonds par r6gions, provinces et zones inter-

communales. A cet 6gard, il faut souligner le r6le imparti aux comit6s provin-

ciaux, nouvellement institu6s par la loi, qui doivent €tre obligatoirement con-

sult6s lors de la r6partition des fonds dans le cadre de la province'

385. L'opportunit6 d'une politique coordono6e de la constru6fien - 6's51-

i-dire une programmation de I'intervention publique i tous les niveaux: Etat'

provinces, communes - est aPParue de plus en plus 6vidente au cours dc

I'annde 6coul6e. Cetie programmation a fait I'objer, outre la loi no 60 men-

tionn6e ci-dessus, d'un d6but de r6alisation, soit par l'adoption de dispositions

ldgislatives nouvelles, soit par l'application de dispositions ant6rieures.

(1) Les conditions d'exdcution de cette loi ont 6t6 fixies par le d6cret ptdsidentiel

n' 147I du 11-10-1963.



Il y a lieu de signaler i cet 6gard, d'abord, la mise en ceuvre de la loi no 167

du 18 avril L962, vjsant i favoriser l'acquisition de terrains i bitir pour la
construction de logements sociaux (1). D'ores et d6ji appliqu6e dans certaines

grandes communes, elle est la condition n6cessaire de la r6alisation du plan
d6cennal pour la construction de logements pour travailleurs, et ouvre 6gale-

ment la voie i une nouvelle loi, en pr6patation, sur l'urbanisme. Divers motifs

(interpr6tation de la loi, difficultds financidres, etc.) ont cependant emp6chd

nombre d'administrations locales de proc6der d la pr|paration et i l'adoption
des plans d'urbanisme prdvus par la loi mdme.

D'autre part, la loi no 246 du 5 mars 1963 a instiru6 un imp6t sur les plus-

values foncidres qui a pour objectifs principaux de lutter contre la spdculation

sur les terrains i batir,'dont les prix sont souvent en hausse trds rapide, de

favoriser la construction de logements sociaux grice i l'acquisition de terrains

par les communes, d'assurer i celles-ci une source importante de recettes i
affecter essentiellement i des travaux publics, et de simplifier le systdme

d'application des contributions pour I'am6lioration foncidre.

Enfin, la loi no 1460 du 4 novembre 1953 a pr6vu un programme suppL6men-

taire de construction de logements sociaux. En application de cette loi, a 6t6

pr6par6 un plan triennal pr6voyant la r€partition territoriale, par province,

de la totalit6 d'un cr6dit de 9 milliards de lires, qui seront liquid6s au cours

des trois exercices financiers de L96311964 iL L96r1L966, i raison de 3 milliards
de lires par exercice. La r6partition a 6t€ faite, compte tenu des accroissements

naturels et migratoires de la population, ainsi que des indices de surpopulation
pour chaque province.

386. D'aprds les donn6es provisoires 6tablies par l'Inst-tut central de sta-

tistique, les investissements bruts dans le secteur du logement en g€n6ral se

sont 6lev6s, en 1953, AL I 82L milliards de lires, contre l. 541 milliards en 1962.

Par rapport au total des investissements bruts fixes, le pourcentage de ces

investissements est pass6 de 26,4 i 27,9 %.

En ce qui concerne le secteur social, le financement ne cesse de diminuer
depuis quelques anndes: il n'aurait atteint que 88 milliards en 1963, contre

prds de 118 milliards en 1962, 163 milliards en 1961, et 2r5 milliards en

I9)9. En 1964, cependant, et pour autant que les d6lais d'ex6cution technique

le permettront, il devrait 6tre r6alis6, sur la base des lois en vigueur concernant

(1) Yoir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut€, en 1,962,

point 302.
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le logement social, un programme d'environ 200 milliards de lires, en plus des
reliquats des plans antdrieurement pr6vus.

En ce qui concerne les loyers, les logements construits avant 1947 sont encore
soumis ) la r6glementation de blocage de 1947, qui doit venir i expiration le
31 d6cembre L964. La nouvelle loi en la matidre (loi n" L 444 du 6 novem-
bre L963) pr6voit que, dans les villes, les loyers d'immzubles destin6s i I'habita-
tion et non soumis au r6gime de blocage ne peuvent 6tre augment6s pendant une
dur6e de deux ans. Les locations et les sous-locations consid6r6es comme 6tant
de luxe sont exclues de cette disposition.

387. Selon les donn6es de l'Institut central
loyers en g1n6tal, (c'est-iL-dire les loyers libres,
des loyers dans le secteur priv6 du logement a

1963 (base 1953 - 100):

L958 1.67,7

1959 79r,7
r95o 212,2

de statistique concernant les

bloqu6s ou lib6r6s) l'6volution
6t6 la suivante entre 19)8 et

L96I
1962

1963

232,3

254,4
,1ct h

Les taux des loyers dans le secteur du logement social n'a pas subi de variations
app16ciables.

388. En ce qui concerne l'habitat rural, il convient de rappeler le plan
ddcennal pr6vu par Ia loi no L 67 6 &t 30 d6cembre t960, rclatif. i la construction
de logements destin6s aux travailleurs salari6s agricoles, pour un montant total de
200 milliards de lires. Ce plan regoit un d6but d'application et, en L963, il a

6td entam6 des travaux pour un montant de 27 milliards de lires environ sur
les 60 pr6vus pour les trois premidres ann6es.

En outre, en application de la loi no 454 du 2 juin 1961 qui institue le plan
quinquennal pour le ddveloppement de l'agriculture (plan vert) et qui com-
prend un certain nombre de dispositions concernant les logements ruraux,
L24LO logements avaient 6t6 construits au 31 mars Lg63. It faut ajouter i ce
chiffre 4076 maisons d'habitation pour cultivateurs exploitants directs, ce qui
correspond i des d6penses respectives de 22,600 milliards et de 11.,998 mil_
Iiards de lires.

Luxembourg

389. Au Luxembourg, or) I'augmentation du cofrt de la construction a 6t6
d'environ 20 /o en 1963 et of des hausses sp6culatives sur les terrains i
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batif ont 6t6 dgalement observees, le nombre de logements achev6s cette

m6me ann6e a 6t6 de 1 707 (dont 913 maisons unifamiliales et 166 maisons

de rapport, grouPant 794 logements) au lieu de 1 970 enL962'

un rdglement ministeriel du 2 janvier L963 a relev6 le montant de la prime

de construction de 24000 FL i 28 0OO FL, cette mesure ayant 6t6 prise pour

tenir compte de la hausse de I'indice g6n6ral du cofit de la vie' Le m€me

rdglement dispose que la majoration de prime de 9 000 FL est d6sormais

aciord6e ) partir du troisidme enfant (1). Le rdglement minist6riel du 1u' juin

1963 relatif i l'6pargne-construction pr6voit, d'autre part, I'octroi d'une prime

de construction additionnelle aux epargnants qui ont obtenu un suppl€ment

d'int€rdts sur leurs avoirs d6pos6s en compte d'dpargne aupris d'un institut

financier du pays et employ6s au financement de la construction, le montant

maximum de cette prime additionnelle 6tant fix6 i 20 000 FL.

3go. En rnatidre de baux i loyer, le projet de loi modifiant la loi du L4 f6-

vrier 1955 et visant i lib6rer le march6 des logements est actuellement soumis

i l'avis du Conseil d'Etat.

3g1, Les primes accord6es dans I'int6r€t de I'habitat ont 6t6, en 1963 au

nombre de ZOf pour un montant total de 24 992 3r4 FL, dont 597 primes de

construction et LO4 primes d'acquisition. Quant aux pr6ts i taux r6duits et

aux bonifications d'int6r6ts en vue d'encourager la construction et l'acquisi-

tion de maisons unifamiliales, on a compt6, en t963, L 739 b6\6ficaires pour

le pr€t iL 2,J % et 759 blnlf.iciaires pour la bonification d'int6r6ts (2,5 /o sur

300 000 FL au maximum).

3g2, En ce qui concefne le logement des travailleurs migrants, il convient

de signaler les dispositions du rdglement ministdriel du 1"" juillet 1963 relatif

aux subventions accord6es aux employeurs (ou i des groupernents d'em-

ployeurs constitues dans ce but) qui font un effort financier Pour Procurer i leurs

salaries etrangers un logement convenable. Le rdglement vise principalement

i encourager un effort de la part des petites et moyennes entreprises. La

subvention est fix6e i 30 000 FL par ouvrier lo96, sans pouvoir d6passer cepen-

dant 30 /o dutotal des d6penses effectu€es en raPPort direct avec la cr€ation de

logements d'ouvriers ou de salari6s. Les logements doivent r6pondre i de trds

strictes conditions d'habitabilitd et d'hygidne, et ils doivent €tre tenus par

(1) A notef que, sauf dans certains cas prdvus i I'art. 6 de l'arr6t€ minist6riel du

15-6-1959, les 6trangers ne sont pas admis i b6n6ficier de ces primes.
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I'employeur i la disposition des salarids itrangers pendant un d6lai minimum
de dix ans. Les premiers projets en cours, pris en exdcution de ce rdglement,
int6ressent une centaine de travailleurs.

Payt-Bas

393, Bien que les rigueurs de I'hiver Lg62-Lg63 aient entrav6 I'effort de
construction, le nombre total des logements achevds aux pays-Bas en L963
s'est 6levd i7952), soit 1148 de plus qu'en L)62 (7g37j). Le chiffre n,en
marque pas moins encofe une certaine diminution par rappoft aux anndes
ant6rieures, et notamment au maximum de g9 0i'7 atteint en 19Jg.

394. Sur le nombre total de logements achev6s en L963, 29 r84 ont 6t6
construits dans le cadre de la loi sur le logement (logements sociaux tradition-
nels), 21 909 gr6,ce i d'autres formes d'aide de I'Etat et 2}o3o sans aide de
l'Etat.

De L962 d L963, le nombre des logements sociaux traditionnels a augment6
davantage (+ 2232) que celui du nombre total des logements (+ 1148).
ceci ne corrige toutefois que faiblement la tendance ) la diminution de ce
secteur depuis 1958.

De son c6t6, le nombre de logements construits grice i d'autres aides de
I'Etat (primes et subventions i la construction) est en diminution sensible
depuis 1960. On sait que cette rdduction de l'aide est li6e, en effe! au pro-
gramme de lib6ralisation des loyers, selon lequel les cr6dits en matidre de
subvention sont r6duits i chaque hausse biennale des loyers.

En outre, l'6l6vation du niveau de vie au cours des dernidres ann6es a une
influence sur l'accroissement du nombre de logements construits sans I'aide
de l'Etat. cette 6volution vers I'acquisition de biens d'une plus grande valeur
s'effectuera au d6triment d'autres secteurs de la construction, en raison des
limites de la capacit6 totale de I'industrie du bitiment.

Les chiffres de logements achevds en L963 montrent que la nouvelle politique
suivie dans le secteur de la construction a d6ji eu des r6sultats tangibles. Elle
en aura davantage encore en L964 oi, sous l'impulsion de cette politique, le
nombre des logements achev€s devrait se situer entre 90 000 et 100 000.

3Y. Aux Pays-Bas, comme dans les autres pays europ6ens, apparaissent des
exigences nouvelles quant i la surface habitable et i sa r6partition.
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Le tableau no 58 fait ressortir la progression de ces 6l6ments au cours des

dernidres ann6es. Il y a lieu de noter que ces chiffres se raPPortent i des

logements subventionn6s ou autoris6s durant l'ann6e de r6f6rence, mais pra'

tiquement achev6s un an ou un an et demi plus tard. Dans le secteur non

sutventionn6, les donn6es n'ont 6t6 recueillies qu'i partir de 1962.

TABLEAU n" 58

Eoolution des exigences aux Pays-Bat

concernan, la surface habitable et sa ripartition

Constructions
< Ifoningwet >

(loi sur le
logement)

Constructions
subventionn6es

Consttuctions
non

subventionn6es

Total

(r)

Nombre I srrrfu..

.1. ll'rituut.preces 
I(') I ,',

Nombre
de

pidces

(')

Surface

habitable

\ -,t

1960

196r
L962

1963

pidces

(')

<)
<1

5')

59

57

56

51

Source: Burea:u central de statistique,

(1) Nombre moyen de pidces par logement

plus cuisine.

(z) Supedicie moyenne en mdtres catr6s

coucher et de la cuisine.

: pidce de s6jour plus chambre i coucher

de la pidce de s6jour, des chambres i

396, Le nombre des logements constfuits par ies communes et les associa-

tions pour la construction de logements avait accus6 un net recul en 1962,

alors que le nombre des logements construits par les particuliers et les orga-

nismes priv6s avait l6gdrement augment6. En 1963, l'6volution a 6t6 inverse:

les communes et les associations pour la constfuction de logements ont biti
4 690 logements de plus qa'en 1962, soit presque autant qu'en 196L, Ie nombre

de logements construits dans le secteur priv€ diminuant Paf contre de 3 332.

ce recul s'explique par la politique adoptee en matiefe de construction dans

24'L

5,0
4,9

t,0
5)

,1
53

54



laquelle les rdgles de l'attribution de logements jouent un r6le non n6gligeable
Le nombre des logements qui peuvent €tre construits dans les diffdrents sec-

teurs, par province, est en effet fix6 par l'Etat. A signaler que depuis 1960

- ann6e au cours de laquelle a 6t6 6galement subordonn6e ) une autorisation
de I'Etat la construction de logements du secteur non subventionn6 - l'ensem-
ble des cat6gories de logement est d6sormais soumis aux rdgles d'attribution.
Le nornbre des demandes 6tant notablement plus 6lev6 que la capacit6 de pro-
duction, celles-ci s'accumu,lent, On reldve ainsi, .dans le secteur non subven-
tionn6, une (< r6serve >> de demandes d'autorisation de logements qui se chif-
frait i 25 078 au ler janvier 1962, iL 59 222 au 1ur janvier L963, et i.

106263 au Ler janvier L964. Par contre, le nombre des demandes de construc-
tion avec prime est en diminution: il s'6levait, aux m6mes dates, respective-
ment i 7252I, 57 873 et i2750 logements.

397. Le gouvernement issu des dlections du printemps 1963 a entendu
r6server au probldme du logement une priorit6 toute particulidre. La poli-
tique qu'il se propose de suivre, au cours des prochaines ann6es, et qu'il
a expos6e dans le << m6morandum concernant une politique multiforme et
d'expansion en matidre de construction >> vise i apporter aussi rapidement que

possible une solution au probldme de l'insuffisance des capacit6s de construc-
tion. Ce m6morandum, i[ui a 6t6 favorablement accueilli dans les milieux pro-
fessionnels de l'industrie du bitiment, fixe comme objectifs le reldvement du
niveau social de l'ouvrier du bAtiment, l'adaptation de la politique d'attribu-
tion de manidre i tenir compte davantage des capacit6s de production, l'utilisa-
tion accrue du potentiel de I'industrie de la construction, et le freinage de la
hausse inquidtante des cotts de construction enregistr€e r6cemment.

Les mesures 6labor6es ) cet effet constituent un ensemble coh6rent et sont
toutes axdes i la fois sur l'accroissement de la productivit6 individuelle du
travailleur et l'augmentation du nombre des ouvriers du bAtiment. Il n'est
pas possible d'examiner ici dans le ddtail toutes les mesures prises dans ce

domaine; certaines d'entre elles n6anmoins sont reprises dans les paragraphes

ci-dessous.

398. Le programme arrdtd ces dernidres ann6es et qui visait i la construction
annuelle de 90 000 logements est d6ji d6pass6 par les chiffres, publi6s d6but
L)6J, concernant le retard quantitatif de la construction de logements. Le
m6morandum du gouvernement 6value la p6nurie de logements i environ
200 000 (pr6voyant une r6serve trds limit6e de t,5 /o). Les estimations Les plus
r6centes de I'accroissement des besoins en logements pr6voient de 70 000 a 75 000
logements par an, chiffre auquel il convient d'ajouter au moins 15 0OO logements
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pour le remplacement de ceux i d6molir. Si l'on choisit 1970 comme ann6e au

lours de laquelle le retard actuel devrait 6tre r6sorb€, il conviendrait de construirc

environ 116 000 logements Par an de L964iL 1970.

La dicision minist6rielle concernant les subventions aux <<plans d'assainissement>>

(rdnovation urbaine) est entr6e en vigueur le 1"" f6vrier 1963. Cette d6cision

pr6voit que l'Etat remboursera aux communes 80 /o des cofrts d'acquisition -
ioo, r6rerv. d'approbation ministdrielle - des terrains et constructions existants

qui s'avdrent n6cessaires aux communes Pour r€aliser un plan d'assainissenrent.

Par circulaire ministdrielle du 12 novembrc L963, il est propos6, dans le cadre

de la lutte contre la perte des heures de travail. d'augmenter la contribution

financidre accord6e i l'entrepreneur par la << Fondation Pour la lutte contre le

ch6mage dans l'industrie de la construction )). En outre, la circulaire fait appel

i tous les milizux intdress6s pour qu'ils favorisent I'accroissement du potentiel

de la production annuelle, en rePortant notamment en hiver des travaux d'entre'

tien ne d6pendant que dans une faible 'mesure des conditions atrnosPh6fiques.

Le ministre a pris 6galemefit une mesufe destin6e i encourager la construction,

par les communes, de,logements sociaux traditionnels de qualit6 et bon march6.

ll a 6tE ddcid6, i cet effet, d'attribuer un contingent suppl6mentaire 'de logernents

( v/oningwet >> i celles des communes qui parviendraient i construire ce tyPe de

logements selon un plan de s6lection ayant Pour eff* de maintenir les coirts de

construction et de terrain i un niveau nettement inf6rieur i celui des logements

( woningwet )) construits en I'absence de plan; Par la meme circulaire, I'allocation

suppl6mentaire hebdomadaire ordinaire accordde aux logements (( woningwet ))

- afin de permettre aux familles moins favoris€es d'obtenir un logement - a €tE

portee, i partir du ler janvier 1964, de 2 florins en moyenne par logement i
3,5 florins.

Enfin, dans le cadre des mesures prdvues au memorandum du gouvernement il
a 6t6 d€cid6, par le ministdre de ,la d6fense, en accord avec le rninist€re du loge'

ment et de la construction, d'exemPter 1 800 ouvriers du bdtiment du service

militaire en L964.

3gg, On sait que la << loi sur la surface habitable >> de L947 a conf€rd aux

autorit6s communales le pouvoir de proc€der i la r6partition rationnelle des

logements sur leur territoire. En vertu de cette loi - qui ne fait aucune distinction

entre les N€edandais et les dtrangers - les travailleurs migrants PanYent

s'inscrire comme candidats i un logement dans la coflrmune i laquelle les attache

un lien 6conomique. Leur demande de logernent Pourra €tre prise en consid6ra-

tion en fonction de la situation locale en matidre de logements disponibles. En
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g6n6ral, le d6lai d'attente est d'un an et m6me plus. prdcisons toutefois que
ce d6lai est le m6me pour les N6edandais rdsidant dans ces communes. En ce qui
concerne l'octroi des subventions, etc. il n'est pas non plus op6r6 de discrimina-
tion entre les Nderlandais et les 6trangers.
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CHAPITRE X

QUESTIONS FAMILIALES

400. Le niveau des prestations familiales attribu6es dans les divers pays

de la Communaut6 varie encore sensiblement de I'un i I'autre. Toutefois les

majorations intervenues en t963 et au d6but de L964 aux Pays-Bas et en r6pu-

blique f6d6rale d'Allemagne ont att6nu6 l'6cart qui existait entre les taux prati-

qu6s dans ces deux pays et ceux en vigueur dans les autres Etats membres. IJne

nette convergence apparait, en fevanche, dans les modalitds d'octroi des presta-

tions. C'est ainsi, par exemPle, que la r6publique f6d6rale d'Allemagne introduit

un systeme de taux diff6renci6s selon le rang de l'enfant, pratiqu6 d6ji en

Belgique, en France, aux Pays-Bas, et d'une manidre limit6e au Luxembourg, et

que la Belgique, en prolongeant jusqu'i 25 ans I'attribution des allocations

familiales aux enfants poursuivant des 6tudes. se rapproche i cet 6gard de la

situation existant dans trois autres Pays de la Communaut6.

401, Une m6me revendication est exprim6e par les ofganisations familiales

et certaines organisations syndicales de travailleurs en Belgique, en France et

en Allemagne, celle de voir les pouvoirs publics mener une politique familiale

i long terme et substituer i des mesures fragmentaires la mise en ceuvre d'un

plan d'ensemble, qui assurerait notamment une meilleure coordination de l'activit6

des divers ministdres en la matiire.

402. Les probldmes li6s au travail professionnel de la mdre de famille pr€-

occupent les organismes publics et priv6s des divers pays. Partout oo rechefche

des formules susceptibles de leur donner une solution. L'inscription de la question

du << travail de la femrne dans un monde en 6volution >> i l'ordre du jour de la

48" session de la Conf6rence internationale du travail (iuin 1964) et souligne

l'actualit6. Le rapport sur la base duquel sera propos6 l'dtablissement d'un

instrument international porte particulidrement sur I'emploi i temps partiel,

I'am6nagement des horaires de travail, les services de soins aux enfants, les

mesures destin6es i alldger les tAches m6nagdres et les services de travailleuses

familiales.

Pour sa part, la Commission de la CEE a entrepris une €tude approfondie de

la sifuation des services de travailleuses familiales (1) existant dans les Etats

(1) Services qui fournissent une aide temporaire i domicile, dans certaines situations

difficiles, aux familles et aux personnes Ag6es'
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membres et des probldmes que pose la n6cessit6 de r6pondre i des besoins sans

cesse croissants en ce domaine. Elle a r6uni, i cette fin, des experts gouvernemen-
taux et priv€s, notamment des repr6sentants du conseil international des orga-
nismes de travailleuses familiales.

403. L'action des organisations syndicales de travailleurs et des organisations
familiales pour l'information et la d6fense des consommateurs est en plein
d6veloppement. En t6moigne l'6closion, en L)63, de clubs de consommateurs,
d'organismes proc6dant i des tests comparatifs et de publications sp6cialis6es.

Sur le plan national, des actions d'une certaine envergure ont 6t6 men6es: ainsi,
en Belgique, pour l'assainissement du march6 des appareils 6lectro-rn6nagers et
i I'occasion de la rdvision de la l6gislation sur le contr6le des denr6es alimen-
taires, et en Allemagne, of une hausse du prix du lait a 6tE suivie d'une grdve
des achats due i l'action des organisations syndicales, qui a entrain6 le r6tablis-
sement des prix ant6rieurs.

Au plan communautaire s'est d6velopp6e l'activit6 du comit6 de contact des
consommateurs de la communaut6 europ€enne (1). outre le r6le que jouent ses

d6l6gu6s si6geant dans les comitds consultatifs constitu6s, auprds de la com-
mission, pour les produits agricoles soumis i l'organisation commune des mar-
ch€s, il faut signaler que ce comit6. a 6t6. associ6 6troitement aux travaux de la
Commission, effectuds en L963, pour l'6tude des effets du March6 commun
sur les consommateurs. Il a par ailleurs adressd i la Commission un avis sur
les probldmes des ententes et accords et, en f6vrier 1964, soutenu la prise de

position de ses membres allemands en demandant i la Commission de se pro-
noncer contre les mesures restrictives du gouvernement de la R6publique f6d6rale
concernant les importations d'eufs en provenance des pays de la CEE.

Lors des journ6es d'6tudes qu'il a organis6es en mars L963, le comit6 a fait
porter ses travaux sur I'harmonisation des r6glementations alimentaires et sur
le probldme des prix, se pronongant notamment pour la cr6ation d'une com-
mission d'observation des prix au plan europ6en.

404. La conf6rence annuelle des ministres charg6s des questions familiales
s'est tenue i Bruxelles en octobre 1963. Pour la premidre fois, la Commission

(1) Ce comit6, constitud en 1962, est form6 des organisations syndicales de travailleurs,
des organisations familiales, des unions de consommateurs et des coopdratives de
consommation des six pays.
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a 6t6 invit6e i se faire repr6senter i cette conf6rence, qui a r6uni les ministres

des pays de la CEE, de Grande-Bretagne, de Suisse et d'Autriche. Le thdme

6tudi6 6tait << le vieillissement de la population et les probldmes des personnes

ig6es >>. La VI" conf€rence aura lieu i Rome et traitera de l'adaptation et de

I'int6gration sociale du travailleur migrant et de sa famille.

405. Il importe enfin de mentionner que la Commission, soucieuse de

l'ensemble des int6r6ts des familles rurales, 
^, Paf sa ddcision du 19 d6cem-

bre 1963 cr6ant un comit6 consultatif pour les probldmes sociaux concernant les

exploitants agricoles, attribu6 un sidge, dans ce comit€, i un repr6sentant du

secr6tariat europ6en de l'Union internationale des organismes familiaux, section

<< familles rurales )). Cette Union a organis6 en mai 196;. AL Bruxelles un vaste

fassemblement de d6l6gu6s des mouvements familiaux des pays de la Com-

munaut6, auquel la Commission a apport6 sa collaboration et dont les travaux

ont eu pour th€me: << Les incidences de la politique 6conomique et sociale

europ6enne sur la vie des familles >>.

Belgique

406. En matidre de prestations familiales, outre les majorations intervenues

en 1963 dans le r6gime des salari{s et dans celui des ind6pendants (1), il y a

lieu de signaler l'attribution, i ces derniers, i partir du 1e' janvier 1963, des

allocations familiales sans limitation de dur6e en cas de maladie ou d'accident

emp€chant l'exercice de la profession, alors qu'auParavant ce droit 6tait limit6

i deux ans.

407. Par la loi du 9 mars 1964 et les arr€t€s royaux du 10 mars, ont 6t€

apport6es les am6liorations suivantes au r6gime des salari6s: augmentation des

ailocations familiales pour les trois prerniers enfants, au ler avril 1964, qui

portera notamment A 1 000 FB par mois l'allocation pour le troisidme enfant;

majoration, i la m€me date, du montant des allocations familiales pour les

enfants handicapds de moins de 25 ans, port€ au niveau des allocations alloudes

aux orphelins; prolongation du vefsement des allocations familiales pour les

etudiants jusqu'i 25 ans, i partir d'octobre t964; enf.in, octroi du suppl6ment

d'allocation selon I'ige, au palier de 14 ans, aux enfants qui n'en ben6ficaient

pas, i savoif I'enfant unique et le plus jeune enfant dans les familles comPtant

1t; Voir chapitre VII, points 218 et 172.
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plusieurs enfants b6n6ficiaires d'allocations familiales, cette mesure devant

entrer en viguzur au plus tard le 1"" avlil L96).

Pour les ind6pendants, le gouvernement a mis i l'6tude la question de I'applica-
tion du systdme d'indexation des allocations existant pour les salari6s.

La ligue des familles nombreuses de Belgique a accueilli favorablement ces

mesures, dont la plupart faisaient I'objet de ses revendications depuis plusieurs
ann6es. Elle continue i demander I'alignement des avantages accord6s aux ind6-
pendants sur ceux dont b6n6ficient les salari6s, notamment quant aux mesures
envisag6es en faveur des enfants handicap& et des 6tudiants.

408. Dans le domaine du logement, outre les mesures prises relatives aux
modalit6s d'accds aux logements sociaux et i l'6largissement de la notion d'enfant
i charge pour le calcul de la r6duction de loyer (1), il convient de souligner
la r6forme, op6r6e par les arr€tds du 28 aott et du 11 septembre L963, de la
r6glementation concernant le Fonds du logement de la ligue des familles nom-
breuses de Belgique.

Ce Fonds accorde des pr€ts i int6r6t r6duit, et d6gressif selon les charges, aux

familles de condition modeste comptant au moins quatre enfants, I'Etat prenant
en charge la diff6rence entre le taux d'intdr€t normal et le taux rdduit (65 mil-
lions de FB en 1963). La r6forme 6tend le bdndfice de ces pr6ts i certaines

cat6gories de travailleurs ind6pendants, ainsi qu'i certains 6trangers (ressor-

tissants des Etats membres de la CEE, ouvriers mineurs quelle que soit leur
nationalit6 etc.) et procdde i une r6vision des bardrnes, qui 6largit les possibi-
lit6s d'octroi des pr€ts.

409. La Belgique comptait, en 1961,65 services de travailleuses familiales,
dont 36 publics, employant 2l0o travallleuses familiales dipl6m6es, qui ont
aid6 environ 24000 familles et 18000 personnes 6gdes. Les centres de forma-
tion 6taient au nombre de 28, dont 12 publics.

410. Un projet de loi relatif i la protection de la jeunesse a 6t6 d6pos6 au

Padement en septembre 1963 dont le but essentiel est d'organiser une action
pr6ventive et de permettre des interventions de caractdre social auprds des

familles ddficientes, essayant d'6viter la mesure extreme qu'est la d6ch6ance de

(1) Voir chapitre IX, point 358.
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la puissance paternelle. Le projet pr6voit la constitution de << comit6s de protec-

tion de la jeunesse )) dans chaque arrondissement judiciaire, comit6s qui

seraient charg6s de la pr6vention de la d6linquance juv6nile et pourraient €tre

investis d'un certain nombfe de rnissions, telles que I'aide morale aux parents,

le placement d'enfants, la tutelle aux allocations familiales qui serait institu6e

par cette loi. En outre, la comP6tence des tribunaux pour enfants, qui prendraient

le nom de << tribunaux de la leunesse )), serait llaryie i certains domaines du

droit civil.

41L Il est int€ressant de signaler une r6alisation de la province du Brabant

en matiere de pr6ts aux jeunes m6nages. Le systdme institu6 par le Conseil

provincial en L963 permet I'octroi d'un pr€t de 20 000 FB n 3 /o d'int'r€t,

remboursable en six ans, iL condition que les 6poux aient cotis6 au nnoins deux

ans i l'6pargne prenuptiale, et que leur revenu mensuel n'excede pas 10 000 FB

Des abattements importants sont prevus en cas de naissances.

412. La loi du ler juillet 1963 instaurant une indemnit6 de promotion

sociale, qui s'apparente i la l6gislation existant en Ftance en matiere de cong6s-

6ducation et de cong6s-cadres jeunesse (1), m6rite d'6tre mentionnEe. Elle Permet
l'octroi de congds aux jeunes travailleurs d6sirant suivre, en Yue de pafiairc

leur formation intellectuelle, morale et sociale, des cours organis6s dans ce but

par les mouvements de jeunesse ou les organisations rePr6sentatives des tra'

vailleurs. Elle donne les m6mes facilit6s aux travailleurs qui suivent des cours

destin6s i am6liorer leur qualification professionnelle. A l'encontre de la loi
franEaise, la loi belge pr6voit m€me que des indemnit6s de prornotion sociale

seront accorddes aux travailleurs et aux jeunes qui suivent ces cours.

413. En ce qui concefne la repr6sentation des mouvements familiaux auprds

des pouvoirs publics, il faut signaler la campagne men6e Par ces mouvements

pour obtenir leur repr6sentation au sein du Conseil 6conomique et social que

le gouvernement se pfopose de cr6er - destin6 i remplacer le Conseil central

de l'6conornie et le Conseil national du travail - rePr6sentation qui n'est Pas

pr6vue dans le texte du projet de loi d6pos6 en novembre L963. Par contfe,

une telle tepf6sentation est envisag6e au sein du Conseil de la consommation

institu6 par I'arr6t6 royal du 2O f.6vrier L964, du fait qu'il r6serve neuf sidges

(sur seize) aux organisations repr6sentatives de la d6fense des consommateurs.

(t) Voir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Cotnmunaut6 en 1961,

point 349.

)7)



Allemagne (RF )

414. L'importante r6forme adopt6e en mars L964 relative aux allocations
familiales modifie profond6ment le systdme de financement et reldve le taux
des prestations, qui devient progressif selon le rang de I'enfant (ry.

II convient en outre de signaler un reldvement, qui n'6tait pas intervenu depuis
1957, du taux des allocaiions familiales attribu6es aux fonctionnaires, employ6s
et ouvriers f6d6raux. Cette augmentation est de 10 DM par enfant et par mois.
En tenant compte des allocations pour enfants incluses dans les suppldments
locaux, qui ont 6t6 6galement major6es, les fonctionnaires et employ6s f6d6raux
ont pereu, i dater du 1e" octobre 1963, des allocations mensuelles variant entre 59
et 87 DM par enfant, ces variations d6pendant, d'une part, de l'ige des enfants

- des paliers de majoration sont fix6s i 6 et d 14 ans - et, d'autre part,
des diffdrences, selon les zones, dans le montant du suppl6ment local. Divers
Ldnder ont fix6 entre-temps les allocations pour enfants i charge de leur
personnel i un montant uniforme de )0 DM.

415. On rappellera qu'une appr6ciation des montants d'allocations familiales
vers6es en Allemagne ne peut €tre faite seulement en se limitant au r6gime
l6gal, mais qu'elle doit tenir compte des suppldments familiaux vers6s par les

entreprises, et fix6s dans la plupart des cas par conventions collectives. Le mon-
tant de ces suppl6ments, qui consistent principalement en allocations pour les

premier et deuxidme enfants, est trds variable selon les branches d'industrie. Les
allocations vers6es par enfant se sont 6chelonn6es en 1963 entre 1 pfennig par
heure et 16 DM par mois pour les ouvriers, et entre 4 et 40 DM par mois pour
les employ6s. Dans de nombreux cas, les conventions collectives prdvoient
6galement le versement d'autres prestations familiales, allant jusqu'i 2j DM
par mois pour les ouvriers et 40 DM pour les employ6s.

Les principales revendications des organisations familiales, en matidre d'allo-
cations familiales, visent i la suppression du plafond des ressources pour les
allocations vers6es au deuxidme enfant et, pour rem6dier i la d6gradation du
pouvoir d'achat des familles, i l'instauration d'un systdme d'indexation comme
celui dont b6n6ficient les pensions de vieillesse.

416, Il convient de donner quelques prdcisions sur les am6liorations qu'a
apport6es la loi du 30 av:J.l 1963 rclative i l'assurance accidents du travail pour

(1) Voir chapitre VII, points tt3 et 321.

251



la famille de l'accident6. En cas de ddcis, la pension de veuve ayant moins de

4i ans est pass6e de 20 i 30/o da salaire du conjoint. Le capital-d€cls a &6

port6 de un quinzidme i un douzi,ime du gain annuel du travailleur, et ne peut

Etre inf6rieur i 400 DM. D'autre part, une aide de transition est accordde i la

veuve durant les trois mois suivant le d€cds.

417. Dans le domaine de la fiscalit6, une reforme du systime d'imposition

sur le revenu est i l'6tude, qui abaisserait le taux de I'imp6t pour les revenus

modestes et moyens. Les organisations familiales ont demand6 express6ment

qu'i l'occasion de cette r6forme soient major6 les abattements Pour enfants i
charge.

418. Il serait pr6matur6 de vouloir d6celer dds maintenant les diverses cons6-

quences, pour les familles, des nouvelles r6glementations concefnant le loge-

ment. La loi ,sur I'aide au logement se ProPose, en attribuant une allocation au

loyer et aux charges, de garantir aux utilisatzurs de logements un minimun de

surface habitable et, en tenant comPte aussi largement que possible de la com-

position de la famille, de rendre supportables les charges de'loyer aux familles

nombreuses de faibles revenus (1).

D'autre part, dans la mesure oi la loi Portant abrogation de la r6glementation

du logement et instifution d'un droit social des loyers et du logement Perrnet

une occupation plus rationnelle des logements anciens, elle semble devoir offrir

des possibilit6s de logernent aux familles nombreuses et aux jeunes m€nages.

Le projet, en cours d'6laboration, tendant i resoudre le probl&ne de I'occupation

abusive des logements sociaux par des Pefsonnes dont les revenus se sont accn$'

contribuera €galement i faire face aux difficult6s de logement que rencontrent

les familles de faibles revenus.

419, En matidre de bourses pour I'enseignement et la fOrmation profession-

nelle, les organisations familiales d6plorent que le projet d'unification et de

simplification de I'actuelle l6gislation, qui est en cours de pr€paration depuis

plusieurs ann6es par le ministdre de la famille et de la jeunesse en coop6ration

avec d'autres ministdres, n'ait pas encore vu le jour. En effet, une telle r€forme

se rdvdle n6cessaire du fait que ces aides proviennent de nombreuses sources

diff6rentes, entrainant de grandes disparit6s dans les conditions requises pour

I'octroi des bourses et le montant de celles-ci.

(1) L'octroi de ces allocations est

par an (allocations familiales non

famille vivant au foYer.
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420. Le nombre de travailleuses familiales employ6es, en L963, i temps
plein ou i ternps partiel, a 6t6 de 12 000 environ, 3 600 d'entre elles, approxi-
mativement, ont regu une formation compldte dans l'un des 19 centres de
formation actuellement existants.

421. Au cours de I'annee 1963, les subventions du gouvernement f6d6ral
pour la construction et l'6quipement de centres de vacances familiales se sont
6lev6es i 2,8 millions de DM. Elles ont b6n6fici6 i 17 maisons ou villages de
vacaoces, dont 8 constructions nouvelles. L'apport des Ldnder et des communes
a 6t6 d pzu prds 6quivalent. Par ailleurs, un montant d'environ 2,3 millions de
DM de surbventions proveoant du Fonds du quatorzidme plan f6d6ral pour la
jeunesse a 6t6 affect6 i la construction ou I'agrandissement et l'6quipement
de 90 foyers de jeunes travailleurs, dont 8 constructions nouvelles.

422. En ce qui concerne la protection de la jeunesse, le Bundestag a com-
menc6, en octobre 1963,|'examen d'un projet de r6forme du code p6nal visant
notamment i renforcer la protection morale de la jeunesse. une modification
de la loi sur les tribunaux d'enfants, du 4 aott 19i3, est 6galement envisagde,
tendant i appliquer, en rdgle g6n6rale, aux jeunes de L8 i 21 ans le droit p€nal
applicable aux mineurs de moins de 18 ans, et dont le caractdre est plus 6ducatif
que r6pressif.

423. A c6t6 des initiatives du gouvernement f6d6ral dans le domaine de la
politique familiale, il y a lieu de mentionner les r6alisations des Linder. c'est
ainsi que sept d'entre eux ont institu6 dans lzur gouvernement r6gional un
service sp€cialement charg6 des questions familiales et qui assure notamment
le contact avec les organisations familiales.

Il convient 6galement de signaler I'action de certaines organisations de tra-
vailleurs, telle l'institution, par le syndicat du bdtiment, d'une fondation desti-
n6e i favoriser la formation professionnelle des orphelins dont le pere a &6
victime d'un accident du travail dans le sectzur du bitiment (1). Les fonds
ont 6t6 fournis par la Caisse de pdr€quation des salaires de I'industrie du
bitiment.

424. En juillet L963 a pris fin la vaste enqudte sur les fevenr,rs et la con-
sommation men6e auprds de 45 000 m6nages appartenant i toutes les cat6gories

(1) Voir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut| en 1962,
point 96.

25)



de la population. Des rdsultats partiels en ont d6ji 6td publi6s f;' L'ann6e

t964 ieffa la poursuite de l'exploitation de cette importante enquete qti appor-

tera une contribution notable i I'analyse du niveau de vie des familles allemandes'

Une partie des donn6es de cette enquete s'int6grera dans l'enqu€te sur les

budgets familiaux, actuellement en coufs, men6e, sur l'initiative des services

de la CEE et de I'Office statistique des Communaut6s europ6ennes, dans les

six pays membres avec les m6mes m6thodes, afin de donner des r6sultats qui

soient comparables (').

On signalera enfin qu'i la demande du ministdre de I'int6rieur, l'Association

allemande d'assistance publique et priv6e (Deutscher Verein fiir 6ffentliche

und private Fiirsorge) a entrepris une enqu€te sur la situation des mdres, et que

te Conseil scientifique pour les questions familiales, qui joue un r6le consul-

tatif auprds du ministdre de la famille et de la jeunesse, a 6tudi6, en 1963, la

ouestion de l'influence de la dimension de la famille sur le type de formation

ies enfants, et entam6 des travaux suf la situation des enfants dont les mdres

occupent un emploi hors du foYer.

France

425. A I'actif de lapolitique de prestations familiales se place la majoration

d,e 4) /o des allocations, intervenue i la suite du d6cret du 23 juillet L963, et

l'institution d'une prestation familiale nouvelle: I'allocation d'6ducation sp6cia-

lis6e des mineurs infirmes (r). Lr loi pr6cise que cette allocation est accord6e

aux je.unes infirmes lorsque 1'6ducation ou la formation Professionnelle appro-

pri6e ) leur 6tat leur est dispens6e, soit par des 6tablissements publics, soit par

des 6tablissements ou des organismes privds tgt66s d cet effet. De tels Etablisse-

ments sp6cialisds existent, certes, mais en nombre insuffisant, et le plan d'6quipe-

ment pr6voit d'importants c6dits destin6s iL leur d6veloppement.

Par ailleurs, le r6gime agricole a vu une extension de l'attribution de l'alloca-

tion de la mdre au foyer. Cette allocati on a 6t6, servie pour la premidre fois,

le lu" janvier 1963, aux familles d'exploitants agricoles ayant un seul enfant

i charge et, le ]-er juillet, aux jeunes m6nages sans enfants mari6s depuis moins

de deux ans. En outre, i ces memes dates, le taux de cette allocation a 6t6 sensi-

(1) (\i7irtschaft und Statistik>>, n" Xl/1965.
(2) On pr6voit que les premiers r6sultats de I'enqu6te communautaite seront disponibles

au d6but de 1965.

1a; Voir chapitre VII, point 314.
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blement majoft. L'alignement sur celui de I'allocation de salaire unique sera
r6alis6 pour les familles ayant trois enfants et plus le 1". juillet 1964.

426. Par contre, l'article 67 de la loi de finances pour L964 a iransfdr€ les

ddpenses de l'assurance maternit6 i la charge du fonds des prestations fami-
liales (1). Ce transfert de charges, venant s'ajouter i celui op6rd l'ann6e pr6c6-
dente par l'article 9 de la loi de f inances pour 1963 (r), a soulevd de vives prores-
tations de \a paft des organismes de s6curit6 sociale et d'allocations familiales,
de l'Union nationale des associations familiales et de l'ensemble des organisa-
tions de travailleurs.

427. Le ministre du travail a annonc6, lors de la discussion i l'Assembl6e
nationale de la loi de finances pour 1964, qu'il mettait i l'6tude une r6forme
de l'allocation de salaire unique. Il a constat6 que cette allocation, de m6me
que celle de la mdre au foyer, ne r6pondaient pas parfaitement i leur vocation,
leur taux 6tant trop faible pour permettre i la mdre de choisir librement entre
sa pr6sence contioue au foyer et I'exercice d'une activit6 professionnelle. Le
gouvernement a sollicit6 I'avis de l'Union nationale des associations familiales
et de I'Union nationale des caisses d'allocations familiales i ce sujet, et les
rapports de ces organismes seront soumis i I'examen de la commission sup6rieure
des allocations familiales.

L'UNAF a pris position pour une allocation d'un montant 6quivalant iL 70 %
au moins du SMIG, attribu6e sans critdre de ressources, mais ir condition de la
pr6sence au foyer soit d'un enfant de moins de six ans, soit de trois enfants
au moins quel que soit leur ig. (o).L'UNCAF arr€tera sa position lors de son
assembl6e genlnle de mai L964. EIle semble s'orienter vers des propositions
assez voisines de celles de I'UNAF quoiqu'un peu moins cofiteuses. Les orga-
nisations familiales populaires (conf6d6ration nationale des associations popu-
laires familiales et Conf6d6ration syndicale des familles) souhaitent l'introduc-
tion d'un plafond de ressources et la variation des allocations en fonction de
tranches de revenus calcul6es selon le systdme du quotient familial. Parmi les
organisations syndicales de travailleurs, la CFTC a une position voisine de celle
de I'UNAF et la CGT - FO pr6conise l'inclusion de I'allocation de salaire unique
dans les prestations familiales elles-mdmes et ce, pour toutes les familles.

( ' ) Voir chapitre VII, point 126.

1:; Voir I'expos6 sur l'dvolution de [a situation sociale dans la Communaut€ en 1,962,
point 340.
(3) L'UNAF demande que cette allocation ouvre droit i une retraite pour la mdre de
famille.



42g. Cette r6forme de l'allocation de salaire unique est li6e i la question du

travail i temps partiel, qui a fait I'objet, en L963, de nombreuses 6tudes et

prises de position dont la presse s'est faite largement l'6cho. Le gouvernement

^,rralt 
mis ) l'6tude les possibilitds d'assouplir certaines r6glementations fiscales

et sociales en vue de faciliter le d6veloppement de cette forme de travail.

42g. Un arr€t6 du 3 avril 1963 a fix6 le pfogfamme d'action sanitaire et

sociale des organismes de s6curit6 sociale et d'allocations familiales (1). On sait

que ce programrne d6finit une liste limitative des cat6gories d'interventions

iossibles, en incliquant un ordre de priorit6. Il est int6ressant de constater, dans

la circulaire du Z juin 1963 qi commente ce Programme, que le ministdre du

travail s'est montr6 attentif i l'6volution des besoins sociaux. Ainsi, les caisses

devront accorder une plus grande attention au probldme de l'habitat collectif,

et appoftef une aide accrue i l'6quipement social et culturel des ensembles d'ha-

bitations. De m€me, il est prevu un d6veloppement de l'aide financidre accord6e

aux foyers de jeunes travailleurs, aux activit6s 6ducatives et de loisirs pour les

jeunes, ainsi qu'i la formation de conseilldres m6nagdres dont la profession vient

d'6tre officialis6e par la cr6ation d'un brevet.

430. Les directives donndes 6galement par le ministre du travail, dans la

circulaire du 20 aofrt 196), aIlx caisses de s6curit6 sociale et d'allocations fami-

liales pour I'uiilisation de leurs fonds d'action sociale en faveur des travailleurs

migrants et de leurs familles m6ritent d'6tre signal6es ('?). On soulignera

oarticulidrement la recommandation faite aux caisses d'organiser, pour les fem-

mes des travailleurs migrants, des cours de langue franEaise associ6s i des

cours de formation m6nagdre et de pu6riculture, et de contribuer financidrement

i des stages de << rattrapage )) et de formation pour les adolescents'

431. On ne saurait terminer l'inventaire des mesures prises et des tendances

manifest6es en matidre de prestations familiales en France en t963 sans 6voquer

ies travaux de la conf6rence des levenus qui s'est tenue au commissariat au

plan, et i laquelle si6geait un repr6sentant de I'UNAF. Les d6fenseurs des

int6r€ts familiaux placent beaucoup d'espoir dans une politique des revenus

qui, sur des bases statistiques, d6finirait 6quitablement la part des transferts

(1) Voir l'expos6 sur

point 342.

1z; Voir chapitre XI,

,5R

l'6volution de la situation sociale dans la Communaut€ en 1962,

point 478.



sociaux, qu'iis estiment devoir b6ndficier en premier lieu aux familles et aux
personnes Ag6es.

432. En mati€re de fiscalit6, l'trNAF a protest6 contre une disposition de
I'article 2 dela loi de finances pour 1964 qu'elle estime constituer une alt6ration
regrettable du principe du quotient familial. En effet, alors que pr6c6demment
l'imp6t sur le revenu 6tait major6, de 5 /o i partir d'un certain minimum d'imp6t
calcul6 selon les rdgles du quotient familial, cette majoration s'appliquera, potu
les revenus de t963, au-dessus d'un seuil de 35 000 francs de reverius imposa-
bles, sans 6gard i la composition de la famille et au nombre de personnes i
la charge du contribuable. Le gouvernement a f.ait valoft que les bardmes retenus
sont tels que cette mesure n'atteindra qu'un nombre restreint d'assujetiis
(160 000 environ).

433' En ce qui concerne les aspects familiaux du logement, il faut signaler
que les d6crets et arr6t6s des 13, t4 et t5 octobre L963, rlformant la l6gislation
sur les HLM i usage locatif, augmentent les normes de surface minima et que,
tout en abaissant de 20 /6 les plafonds de ressources fix6s pour l'admission au
b6n6fice de ces logements, ils pr6voient des am6nagements en faveur des loca-
taires qui h6bergent des ascendants i leur chatge. De plus, ils majorent le
suppl6ment de loyer impos6 aux locataires dont les ressources d6passent le
plafond, et prdvoient l'expulsion de ceux-ci lorsqu'ils refusent une offre de
relogement en ILN (immeubles iL loyer nor,mal).

Par ailleurs, on soulignera la mise en place, par un arr6t6 du 2g d6cemb rc L96j,
d'un systdme de pr6ts familiaux compl6mentaires en faveur des candidats i
l'accession i la propd6td dont les ressources n'excddent pas un certain pla-
fond (1).

Le d6cret du 19 d6cembte L963 (r) qri, en r6formant la composition du conseil
d'administration des offices publics d'HLM, supprime la repr6sentation des
organismes sociaux et familiaux, a provoqu6 de vives critiques. Les prdfets ont
6t6 invit6s i d6signer les repr6sentants des familles parmi les personnes quali-
fi6es qu'il leur appartient de nommer.

434. La r6forme de l'allocation-logement introduite par le d6cret du 12 no-
vembre t963 accentte le mouvement d'accroissement des b6n€ficiaires provoqu6

(t) Voir chapitre IX, point 375.
(2) Voir chapitre IX, point 376.
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paf la reforme de 1961 et modifie le mode de calcul de l'allocation dans un

sens qui favorise encore davantage les familles ayant les plus faibles revenus'

En outre, un f6aiustement a €t6 r6alis6 au profit des familles de deux et trois

enfants qui dtaient jusqu'alors moins favoris6es proportionnellement que les

familles de quatre enfants et plus. Cette allocation est devenue la troisidme des

prestations familiales, aprds les allocations familiales proprement dites et I'allo-

cation de salaire unique. Pour la p6riode du 1"" ittrllet 1962 a'a 3O iuin 1953,

elle a b6n6ficie d L L2O 000 familles, soit le quart des familles allocataires de

prestations familiales. Les sommes vers6es ont d6pass6 960 millions de francs'

43t. Un accroissement de I'aide des pouvoirs publics iL la formation des

travailleuses familiales est i attendre de I'application du d€cret du 12 iuillet 1963

<< portant organisation de la promotion sociale des auxiliaires et techniciens de

l'action sanitaire et sociale >> qui prescrit que, sur les cr6dits ouverts chaque

ann6e au ministdre de la sant6 publique et de la population au titre de la

promotion sociale, des subventions de fonctionnement Peuvent €tre attribu6es

aux centres de formation de travailleuses familiales agr66s et que des indemnit6s

peuvent €tre allou6es aux dldves suivani un enseignement i temps plein ou i
temps partiel dans ces 6tablissements.

Le nombre de travailleuses familiales dipl6m6es, en fonctions en 1963, est

6valud i 5 000, dont 1 000 environ exefcant leur activit6 en milieu rutal. Les

centres de formation sont au nombre de 25.

436. Il faut signaler, Par ailleurs, le d6veloppement, en 1963, de l'aide

m6nagdre i domicile pour les Personnes ig6es, soit dans le cadre de la l6gis-

lation d'aide sociale, soit, pour les {essortissants du r6gime g6n6ral de s€curit6

sociale, grice i I'utilisation du Fonds d'action sanitaire et sociale des caisses

r6gionales de vieillesse. Cette forme d'aide peut Permettre i des personnes ig6es

de rester dans leur cadre habituel de vie, et meme d'6viter des hospitalisations'

437. Dans le cadre de la rdalisation du plan d'6quipement social, I'effort le

plus important a 6t6 fait en faveuf de l'enfance inadapt6e. Ainsi qu'il avait 6t€

annonc6 dans I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Commu-

naut6 en L962 ('), les cr6dits accord6s par le ministdre de la sant6 publique

et de la population pour la cr6ation et I'am€nagement d'dtablissements destinds

aux enfants inadapt6s et infirmes ont 6t6 largement acctus (en L963: 28;4 mil-

lions de francs, alors qu'ils s'dtaient mont6s i 15,t millions en 1962).

(t) Chapitre X, point 34{
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438, En ce qui concerne les foyers de jeunes travailreurs, r'aide du minis-
tdre de la sant6 publique et de la population a permis d'en cr6er r.0 nouveaux
(900 places) et d'en moderniser 14. cette aide a 6t6 compl6t6e par celle de la
Caisse nationale de sdcurit6 sociale qui a consacrd 10 millions de francs i la
cr6ation ou i l'amdnagement de 78 foyers. on 6value l'dquipement existant i
30 000 lits, ce qui est encore insuffisant pour r€pondre aux besoins. L'UNAF
rdclame, outre le d6veloppement des foyers, I'institution d'une allocation venant
aider au paiement du logement des enfants i charge obligds de vivre en dehors
de leur famille, et l'octroi d'une allocation diff6rentielle de repas aux apprentis
et aux jeunes travailleurs non pleinement r€mun6r6s, i I'image de celle dont
b6n6ficient les 6tudiants.

Italie

439. L'ann6e 1963 n'a pas apport6 de modifications i la l6gislation rela-
tive aux allocations familiales. La question la plus d6battue i cet 6gard reste
celle de I'octroi des allocations familiales aux exploitants agricoles, vivement
rdclam6 par les organisations professionnelles agricoles.

La loi du 6 fiviler 1963 a, pour le personnel de l'Etat, en seryice ou en retraite,
6tendu le b6n6fice de I'attribution de 1 000 lires par mois venant s'ajouter aux
allocations familiales, aux personnes dont le traitement ou la pension d6passent
50 000 lires par mois, alors que ce suppldment n'6tait accord6 qu'au personnel
ayant un traitement inf€rieur i ce chiffre.

440. Dans le domaine de la sdcurit6 sociale, il faut noter les mesures prises
qui am6liorent le r6gime d'assurance maladie des salariis et journaliers agricoles,
permettant notamment I'extension aux membres de leurs familles du droit i
certaines prestations, et qui accordent la prise en charge des frais pharmaceu-
tiques aux colons etm6tayers, et aux membres de leurs familles (1).

441. La cr6.ation, par la loi du j mars 1963, de la <<mutualit6-pensions>>,
systdme d'assurance invaliditd et vieillesse facultative pour les femmes restant
au foyer (') a suscit6 beaucoup d'int6r€t de la part des ministdres charg6s des

(1) Voir chapitre VII, point 276.
(r) Voir l'expos6 sur l'dvolution de la situation sociale dans la Conrnrunautd en 7962.
points 212 et 3t1.

261



auestjons familiales et des mouvements familiaux des autres pays de la Com-

munaut6 (').L" rdglement d'application de cette loi est en cours d'6laboration.

442. On soulignera la modification apport6e au droit du travail par la loi

du p janvier 1963, interdisant le licenciement des travailleurs f6minins pour

cause de mariage. Elle frappe de nullit6 toute (( clause de c6libat >> contenue

dans les contrats individuels et collectifs de travail ou dans des rdglemeats,

pr6voyant la r6siliation du contrat de travail en cas de maiage. Sont consid6r6s

lo--. nuls le licenciement ou la d6mission de la travailleuse pendant la p6riode

qui va du jour de la demande de publication des bans jusqu'i un an aprds la

c6l6bration du mariage. L'annulation du licenciement entraine le versement

de la r6mun6ration globale jusqu'i la reprise du travail.

Afin d'6liminer la principale cause incitant au licenciement, constitu6e par

I'int6r6t qu'a l'employeuf i se soustraire aux charges que lui irnposent les

mesures di protection de la maternit6, la loi a mis ces frais, relatifs aux travail-

leuses salari6es, )r la charge des institutions, organismes ou caisses qui pour-

voient i l'assurance obligatoire contre les maladies. Elle pr6voit toutefois le

vefsement par l'employeur i ces institutions d'une contribution suppl6mentaire.

443. Dans le domaine du logement, on mentionnera l'encouragement i la

construction de logements ,sociaux, manifest6 notamrnent dans les nouveaux

plans 6tablis en 1963 ('?).

444. Les services de travailleuses familiales se limitent en Italie i quelques

r6alisations d'initiative priv6e, ir Milan, Rome, Florence, Turin. On ressent,

dans ce domaine, d'importants besoins, et on r6clame l'organisation de services

b6n6ficiant de I'aide des pouvoirs publics, comme il en existe dans les autres

pays de la Communaut6.

445. L'activit6 rnen6e pour la protection de la jeunesse et de l'enfance par

les organismes d'assistance de dro,it public s'est poursuivie, notamment celle de

l'CEuvre nationale pour la pfotection de la maternit6 et de l'enfance (ONMI),

qui a aid6 en L963 environ 220 OOO femmes et 780 000 enfants, et celle de

l'Institut national d'assistance aux orphelins des travailleurs italiens (ENAOII)

(1) Cette r6alisation italienne n'est pas 6trangdre

I'UNAF tehdant i ce que I'allocation de la mdre

d'une pension (voir ci-dessus point 421).

(2) Voir chapitre IX, point 384.

262

i la demande faite, en France, Par
au foyer donne droit i I'attribution



qui a requ dans ses colldges 45 OOO enfants et apport6 son assistance i plus de
190 000 orphelins.

Parmi les projets et propositions de loi d€pos6s int6ressant les familles, on
notera une proposition de loi tendant i l'institution de prdts au mariage en
faveur des jeunes travailleurs, et le projet de loi de << d6l6gation l6gislative au

gouvernement pour la r6forme des codes >> qui recouvre une grande partie du
droit familial, notamment la tutelle, l'adoption, I'obligation alimentaire etc.

On signalera enfin la constitution en 1963 de l'Association nationale des

familles adoptives qui se propose de d6velopper une action 6ducative et d'obte-
nir la r6forme de la l6gislation relative i I'adoption et i I'affiliation.

Luxembortrg

446. Les taux des allocations familiales ont 6t6 l6gdrement major6s le l.r sep-

tembre L953 en vertu de l'indexation. Le ministre de l'6ducation nationale, de

la famille et de la population s'est prononc6 devant le Padement - en se

ftflrant aux €changes de vues et d'exp6riences slrr les probldmes familiaux
organis6s par la Comrnission de la CEE - pour une unification des r6gimes
d'allocations familiales des salari6s et des ind6pendants, et pour l'introduction
d'une progressivit6 des allocations suivant Ie ,urrg et I'ige de l;enfant, programme
qui avait fait I'objet d'une 6tude approfondie du Conseil sup6rieur de la
famille et de l'enfance. Il a, d'autre part, marqu€ son int6r€t pour la revendi-
cation des associations familiales tendant i la c6ation d'allocations pr6natales.

447, Une nouvelle loi relative aux traitements des fonctionnaires de I'Etat
am6liore I'allocation de chef de famille qui leur est attribu6e, qui se monte i
5 /o dtt traitement de base, avec un minimum garanti de 5 000 francs.

La r6forme de l'enseignement pr6scolaire et primaire qui a 6t6 r6alis6e en 1963
a llaryi les possibilitds de repr6sentation des parents d'6ldves dans les commis-
sions scolaires existant dans chaque corunune, et assur6 une participation de
I'Etat au financement des jardins d'enfants, jusqu'alors entidrement i la charge
des communes.

448. Le ministdre de l'6ducation nationale, de la famille et de la popu-
lation a consacr6 750 000 francs luxembourgeois i l'organisation de cours et
confdrences d'6ducation familiale, destin6s aux adultes et aux jeunes, et qui ont
r6uni notamment, en 1.963, l5o 000 jeunes filles pour des cycles de 16 i 20 cours.
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Par ailleurs la loi du 9 ianvier 1963 a conf6r6 un statut l6gal au Centre de

formation rural de Mersch qui donne une formation m6nagdre et familiale aux

jeunes filles d'ige postscolaire.

Payt-Bat

44g. Au 1"' janvier 1964 a 6t6 supprimee la mesure transitoire prise lors

de la r6forme fondamentale du r€gime des allocations familiales intervenue au

1", janvier t963, par laquelle des ind6pendants ayant un revenu annuel suP6rieuf

i 14 000 florins ne bdn6ficiaient Pas encore des allocations familiales << g6n6-

rales > attribu6es i partir du troisidme enfant,

Depuis le ln' janvier 1963, les allocations familiales sont index6es sur les

sulaires. Les majorations du taux des allocations qui ont eu lieu, en vertu de

l'indexation, les 1"" juillet L963 et l-"" janvier 1964 repr6sentent, selon le rang

de l'enfant, une augmentation de 18 e 20 of des allocations.

450, Au 1"" octobre 1953, les Pays-Bas comptaient 963 services de travail-

leuses familiales et d'aides m6nagdres, comprenant | 077 dkigeantes, 4 326 l.la'

vailletrses familiales dipl6m€es et 8116 aides m6nagdres, dont 3247 petmt-

nentes. Il existe 24 centres de formation de travailleuses familiales, subven-

tionn6s iL LOO % par le ministdre de I'enseignement, des arts et des sciences,

en vertu de la loi sur l'enseignement technique entr6e en vigueur le 1'" septem-

bre 1963.

451. Les subventions accofdees par le ministdre du travail social i la forma-

tion mdnagdre et familiale se sont 6lev6es et 1963 i 1 100 000 florins. La

Fdd6ration nationale de formation m6nagdre et familiale, qui compte 60 fon-

dations locales, a vu, en L953, 85 200 personnes assister i ses cours qui com-

poftent en moyenne huit s€ances. La Fondation nEedandaise pour la formation

m6nagdre et familiale en rdgions rurales dispose d'une quarantaine d'agents

Permanents.

4i2, Le ministdre du travail social a charg6 le Conseil de la famille, ofgane

consultatif, d'effectuer deux 6tudes, I'une sur la femme maride dans le Processus

de production, l'autre sur la fonction de la famille dans l'emploi des loisirs.

Il faut signaler €galement que la << commission de contact Pour les int6r6ts fami-

liaux >> a entfepris l'6tude m6thodique des probldmes des familles rurales.
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CHAPITRE XI

SERVICE SOCIAL

453. Les services sociaux ont confirm6, par leur 6volution en 1963, les ten-

dances ant€rieurement constat6es, les progrds les plus marqu6s aya:ftt 6t6, gicn6.-

ralement r6alisds dans l'action en faveur des jeunes, des personnes ig6es et des

personnes handicapdes.

L'assistance sociale aux travailleurs migrants a 6t6 6galement ddveloppEe, ainsi
qu'il ressort des rapports officiels que les six pays ont fournis i la Commission,

conform6ment aux termes de la recommandation du 23 juillet 1962 (1). Les

r6ponses des six pays devant 6tre r6unies dans un document actuellement en

cours d'6laboration, seules des informations succinctes figureront i cet 6gard

dans le pr6sent expos6.

454. Les milieux comp6tents du service social n'ont cess6 de consacrer la

plus grande attention aux probldmes de la formation des assistants sociaux, et

en particulier aux probldmes d6coulant de la necessit6 d'6tablir des program-
mes ad6quats pour les diff6rents types de formation (y compris celle des cadres

sup6rieurs et des administrateurs).

Parmi les questions i l'6tude, le thdme de << la planification sociale >> et du r6le

que le service social est appel6 i. y jouer, semble 6tre le plus actuel de ceux

sur lesquels ont port6 les travaux et les ddbats qui se sont d6roul6s au cours

de l'ann6e ('9).

Belgiqne

$5. Sur le plan l6gislatif, il y lieu de mentionner le <<projet de loi relatif
i la protection de la jeunesse >> d6pos6 le 13 septembre t963 par le ministre

(1) Voir l'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Comnrunaut| en 1962,
point 366.
(e) Ce thdme ayant fait l'obiet du II' colloque europ€en de service social organisi en

septembre 1961 par le secr6tariat pour I'Europe et le Moyen Orient de la conf€rence
internationale de service social (CISS) sera 6galement trait6 au cours de la XII" conf6-
rence mondiale de cette organisation, qui se d6roulera i Athdnes en septembre 1!6.i
sur le thdn.re < le pro5lrds social par les plans de d6veloppement social >>.
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de la justice ('). C. projet, qui tend i se pr6senter comme une synthdse des

deux autres textes (un projet et une proposition de loi) pr6c6dernment d6pos6s,

vise ) r6former compldtemeni la loi du 15 mai 1912 sur la protection de

l'enfance. Les << comitds de protection de la jzunesse >, dont 'le projet pr6voit la

mise en place, b6n6ficieraient du concours d'un large 6ventail d'institutions et

de services sociaux charg6s notamment de l'assistance 6ducative ('z)' Sous la

supervision d'un technicien du service social, un service social unifi6 serait cr66,

dans lequel s'int6greraient les d6l6gu6s Permanents i la pro'tection de la jeunesse

qui obtiendraient un statut d'agents de I'Etat.

Un arr6t6 royal du 29 mars 1963 a cr66 un Centre de formation et de perfec-

tionnement des cadres auprds de l'Office de protection de I'enfance, Pour assu-

rer la formation, en cours d'emploi, des membres du personnel des &ablisse-

ments d'6ducation de l'Etat.

456. Quant au d6veloppement des services sociaux, celui-ci s'est effectu6,

comme dans les ann6es pr6c6dentes, dans le domaine de l'assistance aux vieil-

lards, aux handicapds et, surtout, aux jeunes.

457. En ce qui concerne ces derniers, les centres m6dico-psycho-sociaux et

les bureaux d'orientation professionnelle et scolaire pr6vus par l'arr€t6 royal

du 13 aott 1962 (3) et par ses rdglements d'ex6cution, ont regu une impulsion

notable. Six nouveaux certres, en effet, ont 6t6 cr66s par l'Etat, en ex6cution

des tranches annuelles d'un plan quinquennal, auxquels s'ajoute un nombre

toujours croissant de nouveaux centres dus d l'initiative des pouvoirs locaux

et d'organismes priv6s.

458. Pour les handicap6s, des ateliers prot6g6s ont 6t6 cr66s dans diverses

r6gions et, en m6me temps, une attention particulidre leur a 6t6 accordde lors

de la construction des logements sociaux. De plus, des initiatives diverses ont

vis6 ) sensibiliser l'opinion publique i leurs probldmes.

459, La formation des assistants sociaux se poursuit d6ji, en fait, sur la base

de nouveaux progralffnes d'enseignements 6tablis et appliqu6s d'un commun

accord paf les 6coles de service social dans I'attente que ces Ptograrnmes
soient officialis6s par un arr6t6.

1r) Voir ci-dessus, chapitre X, point 410.

(r) Il s'agit d'une sorte de tutelle sociale qui assure aux personnes qui ont la garde

d'un mineur le b€n6fice d'une action d'assistance et d'6ducation.

(3) Voir I'expos6 sur 1'6volution de la situation sociale en 1962, parnl 368.
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460. Dans le domaine des services sociaux des travailleurs migrants, deux

comit6s r6gionaux d'accueil ont 6t6 cr66s sous I'impulsion du gouvernement,

respectivement dans les provinces de Lidge et du Hainaut.

Ces comit6s r6gionaux 6tudient, sous 1'autorit6 des gouverneurs des provinces,
les moyens de stimuler et de regrouper les services sociaux dont l'activit6 s'exerce

plus particulidrement dans l'assistance sociale aux migrants. Des comit6s analo-

gues sont en cours de cr6ation dans les provinces du Limbourg et de Namur.

Des initiatives notables sont i relever dans le secteur de l'information, tant des

travail'Ieurs migrants que de la population autochtone, par le moyen de bro-

chures diverses.

Par ailleurs, des cours de langue ont 6t6 organis6s et des aides diverses octroy6es

pour favoriser l'adaption au nouveau milieu de vie.

Allemagne (M)

461. Un projet de loi a 6td pr6sent6 au Bundestag dans le but,de promouvoir
une (< ann6e sociale volontaire ), c'est-i-dire d'encourager les jeunes des deux
sexes de 18 iL 25 ans ir effectuer une p6riode de travail social volontaire d'une

dur6e de six mois ir un an auprds d'une institution d'aide sociale ou m6dico-

sociale. Ce projet (1), soutenu par le ministdre f6d6ral de I'int6rieur, pr6voit
que les volontaires seront, notamment en ce qui concerne les prestations fami-
liales et les d6grdvements fiscaux, sur uo pied d'6galit6 avec ceux qui accom-

plissent leur formation professionnelle.

462. L'application des deux lois fondamentales (lois f6d6rales sur l'aide
sociale et I'assistance i la jeunesse) r6cemment entr6es en vigueur (r) a permis
de procdder i une prernidre appr6ciation de leurs effets qui, d'aprds les organis-
mes respoosables, sont satisfaisants, notamment en ce qui concerne le recours

i un personnel professionnellement qualifi6, reconnu de plus en plus n6ces-

saire pour accomplir les tiches fix6es par ces lois-

463. La loi sur l'aide sociale, qui s'applique i toutes les personnes n6cessi-

teuses, pr6voit des mesures particulidres en faveur des personnes Ag6es. L'aide

(1) Ce projet a 6t6 entre-temps approuv6 par le Parlement; sa publication au Journal
officiel est prdvue i bref d6lai.
('z) Voir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale en L962, po:r:rt 373.
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mat6rielle est accord6e aux Pefsonnes de plus de 65 ans avec majoration de

20 % par rapport aux prestations normales tandis que sont 6galement pris en

consid6ration les besoins non mat6riels. Ces activit6s s'accomPagnent des mesufes

suivantes: aides et soins i domicile, plans de logement individuel, de foyers et

de maisons de sant6, recherche de possibilit6s de travail ad6quates.

Cet ensemble de mesures est mis en ceuvre par les Ldnder, les communes, ainsi

que par les organisations centrales priv6es d'aide sociale et les associations cr66es

par les vieillards pour leur ProPre entraide.

Les probldmes de l'aide aux Personnes ig6es suscitent un vif int6r6t, ainsi qu'en

t6moignent les rapports d'activit6 de diverses organisations, caftaines publica-

tions scientifiques et surtout la question Parlementaife (grosse Anfrage) adres-

s6e au gouvernement fldlral sur (( la situation des personnes ig6es >>.

464. La loi sur les jeunes, qui s'6tend i tous les domaines de I'aide sociale

i la jeunesse, a contribud i favoriser le d6veloppement de centres m6dico'

psycho-p6dagogiques et de l'<< assistance 6ducative >t' Il y a lieu de souligner

notamment l'impulsion donn6e paf cette loi aux foyers de jeunes travaillant dans

des localit6s trds 6loigndes de leur famille, ainsi gu'i la cr6ation de centres

sociaux pour les jeunes dans quelques villes. Certaines en comPtent d6ji plusieurs.

Dans le plan f6d6ral et les plans des Linder, ( Pour la jeunesse >), des subven-

tions sont pr6vues 6galement pour les activit€s r6cr6atives des ieunes travailleurs

6trangers.

465. Des initiatives d'un grand intEr€t se sont d6ploy6es dans le domaine

des services m6dico-sociaux, notamment i l'6gard des enfants handicap6s, physi-

ques ou mentaux, et des enfants n6s avec des malformations.

466. La formation des assistants sociaux r€pond de plus en plus aux exigen-

ces actuelles. Les programmes d'enseignement vont comPrendre maintenant,

parmi les matidres techniques, le << travail social de communaut6 >>. L'Associa-

tion allemande d'assistance publique et priv6e a cr66 un institut pour le perfec-

tionnement du personnel des services sociaux, travailleurs sociaux et administra-

teurs qui doit en m€me temps aider i faciliter la coordination du travail entte

ces diff6rents services.

Pour les travailleurs sociaux des cadres sup6rieurs qui ont regu une formation

universitaire, I'Association pr6cit6e procdde 6galement i la cr6ation d'une

<< Acad6mie sociale >>, dont les premiers cours ont commenc6 efi 1963.
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467. Le nombre des services sociaux pour les travailleurs migrants est en

augmentation. Ils 6taient 66L en octobre 1963. Le nombre des centres sociaux
a dgalement augment€. Les uns et les autres sont r6partis dans les diff6rents
Linder, en fonction des besoins des travailleurs. Les services sociaux sont
normalement confi6s i des 6quipes de personnel sp6cialis6 comprenant, entre
autres, dans toute la mesure du possible, des assistants sociaux originaires du
pays des migrants, ou tout au moins connaissant leur langue et leur pays.

468. Le ministdre fdd6ral de I'int6rieur a cr66, pour la coordination, un
groupe de travail sp6cial, dont font partie, i c6t6 des instances f6d6rales int6-
ress6es, les principales organisations privdes allemandes assumant des respon-

sabilit6s essentielles dans I'assistance sociale aux travailleurs 6trangers. Pour cette

activit6 d'assistance, le ministdre a accord6, en 1953, des subventions d'un mon-
tant de 962A00 DM, auxquelles s'ajoutent les subventions des Linder, des com-

munes et de l'Office f6d6ral pour le placement et I'assurance ch6mage.

469. Pour le perfectionnement du personnel des services sociaux des travail-
leurs migrants des cours ont 6t6 organis6s. La f€dlration allemande des em-

ployeurs en a dgalement effectu6 i l'inteniion du personnel des services sociaux

cr66s par les entreprises pour leurs travailleurs.

Des cr6dits ont 6t6 octroyds par le ministdre f6d6ral de l'int6rieur pour per-
mettre i des assistants sociaux d'effectuer des stages dans les pays d'origine des

travailleurs.

470. Les enfants 6trangers sont soumis dans la plupart des Ldnder aux

mdmes obligations scolaires que les enfants allemands du m6me Age. Dans la
mesure oi cette obligation n'existe pas encore, I'admission des enfants dtrangers

dans les 6coles publiques seta r6gl6e par des dispositions administratives des

autorit6s de I'instruction publique. Pour faciliter l'adaptation des enfants 6tran-

gers aux 6coles allemandes, un enseignement suppl6mentaire de langue alle-
mande leur est, si possible, dispens6. Une considdration particulidre est 6gale-

ment accord6e i I'enseignement de la langue maternelle des enfants 6trangers,

enseignement qui est, en gdn6ral, confi6 i des maitres engag6s par l'interm6-
diaire des repr6sentations i l'dtranger des pays d'origine de ces enfants.

471. Les universitds populaires ont participd aux activit6s de loisirs. L'uni-
versit6 populaire de Munich a, entre autres, enseign6 l'allemand i 1 000 travail-
leurs 6trangers en 1963.

Les organisations syndicales et les organisations de jeunesse sont 6galement

trds actives dans ce domaine.
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472. Il faut rappeler enfin que, pour les femmes et Pour les jeunes isol6s,

tout un ensemble de mesures particulidres ont 6t6 mises en Guvre'

France

473. Le souci de mieux informer la population de I'aide que les diverses

l6gislations sociales Peuvent lui apporter a conduit le ministdre de la sant6

publique et de la population i prendre l'initiative, par sa circulaire du l-8 mars

1963, d'ouvrir, i l'6chelon national, une permanence sociale auprds du minis-

tdre m€me. Cette permanence a 6t6 confi6e i des assistantes sociales, qui s'effor-

ceront de renseigner et d'orienter utilement les personnes qui s'adressent direc-

temert i I'administration centrale. Sur le plan d6partemental, quelques Perma'
nences sociales du m6me type ont deii 6t6 mises sur pied.

474. Les grandes lignes du ddveloppement des sefvices sociaux 6mergent

clairement du plan d'6quipement social dont l'effort, pour L963, marque un

progrds spectaculaire par rapport aux ann6es pr6c6dentes.

Dans ce plan, si I'action prioritaire int6resse I'enfance, I'aide accord6e aux

6tablissements fecevant des vieillards et aux centres sgciaux s'est accrue, sans

que pour autant la progression r6gulidre des autres secteurs soit ralentie.

Les cr6dits destin6s aux centres sociaux en 1963 sont plus de dix fois plus

6lev6s que ceux accord6s glo'balement en 1958 Pour les centres sociaux et la

formation des travailleurs sociaux (1). Une attention particulidre est vou6e aux

6tablissements destin6s i accueillir les mineurs handicap€s, d'oi la pr6vision

d'un << plan d'urgence > en vue de la satisfaction 'des besoins les plus Pressants.

475. La Caisse des d6p6ts et consignations a permis la cr6ation de nombreux

centres sociaux dans les grands ensembles d'habitations. Des assistants sociaux

sont affect6s en pefmalrence i chacun de ces centres. GrAce i cette Caisse, de

nombreux complexes r6sidentiels et maisoos pour retrait6s ont 6t6 construits,

ainsi que, dans les diff6rents ensembles, des logements Pour Personnes dg6es.

476. En ce qui concerne la formation des assistantes sociales, les nouveaux

programmes (') sont int6gralement appliqu6s et suPPosent une s6lection plus

(1) 6i00000 francs destin€s aux centres sociaux et i la formation des travailleurs

sociaur, r6serv6s jusqu'i concurrence de 4 800 000 francs pour la construction de

centres sociaux et, suf ce chiffue,1000000 de francs (dont 1000000 de francs allouds

en suppl6ment) sont destin6s aux seules rdalisations envisagdes dans les grands ensembles.

1':; Voir l'expos6 sur l'dvolution de la situation sociale en 1962, point 381.
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s6vdre des 6ldves avant l'entr6e dans les 6coles de service social et un effort
accru de leur part durant les trois ann6es d'6tude, ce qui augmente les diffi-
cultds de recrutement. Ces programmes impliquent 6galement un plus grand
effort de la part des 6coles, 6tant donn6 que le niveau g6n6ral des 6tudes est

plus 6lev6 et qu'il pr6voit l'enseignement de nouvelles disciplines, avec des

r€percussions d'ordre budg6taire. En cons6quence, le nombre des 6coles a dimi-
nu6, quelques-unes ayant cess6 de fonctionner, d'autres ayant pr1f6r6. se regrouper
sur le plan d'une ville ou d'une r6gion.

477. Des mesures ont &6 adopt6es qui visent i encourager indirectement le
recrutement des assistantes sociales: augmentation des traitements des assis-

tantes sociales de l'Etat par un d6cret du 8 janvier 1964, et dispositions con-

cernant la promotion sociale. A cet 6gard, un d6cret du 12 juillet t96j itablit
que les assistantes sociales b6n6ficieront des indemnit6s compensatrices de

salaires octroy6es aux candidats i des fonctions dans le domaine de l'action
sanitaire et sociale lorsqu'ils ont les aptitudes requises et effectuent les 6tudes

n6cessaires auprds d'un dtablissement agr66.

478. Des mesures r6glementaires ont 6t6 prises concernant les services

sociaux des travailleurs migrants: un arr6t6 du 3 avril t963 pftvoyant, dans le

programme d'action sociale des caisses d'allocations familiales, une rubrique
sp6cialement consacr6e au financement de I'accueil des travailleurs migrants, et

une circulaire du ministre du travail aux directeurs r6gionaux de la s6curit6

sociale du 20 ao0;t 1963 concernant I'assistance i ces travailleurs et ) leurs
familles. Cette circulaire, qui mentionne son intention de donner ) la recom-

mandation sur les services sociaux des travailleurs se d6plaEant dans la Com-
munautd toute I'efficacit6 souhaitable, pr€cise aux caisses d'allocations familiales
et aux organismes de s6curit6 sociale leurs tiches i l'6gard des travaill.zurs mi-
grants et de lzurs familles dans le 'domaine de I'inforlmation, de I'accueil, de

l'adaptation i la vie frangaise, de l'habitat, de l'6quipement m6nager, ainsi que

de I'am6lioration des services sociaux.

En outre, pour assurer le d6veloppement de I'action des services sociaux sp6cia-

lis6s, ceux-ci ont 6t6 renforcds num6riquement et I'information des responsables

de l'action sociale et des services sociaux a fait I'objet d'initiatives telles que

r6unions, sessions d'information d'assistantes sociales et brochures. Cet ensem-

ble d'activitds a 6tE rtalis6. en liaison 6troite avec le service d'aide aux 6misrants

charg6 du service social de la main-d'ceuvre 6trangdre.

Enfin, le gouvernement a d6cid6 de cr6er un Fonds d'action sociale en faveur
des travaillzurs 6trangers (1).

(1) La d6cision est intervenue par d6cret en date du 24-4-1964.
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Itahe

479. Si, sur le plan l6gislatif, aucune loi (ou projet de loi) ne peut 6tre

mentionn6e dans le domaine des services sociaux, on Peut toutefOis constatef

que les principaux probldmes de ce secteur ont 6t6 largement ddbattus au sein

de commissions ou de groupes d'6tudes. Cela est dir i la conscience que ces

probldmes ne doivent pas 6tre trait6s fragmentairement, mais requidrent une

pr6paration approfondie pour pouvoir s'inscrire dans le cadre de r6formes com-

pldtes et organiques. Pour ces rn€mes raisons, il n'a pas 6t6 donn6 suite ) la

proposition de loi concernant la reconnaissance l6gale des 6coles de service

social: en effet, la commission d'enqu€te sur la situation et le d€veloppement

de I'instruction publique en Italie ayant 6t6. constitu6e, il a sembl6 oPPortun

d'attendre les r6sultats de ses travaux. Ces r6sultats figurent dans un raPPoft

(qui trace 6galement les grancles lignes d'un plan d6cennal de ddveloppement

de l'6cole italienne) qui propose de placer les €coles de service social dans un

cadre universitaire, par intdgration ou agr6gation. Cette seconde formule d'un

institut agr6g6 i I'Universit6 semble la plus indiqu6e, car elle Permettfait aux

6coles de service social de consefvet une structure relativement autonome, susceP-

tible de mieux r6pondre aux exigences particulidres de la formation des assis-

tants sociaux. Entre-temps, I'universit6 de Padoue (facult6 des sciences politi-

ques) a pris I'initiative d'instituer un Centre universitaire pour le service

social, destin6 i la pr6paration des enseignants des 6coles de services social, i
celle d'assistants sociaux pour des tiches administratives, ainsi qu'au perfec-

tionnement des assistants sociaux dans des secteurs sp6cialis6s.

480. L'AAI (1) a 6galement poursuivi son activit6 d'assistance technique

aux dcoles de service social, et a particulidrement concentr6 son attention, en ce

qui concerne les m6thodes du service social, sur le travail social de la Commu-

naut6 pour lequel elle a organis6 un sdminaire national ('z).

481, L'Institut de service social des logements pour travailleurs a pr6cis6

le programme et les m6thodes de travail d6coulant des compdtences ddvolues

au service social pat la loi no 6o du 14 f6vrier 1963 et son reglement d'applica-

tion, et, d'autre part, inform6 le personnel de ses nouvelles tiches. Cet Institut

s'efforce sans cesse d'am6liorer la formation de son personnel. Si ce personlel,

1r; Voir I'expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communautt en 1962,

point 385.

1:1 lbid., point 386.
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au nombre de 494 personnes, n'est pas en grand accroissement par rapport i
l'ann6e pr6c6dente, il faut souligner que ce chiffre comprend un plus grand

nombre de superviseurs d la formation desquels la plus grande attention est

attach6e. D'autre part, l'Institut a adopt6 diverses formules d'organisation des-

tin6es i accroitre l'efficacit6 de son fonctionnement.

482, Dans le cadre de la pr6voyance sociale, l'Institut national d'assurance

contre les accidents du travail (INAIL) a institu6 une fonction propre et dis-

tincte d'assistants sociaux, engag6s par voie de concours sp6ciaux. Par ailleurs,

le service social du Service des contributions agricoles unifi6es (SCAU), qui a

toujours ddploye une activit6 trds qualifi6e dans le domaine de la recherche

appliqu6e au monde rural, a actuellement trois enqu6tes en cours .portant respec-

tivement sur les conditions d'emploi et revenus des journaliers, l'6migration
rurale vers Rome et les prestations de pr6voyance dans les familles. Paralldle-

ment i cette activitd, il y a lieu de mentionner celle que le service social

effectue en vue de cr6er les meilleures relations entre le SCAU et ses usagers.

C'est pr€cis6ment dans cette tperspective que s'inscrit la d6cision de faire
participer les assistants sociaux aux groupes qui, au niveau provincial, sont char-
gds de I'examen des d6clarations litigieuses pr6sent6es par les agriculteurs. Les

assistants et auxiliaires sociaux ont 6t6, d'autre part, appel6s i entreprendre, dans

les zones or) existe, pour la premidre fois, un nouveau systdme de v6rification des

cotisations, une exp6rience visant i pr&enir les difficult6s psychologiques inh6-
rentes i I'application du systdme.

483, ,Le service social d'entreprise a 6galement regu uoe remarquable impul-
sion de la Confidustria et des instituts sp6cialis6s sur le plan de la technique, de

I'organisation et des moyens en personnel.

484, Pour I'assistance auK mineurs, I'CEuvre nationale pour la maternitd et

l'enfance (ONMI) et I'Institut national pour I'assistance des orphelins des

travailleurs italiens (ENAOLI), qui sont des organismes l6galement comp€-

tents, se sont particulidrement occup6s du d6veloppement du service social

auprds de leurs sidges provinciaux, ainsi que du perfectionnement de leurs

assistants sociaux.

485. Pour les personnes Ag6es, l'CEuvre nationale des retraitds italiens

(ONPI), dont la mission consiste i assister les retrait6s et les personnes i leur
charge, r6alise graduellement ses tiches institutionnelles en s'efforgant plus
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particulidrement d'assurer un d6veloppement constant aux maisons de repos

pour retrait6s. Le service social, qui n'avait 6t6 introduit jusqu'ici que dans la

maison de Rome, i titre d'exp6fience, a 6td &endu en L963 i d'autres maisons,

notamment pour traiter les cas d'inadaptation ) la vie en commun et i s'occuper

des loisirs des retrait6s.

Un ensemble organique d'activit6s a 6t6 pr6vu i la suite des travaux des << jour-

n6es nationales )) organis€es par I'oNPI en mai L963 sut le thdme: ( PeffPec-

tives d'un progranlme unitaire de protection sociale des personnes dg6es l>.

486. Pour les handicap6s << civils >> (c'est-i-dire dont les causes d'invalidit6

ne sont dues ni i des faits de guerre ni i des accidents du travail) auxquels

la loi n" I J33 da 5 octobre L962 a reconnu le droit i I'embauche obligatoire,

de nombreuses propositions de loi ont 6t6 d6pos€es: elle visent notamment i
faire reconnaitre l6galernent lzur droit i pension.

487. Il faut enfin souligner que la tendance i recourir i des assistants

sociaux s'est confirmde de la part des administrations des provinces et des

cofllmunes. Les plus importantes de ces administrations ont cr66 des services

sociaux. La province de Turin a constitu6 le Centre de ddveloppement et d'orga-

nisation sociale (CSOS) qui a pour but d'aider, sur leur demande, les adminis'

trations des communes ) organiser des services communautaires, d'amdliorer et

coordonner les services sociaux existants, et de r6aliser ou Promouvoir des

activit6s d'6tude et de documentation.

488. En ce qui concerne les services sociaux pour l'information, la pr6para-

tion et I'aide aux candidats i l'6migration, un progrds 6vident est constat6 dans

les m6thodes et les r€sultats.

La coordination des services sociaux existant sur le plan public et pti'tl a fait
I'objet d'efforts; des r6unions sont organis6es ayant pour but de rendre sys-

t6matique cette coordination. Un renfotcement du nombre des assistants sociaux

a eu lieu auprds des centres d'6migration et auprds des bureaux provinciaux du

travail et du plein emploi de Reggio Calabia, Lecce et Imperia, dans l'attente

que des concours soient 6tablis pour la nomination officielle d'assistants

sociaux auprds des bureaux de toutes les provinces d'€migration.

Le ministdre des affaires 6trangdres a dgalement augment6 auprds des consulats

le nombre des assistants sociaux qui s'occupent des travailleurs italiens. La

coopdration avec les pays de destination des travailleurs a de m6me 6t6 intensifi6e.
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Luxernbourg

489, Les services sociaux et m€dico-soc.iaux des entreprises pr&entent un

certain ddveloppement dont t6moigne I'augmentation de lzur personnel. Il a

m6me fallu recourir i des 6l6ments non pouwus du dipl6me d'Etat luxembour-
geois d'assistante sociale. Cette p6nurie d'assistantes sociales dipl6m6es n'est

pas susceptible de disparaitre rapidement, 6tant donn6 que, pour le moment,
aucun ressortissant luxembourgeois ne fr6quente des ecoles de service social (1).

490. Une innovation importante est i signaler en matidre de service social

des travailleurs migrants: l'institution, par rdglement minist6riel du 2 mars

1964, du << comit6 d'assistance sociale aux travailleurs 6trangers >>. Ce comit6,

qui est plac6 sous l'autorit6 du ministre du travail et de la pr6voyance sociale,

est comp6tent pour toutes les activit6s concernant I'assistance sociale aux tra-

vailleurs dtrangers et i leur famille; il est destin6 i jouer un r6le important,

tant en vue de la collaboration et de la coordination des nombrzux services

sociaux qui exercent leur activit6 dans ce domaine, que de la stimulation de

nouvelles initiatives.

Pays-Bat

491. La loi g6n6rale sur I'assistance sociale, publi6e le 13 juin 1963 (dont

I'entr6e en vigueur est fix6e au 1-"" janvier L965) et destin6e i remplacer la

<< loi des pauvres >> de L9L2 (2), repr6sente l'aboutissement de nombrzuses

ann6es d'6tudes et de discussions en vue d'obtenir un instrument r6pondant aux

exigences nouvelles et, en particulier, susceptible de tenir compte du progrds de

la s6curit6 sociale, d'une part, et des conceptions les plus modernes du service

social, de l'autre. La nouvelle loi 6tablit que chaque citoyen qui n'est pas en

mesure de faire face aux d6penses indispensables b6n6ficie d'une aide de la part
de la commune. L'un des critdres fondamentaux de cette loi est que l'aide doit
6tre assur6e de fagon ad6quate dans chaque cas, sans pour autant que la garan-

tie donn6e ne porte atteinte au sens des responsabilit6s du b6n6ficiaire, ni ne

diminue ses efforts pour pourvoir lui-m6me i ses besoins.

(1) Au Luxembourg, il n'existe pas d'€coles de service social et c'est donc i l'6tranger
que ces 6tudes doivent €tre effectu€es. Le dipl6me d'Etat luxembourgeois, que l'on obtient
au moyen d'un examen sp6cial sanctionne le titre obtenu i l'6tranger.
(z) Voir l'expos6 sur l'6volution de la situation sociale en 1961, point 378.
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La nouveautd la plus marquante, par rapport i la pr6cddente loi, c'est la dis-

sociation de I'aide mat6rielle des autres formes d'aide: il a paru, en effet, que

r6gir par une m6me loi - cornme c'6tait le cas auparavant - des risques aussi

diff6rents que ceux qui n6cessitent une assistance purement mat6rielle et ceux

qui n6cessitent l'intervention du service social pouvait avoir des cons6quences

regrettables. Malgr6 cette s6paration, la loi pr6cise que les intdress6s doivent

6tre inform6s de la possibilit6 du. recours i d'autres formes d'assistance et, si

n6cessaire, €tre aidds i les obtenir.

492. Une autre loi, publi6e le 10 janvier L963, dont I'entrde en vigueur est

pr6vue pour le 1er septembre t964, concerne les maisons pour vieillards. Elle

prescrit i toutes les provinces de publier des rdglements sur le fonctionnement

de ces maisons et sur les soins i y dispenser aux personnes Ag6es, stipulant aussi

qu'il sera proc6d6 i la nomination d'un inspecteur professionnellement comp6-

tent, toutes les fois que la province compte plus de 50 maisons pour vieux,

publiques ou priv6s, avec ou sans but lucratif.

493, Sur le plan des r6alisations, de nouvelles initiatives ont 6t6 constat6es,

dues i I'encouragement que repr6sente la possibilit6 d'obtenir des subventions

publiques. Ces initiatives ont eu pour principal objet la cr6ation de centres pour
enfants handicap6s, of ils passent la journ6e, et dont la direction a g6n6ralement

un caractdre p6dagogique, tandis que la tAche de maintenir les contacts avec les

familles de ces enfants incombe i I'assistant social sp6cialis6. Des centres ont
6t6 dgalement cr66s pour accueillir journellement des hommes et des femmes

atteints de d6ficience mentale d'une certaine gravit6, mais pas au point d'exiger
Ieur internement. Le but de ces initiatives est 6videmment d'6viter, dans la
mesure du possible, d'6loigner ces personnes de lzur famille, tout en donnant

i cette dernidre une aide pour mieux assurer sa propre responsabilitd.

Le budget pr6visionnel du ministdre du travail social pour 1963 revdle que les

chapitres qui pr6sentent une augmentation notable par rapport aux ann6es

pr6c€dentes sont principalement ceux relatifs aux organismes de coordination
du service social, aux centres sociaux, aux activitds destin6es aux personnes

Ag6es a aux handicap6s. Des subventions plus importantes sont prdvues pour
le travail social dans les r6gions i d6velopper, pour les familles probldmes,

pour ceux qui habitent des roulottes. Un cr6dit est 6galement destind i
la recherche appliqude au travail social.

494. Pour les personnes ig6es, les activitds ont port€ principalement sur la

cr6ation de centres, ouverts toute la journ€e, oil il leur est possible de se ren-

contrer et oi elles peuvent trouver des possibilit6s r6cr6atives adaptdes i leur

situation.
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Pour ceux qui ne peuvent pas utiliser les services de ces centres, un r6seau

d'activit6s a 6t6 organis6, comportant visites, repas chauds, et soins i domicile.

4g5. La municipalit6 d'Amsterdam a pris l'initiative de cr6er auprds des

centres sociaux un bureau de consultation sous l'autorit6 de conseiller social,
c'est-i-dire d'un expert de la commune dans le domaine social auquel tout habi-
tant du quartier peut s'adresser pour 6tre gratuitement renseign6 et conseill6 sur
les institutions comp6tentes pour l'aider i ,r6soudre ses probldmes.

496. Sur le plan de la formation pour Ie travail social, l'attention des milieux
comp6tents se porte toujours davantage vers la formation de cadres sup6rieurs
et celle des administratzurs des services sociaux.

497. Les services sociaux sp6cialis6s pour les travailleurs migrants, au nom-
bre de neuf, reEoivent actuellement, en tant gue tels et non plus dans le cadre du
service social en g€n6d, les subventions du ministdre du travail social. Le
Centre national d'assistance sociale (1) reEoit en outre la subvention major6e
pr6vue pour le << superviseur >> des activit6s int6ressant les travailleurs €trangers.

Le comit6 interd6partemental, r6unissant dans un but de coordination et d'6tude
les repr6sentants des diff6rents ministdres int6ress6s, a cr66 en son sein un
groupe de travail qui a publiE une 6tude sur l'assistance sociale aux travailleurs
6trangers aux Pays-Bas. Un chapitre de cette 6tude, relatif aux tdches du service

social des organisations priv6es, a 6t6 distribu6 comme guide aux organismes

int6ress6s.

Parmi d'autres thdmes mis i l'6tude par le comitd figure celui de l'information
des travailleurs 6trangers. La premidre initiative a €t€La r6daction et la diffusion
d'une brochure trds simple en italien. Pour I'information de la population
n€edandaise, il a 6t6 fait appel i la collaboration de l'association des communes

n6edandaises. D'autre part, des diapositives et des notices sur les pays d'origine
sont en pr6paration.

Pour le perfectionnement du personnel des services sociaux des travailleurs
6trangers, des cycles d'6tude ont 6t6 organis6s, auxquels ont 6t6 6galement invi-
t& des repr€sentants des entreprises, et du mat6riel d'information a €t6 dis-

tribu6. Des r6unions mensuelles d'assistants sociaux ont lieu i I'initiative du

Centre national,d'assistance sociale.

(1) < Landelijk sociaal-charitatief centrum >>.
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ANNEXES STATISTIQUES



LEGENDE

- N6ant

. Donn6e non disponible.

( ) Donn6e incertaine ou estimde



ANNEXE I

Population, emploi, ch6mage, migrations

TABLEAU n" 1

Population de la Cornmunauti par groupe d'hge el sexe

(en milliers)

Pays

Allemagne (RF)

"-t-7963

France

1-r-1964

Italie (1)
20-10-rg6j

Luxembourg
r-1-196j

Pays-Bas

r-r-1963

Sexe

masculin
fdminin

masculin
f6minin

masculin
f6minin

masculin
f6minin

masculin
f6minin

Total

4 520

4 709

9 229

26 101

28 970

55 071

2j 468

24 665

48 r3t

24 847

25 894

50 74r

161,0

163,0

324,0

5 924

5 966

65 ans

et plus

I 111

| 072

2 937
2 985

472

652

2 r81

6 325

6 015

12 340

6 328
6 097

1) A)\

> \) L5

5 63r

rr 544

35,6
1,4 1

69,7

| 76r
t 676

5 922

L7 360
19 281

36 641

75 023

14 98r

10 004

16 835
17 528

34 36r

110,0

108,8

218,8

3 651

3 694

7 r24

2 4t8
3 672

6 090

2 t17
3 587

5 704

2 lol

4 836

1< i

20,7

35,5

512

596

total 11 890 3 437 734t 
I 

ttos

(1) Y compris les travailleurs temporairement i ltdtranger. Les groupes d'Age sont: 0 i 13 ans;
14 i 65 ans; 65,ans et plus.
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Pays

Belgique
(moyenne annuelle)

Allemagne (RF)
(sans Bedin-Ouest)
(moyenne annuelle)

France
(moyenne annuelle)

(') Chiffres en fin d'ann6e.
('?) Chiffres provisoires.

TABLEAU n" 2

Main-d,'euure ciuile, emploi et chimdge (1961-1963)

Cat6gorie 196r

i 586

2 448

1 120

t 49t

2 391
1 100

77

57

20

25 905

16 420

9 485

25 763

16 324

9 439

r42

96
ao

18 945

12 342
6 60)

18 7t5
12 2r4

6 tor

230

t28
L02

(en mitrtriers)

Main-d'cuvre civile

hommes

femmes

Emploi

hommes

femmes

Ch6mage

hommes

fcmmes

Main-d'cuvre civiie

hommes

femmes

Emploi

hommes

femmes

Ch6mage

hommes

femmes

Main-d'euvre civile

hommes

femmes

Emploi

hommes

femmes

Ch6mage

hommes

femmes

a s25

2 4r9
| 1.06

3 430

2 347
1 083

95

1)

)z

t5 555

L5 095

9 460

25 195

15 990
9 405

160

105

5'

19 070(1)

18 890

1963 (2)

3 590

2 454
1 1j6

e s7t

2 406

I LLg

65

48

tt

26 0J6

16 642

9 t94

2t 862

16 t18
9 344

L74

124
50

19 237

78 947

,on
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Italie
(moyenne de quatre

enqu6tes trimestrielles)

Luxembourg
(moyenne annuelle)

Pays-Bas

(moyenne annuelle)

TABLEAU no 2 (ssite)

Main-d'oeuvre civile

hommes

femmes

Emploi

hommes

femmes

Ch6mage (r)
hommes

femmes

Main-d'euvre civile

hommes

femmes

Ch6mage

Main-d'euvre civile

hommes

femmes

Emploi

hommes

femmes

Ch6mage

hommes

femmes

20 297

14 tt3
5 744

19 573

L4 054
5 5r9

724

499
))\

144,1

ro3,2
4r,5

0

a5

3L

4

19 818

L4 r24
5 694

19 201

13 7r4
5 493

6LL

4r0
201

147,5

19 800

u ro4

5 696

19 297

13757

5 540

31

)9

503

347
156

14

,o
5

(1) Personnes ir la recherche d'un premier emploi.
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TABLEAU n' 3

Emploi agricole el nzn agricole par sitaation dans la profession

( 1961-1963)
( en mi.lli.ers )

1963 (1)

Belgique
(moyenne annuelle)

Allemagne (RF)
(sans Bedin-Ouest)
(moyenne annuelle)

France

(moyenne annuelle)

Emploi civil

agricole
non agricole

Salari6s

agricoles

non agricoles

Employeurs, inddpen-

dants, aides familiaux

agricoles

non agricoles

Emploi civil

agricole
non agricole

Salari€s

agricoles

non agricoles

Employeurs, ind6pen-
dants, aides familiaux

agdcoles

non agricoles

Emploi civil

agricole
non agricole

Salari6s

agricoles

non agricoles

Employeurs, ind6pen-
dants, aides familiaux

agricoles

non agricoles

3 430

249

3 181

2 646

)1
2 619

784

222

562

25 395

i 540
21 855

79 670

5t0
19 060

t 785

2 990
2 795

L8 450

4 024

14 426

13 000

904
12 096

t 450

3 120

2 330

(r) Chiifres provisoires.

3 49r

240
? 751

) 114

26
2 686

779

214

565

25 165

3 378
21.987

19 746

457

19 289

5 619

2 92r
2 698

18715

3 888

14 827

13 )41

868

12 479

5 368

t 020
2 348

? 5?S

230

3 295

2756

2 71)

769

207

,62

25 440

3 224

22 216

19 973

440

19 533

5 467

2 784
2 683

18 947

.
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Pays

TABLEAU no 3 (ssite)

Cat€gorie 1962

Italie
(moyenne de quatre
enquGtes trimestrielles)

Luxembourg
(moyenne annuelle)

Pays-Bas

(moyenne annuelle)

Emploi civil

agricole
non agricole

Salari6s

agricoles

non agricoles

Employeurs, ind6pen-
dants, aides familiaux

agricoles

non agricoles

Emploi civil

agricole
non agricole

Salari6s

agricoles

non agricoles

Employeprs, ind6pen-
dants, aides familiaux

agricoles

non agricoles

Emploi civil

agricole
non agricole

Salari6s

agricoles

non agricoles

Employer[rs, ind6pen-
dants, aides familiaux

agricoles

non agricoles

10 <f 2

5 851

r1 722

12 048

| 690

10 358

1 \)1

4 16r
3 364

144 1

1)1 4

95,8

L,3

94,5

48,9

2L,O

27,9

428g

425

1 864

t 403

109

3 294

886

316
570

19 207

72 r5g

L 7t3
10 446

7 r48

147,5

22,0

r25,5

98,4

L'J
C)7 1

49,r

20,7

28,4

1963

19 297

12 507

| 693

10 814

6 790

20,0

99,0

1,2

97,8
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TABLEAU n" 4

Emploi salarii par branche diactiaitd (1961-1963)

BELGIQUE (moyenne annuelle)
I

( en milliers )

1963 (1)

0

I

Agriculture, fordts, chasse, p6che

Extraction
Industries manufacturidres
dont: alimentation

textile
bois et ameublement
produits chimiques
m6tallurgie de base

transformation des m6taux

Construction
Electricitd, g z, ean, services sanitaires

Commerce, banque, assurance, etc.

Transports et communications

Services (except6 forces arm6es)

(1) Chiffres provisoires.

2 646 Z I LZ 2756

)1

rL4
1 080

t23
Lt)
48

t6

400

)na

30

289
22r
678

zo

105

I L07

LZO

79

48

LI L

417

30

506
220
696

2j
203

L 1r7
129

t7l
50

82

4r8

144

1L

3r6
224

709

4

6

7

8

Total

Branche d'activit€s

ALLEMAGNE (RF) (moyenne annuelle)

Branche d'activit6s

0

I

Agriculture, for€ts, chasse, p€che

Extraction
Industries manufacturidres
dont: alimentation

textile
bois et ameublement
produits chimiques
m€tallurgie de base

transformation des m€taux

Construction
Electricit6, gaz, eau, services sanitaires

Commerce, banque, assutance, etc.

Transports et communications
Services (except6 forces arm€es)

t50
692

I 477

768
70r
<r1

486
657

1 5L1
2 072

11t

2 786
L 209

3 65r

457

653

8 699

I tJ

682

5r4
494

648
4 r39
2 121

Lt)
2 890
| 200

) 553

440

622

6 tt7
780

668
50,
499

63'
4 r75
2 r8j

176

2 996
I L97

3 526

4

,
6

7

8

286

Total

/
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TABLEAU xo 4 (suite)

FRANCE (moyenne annuelle)

1962 (L) 1963 (r)

0 Agriculture, fordts, chasse, p&he
Extraction
Industries manufacturidres
dont: alimentation

textile
bois et ameublement
produits chimiques
mdtallurgie de base

transformation des m6taux
Constfuction
Electricit6, g z, eau, services sanitaires

Commerce, banque, assurance, etc.

Transports et communications
Services (exceptd forces arm6es)

800

4 604

480

575

192

295

427

| 48r
1 208

1S)

1 As)

938
? 170

7:t'0

irn,s

2.5.1, )

r iqz,z
114 )

1 l,4l n

950,6

3 825,7

7 

.)i,0

ito,,

363,5

', Or,^ 
^

18 1,6

1 510,0
oa( 5

3 9rr,o

4

,
6

7

8

(1) Branches de la comptabilit6 nationale.

12 655 r1 347,1 13 755,2

ITALIE (moyenne de quatre enqudtes trimestrielles)

Branche d'activites 1-962 (a)

0

I
Agriculture, for6ts, chasse, p6che

Extraction
Industries manufacturidres
dont: alimentation

textile
bois et ameublement
produits chimiques
m6tallurgie de base

transformation des mdtaux
Construciion
Electricit6, gaz, eau, services sanitaires
Commerce, banque, assurancq etc.

Transports et communications
Services (except6 forces armees)

| 114 | 693

148

4 5535 272

4

,
6

7

8

I /Or
724

| 056

725
2 249

1 823

134

L TL4
1\)

2 290

287
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TABLEAU n' 4 (rilite)

LUXEMBOURG (moyenne annuelle)

Branche d'activit6s

Agriculture, for€ts, chasse, P€che

Extraction
Industries manufacturidres
dont: alimentation

textile
bois et ameublement

produits chimiques

m€tallurgie de base

transfomation des m6taux

Construction
Electricitd, gaz, eav, services sanitaires

Commerce, banque, assurance, etc.

Transports et communications

Services (excePt6 forces arm6es)

te6z I r/at

0

1

11

6

7

8

0

1

i

s

7

8

Branche d'activit6s

Agricuiture, fordts, chasse, P€che

Extraction
Industries manufacturidres

bois et ameublement

produits chimiques
mdtallurgie de base

transformation des m6taux

Construction
Electricit6, gaz, ea:u., services sanitaires

Commerce, banque, assurance, etc'

Transports et communications
Services (except6 forces arm6es)

r0g
55

PAYS-BAS (moyenne annuelle)

288
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TABLEAU n' 5

Cbimage, par moit

BELGIQUE
Ch6meurs complets indemnis€s i

aptitude normale et aptitude r€duite

ALLEMAGNE (RF)
Ch6mage complet

(i I'exclusion de Berlin-Ouest)

(en milliers)

Janvier
F6vrier
Mars
Avril
Mai

Juin
Juillet
Aott
Septembre

Octobre
Novembre
D6cembre

Moyenne annuelle

Mois

FRANCE
Demandes d'emploi non setisfaites

(y compris les rapatrids d'Afrique du Nord)

ITALIE
Ch6mage secouru

et premidres demandes d'emploi

196t

r12,t
121,6

r04,4

92,t
81,7

76,6
75,r
'7) 5

71,6
7r,6
78,8

88,'

89,1

r48,9
148,0

r29,7
rr6,9
LO4,j

91,5
87,9

89,j
9t,2

L02,1

108,1

111,8

111,1

90,6
87,4

80,1

72,5

67,0
62,6
62,6
6r,)
62,9

61,,9

68,2

74,1

70,9

L22,t
118,8

110,9

too,2

90,0
82,5

86,5

127,2

L47,9

162,7

L7r,5
180,1

L22,6

79,8
77,7

66,5

59,5

55,9

5L,)
5r,3
50,1

t0,8
t0,4
t4,j
6r,L

59,6

r95,7
196,4

177,t
rt7,o
r4r,5
120,0

r10,4
lto,2
rt4,2
tr7,2
12L,6

123,4

r42,6

390,L
292,5

r6j,2
l)1,2
111,5

99,2

93,1

98,4

94,9

98,6
L13,L
)'r) <

161,r

L 294,2

1 6043
L t06,t
| 412,3

| 347,3
| 28i,5
L 28i,5
| 2t9,8
| 29t,6
L )L9,0
I J67,8
L 484,t

| 406,8

267,9
)\'7 )

189,9
1)) 1

97,9
87,6

84,9

83,0

83,2

92,9
120,8

218,9

142,0

392,8
400,8

204,4

1j2,6
113,8

ro2,6

97,5

9t,8
96,0

105,1
1)1 4

2t6,r

r74,r

L 144,6
| 287,8

r 182,5

1 048,8

99r,2
925,8

917,r
912,3

949,5
1 001,9
L0t6,t
| 182,9

I 068,7

ts6t 
| 

,ru2

Janvier
F6vrier
Mars
Avril
Mai

Juin
Juillet
Aott
Septembre

Octobre
Novembre
D&embre

Moyenne annuelle

1396,L
I t6r,4
| 317,4
I 180,3

| 102,2

| 0i7,2
1 031,8

1 011,7

I o37,L

I 074,0

I r38,)
| 260,L

| 162,3

289



TABLEALT no , (silire)

LUXEMBOURG

Demandes d'emploi non satisfaites

(en unitis)

1962 19631961

Janvier
F€vrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aofrt
Septembre

Octobre
Novembre
D6cembre

Moyenne annuelle

226

r20
109

125

101

88

97
120

108

v)
r43

r22

111

o5

57

83

49

17

35

60
/1

60

r02

78

896
| 147

52

)IJ

34
44

58
51

63

44

19
124

2r6

PA}'S.BAS

R6serve de main-d'ceuvre enregistr€e
( en mi.lliers )

196r 1962 196j

Janvier
F6vrier
Mars
AvriI
Mai
Juin
Juillet
Aoirt
Septembre

Octobre
Novembre
D6cembre

Moyenne annuelle

oz,6
5' ?

1R4

1r,9
25,6
)4)
28,8
)'1 A

26,8

28,0

31,5
a1 <

35,4

1/ ,O
4\1
2S 1

29,4

24,r
t)1
28,2

21,7

28,7

14,0

49,o

58,6
57 1

19,5
)94
24,1.

))4
26,8

25,9
?sn
25,4
,a s

la1

14,o



TABLEAU n" 6

Mi grations ( 1961- 1963 )

BELGIQUE: Permis de travail d6livr6s sur premidre demande (1961-1963\ par nationalit6

( en milliers )

Pays de nationalitd | 1e6' 
I

Allemagne (RF)
France

Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Total CEE

Divers Europe

Total Europe

Autres continents et apatrides

Total g6n6ral

0,5

r,6

1'

o,,
r,9

v
ro,7

10,9

0,8
))

to,4

1.9,3

R1

21,6

0,6

))<

29,7

3,6

)1,1

ALLEMAGNE (RF): Travailleurs €trangers (permanents et saisonniers

entr6s dans le pays munis de permis (1961-1961) par nationalit€

Pays de nationalit6

Belgique

Frpnce
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

' Total CEE

Espagne

Autriche
Grdce

Yougoslavie
Turquie
Divers Europe

Total Europe

Autfes continents
Apatrides

3,6
70,7

165,7

0,1
ta5

208,5

5 1,1

19,L

i6,6
9,9
7,1

r7,7

342,8 
|rr,4 
I

1,1 
|3tr,l

196r 1962 1963

f'o
LO,2

165,3

0,2

29,7

)1

9,8
114,9

na
)1 4

175,O

57,7
16,6

t8,0
19,4

27,9

13,0

208,6

t4,9
r6,3
41 \
25,1

15,j
,\9

Total gdniral 377,'

291



TABIEAU no 6 (taite)

FfuINCE: Travailleurs &rangers introduits et plac€s par I'Office national

d'immigration (r96r-r96t) par nationalit6

Pays de nationalit6 196r 1962

Travailleurs permanents

0,t
1,6

?1 S

;
23,9

63,5

12,9

L2,7

Travailleurs saisonniers

4,6

14,6

74,4
t,5
0,1

1,2

0rJ

'!
0,9

Belgique
Allemagne (RF)
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Espagne

Portugal
Divers

Belgique
Italie
Espagne

Portugal
Divers

Allemagne (RF)
France

Italie
Pays-Bas

Divers

dont:
frontaliers
saisonniers
permanearts

0,6
L't

23,8

0,o4

0,2

25,9

19,6

o'/
6,7

Lt,3

57,8
24,8

L7,8

1,0

2,O

L',O

0,3

Total CEE

Total 78,9

(o

25,j
66,t

rrt,5

3,8

8,1

87,1
)7

0,1

97,o 95,2

LUXEMBOLIRG: Travailleurs introduits (196L-L96r) par nationalitd

)z
0,6

:
o,7

1,1

0,8

4,9

1,8

8,8rt,4

1,0

9'2
3,2

8,1

292



TABLEAU no 6 (taite)

ITALIE: Permis de travail d6livr6 pour la premilre fois aux travailleurs 6trangers
(1961-196r) par nationalitd

Pays de nationalit6 196r 1962 1963

Belgique
Allemagne (RF)
France

Luxembourg
Pays-Bas

Total CEE

Autriche
Royaume-Uni
Autres pays europ6ens

Total Europe

Reste du monde

25

t58.

193

a)

L 167

L66

5'
902
382

2

80

69
I 170

5J0
11

249

2 029

344
406

902

| 42r

154

34r
,27

2 44J

44r

3 681

6rt

,o
o,2

!

I ttt 2 884 4296

PAYS-BAS: Permis de travail d€livr6s i I'immigration aux travailleurs 6trangers
(196r-196r',)

Pays de nationalit6 196r

Belgique
Allemagne (RF)
France

Italie
Luxembourg

Autriche
Suisse

Royaume-Uni
Divers

Total CEE 4,8

o,j
0r2

1,1

10,8

trt
o,3
7)

(1

o,4

012

1r0

6,5

2rO

o,3

4,,

6,8

0,?

0,2

o,7

1,5

811

110

rr5
111

291
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TABIEAU n' 9

Nonbre de logements acheois (1958-1963)

France

24,2Reconstruction

Habitations i loyer

mod€r6 (1)

dont:

- location

- accession i la
propri€t€

Logements primds

dont:

- logements

6conomiques et

familiaux

- autres (i 6 F
surtout)

Autres logements
(sans aide, ou, au

contraire, directemen
par I'Etat)

68,7

18,9

r54,4

74,O

80,4

82,8

18,1

174,2

77,O

18,8

91,5

70,8

20,7

180,1

(en tnitrliers)

10 1,8

68,3

20,9

r77,'

LOt,5 112,O

87,7 81,4

25,5

Sonzce: Bulletin statistique du ministCre de la construction, no 12 - d6cembre 1963.

(1) Les IILM financ6s au moyen de primes et de pr€ts spdciaux du Cr6dit foncier figurent
dans la rubrique < logements prim6s l.
('?) Chiffres provisoires.

Total

1960
loet 

0

3)5,62et,7 | uro,n I u'u,u l le,o | :os,r
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TABLEAII n' 10

Financement de la comtruction de logemenil (1959-1964)

France

(en millions de F)

1) Cr€dits-HLM consomm6s
(Alg6rie non compris):

-- location

-- accession propri€t6

Total

2) Cr6dits de primes

1) t % (des salaires obli-
gatoites investis par ies

entreprises occupant plus
de 10 travailleurs)

- 
dont sommes recueillies

par les organismes collec-
teurs (3)

| 5r3,5

105,3

1 8l1,7

360,1

| 895,4

)94,5

) <17

(nt

2 642

t88

2 864(4)

7 16(4)

18i8,8

100

630

2 79r,8

100

678

)93

2 289,9

97.5

412

1075

95

3 2j0

2 537 (2)

7oo (5)

420(5)

3 t80(4)

1 705(4)

7r5 (4)

435(5)

696 700 (5)

420(5)363

Soarce.' Ministire de la construction.

(1) Chilfres rectifi6s.

(r) Les cr6dits de primes ayant 6t6 budgdtisds en 1963, le montant roprrdsente
de l'Etat pour la dur6e de versement des primes ou bonifications c'est-i-dire
rnontant des primes annuelles,

(3) Versements effectu6s par les eurployeurs au cours de l'ann6e pr6c6dente.

(a) Cr6dits octroy6s.

(5) Estimation.

les engagements
IU OU IU IOTS IC

298



TABLEAU n" 11

Nombre de logement acheL,ir (1958-1963)

Pays-Bas

Selon le mode de finance'
lltefl,

- loi sur le logement

- autres aides de l'Etat

-- sans I'aide de I'Etat

Selon le maitre doarrage

- 
Etat

- 
communes

- 
association pour la con-

struction de logements
( Woningbouwvereniging)

- 
particuliers et organis-
n.res priv€s

49 072

36 922

3 041

45 475

2< O))

) )4\

38 861

37 3r1

7 643

17 )\1

30 568

19 868

)1 1\)

25 048

21 975

29 584

21 909

28 030

89 037

515

27 r39

24 r77

37 208

8i 632

282

24 4)6

22 9r2

j6 002

83 81t

361

19 407

21 929

42 rLg

82 687

778

17 38'

16712

47 872

78 175

793

r) 520

47 900

70 521

58)

15 164

79 208

44 568
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ANNEXE III

Actes du Conseil et de la Commission et publications
de la Commission de la CEE en matiire sociale (1)

(septembre 1958 - mats 1964)

I. ACTES

LI BRE CIRCU LATION DES TRAV AILINURS

- Rdglement no 1) du 16-8-1961 relatif aux premidres mesures pour la r6ali-
sation de la libre circulation des travaiileurs i l'int6rieur de la Communaut6
(JO n" 57 da 26-s-t961) (,)

-- Directive du 16-3-1961 en matidre de proc6dures et pratiques adrninistra-
tives relatives i I'introduction, l'emploi et le sdjour des travail,leurs d'un Etat
membre, ainsi que de leur famille, dans les autres Etats membres de la Commu-
naut6 (JO no 80 du L3-I2-L96L) (3)

- Rdglement no 18 de la Commission, du 28-2-L962, concemant les moda-
lit6s d'application du rdglement no L5 artistes et musiciens (JO n" 2j du
3-4-to6z7 121

- Directive du 2-4-1963 fixant les modalit6s de r6alisation de la libert6
d'6tablissement dans l'agriculrure sur le territoire d'un Etat membre des ressor-
tissants des autres pays de la Comrnunaut6 ayant travailld en qualitd de salarids
agricoles dans cet Etat membre pendant deux ann6es sans interruption (JO no 62
il 20-4-1963)

(r) Les ( actes > repris dans le pr6sent relevd sont publi6s dans le < Journal officiel
des Communaut6s europ'€ennesr> (voir r6f6rence exacte aprds chaque <acte>>).

- De plus, un << recueil d'actes >> dont le premier volume est consacr6 aux probldmes
sociaux, a 6t6 publi6 par Ie secrdtariat du Conseil des ministres i I'usage des institutions
europdennes et des administrations nationales.

- Les publications qui, en principe, existent dans les quatre langues, sont en vente
auprds des bureaux de vente officiels des communaut6s europ6ennes et notamment a

I'Office central de vente des publications des Communaut6s europ6ennes, 2, place de
Metz, Luxembourg.
(z) Remplac6 d partir dt:. l-5-t964 par le rdglement rf 39/U/CEE.
(3) Remplaci i partir du 6 avril 1964 par la directivo 64/240/ClE.
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- Directive du Conseil n' 64l22llCEE du 25 f6vrier 1964, pour la coordina-

tion des mesures sp6ciales aux 6trangers en matidre de d6placement et de

s6jour justifi6es par des raisons d'ordre public, de s6curit6 publique et de sant6

publique (JO r' 56 da 4-4-1964)

- Rdglement rf 3||&ICEE du Conseil du 25 mars L964, relatif i la libre
circulation des travailleurs i l'int€rieur de la Communautd (JO n' 62 du l7-4-
1964)

- Directive du Conseil rf 64l240lCEE d,u 25 mars L964, relative i la sup-

pression des restrictions au d6placanent et au s6jour des travaillzurs des Etats

membres et de leur famille i l'int6rieur de la Com,munaut6 (JO nP 62 du L7-4-

r964)

- Ddclaration 64l3O5lCEE du 25 mars t964 des repr6sentants des gouverne-

rnents des Etats rnembres de la Communaut6 6conomique europ6enne r6unis au

sein du Conseil de la CEE au sujet des r6fugi6s (JO n' 78 du 22 mu L964)

SECURITE SOCIAIE DES TMVAILIEURS TvTIGRANTS

- Rdglement u-o 3 du 2t-9-l9tg concemant la sdcurit6 sociale des travaillzurs

migrants (JO r" 30 h L6-L2-r958)

- Rdglement no 4 dt 3-L2-L9JB fixant les modalit6s d'application et coln-

pl6tant les dispositions du rdglement u..o 3 concernant la s6curit€ sociale des

travailleurs migrants (JO .' 30 du 16-12-1958)

- D6cision du Conseil chargeant la Commission de la CEE du secr6tariat de

la commission administrative prdvue aux articles 43 et 44 du rdglement n' 3

de la CEE (JO n'38 tu t6-6-r959)

- Satuts de la commision administrative de la CEE pour la s6curit6 sociale

des travailleurs migrants et 6change de lettres entre le prdsident de'la commission

administrative de la CEE poulla s6curit6 sociale des travailleurs migrants et

le pr6sident du groupe des affaires sociales de,la CEE (JO n' 64 du 17-12-1959)

- Rectificatifs aux rdglements nos 3 et 4 du Conseil (JO "' 42 fu 24-4-L96L)

- Modifications i I'annexe D du reglement no 3 et aux annexes L, 2, 3, 4,

5 et 6 du rdglernent n" 4 du Conseil (JO n" 52 du 1-8-1961)

30L



--- Modification i l'annexe D du r€glement n" 3 du Conseil et i l'annexe 6

du rdglement n" 4 du Conseil (JO 
"" 

80 du 13-12-1961)

- Rdglement n' 16 du Conseil portant modification des dispositions des

articles 2O, pangraphe 2, 40, paragraphe 5 et 42, paragraphe 3 du rdglement

n" 3 (JO no 86 du 3L-L2-I951) (prolongation du d6lai de paiement i l'6tranger
des prestations familiales et des soins de sant6 et suppression de tout d6lai

pour les allocations familiales des orphelins)

- Rectificatif au rdglement no 16 du Conseil (JO r" 6 du 22-I-1962)

- Modifications aux annexes 2 et 3 du rdglement no 4 du Conseil (JO n"9

du 3-2-1962)

-- Rectificatif au rdglement no 16 du Conseil (texte allemand seulement)
(JO n" L7 du Lo-3-I962)

- Modifications i l'annexe D du rdglement no 3 du Conseil et aux annexes 7
et 9 du rdglement no 4 du Conseil (JO n. 49 du b-6-1962)

- Modification de I'annexe 3 du rdglement no 3 du Conseil (JO n" 75 du
1(t-8-1962\

-- Rectificatifs au rdglement no 1r du Conseil (texte allemand seulement)
(JO n" 111 du 6-II-L952 - JO no 27 du20-2-t96))

- Rdglement n' 8l63lCEE du Conseil, du 2L-2-1963, portant revision du
chapitre 4 du titre III du rdglement n. 3 ainsi que du chapitre 3 du titre V
du rdglement no 4 (indemnisation des maladies professionnelles) (JO n" 23

clu 23-2-L963)

- Rdglement n" ZSI63ICEE du Conseil du 2-4-1963, compl6tant I'article 40
du rdglement tr-o I et l'article 68 du rdglement no 4 (allocations familiales pour
les travailleurs d6tach6s) (JO r" 62 du 20-4-1963).

- Rdglement n' 36l63lCEE du Conseil, du 2-4-1963, concernant la s€curit6

sociale des travailleurs frontaliers (JO r" 62 du 20-4-1963)

- Modifications aux annexes B et C du rdglement n' 3 du Conseil (JO n" 62

dv 2o-4-1963)

- Modifications aux annexes 2, 3, 4 et 9 du rdglement no 4 du Conseil
(JO n" 99 d'r 29-6-L963)

- Rdglement n" 73l63lCEE, modifiant et compl6tant certaines dispositions des

rdglement no" 3 et 4 (travailleurs saisonniers et autres travailleurs qui ne
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rdsident pas dans le pays i la l6gislation duquel ils sont soumis) (Jo n" 112
du 24-7-1963).

- Rdglement n" 13ol63lcEE, portant modification de certaines annexes des
rdglements no" 3 et 4 du Conseil (JO n. 188 du 2B-L2-L963)

- Rdglementn" Ll64lcEE du conseil, du 18 d6cembrcrg6j,portant modifica-
tion del'article 42 du rdglement no 3 et des articles J et69i72 du rdglement
n" 4 (allocations familiales pour les enfants de titulaires de pensions ou de
rentes et pour les orphelins) (JO r," 1 du 8-1-1964)

* Rdglement n" 2l64lCEE du Conseil du 18 d6cembre 1963, compl6tant
l'annexe D du rdglement no 3 et l'annexe 6 du rdglement no 4 (dispositions
bilat6rales particulidres aux travaillzurs saisonniers) (Jo n" 5 du L7-l-r964)

- Rdglementn" 3l64lcEE du conseil, du 18 d6cembtet963, portant €tablisse-
ment des annexes du rdglement n" 36163lcEE du conseil concernant la s6curit6
sociale des travailleurs frontaliers (JO r. 5 du 17-I-1.964)

- Rdglementn Tl6liCEE de la Commission, du 29 janvier L964, fixant la
liste des communes des zones frontalidres 6tablies de part et d'autre de la
frontidre commune i la France et aux Etats membres limitrophes (Jo n" 18
du L-2-1964)

- Rdglementn 24l64lCEE du Conseil, du t0 mars t964,portant modification
de I'article 14 du rdglement no 3 et de I'article 11 du rdglement n" 4 (l6gis-
lation applicable aux travailleurs d6tachds et aux travailleurs exereant normale-
ment leur activit6 dans plusieurs pays) (JO .r" 47 du 18-3-1964)

- Amendements 64|LLIICEE, 64lL3jICEE, 64lrj6lCEE d l,annexe D du
rdglement n" 3 (JO no 27 du L4-r-D64 et 37 du 4-j-L9G4)

- Amendement 64:LI2ICEE i I'annexe F du rdglement n" 3 (IO n" 27
du 14-2-1964)

- 641L37 lcEE: Notification d'une convention intervenue entre les gouver-
nements allemand et luxembourgeois en vertu de I'article 7 du rdglement no3
(JO n"37 du4-3-1964)

- 64lL38lCEE: Modification de I'annexe 4 du rdglement no 4 (!O n 37
du 14-3-1964)

- La commission administrative pour la s6curit6 sociale des travailleurs migrants
a pris un nombre de d6cisions dont 43 ont 6t6 publi6es au Journal officiel des
communautds europdennes. Les formulaires arr6t6s dans ces ddcisions sont
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en vente i l,office central de vente des publications des Communaut6s euto-

1#ennes, 2,place de Metz, Luxernbourg

- Le texte complet des rdglements nos 3 et 4 
^vec 

les amendements et com-

pl6ments apport6s par les raglements ult€rieurs sera pu,bli€ prochainernent dans

le Journal officiel des Comrrmnaut6s

FONDS SOCIAL EUROPEEN

- Reglement no g du 25-8-lg6}concernant le Fonds social europeen (JO n" 56

du 31-8-1960)

- D6cision du Conseil 6tablissant le statut du comit6 du Fonds social europ6en

(JO o" 56 du 31-8-1960)

- Ddcision de la Commission du li'r2-L96L relative i l'dtablissement de la

liste des organismes de droit public pr6vue par I'article 18 du rdglement nP 9

du Conseil concernant le Fonds social zurop6en (JO no 8 du L'2-1962)

- D6cision de la Commission du 28-3-1963 relative i la mise i jour de la liste

des organismes de droit public pr&ue par I'article 18 du reglement no 9

(JO ne 63 da 2o-4-t963)

- Rdglement n' 47l61lCEE du conseil, du 3l-5-L963, Portant modification

du rdglement no 9 concemant le Fonds social europ6en (JO n" 86 du 10-6-1963)

- Raglernent financier da 3t-L-L961 relatif aux conditions techniques dans

lesqueies sont effectu6es les opdrations financiBres relatives au Fonds social

zurop6en (JO n" 22 & 30'3-196I)

- D6cisions de la Commission relatives d l'&ablissement de formulaires i
utiliser par les Etats membres Pouf la pr6sentation de leurs demandes visant

le concours du Fonds social europ6en

a) poar des op6rations de r66ducation professionnelle (d6cision du 30'l-1962)

(JO n" 20 du r9-3-L962)

b ) pour des op6rations de r6installation i l'int6rieut d'un pays de la Communaut6

(d6cision du 4-2-L963) (JO n" T du L6'2't95))

- Rdglement rf ll3l6tlCEE de la Commission, du t 4 octobre 1963, concernant

les modalit€s d'e:<amen et de v6rification des dernandes de concours pr6sent6es

au Fonds social europ€en (JO n'1i3 du 24'10'1963)
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- Rdglement n" r2l64lcEE de la commission du 18 fdvrier L964 f.ixant
les conditions pr6cisant la situation manifeste de sous-emploi prolong6 au sens

de I'article 2 alin€a 3 a) du rdglement no 9 du Conseil concernant le Fonds
social europ6en (JO no 32 du 22-2-1964)

(Les d6cisions de la commission de la CEE pour l'intervention du Fonds social
europ6en sont publi6es au Journal officiel).

F O RMAT I O N PROFESS/ON N ELLE

- D6cision du Conseil du 2-4-1963 portant 6tablissement des principes g6n6-
raux pour la mise en ceuvre d'une politique commune de formation profession-
nelle (JO no 63 du 20-4-1963)

- Statut du comit6 consultatif pour la formation professionnelle; d6cision du
Conseil (publi6 au JO n" 190 du 3O-I2-t963) session du 16 au 20 d6cem-

bre 1963

- 641307 ICEE: Premier programme commun pour favoriser l'6change de
jeunes travailleurs (JO n. 78 du 22-i-t964)

EGALITE DES SALAIRES MASCULINS E7 FEA4IN/NS

- Recommandation de la Commission aux Etats membres relative i l'article 119
du Trait6 (Bulletin de la CEE n" 617, 1960)

- R6solution de la Conf6rence des Etats mernbres sur l'6galisation des salaires
masculins et f6minins du 30-L2-L961 (Bulletin de la CEE n l, L962)

AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE E7' DE TRAVAIL

I. Cofrt de la ntain-d'Guure et reaenuJ des trauailleurs

- Rdglement no 10 relatif d I'organisation d'une enqu€te sur les salaires lpor-
tant sur i'ann6e tg59 L4 branches d'industrie) (JO 

^" 
16 du 31-8-1960)

- Rdglement no L4 relatif i l'organisation d'une enqu€te sulles salaires (por-
tant sur I'ann6e 196O; 8 branches d'industrie) (JO ..-" 55 du 16-8-1961)
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-_ Rdglement no 28 relatif i l'organisation d'une enqu€te sur les salaires (por-

tant sur l'ann6e L96l; Li branches d'industrie) (JO .' 4I du 285-1962)

- Rdglement no 151 du Conseil relatif i l'organisation de trois enqu€tes sur

les salaires dans I'industrie manufacturidre (i mener en 1963' 1964 et L96t

sur I'ann6e pr6c6dente) (JO n" I33 du 13-12'1962)

2. Sicuriti et hygiine d.u traaail

- Recommandation de la Commission aux Etats mernbres relative i la m€decine

du travail dans l'entreprise (JO no 80 du 3L'8-1962)

3. Sicuriti sociale

- Recommandation de la Commission aux Etats membres concernant I'adoption

d'une liste europ6enne des maladies professionnelles (JO no 80 du 3l'8-1962)

4. Seroices sociaux

- fts6ernm4ndation de la Commission aux Etats membres coocernant l'activit6

des services sociaux i l'6gard des travailleurs se ddplagant dans la Communautd

(JO n" 75 du 16-8-1962)

ASPECTS SOCIAUX DE CERTAINS SECTEURS

l. Agriculture

- D6cision de la Commission du 17 mai 1963 relati'te i la cr6ation d'un Comit6

consultatif paritaire pour les probl€mes sociaux des travailleurs salari6s agricoles

(JO n 80 dt 29-1-1965)

- 64lL8lCEE: Ddcision de la Commission, du 19 d6cembre 1963, relative i
la cr6ation d'un Comit6 consultatif pour les probldmes sociaux concernant les

exploitants agricoles (JO t' 2 du 10-1-1964)

- 64lL9lCEE: D6cision de la Commission, du 19 d6cembre 1963, portant

modification de sa d6cision 'du 1.7 mai L963 lr/lati,te i la creation d'un Comit6

consultatif paritaire pour les probldmes sociaux des travailleurs salari6s agricoles

(JO n" 2 du 10-1-1964)
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II. PUBLICATIONS

GENERALITES

- La politique sociale et la libre circulation des travailleurs (chapitre ins6r6

chaque ann6e dans le << Rapport g6n6ral sur I'activitd de la Communaut6 >>

- n" 1-6 -)
- Expos6, prdpar6 annuellement en application de I'article 122 du Trait6,

comme anncxe au ((Rapport g6n6ral sur l'activitd de la Communaut6>>:

1. Expos6 sur la situation sociale dans la Communaut6 i I'entr6e en vigueur

du trait6 instituant la CEE (septembre 1958)

2. Exposd sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut6

en 19)8 (mai 1959)

3. Expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut6

en 1919 (juin 1960)

4. Expos6 sur l'dvolution de la situation sociale dans la Communaut6

en 1960 (aofit 1961)

5. Expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communaut6

en 1961 (juillet 1962)

6. Expos6 sur l'dvolution de la situation sociale dans la Communautd

en 1962 (juillet 1963)

7, Expos6 sur l'6volution de la situation sociale dans la Communautd

enL963 (juillet 1964)

LIBRE CIRCU LATION DES T RAV AILLEURS

-- Dictionnaire comparatif des professions donnant lieu le plus souvent i
migrations dans les pays de la CEE (1"' volume comprenant 68 professions)

SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

- Rapport annuel de la commission adm:nistrative de la CEE pour la sdcurit6

sociale des travailleurs migrants sur la mise en ceuvre des rdglements n"" 3 et 4

du Conseil:
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le" rapport: t9-12-1958 -- 3l-12-1959 (mars 1961)

2"'e rapport: I-I-L960 - 3L-L2-I96O

3"'" rapport: L-1,-1961 - 3l-12-196L

4"'" rapport: L-l-L962 - 3l-L2-1962 (en pr€paration)

- Guides pour les travailleurs migrants:

1. Assurance maladie-maternit6 des travailleurs immigrant en ..... avec leur

famille (une brochure pour chacun des six pays)

2. S6jour temporaire: Assurance maladie-maternit6-accidents du travail, pendant

un s6jour temporaire dans un pays de la Communaut6 autre que le pays de

r6sidence

3. Transfert de r€sidence: Assutance maladie-maternit6-accidents du travail,

en cas de transfert de r6sidence d'un pays de la Cornmunaut6 dans un autre

pendant une maladie ou une maternit6 ou i la suite d'un accident du travail

4. D6tachement: Assurance maladie-maternit6-accidents du travail, des travail-

leurs d6tach6s temporairement d'un pays de la Communaut6 dans un autre

). Assurance maladie-maternit6-accidents du travail, des membres de la famille

r6sidant en ... alors que le travailleur est occup6 dans un autre pays de la
Communaut6 (une brochure pour chacun des six pays)

6. Assurance maladie-maternit6 des titulaires de pensions ou de rentes r6sidant

en ... (une brochure pour chacun des six pays)

7. Allocations familiales en ... (une brochure pour chacun des six pays)

8. Indemnisation des travailleurs migrants en cas de ch6mage en ... (une

brochure pour chacun des six pays)

-- La s6curit6 sociale des travailleurs migrants (d6pliant i I'intention des

travailleuts se d6plaEant dans la Communautd)

F O RMAT I O N PROFESS/ONNEZZE

- La f.ormation professionnelle des jeunes dans les entreprises industrielles,

artisanales et commetciales de la CEE (s6rie politique sociale - n" 1)

- Dictionnaire de la formation professionnelle - 6tude comparative et synop-

tique des principes fondamentaux et des temes .de la formation professionnelle

tenant compte des m6thodes et des structures diff6rentes dans les pays de la

Communautd 11'ere partie - Allemagne - i paraitre prochainement)
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EGALITE DES SALAIRES MASCULINS EI FEN4ININS

* Statistiques des salaires masculins et f€minins dans les six pays de la Com-

munaut€ europ6enne (s6rie statistiques sociales 1961, n" 1)

AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL

L. Ernbloi

- L'6volution de l'emploi dans les Etats membres - 1914-1958 (mars 1961)

- L'6volution de la population active dans les pays de la CEE au cours des

dix prochaines ann6es (<< Informations statistiques >> 1961, n" 3)

- Une enqu€te par sondage sur les forces de travail dans les pays de la CEE

en 1960 (r6sultats comPlets en d6finitifs) (<< Informalons statistiques>> 1963,

n' 2 bis)

- Statistiques de I'emploi dans les pays de la Communaut6 1958'1952

(s6rie statistiques sociales fl' 4 - r96i)

- L'emploi agricole dans les pays de la CEE: tome I: structure (s6rie politi-

que sociale n" 7 - 1964)

- Les probldmes de main-d'euvre dans la Communaut| en t964 (paraitra en

jdller 1964)

2. Reuenus

- Enqudte sur les salaires dans les industries de la CEE 
-ann6c 

l9)9'.

Cofrt de la main-d'auvre - <<Statistiques sociales >> 1961, no 3

Revenus des ouvriers - << Statistiques sociales >l 1962, no 3

- Enqudte sur les salaires dans les industries de la CEE - annie 196o:

Cofrt de la main-d'ceuvfe et revenus des ouvriers (<< Statistiques sociales >> L963,

n" 1)

- Enqu6te sur les salaires dans les industries de la CEE - ann6e 1961:

Cott de la main-d'auvfe et fevenus des ouvriers (< Statist'ques soicales >>

1964, n'2)

3. Relations contfttcruelles du traoail

- Le droit et la pratique des conventions collectives dans les six pays de la CEE

(s6rie politique sociale {f 6 - 
1963)
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4. Riglementation du trae,ail

-- La r€glementation des congds pay6s dans les six pays de la Communautd

(s€rie politique sociale no 2 - 1962) 6dition r6vis6e en pr6paration

1, Sicuritd sociale

- Les rdgimes de s6curit6 sociale dans la Communaut6 europ6enne: R€gimes

autres que ceux applicables aux travailleurs du charbon et de l'acier (com-
pl6ment i la publication de la Haute Autorit6 de la CECA: les r6gimes de

s6curit6 sociale applicables aux travailleurs du charbon et de I'acier dans la
Communaut6 et en Grande-Bretagne) 1961 (volume i feuilles mobiles pour
mise i jour p6riodique, en vente i l'Association europ6enne d'6diteurs juridi-
ques et 6conomiques, rue Giselbert 16, Luxembourg)

- Tableaux comparatifs des rigimes de s6curitd sociale applicables dans les

Etats membres des Communaut6s europ6ennes:

fascicule no | - rdgime g6ndral (2" 6dition)
fascicule flo 2 - r6gime minier (publication de la Haute Autoritd de la CECA

- 6dition provisioire)
fascicule no 3 - rdgime agricole (6dition provisoire)

- Etude sur la physionomie actuelle de la s6curit6 sociale dans les pays de

la CEE (s6rie politique sociale n" 3 - t962)

- Etude comparde des prestations de s6curit6 sociale dans les pays de la CEE
(s6rie politique sociale n" 4 - 1962)

-- Financement de la s6curit6 sociale dans les pays de la CEE (sdrie politique
socialen'5-_L962)

- Statistiques de s6curit6 sociale - t95>-L960 (s6rie statistiques sociales
1962 - n" 4)

-_ Actes de la Conf6rence europdenne sur la s6curit6 sociale - Bruxelles -10-1) d6cembrc 1862 (paraitront en juillet 1964)

6. Incid,ences toc)alet du progris technique

- Conf6rence europ6enne << Progrds technique et Marchd commun )) Bruxel-
les, )-10 d6cembre 1960: Perspectives 6conomiques et sociales de I'application
des nouvelles techniques. Volumes I et II)
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ASPECTS SOCIAUX DE CERTAINS SECTEURS

l. Agricaltare

- Recueil des travaux de la conf6rence consultative sur les aspects sociaux

de la politigue agricole - f,ems, 28 septembre au 4 octobre 1961

2. Transports

- Les Actes de la Table ronde sur la politique sociale dans les transports

(Bruxelles 10-12 d6cembre L963) (paraitront en octobre 1964)

5. Politiqae rdyonale

- Les ( Documents de la conf6rence sur les 6conomies rdgionales >> (Bruxelles,

6-8 d6cembre 1961) contienrient certains raPPofts et d6veloppements sur les

aspects sociaux de la politique r6gionale
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ANNEXE IV

S6curit6 sociale

Cette annexe reprend les tableaux suivants. Deux d'entre eux consacr6s, l'un,
i la r6partition des frais d'administration en pourcentage du total des d6penses

et, l'autre, i l'€volution du nombre des bdn6ficiaires des allocations familiales,

sont nouveaux.

Tableau no 12 - Evolution de la population totale et du nombre de personnes

prot6gdes par l'assurance maladie-maternit6 (soins m€dicaux) de 1958 iL 1952

Tableaa n" 13 - Evolution des recettes et d6penses de la s6curit6s sociale et

du revenu national, de 1958 d L962

Tableau n" 14 - R6partition des recettes de la s6curit6 sociale selon leur
origine, de 19)8 d L962 (en /o du total des recettes)

Tableau n" 15 - R6partition des recettes de l'assurance maladie-maternit6

selon leur origine, de 1958 d L962 (rn % du total des recettes de la branche)

Tableau 2o lS - R6partition des recettes de l'assurance invalidit6 - vieillesse
- survie selon leur origine, de 1958 iL 1962 (rn % du total des recettes de

la branche)

Tableau no 17 - R6partition des recettes pour allocations familiales selon

leur origine, de 1958 d t962 (en /o du total des recettes de la branche)

Tableau n' 18 - Rdpartition des d6penses de la s6curit6 sociale selon leur
destination, de 1958 iL 1962 (en /o du total des d6penses)

Tableau rto 19 - R6partition des d6penses de la s6curitd sociale par branche,

de 1958 it.1962 (en /o du total des ddpenses)

Tableau n" 20 - R6partition des ddpenses de la s6curit6 sociale par branche,

de 19J8 i 1962 (rn % du revenu national)
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Tableau no 21 - Rdpartition des dEpenses pour frais d'administration par

branche de 1958 iL L962 (et /o du total des d6penses)

Tableau n" 22 - 
Les b6n6ficiaires d'allocations familiales (L958-1962)

Tableau no 23 - Tableau comparatif des taux et des plafonds de cotisation

pour les salari6s de l'industrie et du commerce au Ler janvier L954

Tableau fto 23A -. Taux et plafonds applicables aux employds, en Belgique,

en Italie et au Luxembourg

Tableau n' 24 - Les recettes et les d6penses de la securit6 sociale des non-

salari6s. de 1958 d1962

NOTES EXPLICATIVES

D'une rnaniire ginirale les nolet explicatiuet't'igurant dans I'id.ition pricidente

d.emeurent ualables. Elles sont i compl6ter par les explications suivantes pour

les deux premiers tableaux de cette annexe.

Tableau w 12

France: L'effectif des cotisants du r6gime gln€nl de s6curit6 sociale des profes-

sions non agricoles de l'ann6e t962 a 6t6 I'objet d'un ajustement pour tenir

cornpte des r6sultats du recensement g6n6ral de la population de marc L962.

Leschiffres de L962 ne sont donc pas comparables i ceux des ann6es prec6dentes.

Le nombre de cotisants obligatoires s'est notamment trouv6 augment6 d'environ

900 000 du fait de cette r6vision.

Tableau x" 13

Belgique: Le montant du transfert de l'assurance ch6mage i l'assurance maladie

pour suppl6er i l'absence de cotisations des ch6meurs indemnis6s a 6t6 de

237,8 millions de FB en 1962
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Allemagne (RF): L. En 1962 les transferts de I'aide en faveur des victimes

de la guerre i des institutions de s6curit6 sociale, inclus dans les recettes de

transferts, se sont 6lev6s i J3 millions de DM pour soins m6dicaux.

2. Dans les frais d'administration de l'assurance ch6mage sont inclus les cofrts

en personnel et en nature aff6rents aux autres d6penses de l'Office f€d€ral.

Les chiffres relatifs aux autres d6penses concernent notamment des interventions

en matidre de mise au travail des ch6meurs, de promotion de l'emploi, et l'emploi
annuel dans I'industrie du bitiment (en 1960 et 1961) pour les montants

suivants (en millions de DM) : 1918: 124; L%9: LI2; L)60: Ll6; L96I: L$;
1962: Ll4

3. Le montant des interventions pour la pr6vention des accidents du travail,
incluses dans les autres d6penses, s'est 6lev6 pour 1962 i/ )0 millions de DM.

4. Les donn6es relatives aux fonctionnaires ne sont pas encore disponibles pour
les ann6es 196l et L952.

Italie: Les donn6es relatives aux recettes et d6penses de la s6curit6 sociale pour
l'ann6e 1962 ne sont pas encore disponibles.

PaTs-Bat: L'6volution des recettes des assurances pensions collectives souscrites

auprds des cornpagnies d'assurance doit 6tre complit6e par les chiffres relatifs
i l'ann€e L962 gui sont les suivants: (en ,millions de florins)

Cotisations Total

4rt

Pour la Belgique, l'Allemagne (RF) la France et les Pays-Bas les chiffres rela-

tifs au revenu national ont 6ti revus i partir de 1958.

Le tableau ci-dessous donne d'autre part le total des d6penses de la s6curit6 sociale

(transferts d6duits) exprim6 en pourcentage du produit national brut au prix
du march6, lequel est plus 6ler'6 que le revenu national, rnais dont le mode

de calcul de pays i pays pr6sente une plus grande homog6n6it6.
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Annde 
I 

u.,r'o'. Allemagne I ur"n..(RF) 
I

Italie Pays-Bas

1 1,1

10,9

11,0

11,1

11,7

1958

1959

1960

196r
1962

L),2
11,0

13,0

rr,9
11,9

t 1,7

t) I
t2,9

10,6

11,1

11)

1 1,1

11,6

11,1.

L ),2
M,o

Tableaa no 12

En 1961, suf une population 6valu6e i plus de 173 millions d'habitants, la Com-

munaut6 6conomique euroP6enne comptait environ 142 millions de personnes

prot6g6es par un r6gime d'assurance maladie-maternit€, soi't plus de 80 /o'

Ce pourcentage varie, selon les Pays, entre 71 /o (Belgique, Pays-Bas) et 8) /o
(Luxembourg, Allemagne, Italie et, depuis L962, France).

Par rapport e 1958 les progressions les plus importantes, dues i l'extension du

champ d'application de la s6curit6 sociale, sont constatdes en Italie et en France.

Tableat. no 1.3

Au cours des dernidres ann6es les Etats membres consacrent i la s€curit6 sociale

une part de leur revenu national comprise entre 14 et 18/o.

En chiffres absolus et i prix courants, -le montant des recettes et des d6penses

pou! l'ensernble des r6gimes pr6sente des augmentations par raPPort A 1958

de I'ordre de 25 ir 10 /o selon les pays. Les chiffres correspondants publi6s I'an

dernier montraient d'autre Part que, sauf en Belgique et au Luxembourg, ce

montant avait pratiquement doubl6 entre 19Ji et 196l'

Cette progression correspond dans la plupart des pays i une expansion des

d6penses de s6curit6 sociale plus rapide que celle du revenu national, encore

que cette constatation ne se v6rifie pas dans tous les Pays au niveau des branches

consid6r6es isol6ment.
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Tableaux nos 14 ) 17

Les recettes de la s6curitd sociale sont constitu6es par les cotisations dans une

mesure qui varie entre 70 /6 et 90 /a du total des ressources et auxquelles
vient s'ajouter notamment la participation des pouvoirs publics.

En 1962, les employeurs interviennent dans le financement i raison de 70 /o
environ en Italie (69 /o en 1961) et en France (68,7 %) et de 40 /o environ
dans les autres pays (Belgique: 4i,l %; Allemagne: 4O,J %; Luxembourg:
39,4 %; Pays-Bas: 38 /o). En revanche les cotisations des assur6s reprdsentent
moins de 20/o dans les deux premiers pays (Italie: 14,8% en 1961"; France:
19,8 %) alors qu'elles s'6ldvent iL 38 % en Allemagne et 41,6 /o aux pays-Bas,

la Belgique (25,I %) et le Luxembowg (21,6/o) occupant une position inter-
m6diaire.

Quant i la participation des pouvoirs publics, son importance apparait fort
variable: peu 6lev6e dans certains pays (France et Pays-Bas: 5,6%) elle n'est

pas n6gligeable dans d'autres (Belgique: 23,1 %; Luxembourg: 23/o; AIle-
magne: 1.7,6 %).

Au niveau des branches on constate que, sauf en France et en ltalie, la part
des cotisations dues par les assur6s I'emporte sur celle des cotisations oues par
les employeurs en assurance maladie-maternitd et en assurance invalidit6-vieillesse-
survie, tandis que de fagon g6n6rale les employeurs financent presque exclusive-

ment, outre I'assurance contre les risques professionnels, le secteur des allocations
farniliales. Dans tous les pays i I'exception des Pays-Bas la participation des

pouvoirs publics aux recettes de la branche invalidit6-vieillesse-survie est

relativement importante (entre 15 /6 et 30 /o des recettes) tandis que dans

quelques pays, les recettes d'une autre branche sont sensiblement accrues grace

i ces interveniions (assurance maladie-invalidit6 en Belgique - allocations
familiales au Luxembourg et, depuis t961, en Allemagne) (1).

Exprim6e en chifffres relatifs, l'6volution au cours de la p6riode t9j8-L962 est

marqu6e par une stabilite assez g6n6rale. on reldvera cependant les modifications
intervenues dans la r6partition entre cotisations et participation des pouvoirs
publics, en Allemagne depuis 1951 en matidre d'allocations familiales.

(r) Compte non tenu de la branche ch6mage

j19



Ripartition

TABLEAU n" 14

d.es recertet d.e la sicuriti sociale selon leut origine,

de 1958 d 1962

Divers Total

l9 58
1 959
r960
1961
1962

1 958
1959
19160

19 61
t962

l9 58
1959
19160

1961
1962

1958
r959
19,60
1961
t962

l9 58
19 59
1 960
lvol
t962

r958
19 59
1960
1961
La62

22,6
2t,7
22,9
26,0
25,l

16 q

37,0
J/,J

38,0

18,2
lq 4

L9,2
19,7
19,8

1 1,5
13,3

'1,'

26,2
zJ,t
26,9
26,9

45,r
44,9
44,3
44,r
45,6

6 5,2
68,8
68,9
68,7
68,7

72,8
/5,J
64,1
u1,o

43,7
43,O
42,4
at1
?o 4

38,6
38,0
39,2

38,0

24,2
28,2
?4 7

1) O

19,3
18,6
r 7,8
2r,9
17,6

9,8
J,J
7,1
6,7

6,9

18,0

19,7
2A,S

24,7
2l,z
23,0

7,4
6,9
7,2
6,6

o7
9,2
9,0

6,3

L1
4,O

3,7

6,8
o,)
4,8
40
4,9

8,8
5,7

5,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100!0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

r00,0
100,0
100,0
100,0
100,0

4? 5

40,9
43,4
44,1
4( I

40,1
40,4
40,9

40,5

Allemasne ,1", ,.,

Luxembourg

Pays-Bas

10,4
10,8
10,4
10,8
12,o

8,8
9,7
9'6

t0,2
OR

(en Vo du total des recettes)

(r) V compris Berlin-Ouest; ir partir de 1960 y compris la Sarre.

rtions I eu.ti.i
'--l pation des

, I Douvorrsgtt | 
-nublics

employeurs 
I
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TABLEAU n' 15

Rdpartition des recettet de I'atsurance malaclie-materniti rclon leur origine
de 1958 d 1962

Cotisations Partici-
pation des
pouvoirs
publics

Divers Total
des

employeurs
des

assur6s

Allemagne (RF) (1)

France

Luxembourg

Pays-Bas

19 58
1959
1 960
l9 6l
1962

I 958
19 59
1960
L96l
t962

19 58
1959
1960
196 I
1962

19 58
t95q
1960
l9 61
t96Z

lvJ6
1959
1960
1961
!962

19 58
r959
l 960
l9 61
t962

39,1
37,2
?7 0

37,4
35,4

J J,6
54,0
54,3
55,0
56,0

30,8
28,3
26,6

17 L

5,7
7,0
7,6

63,0
63,3
61 0

63,9
64,2

47,0
49,6
50,0
49,0
400

28,8
26,4
27 ,7
27,2
26,1

4l R

41,3
4l,2
40,6
AA?

29,4
34,2
?) 1

34,2
37,3

11
))
2,2
t,2
It

1001,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
r00,0

100,0
100,0
r00,0
10.0,0

100,0

100,0
r 00,0
100,0

'T,o

100,0
100,0
r00,0
10q,0
100,0

100,0
100,0
100,0
I qq,o

100,0

6 5,9
68,0
68,9
66,9
67,6

2,6
IrJ
2,6
2,7

2,9
3,7
40
4l

j,7

3,6
J,O

4,1
4,1

27
at
?o
?o
3,3

1,9
)1
2,0:
1,8
1,6

1,0
0,8
0,8
0,9
0,9

10,3
6,0
71

J,5
74

80,3
83,1
8 1,6

?44
29,j
30,2
30, l
i0,2

4a)
46,6

47,6
46,2

0,6
0,6
0,6
0,5
0,6

(en /a d.u total degrecettes de la branche)

(r) Y compris Berlin-Ouest; i partir de 1960 y compris la Sarre.
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Ripartition d'es recetles

telon leur

TABLEALT n' 16

d. e l' at t ur an c e i n ul i d i t i - rt i e i I I e.r s e - s ar a i e

origine de 1958 a 1962

(en Vo du total des recettes de Ia branche)

des
assurEs

Cotisations Partici-
pation des
pouvoirs
publicbdes

employeurs

Divers

7l 1

)14
20,o
t4,6

a')
L(\

3,7
4,1

4,1
4,7
4,8
AA
(o

tl,2
7,3
L?

l(o
t6,7
l(o
16,3
17,8

1l1
16,I
lq o

l7,o
1 6,r

Belgique

Allemagne (Rf ) (1)

France

Luxembourg

Pays-Bas

19 58
19 59
1960
t961
1962

l9 58
1959
I 960
196 I
t962

19 58
1959
1960
196 I
r962

19 58
1 959
19 60
196 1

t962

r9 58
I 959
l9 60
196 I
r962

19 58
19 59
I 960
196 I
t962

2 5,6
2 5,0
26,3
3 3,1
32,2

34,9

J J,O

36,2

28,0
?t (

)qa
30,0
3 0,1

2 s,q
28,7

26.J

29,7
29,l
3 0,8
30,0
27,6

6 1,8

60,4
60,0
<ol
6l,8

(1) Y compris Berlin-Or.rest; dL partir de 1960 y compris la Sarre.

28,2

)9 L

27,6
1a 6

32,6
32,9

3'1,2
?4 (

40,5
5 0,8
LR4
50,1
50,4

a1 L

4RO

38,7

25,0
24,j
1L 1

18,5
18,2
la n
l?o
16,9

,t <

?< o

14. I
2 5,8

28,3
,7 0

27,2
3 1,8

17 |
I? n

t6,9
lqo
13,6

r( r

34,6
20.3

,q o

70 1

29,0
29,6
32,r

)'I
6,0

Total

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
r00,0
r 00,0
100,0

100,0
100,0
r 00,0
100,0

r00,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

4))



Allenragne (RF) (1)

Luxembourg

Pays-Bas

TABLEAU n" 17

Ripartition des recettes pour allocations famihales selon leur origine,
cle 1958 a $62

Cotisations

des
assu16s

des
employeurs

19 58
r9s9
1960
I 961
t962

19 58
1959
1960
l 961
1962

19 58
l9s9
I 960
196r
r962

1958
r959
1960
196 I
1962

19 58
I 959
I 960
r?pr
t962

19 58
10 (o

I 960
1961 -

1962

o0
I 1,0
9,5

10,0
r0,4

6,0
7,3
8,4
8,8
d,J

82,8
80,9
82,7
83,3
83,0

96,2
06 0

97,8
/ J,I
62,9

7 9,7
70 )
8 1,5
81,1
80,2

96,9
96,l
97,S
e7.J

87,2
8r,2
79,S

7 6,3

92,8
o? e

96,4
96,6
97,0

rartici- 
I

pation des | ^.pouvoirs I 
lrrvers

publics 

I

(1) Y compris Berlin-Oucst; i partir de 1960 y compris la Sarre.

(en Vo du total des lecettes d,e la branche)

6,7
7,1
6,3
J,/

2,2
)1
1,4

24,3
36,5

0,7
o,7
1,8
0,8
3,6

3,8
2,4

18,6
20,4
?o,L
2t,4

2,7
2,6
77

0,6
1,0

1,0
1,0

1,6
1,0
0,8
0,6
0,6

13,0
12,8
8,3
9,3
7,7

1,6
0,1
0,1
0,1

0,1
0,2

v

I00,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
r00,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
r00,0
100,0
100,0

IL
1,0
no
0,8
0,8

100,0
r00,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
r00,0
100,0
100,0



Tableaux no" 18 a 20

Si les d6penses de l'assurance maladie-maternit6 repr6sentent dans les six pays

un poufcentage sensiblement 6quivalent Paf raPPoIt au total des 'd6penses con'

sacr6es i la s6,curit6 sociale (T iL 30 /6 environ), il n'en va pas de mCme Pouf

les autres branches. Les disparit6s les plus grandes dans I'utilisation des ressources

se manifestent entre l'Allernagne et'la France dans les branches invaliditd-vieil-

lesse-survie (56,L % en Allemagne contre 29,I % en France) et les allocations

familiales (4J % en Allemagne contre 32,3 % en France). On remarquera

aussi la situation particulidre du Luxornboufg en assurance accidents du travail

et celle de la Belgique en assurance ch6mage.

on constate ainsi qu'en 1962 les pays du March6 commun consacfent un Pour-

centage de leur revenu national allant de 3,1 /o (Lr*anbourg) i 4,5 /o (Alle'

magne) pour I'assurance rnaladie-maternit6; de 3,9 % (France) d 8,I /o (Alle'

magne) pour I'assurance invalidit6-vieillesse-survie; de 0,6 /o (ttlLemagne) it

4,3 /o (France) pour les allocations familiales. Les d6penses de la branche

accidents du travail-maladies professionnelles repr6sentent glnlralemertt L /o
(exceptionnellement 2 /o au Luxembourg), Pourcentage qui n'est plus atteint

qu'en Belgique dans l'assurance ch6mage.

Par rapport d 1958, le niveau infdrieur ( communautaire >>, exprim6 en pour-

centage du revenu national, s'est maintenu ou s'est 6lev6 dans chacune des

branches consid6r6es. Par contre, le niveau sup6rieur ne Pr6sente qu'une l6gdre

augmentation de 0,4 /o en assuatce rnaladie-maternit{ contre une baisse de

mdme importance en assurance invalidit6-viei'llesse-survie.

L'6volution selon les Pays est dgalement significative' En assurance maladie-

maternit6, I'augmentation g6n6rale survenue dePuis 1'9)8 est particulidrement

marqu6e en Belgique etsurtout en France (de 3,1 % d 4,1 %)'F;" assurance

invalidit6-vieillesse-survie, les tendances apparaissent moins nettes mais on re'

ldvera l'augmentation constat6e en Belgique (de 3,8 % AL 4,7 /o) et surtout aux

Pays-Bas (de 4,4% b" J,7 %).8" matidre de risque professionnel on ne d6cdle

pratiquement pas d'€volution tandis que la tendance g6n6rale est i la baisse en

matidre d'assurance ch6mage, ce qui ne saurait surprendre dans la conjoncture

de ces dernidres annees. Enfin dans le secteur des allocations familiales on

retiendra l'augmentation r6gulidre des d6penses en Belgique et en Allemagne.
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TABIEAU n" 18

Ripartition des dipentet de la sic,ariti sociale telon lear d'eslination,
de 1958 d 1962

(en 7o du total d.es dtlenses)

Pays

Belgique

Allemagne (RF) (1)

France

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Prestations
en

nature (')

13,8
l+,0
t4,0
13,,9

20,6
2L,2
110
22,3
22,8

la ?

18,6
20,0
22,4
17 A.

17,6
L8,2
20,5
71)

r7 (
tl,d
17,6
t7,8
18,1

18,0
18, r
t7,s
18,2
18,0

Prestations en especes

vieillesse
et survie

autres

Ann6e

r958
1959
1960
t96r
t962

l9 58
19 59
1960
196l
1962

1958
19 59
1960
r96l
1962

l9 58
l9 59
1960
1961
1962

19 58
l9 59
1960
1961
t962

1958
I 959
I 960
l96l
t962

30,1
3r,2
3 0,6
3t,7
3 3,3,

J Z,O

J J,o
52,6
51,5

29,4
,,O A

t6,J

27,8

36,9
38,2
37 ,6

'u.,u

43,0
11 A

4t,4
43,4
44,0

39,0
40,2
43,6
a_4 7

45,6

48,9
47,9
47,2
46,3,
4q R

20,7
19,6
18,6
r9,3
20,o

44,6
44,3
44,3
42,2
4l,5

37 ,7
36,6

34.,9

33,3
?4 (
3 6,0
44n

3 6,8

a)i
3 l,l

7,2

8,2
8,0
7,O

6,1

(o

5,7

7,7
/'J
7)
7,7
7,3

7,8
7,4
o,l

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
r00,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

J,l
J,U
4,4
4\

6,0
5,6

(1) Y compris Berlin-Ouest; i partir de 1960 y compris la Sarre.
(zj Cette iubrique 6tait intitul6e <soins de sant6> dans les expo#s pr6c6dents; elle porte
le pr6sent titre pour couvrir les prestations servies dans certains pays par d'autres branches
que l'assurance maladie; voir notes relatives au tableau no 13.
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Tableau no 21

Par rapport au montant global des d6penses, les frais d'administration represen-

tent au total un pourcentage trds voisin d'un pays i l'autre (variant en L962

entre 4,2 /o au Luxembourg et 5,4 /o en Belgique) et pr6sentant relativement

peu d'6volution depuis 1958.

Le poste le plus important est g6n6ralement consacr6 i Ia branche maladie-

maternitd, ce qui s'explique ais6ment.

Tabledu no 22

En partant des chiffres de 19)8, comme indice 100, on constate que le nombre

total d'enfants {'aisant I'objet d'allocations en 1962, dans les dzux r6gimes de

salari6s et non-salari6s r6unis, passe i l'indice 107 en Belgique, lI2 aux
Pays-Bas, 113 en France, 130 au Luxembourg et 226 en Allemagne (y compris

les allocations au titre du deuxidme enfant). C'est donc dans ce dernier pays

que la progression est la plus sensible.

Si ce phdnomdnr: d'augmentation se retrouve dans tous les pays en ce qui con-

cerne l'&olution. des r6gimes de salari6s, on reldvera pa1 contre une baisse des

effectifs du r6girne des non-salari6s en Belgique (et aux Pays-Bas, mais dans ce

pays il s'agit uniquement des chiffres relatifs aux petits travailleurs inddpendants
jouissant de revenus modestes).

Le nombre moyen d'enfants b€n6ficiaires par famille recevant des allocations

s'6ldve en L962 pottt les r6gimes d 2,5 en France; 2,3 aux Pays-Bas; 2,0 en

Belgique; 1.,8 au Luxembourg et 1,6 en Allemagne (du moins si I'on ne tient
pas compte des allocations au titre du deuxidme enfant). En Italie, of les

non-salari6s ne b6n6ficient pas d'allocations familiales, le rapport 6tait de 1,)
en 1960, dernidre ann6e pour laquelle les donn6es soient disponibles.
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TABLEAU no-234

Taux et plafond.s applicablet aux

et dil Luxembourg au

employds en Belgique, en Italie
1" ianaier 1964

Risques couverts

Maladie-invalidit6

Vieillesse-survivants

Maladie et tuberculose
(industrie)

Maladie-maternit6

Invalidit6-vieiilesse-
survivants

Allocations familiales

Accidents du travail-
maladies professionneiles

'fra-
vailleurs

Taux en /o

I 1,88(r)

r,10

2,50

variable
(3)

I 
nt"fona *nu.t

12,03 (2)

1,90

10

2,50

variable
(3)

100 800

105 600

ro9 920

188 640

r88 640

r74 000

en unit€s

AME(1)

2 0t6

2 I12

? r98

1 77t

3 771

j 480

z,t>

4)1

6

14,25

4)5

6

Luxembourg

0,1 5

2,60

(1) Unit€s AME : t0 FB et FL; 6?5 Lit.

(2) Y compris cotisation de 2 /o pour l'assurance tuberculose et 3,80 Va pour l'assurance

maladie des pensionn€s.

(3) Taux de cotisations fixds par l'association des assutances chaque ann6e.

Em-

ployeurs

z4)



Tableau no 24

Etant donn6 notamment les conditions de structure des assurances en Allemagne

et aux Pays-Bas, les donn6es relatives i la s6curit6 sociale des travailleurs non

salari6s (ind6pendants) ne sont disponibles que pour les quatre autres Pays.

Les ressources des rdgimes de non-salari6.s en 1962 proviennent principalement

des cotisations des assur6s (entre )2,8 /o en ltalie e^ 196I et 62,8 /o en

Belgique) et de fonds publics repr6sentant soit des participations de l'Etat ou

d'autres pouvoirs publics, soit des taxes et imp6ts sp6ciaux. La proportion des

ressources constitu6es par des fonds publics, variant entre 28,7 /o (Luxembourg)

et 42 /p (Italie en l96L) apparait donc comme plus importante dans les

r6gimes de non-salari6s que dans I'ensemble des r6gimes. Cette constatation est

particulidrement remarquable en ce qui concerne l'ltalie (42 /o en L96r) et la
France (37,1 %) encore que, dans ce dernier Pays, ce type de ressources est

principalement repr6sent6 par le rendement des taxes ou imp6ts sp6ciaux, I'im-

portance de la participation de I'Etat, proprement dite, se limitant iL Il,, %
du total des recettes.

Si, pat rapport i t9t8, le montant de ces recettes constitu6es par des fonds

publics a aug,mentd __ et parfois mdme consid6rablement - sn v4lsu1 absolue,

cette variation ne se traduit pas n6cessairement de la m€me faEon en mesure

relative. Au cours de cette p€riode en effet les op6rations financidres de

la s6curit6 sociale des inddpendants se sont accrues dans tous les pays. Cette

progression s'est d'ailleurs manifest6e de faEon fort diff6rente selon les cas et

en fonction des mesures d'extension intervenues dans les l6gislations nationales.

Ainsi par rapport aux chiffres de 1958, indice 100, le montant des d6penses de

1962 sont i I'indice 138 en Belgique, 16) au Luxembourg, 172 en Italie
(en 1961) et 186 en France.
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des assur6s

Cotisations

des em-
ployeurs

Taxes gt
imp6ts

sp6ciauxtotal

Italie

Luxembourg

19 58

19 59

1960

1961

1962

I 958

19 59

1960

19 61

tst62

1 958

19 59

1960

1961

Lq62

I 958

19 59

1(160

1961

1962

2 709,9

2 932,0

3' 245,1

( I ?< 1

4 997,5

I t93,7

r 367,2

| 474,9

2 003,8

2 344,1

29 674

JZ OJJ

63 827

66 844

2 709,9

2 932,O

? 1A,< 1

J TJJ,J

4 997,5

I r93,7

r 367,2

L 47 4,9

2 003,8

2 344,r

30 570

53 570

66 0i7

67 688

r 978,2

2 245,6

2 264,6

2 448,2

1 <OA')

12 1,5

132,8

10( (

198,0

442,2

21 349

26 439

26 S4S

5l 050

28,2

44,4

60,0

60,6

7 L,O

3,6 | 32,4

4,7 | 37,8

3,9 | 26s,s

3,9 | 26r,1

) t,r

TABIEAU

Les recettes et les d|penter de la sdcuriti

Recettes

Partici-
pation de

l'Etat

Partic!
pation

dtautres
pouvoirs
publics

Revenu
des

capitaux

Transfert
provenant
dtautres
r6gimes

0,8

0,8

0,4

1,4

14,1

2L,O

3,7



t10 24

sociale des non-salariis de 1958 A 1962

(en nilllions d'unitds monCtai.res nationales )

Prestations

Autres
recettes

1 520,1

I (401

I 688,6

87,2

o? 1

33,7

40,0

s4,9

70,0

7 L,l

180

324

r 062

1 514

r otal
des

recettes

6 24s,0

6 770,3

7 254,3

7 938,3

7 95i,2

2 171,2

2 s60,s

2 438,2

3 089,6

3 860,3

s5 007

84 279

97 291

tto JJz

| 413,7

I 59 r,0

| 7r7,3

| 822,2

| 822,2

58,4

oJ,)

7 6,r

tzt,o
666,8

24 820

29 472

32 885

38 360

4 t61,4

4 657,4

4 438,2

5 490,0

5 508,6

| 7 68,4

1 904,4

2 040,6

2 227,O

2 779,0

45 oss

61 918

77 580

77 856

J J/J,I

6 248,4

6 155,5

7 312,2

7 330,8

1826,8

' 1 967,9

2 tr6,7

2 4s4,6

3 445,8

69 875

91 390

r 10 465

tr6 2t6

I

en nature 

I 

en esoaces

127 ,r
150,9

236,2

2 54,6

247,0

27,8

31,4

3 t,0

28,0

29,l

59, I
77,0

116,2

t23,4

1t 1,3

86,9

108,4

t47,2

I (t I

140,4

Transferts
d d'autres
r69imes

Autres
d6penses

D6penses

Frais
d'admi-

nistration

244,4

3 99,1

466,4

601,4

628,8

125,4

139,3

I s2,4

205,6

226,6

4 713

5 936

6 676

7 8s6

4,9

4,4

J,S

6,0

<a.

i2,6

33,5

21,3

20,1

26,3

2 5,0

3 8,1

o) )

114,0

15 6,0

16 5,1

152 ,7

IJ

z)

t84,1

3 15,7

Rno 4

2 50,7

. 
3 10,1

42,9

44,1

47,O

62,4

.do (

642

l 365

2 738

5 076

o4

t,2

1,1

2,0

6 003,6

6 963,2

7 43t,3

8 196,9

8 303,2

2 016,4

2 17 t,4

t ?4) a.

2 747,6

3 756,0

/J IJ)

98 716

r19 879

r29 148
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