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LOI N° 83-645 DU 13 JUILLET 1983 

définissant les choix stratégiques, ·les objectifs et les grandes actions 

du développement de la nation pour le 9" Plan (première loi de Plan) (l)_. 

(Journa!l orfficiei du 17 juillet l!J83.) 

L' Assemlblée nationrue et le Sénat ont délïibéré, 

L'Assemblée nationale a adopté, 

Le Président .de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Articile unique. - Le rapport sur le 9' Plan de développement économique, 
sodal et culturel, ann~é à la présente 1-0i, est approuvé en tant .qu'il définit pour 
la période 1984•1988 les choix stratégi1ques, les objectiifs et les g·randes actions. 

Fait à Paris, le 13 juillet 1983. 

FRANÇOIS MITTERRAJ.'W. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
PIERRE MAUROY. 

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, 
JEAN LE GARREC. 

Assemblée nationale : 

Projet de loi n° 1523; 
Lettre rectificative n° ·11583• (rectifiée) ; 
IRiapport de 'M. Planchou, au ·nom de la comm1ss1on des finances, n° tS60; 
Avis de la commission des affaires cvlturelles n° 115$9 et de la commission de la production n° 1'559; 
Discussion les 14, 15 et 16 juin 1198·3 ; 
Adoption, après déclaration d'urgence, le M juin 1198'3. 

Sénat: 

Projet de loi, adopté par l'll>lssemblée nationale, n° 3199 ( 1982-1'983) ; 
Rapport de 'M. Barbier, au nom de .la commission des affaires économiques, n° 41'1 (19812-1983); 
Avis de la commission des finances n° 41211•, de la commission des affaires sociales n° 436 et de 

la commission des ·affaires culturelles n° 4,39 ( 1'91812·1·933) ; 
Dis:ussion et rejet •le 28 j~in 1983. 

Assemblée nationale : 

·Rappor+ de M . .Pl:anchou, au nom de la commission mixte paritaire, n° 16'812. 

Sénat: 

.Rapport de M. Barbier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4712 ( 19812-1933). 

Assemblée nationale : 

Sénat: 

Projet de loi rejeté par le 5énat n° 167'.2 ·; 
Rapport de M. 'Planchou, au nom de la commission des finances, n° 16&4; 
Discussicn et adoption 1le 30 juin 11983. 

Projet de loi, adopté par l'!Alssemblée nationale, n° 47'4 ( 119812-1983) ; 
'Rapport de 'M. Barbier (rapport oral) au nom de la commission des affai.res économiques; 
'Oôscussion et rejet le 3IO juin 1983. 

Assemblée nationale : 

l'rojet de loi rejeté par le Sénat en deuxième et nouveHe lecture, n° 1695; 
1Rapport de 1M. Plla1nchou, au ·nom de la commission des finances, n° 116196 ; 
Discussion et adoption le 30 juin 19813. 
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LETTRE RECTIFICATIVE 

au rapport annexé au projet de loi définissant les choix stratégi

ques, les objectifs et les grandes actions du développement 

de la Nation pour le 9• Plan (première loi de Plan). 

LE PREMIER MINISTRE 

Paris, le 16 juin 1983. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement a décidé d'apporter des 
rectifications au l'apport annexé au projet de loi définissant les choix stratégiques, les 
objectifs et les grandes actions du développement de la Nation pour le 9' Plan (première 
loi de Plan), en cours de discussion devant l'Assemblée nationale. 

Je vous communique, d-joint, le texte de ces rectifications en vous demandant d'en 
faire part à l'Assemblée nationale. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. 

Monsieur le Président 
de l'Assemblée nati<male 

Paris 

PIERRE MAUROY. 
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RECTIFICATIONS AU RAPPORT ANNEXE AU PROJET DIE lOI POUR LE 9e PLAN 

Le r-apporit annexé au projet de loi définissant '1es choix sfra
tégilques, les objectifs et les grandes actions du développement 
de la nation pour le 9' !Plan !(:première loi de Plan) est modifié 
comme suit: 

1 ° iPa,g·e 4 .(I), rédiger les deux dernièœs phrases du sixième 
alinéa comme suit : 

« iC"est pourlquroi, en fin de période, un taux de croissance 
d'·un .point supérieur à celui orbservé en moyenne pondérée ohez 
nos ;partenaires de 1'011ganÏJS'ation de ,coopération et de développe
ment économique sera reoherché en rn!ême temps que rle ·retour 
{mpératif, rapide et durabŒe 'à l'équiil1b:re des échanges extérieurs : 
pas p1us :qu'un ména.ge OUI une entr·eprise, la France ne peut 
dépenser duralblement plus ·que ses propres l'evenus. » 

2° Pa·ge 4 (I), rédiger l'avant-dernie:r alinéa comme suit : 

«C'est poul'quoi l'obdectirf du Gouvernement est de rétablir 
dans les deuoc .ans les éfqufübres extéri-eurs et d'olbtenir 1en fin 
de période une r~lation structurelle ent:re la croissance du pro
duit intérieur brut QP. I. B.) et cel:le des importations comparable 
à ceHe de nos principaux partenaires. » · 

3° Page 5 (I), insérer après la deuxième phrase de l'avant-der
nier alinéa la phra:se sui:vante : 

«L'écart entre la pro1gression des prix en France et la 
moy·enne de ceHe constatée chez nos prindpaux partenaires 
devra s'annuler le p1lus rapidement possible.» 

4° IParge 5 (I), rédiger ·le début de l'avant"d,erniète phrase 
de. l'aiVant-dernier alin:éa comme swit: 

« Dans oe but, l'action enga.gée ... » ('le reste sans changement). 

5° Pag·e 5 (I), rédiger le dernier alinéa comme suit : 

« Accroître l'effort d'investissement est une impérieuse néces
sité : l'objectif est de retrouver ·en fin de période le taux d'in
vestissement productif con:stàté en 1973 par rapport au P. I. B., 
en particulier par une reprise de l'investissement industriel. 
Cet effort implique une modération relative des dépenses publi
ques de fonctionnement, ainsi que celle de Ia consommation 
des ména~es. » 

6° Page 6 (I), insérer l'alinéa suivant après le cinquième 
alinéa : 

« Une meilleure utilisation des normes sera facteur de pro
grès techniques, de qualité des produits, et de plus grande sécu
rité des travailleurs et des consommateurs. » 

7° Page 7 (I), compléter le septième alinéa par la phi·ase 
suivante : 

« Le taux de l'investissement productif mesuré par rapport au 
P .LB. devra, en fin de période, retrouver le niveau constaté 
en 1973, en particulier par une reprise de l'investissement incius
triel. » 

8° Page 9 (I), insérer la phrase suivante après la deuxième 
phrase du troisième alinéa : 

«L'objectif est de parvenir, en fin de période, à un taux de 
croissanc'e supérieur d'un point à celui observé en moyenne 
pondérée chez nos partenaires de l'organisation de coopération 
et de développement économique. » 

9" Page 9 (I), compléter le quatrième alinéa par la phrase 
suivante : 

<'C'est pourquoi, devant l'importance croissante de la montée 
du chômage dans le monde industrialisé, l'ensemble de la poli
tique du Gouyernement aura pour but de permettre à la F:rance 
de continuer à obtenir, en termes d'emplois, les meiHeurs résul
tats de la Communauté économique européenne (C.E.E.). » 

10° Page 9 (I), insérer les dispositions suivantes après l·e 
dernier alinéa : 

« Associée à un effort exceptionnel de formation entrepris 
pour préparer les jeunes à ieur avenir, une politique spécifique 
de l'emploi tenrdra à assurer, sur l'ensemble de la période, 
l'absorption complète des nouvelles générations sur le marché du 
travail. 

« Des actions vigoureuses en faveur des chômeurs de longue 
durée viseront à abaisser durant le 9" Plan la durée moyenne du 
chômage.» 

11 ° page 16 (l), insérer la phrase suivante après la première 
phrase du deuxième alinéa : 

« L'objectif est de parvenir en fin de période à un taux de 
croissance supérieur d'un point à celui observé en moyenne 
pondérée chez nos partenaires de -l'organisation de coopération 
de développement économique. » 

12" page 25 (l), compléter le deuxième alinéa par les dispo
sitions suivantes : 

« L'objectif est d'obtenir en fin de période une relation 
structurelle entre la croissance du P.I.B. et celle des impor
tations comparable à celle de nos principaux partenaires. 1> 

13° page 25 (I), insérer les dispositions suivantes (après les 
mots : « la modernisation de l'appareil productif »), dans la 
deuxième phrase du troisième alinéa : 

« ce qui implique une progression de l'investissement pro· 
ductif telle qu'il retrouve, en fin de période, son niveau de 
1973 par rapport au P.I.B. » 

14° page 25 (I), après les mots : « Ia poursuite de la lutte 
vigoureuse contre l'inflation », insérer les mots suivants dans 
la deuxième phrase du troisième alinéa. : 

<( nous permettant de supprimer le différentiel d'inflation 
existant avec la moyenne de nos principaux partenaires le plus 
rapidement possible, ». 

15° page 25 (I), dans la deuxième phrase du troisième alinéa, 
substituer au mot : <' énergétique » les mots suivants : « à 
l'égard de certaines importations, notamment énergétiques.» 

16° page 26 (I), après le deuxième alinéa, introduire le para
graphe suivant : 

« En élevant le niveau des exigences techniques du marché 
national, la politique de norme renforcera notre commerce 
extérieur. De hautes exigences nationales traduites dans ces 
normes, et un contrôle sévère de conformité des produits par 
des laboratoires, renforceront nos capacités d'exportation et 
éviteront l'importation de produits de qualité insuffisante tout 
en incitant la France à produire des biens de meilleure qualité. ,, 
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17° Page 25 (l), après la première phrase du quatrième alinéa, 
insérer la phrase suivante : 

« L'o_bjectif est de supprimer le plus rapidement possible 
l'écart entre la progression des prix en France et la moyenne 
de celle constatée chez nos principaux partenaires. » 

En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième 
phrase de cet alinéa : « La lutte contre l'inflation ne peut... » 
(Le reste sans changement.) 

18° Page 27 CI), compléter le dernier alinéa par la phrase 
suivante : 

« Dans ce but, les programmes prioritaires d'exécution de
vront déterminer avec précision les moyens qui constitueront 
le cadre de la programmation budgétaire à moyen terme. Les 
mesures nécessaires devront être éclairées par des projections 
budgétaires triennales présentées à l'occasion de chaque loi de 
finances. » 

19° Page 17 (H), après le deuxième alinéa, insérer l'alinéa 
suivant : 

« La France ne se résigne pas à la hausse du chômage et à 
l'austérité qui sont le lot des économies de !'O.C.D.E. Les 
solutions originales qu'elle propose et met en oeuvre grâce aux 
réformes de structure engagées depuis deux ans doivent per
mettre le retour à la croissance nécessaire pour créer des 
emplois et satisfaire les besoins des Français. Le maintien 
d'un différentiel positif de croissance avec nos partenaires, une 
croissance plus riche eo emplois seront les objectifs du 9' Plan. 

20° Page 19 (Il), avant le dernier alinéa, substituer à l'inti
tulé «Quatre orientations », l'intitulé « Cinq orientations». 

21 ° .Page 22 (]il), après le cinquième alinéa, introduire un 
nouveau paragraphe 2.5. intitulé : «La prise en compte de 
l'environnement » : 

« Le Plan est un moyen ·essentiel d'assurer une meilleure 
intégration de l'environnement dans les politiques du déve
loppement. 

« La protection de l'environnement exige en effet une réflexion 
globale prenant en considération l'ensemble des besoins et 
assurant la cohérence entre les poli.tiques qui concourent au 
développement. Cette préoccupation doit être particulièrement 
prise en compte dans un contexte économique qui ne per
mettra plus de cumuler les coûts de dégradation de l'envi
ronnement et ceux de sa restauration. 

« Ceci appelle deux grands objectifs : 

« Améliorer la gestion des éléments physiques et naturels 
(eau, sol, paysage) et mieux assurer leur protection. » 

22° Page 27 (:l!I), insérer les phrases suivantes après la pre· 
mière phrase du dernier alinéa : 

« L'ensemble de la politique du Gouvernement a pour but 
de permettre à la France de continuer à obtenir, en termes 
d'emplois, les meilleurs résultats de la C.E.E. Assoèiée à un 
effort ·exceptionnel de formation entrepris pour préparer les 
jeunes à leur avenir, une politique spécifique de l'emploi 
tiendra à assurer sur l'ensemble de la période l'insertion 
complète des nouvelles générations sur le marché du travail. 
Des actions vigoureuses en faveur des chômeurs de longue 
durée viseront à abaisser durant le 9' Plan la durée moyenne 
du chômage. » 

23° Page 53 (ill), compléter le premier alinéa par la phrase 
suivante : 

« C'est pourquoi il convient d'accélérer les actions néces
saires à l'amélioration de la connaissance et de la transparence 
de l'ensemble des revenus, et notamment non salariaux. » 

24° Page 67 0fl), rédiger ainsi la deuxième phrase du pre
mier alinéa : 

« La décentralisation sera l'un des instruments de cette res
ponsabilité accrue. » 

25° Page 94 (H), après le dernier alinéa, insérer l'alinéa 
suivant : 

« Les contra'ts de Pian, conclus avec les entreprises· natio
n.ales du secteur industriel, devront contenir une clause les 
incitant à l'infonnation et au dialogue avec les régions où 
elles sont implantées. Dans. la mesure du possible, elles devraient 
agir comme prestataires de services (service de recherche, 
d'exportation ... ) à l'égard du tissu des P.M.E. régionales ou 
environnantes. » 

26" Page 68 CH), rédiger ainsi le début de la deuxième 
phrase du quatrième alinéa : 

« La part insuffisante revenant aux collectivités locales dans 
l'ensemble du produit fiscal, ... » (le reste sans changement). 

27° Page 77 (II), supprimer la dernière phrase du deuxième 
alinéa. 

28" Page 103 (II), substituer aux mots : « (cf. l'exemple 
actuel des électroniciens et therrniciens) », les phrases sui
vantes : 

« Des goulots d'étranglement sont déjà patents dans les 
professions de l'électronique, de la thermique et de l'informa
tique. Leur suppression nécessite une action vigoureuse pour 
en éviter les conséquences économiques dommageables. » 

29° page 1'30 (Il), rédiger ainsi la deuxième .phrase du qua
trième alinéa : 

« Ses orientations reconnaissant à la famille un rôle essentiel 
et privilégié dans la so-ciété, seront précisées durant la deuxième 
phase du Plan. » 

30° page 143 (':H), ins·érer les alinéas suivants, après le troi
sième ,alinéa : 

« 'Le secteur public industriel, les sociétés de premier rang 
et leurs quelque 3 500 filiales, qui assurent 30 p. 100 de la 
valeur ajoutée et 50 p. 100 de l'investissement industriel consti
tuent un élément moteur de la réalisation de cet effort de 
modernisation. 

« Le secteur public a montré dans le passé, par un taux 
d'investissement supérieur à la moyenne nationale notamment, 
qu'il pouvait constituer un facteur ·de .stabili:té dans la crise 
économique ainsi qu'un pôle essentiel de dynamisme techno
logique et de croissance dans l'industrie française. » 

31° page 152 (Il), dans le 'quatrième alinéa, substituer le mot 
« stylique » au mot « design ». 

32° page 158 CH), compléter le troisième alinéa par les mots 

<' ou d'un accroissement du déficit extérieur ou du chômage ». 

3'3° page 159 (U), compléter le dernier alinéa par la phrase 
suivante: 

« Mettre en oeuvre dans ce but, en accord avec les organi· 
sations syndicales, les actions de formation nécessaires pour 
qualifier let> ouvriers spécialisés et leur ouvrir une carrière, et 
pour adapter aux technologies nouvelles les ouvriers profes
sionneis. » 

34° page 165 0H), insérer l'alinéa suivant, après le premier 
alinéa : 

« La poursuite de la politique d'installation engagée depuis 
1981 est indispensable compte tenu du nombre considérable 
de.s chefs d'exploitation âgés de plus de cinquante-cinq ans. 
Elle s'insérera dans une politique diversifié de modernisation 
et de formation des 'hommes. » 
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35° page 166 (Il), dans l'intitulé du 4.2., aux mots : « et aux 
industries agricoles et alimentaires », substituer les mots : 
« aux industries agricoles et alimentaires et aux industries du 
1bois ». 

36° Page 166 (Il), avant l'avantcdemier alinéa, aux mots : 
«des march!és », substitue1r les mots 1: «prévisionnelle des 
marehés et la mis·e en place d'une véritable pol:füque commer
ciale». 

37° Page 167 (I1I), dans le troisième alinéa, substituer aux 
mots : «sera favorisée», '.les ·mots : «et l'adaptation de 
i'apparei1l industriel seront favorisées». 

38° Page 173 1(1.Il) 

A:u début du quatrième alinéa, substituer le mot : «quatre» 
au mot « trois » ; 

Après le septième alinéa; i:r;i.sérer l'alinéa suivant : 

« Poursuivre l'inventai.Te des ressources minérale3 de la 
France et mettre en production iles ·gisements découverts 
dont iles coûts d'1exploitation prévisibles font apparaître qu'ils 
seraient compétïiti:fs .et ·économiquement rentables. » 

39° Page 178 (1N), après le deuxième alinéa, insérer l'alinéa 
suivant : 

« 'Dans les filières agro-alimentaires, les offices par pro
duits seront dotés des moyens nécessaires pour mBttre en 
œuvre, en liaison avec les interprofossions, une gestion 
prévisionne'He des marchés. Celile"ci contribuera à d~finir les 
actions suscieptibles de réduire certains de nos déficits 
sectoriels 1et de renforcer durablement nos résu;1tats à l'expor
tation. » 

4:0° Page 178 (N), insérer les dispositions suivantes après 
le cinquième alinéa : 

« 1La normalisaüon est devenue un instrument du progrès 
économj,que qui ·contribue ·à «faire la dirférence » entre les 
pays industrialisés ·et à emporter les mavchés tant à I'int·é
rieur qu"à l'étranger, dans la mesure où ·eiHe · amé'liore la 
compétitivité des .entreprises. ·La normalisation participe ainsi 
directement tant 1à la re1conquête du mar'ché intérieur qu'au 
diéveiloppement des exportations, et de ce fait . elle favorise 
indirectement l'emploi. 

« Elle est également un facteur de progrès ·pour l'individu 
et la coHeotivité. C"est un instrument qui 1contribue à pro
téger les tvaY'ailileuTs 1en sel!:'vant les politiques de sécurité 
et de qualité donit les enjeux sont humains, sociaux et écono
miques. Bien ·cançue 1et bien compris·e, elle éclaire en outre 
le consommateur au moment de l'acte d'achat et du choix 
qu'i1 implique. 

« Ainsi la normalisation est-elle l'un des outils importants 
du progrès économique et social qu'il est impératif non seule
ment de ne pas négliger mais au contraire de maîtriser et 
d'utiliser. » 

41° Page 187 (II), insérer l'alinéa suivant après le deuxième 
alinéa .; 

« Une attention particulière sera portée au renforcement de 
la lutte contre toutes les formes de travail clandestin. La lutte 
contre les réseaux de la main-d'oeuvre étrangère clandestine 
s'appuiera notamment sur la mission interministérielle créée à 
cet effet. » 

42° Page 187 (Il), insérer l'alinéa suivant avant le premier 
alinéa : 

« La France ne se res1gne pas à la hausse du chômage et à 
l'austérité qui sont le lot des économies de 1'0.C.D.E. Les 
solutions originales qu'elle propose et met en œuvre, grâce aux 
réformes de structures engagées depuis deux ans, doivent per
mettre le retour à la croissance nécessaire pour créer dès 

emplois et satisfaire les besoins des Fmnçais. Le maintien d'un 
différentiel positif de croissance avec nos partenaires, une crois
sance plus riche en emplois seront les objectifs du 9' Plan. » 

43° Page 187 (II), insérer l'alinéa suivant avant le premier 
alinéa : 

« Objectif prioritaire du 9' Plan·: agir pour l'emploi. Ainsi 
une p-0litique ambitieuse et spécifique de l'emploi est indispen
sable. En devenant un phénomène massif, le chômage a changé 
en eff~t de nature : il aggrave les inégalités et frappe de 
plein fouet les catégories les plus défavorisées qui cherchent à 
entrer ou à se réinsérer dans le monde du travail. » 

44° Page 187 (U), insérer l'alinéa suivant, après le dernier 
alinéa : 

« Enfin, l'un des enjeux de la décentralisation sera de donner 
une impulsion importante aux initiatives locales qui peuvent 
contribuer à la solution des problèmes d'empfoi. » 

45° Page 195 (H), insérer l'alinéa suivant, après le troisième 
:alinéa 1: 

« Les organismes de formation professionnelle doivent être 
mobilisés dans leur ensemble au profit des travailleurs touchés 
par les reconversfons industrielles de manière à assurer à ces 
derniers une qualification correspondant aux nouvelles techno
logies.» 

46° Page 196 CH), après le paragraphe 2. 3., insérer les nou
velles dispositions suivantes : 

« 3° Satisfaire de nouveaux besoins sodaux. 

« Satisfaire de nouveaux besoins sociaux dans différents 
domaines cômme le temps libre, la santé, la culture, doit être 
générateur de nouvelles activités en utilisant des potentialités 
inexploitées. Cette acti-0n associera l'ensemble des entreprises, 
notamment les entreprises de dimension petite ou moyenne, les 
entreprises artisanales ou appartenant au secteur de l'économie 
sociale, les services publics locaux, les associations. L'objectif 
est d'inciter les colilectivités locales à intervenir en matière 
d'emploi ou de formation en relation avec le réseau associatif, 
les missions focales pour les jeunes, les comités locaux de 
l'emploi.» 

47° Page 227 (II), à la fin de la deuxième phrase du second 
alinéa, après les mots : « leur insertion », insérer les mots : 
« sociale et ». 

48° Page 227 CU), après le dernier alinéa, insérer les disposi
tions suivantes : 

« Cette priorité requiert en faveur du service public de l'édu· 
cation nationale un ef'fort particulier ainsi que la mobilisation 
de tous les personnels. 

« A cet effet, le Plan définira les indicateurs des objectifs 
à atteindre au cours de la période 1984-1988 en ce qui concerne : 

« - '1a rénovation et le développement des enseignements 
techniques et professionnels ; 

« - la rénovation du collège décidée et entreprise selon une 
progœssion méthodique ; 

« - la conception et la mise en œuvre d'un programme 
important de formation des différents types de formateurs, tant 
pour la formation initiale que continue ; 

« - la rénovation du premier cycle de l'enseignement supé
rieur.» 

49° Page 228 (II), compléter ainsi la prem1ere phrase du 
deuxième alinéa : « et doit également reposer sur une meil
leure connaissance de l'environnement social des enfants». 
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50° Page 229 (II), rédiger ainsi la dernière phrase du troi
sième alinéa : 

« Tl faut, dès les enseignements de base, permettre à toutes 
les jeunes filles qui le souhaitent de s'insérer dans toutes les 
filières, >~ 

51 ° Page 230 (II), insérer l'alinéa suivant après le neuvième 
alinéa : 

« - la coopération internationale· sera développée afin de 
conforter les rôles culturel et économique de la France dans 
le monde.» 

52° Page 2312 :(1JiI), modifier le début du cinquième alinéa 
comme suit i= 

«:La seconde loi de Plan contiendra '1es indicateurs d'objecüfs 
portant ... » üe reste sans changement). 

1513° Page 230 10]!), après le dernier ailinéa, insérer l'alinéa 
suivant1: 

« H faut dévefopper fa formation ·continue des personne'1s sur 
'le temps d.e trarvail, avec pour o)]jectilf de mettre .à jour les 
connaissances et de faire bénéficier les personne'1s des derniers 
développements de 'la recherche en éducation. » 

54° Page 234 (Jil), après lie septième alinéa, insérer l'ailinéa 
suivant1: 

« -définfüon de modalités de contrôle pédagogique portant 
sm- l'·ensemble du . processus d'alternance. » 

55° !Page 23·5 Oil), remplacer les mots : « profondément égali
taire·» par <les mots : « la11gement égalitaire». 

'06° Page 239 Oil), dans l'inti tuilé avant le 5' alinéa, substituer 
aux mots : «des immigrés de la seconde génération», les mots 
«des enfants des immigrés». 

57° Pacge 259 (II), avant le dernier alinéa, insérer l'alinéa 
suivant: 

« P[us précisément, pour financer les contrats .de plan enit1re 
l'Et,at et 1es régions, i:l convient de régionacliser les P. P. E. 
et d'assurer le financement spécifique des priorités régionales 
compatiibLes arvec les objectifs nationaux.» 

153° Page 260 :0II), substituer :à 'l'intitulé du paragraphe 2.3. 
« :GéTer le patrimoine naturel», l'inititu~é : « Gérer :l'environne
ment». 

59° Page 266 ~Il), .compléter fa premiere phrase du dernier 
a!linéa 1par : « ainsi 1que par la sensibilisation de la popuilation 
à la nécessité de la :prévention». 

160° Pa:g,e 267 (':Il), compléter le paragraphe intitulé : «la sécu
rité publique 1>>, par l'alinéa sui,vant : 

« 1La 1force pwblÏJque doit 1être au service de la nation, de tous 
les citoyens, assu11er la sécur1té d.es personnes, protéger les biens, 
en re1~pectant et en faisant res:pecter les libertés individueiles et 
collect1ves. '» 

61" Page 267 (]il), après le paragrphe intitulé : " la sécurité 
routière », insérer le paragraphe suivant : «la sécurité indus
trielle». 

<< Le niveau de sécurité dans les activités i:ndustrielles doit être 
amélioré par une veille permanente et renforcée .à l'égard des 
risques d'accidents d par la recher·che d'une plus grande fia
bilité de l'outil industriel. 

« Sera .plus particulièrement v1see la prévention du risque 
technologique majeur Hé à la production, au stockage, au 
transport, à la mise en œuvre et à l'élimination de matières ou 
produits dangereux. Certa:ines activités appellent une attention 
constante, par · ex:emple, la chimie, ~a pétrochimie, l'industrie 
nucléaire, le transport de produits inflammables ou dangereux, 
le stockage de céréa}es. 

«Il conviendra éga'.l.ement de lutter contre les émissions acci
dentelles dans l'air ou dans l'eau et les productions accidentelles 
de déchets toxiques. » 

62" Page 272 (II), dans la deuxième phrase du cinquième 
alinéa, aux mots : «et contre les méfaits de l'alcoolisme et du 
tabagisme»· substituer la phrase suivante : «Elle devra s'atta
quer résolument aux problèmes de l'alwolisme et du tabagisme 
et engager une politique nouvelle à cet effet». 

63° Page 273 (Il), dans le troisième alinéa, après les mots : 
«ensemble de services nouveaux», insérer les mots : « notam
ment Ie développement, à titre expérimental, des centres de 
santé». 

64° Page 280 (II), dans la .première phrase du quatrième alinéa, 
après les mots : «ségrégation sociale», insérer les mots : «et 
ethnique». 

65° Page 284 (Il), compléter la dernière phrase du dernier 
alinéa, par les mots « ainsi qu'à la résorption des cités de 
transit». 

66" Page 284 (II), après le dernier alinéa, insérer les disposi
tions suivantes : 

« Le cadre et les conditions de vie en milieu rural doivent 
être améliorés pour soutenir les efforts de modernisation et 
d'installation en agriculture ainsi que ceux menés pour le main
tien et la diversification des emplois non agricoles. Des disposi
tions seront prises pour favoriser dans certaines conditio11.s la 
pluriactivité, notamment dans les zones de montagne. 

« Les services. de remplacement devront être développés pour 
alléger les contraintes de travail, et en premier lieu dans les 
zones d'élevage. 

«Les conditions de confort des logements restent encore trop 
pénalis·ant·es dans le milieu rural et leur amélioration facilitera 
le rajeunissement nécessaire de la population active. 

« Enfin les ruraux doivent pouvoir bénéficier des services 
publics indispensables dans des conditions adaptées, ce qui impli
que une prise en compte des contraintes du milieu rural aux 
différents niveaux de décision : communal, départemental, r~gio
nal et national dans le cadre de la .politique de décentralisation. » 

67" Page 286 CH), dans la deuxième phrase du cinquième 
alinéa, supprimer les mots « d'exploitation». 

68° Page 287 CH), insérer l'alinéa suivant après le premier 
alinéa : 

« La lutte contre la fraude comptable et la vente sans facture 
sera renforcée ; des mesures fiscales inciteront au réinvestis
sement des profits plutôt qu'aux distributions des dividendes. » 

69" Page 291 (Il), compléter le premier alinéa par la phrase 
suivante: 

« Les objectifs de ces d~veloppements viseront à concilier 
l'amélioration de la capacité financièr·e des banques avec les 
objectifs de la politique nationale, et en particulier à la bonne 
tenue du franc et à une régulation des relations monétaires 
internationales.» 
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Les choix 

Introduction 

Un monde meurt, un autre naît. 

Plusieurs fois dans son histoire, l'humanité a vécu de brèves, mais bru
tales mutations. Celle d'aujourd'hui apporte comme celles d'hier, violen
ces et libertés, misères et progrès. 

Le 9• Plan porte sur les années 1984-1988. Cinq années dans la vie d'un 
peuple constituent une période brève. Mais ces cinq_années peuvent être 
décisives. Il dépend de nous. qu'elles soient faites de libertés et de progrès. 

Cela dépend de nous. C'est-à-dire de notre intelligence, de notre 
volonté, de notre travail. 

Rien ne serait plus grave pour la France que l'indifférence des Français 
à l'avenir. Car si nous ne le construisons pas, nous ne serons pas même en 
mesure de conserver les acquis du présent. 

Bien plus, cet avenir mérite notre effort : que de progrès sont possibles 
dans !'ordre de la science, de la culture, de !'épanouissement de 
l'homme ! Que de progrès sont à faire pour que chacun ait un emploi et 
un niveau de vie assurant sa dignité et sa liberté ! Que de progrès pour 
que le temps disponible durant la vie active comme pendant la retraite 
soit source d'enrichissement personnel. 

Ainsi, la tâche centrale est-elle la modernisation de notre pays : elle se 
fonde sur l'investissement industriel, la recherche et la formatiol'l.. 

Une société plus moderne, c'est aussi une société plus juste da.Ils le par
tage du travail et la répartition des ressources et des pouvoirs. L'exclu
sion du travail est la plus grave des injustices. L'accepter serait laisser une 
partie de la jeunesse choisir entre l'assistance et la révolte. La France 
refuse de subir cette situation. 

1. - Un regard lucide sur la France. 

C'est en connaissant précisément ses forces et ses faiblesses que notre 
pays pourra le mieux affronter les difficultés actuelles et évaluer les pro
grès à accomplir. 

La France est une grande puissance industrielle. 

L'industrie française mène à bien des projets technologiquement avan
cés. Elle a su développer des programmes ambitieux, et prendre de 
l'avance dans certains domaines : l'énergie nucléaire; les moyens de 
transports, les télécommunications. Cet esprit de conquête doit s'étendre 
à l'ensemble des activités industrielles de la France. Car, pour sa plus 
grande part, l'appareil industriel de notre pays a vieilli et s'est dégradé ; 
l'investissement productif s'est tari depuis le début de la crise en 1974. 

Du même coup, la compétitivité de l'industrie française s'est affaiblie 
face à certains concurrents étrangers. 

Nous avons commencé avec succès de réduire la dépendance énergéti
que. Notre consommation d'énergie par unité produite est l'une des plus 
faibles des pays industrialisés. II convient de poursuivre cet effort de maî
trise et de diversification de l'énergie. 

Bien que plus élevé que dans nombre de pays industrialisés, le taux de 
fécondité n'est pas suffisant pour assurer ·1e renouvellement des généra
tions. Le Gouvernement à déjà largement engagé une politique globale 
favorable à la natalité et à la famille. Il la poursuivra, dans le respect 
absolu de la liberté de choix des couples. 

Pendant les cinq années à venir, l'arrivée· de 725 000 actifs supplémen
taires représente une chance plus qu'une charge pour la France. Notre 
pays a pour obligation de les préparer aux nouveaux métiers de la troi
sième révolution industrielle. 

Or, la formation des jeunes Français reste insuffisante. De nombreux 
jeunes quittent le système éducatif sans diplôme. L'échec scolaire aboutit 
à une marginalisation d'une partie de la jeunesse, en majorité issue des 
couches sociales défavorisées. Trop souvent encore, le fonctionnement 
du système éducatif perpétue les inégalités sociales au lieu de les réduire. 

Pourtant, les performances de la France en matière de recherche, le 
rayonnement de son université, la qualité de ses ingénieurs démontrent 
qu'un grand projet éducatif est à sa portée. 

Enfin, la France actuelle reste encore une société de fortes inégalités de 
revenus, de patrimoines et de pouvoirs. Or, l'effort n'est accepté que s'il 
est équitablement partagé. 

Les réformes entreprises depuis mai 1981 ouvrent de nouvelles pers
pectives aux forces sociales sur lesquelles reposait jusque là !'essentiel de 
l'effort. La décentralisation, l'extension du secteur public, les lois relati
ves aux nouveaux droits des tc;;vailleurs, l'effort considérable accompli 
en faveur de l'égalité des chances pour les femmes, la formation des jeu
nes, l'améiioration des revenus les plus modestes et de la -situation des 
familles et des personnes âgées sont autant d'avancées vers une société 
plus juste et vers une participation active et responsable des citoyens à 
l'effort commun. 

2. - L'autorité de la France dans le monde. 

En renouvelant son engagement européen, en réaffirmant sa solidarité 
avec le Tiers-Monde, en agissant pour la paix et le développement, la 
France assumera pleinement ses responsabilités internationales. 

Pour notre pays, qui entend rester maître de ses choix, l'indépendance 
nationale est une exigence primordiale. 

Quatre principes la fondent : la vie démocratique, la justice sociale, 
une économie forte, une défense moderne dont la loi de programmation 
militaire.définit les moyens. 

La garantie de l'indépendance et de la sécurité· de la France, dans le res
pect de ses alliances, permet de poursuivre la construction d'un espace de 
paix et de coopération ouvert aux nations qui refusent la domination des 
super-puissances. 

Les pays de la Communauté Européenne affrontent les mêmes diffi
cultés. Chacun d'entre eux a ses propres réponses. 

Mais l'Europe ne pourra infléchir l'évolution de la situation internatio
nale que si ses membres sont réunis par un projet commun. 

Elle ne peut se permettre de manquer les occasions d'actions commu
nes dans le domaine des technologies nouvelles. Car, faute d'un sursaut 
énergique, elle risque de devenir spectatrice de la compétition que se 
livreront les autres puissances économiques sur son propre marché. 

Pour relancer l'Europe, il faut d'abord consolider et adapter ce qui 
existe : la politique agricole commune et le système monétaire européen. 
Il faut réussir l'élargissement de la Communauté et donc poser claire
ment les problèmes qu'il soulève. Il faut enfin donner un contenu à l'idée 
d'espace social européen. 

Le développement du Tiers-Monde est une exigence morale et une 
preuve de réalisme économique. La réduction de l'aide aux pays pauvres 
et la fermeture des marchés à leurs produits amplifient leurs difficultés et 
entretiennent la stagnation des pays industrialisés. 
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La France, pour sa part, contribuera rè;olu.ment au développement du 
Tiers-Monde, en portant son effort à 0, 7 % du produit national brut 
(P.N.B.) en 1988. Cet effort sera particulièrement accentué en faveur des 
pays les moins avancés afin d'atteindre une aide égale à 0,15 % du 
P.N.B. en 1985. 

Dans un monde dangereux, ou la pauvreté et la faim minent la stabilité 
des Etats et préparent les conflits internationaux, le développement est 
l'arme privilégiée de la paix. 

Aujourd'hui, il faut reconstruire : garantir les conditions de dévelop
pement du Tiers-Monde, promouvoir une reprise concertée de l'écono
mie mondiaie et ordonner le système monétaire international. 

Le maintien de !'ouverture de ses frontières est, pour la France, une 
donnée fondamentale de son action internationale. Le rejet de l'isole
ment, l'ancrage européen, la solidarité à l'égard du Tiers-Monde ne trou
vent pas seulement leur explication dans un intérêt national bien compris, 
mais expriment la conscience des devoirs d'une nation développée dans le 
monde d'aujourd'hui. C'est parce que la France assume ses resp_onsabili
tés qu'elle-peut exercer toute sa capacité de proposition. 

L'application de ce principe ne conduit pas toutefois à se départir de la 
vigilance nécessaire imposée par la situation de crise économique qui con
duit certains à fausser les règles du jeu international. La France se don
nera les moyens de participer à la moralisation de la concurrence interna
tionale et de riposter de manière offensive aux pratiques qui conduisent 
de fait à rendre certains marchés des pays développés largement imp"er
méables aux productions étrangères. 

En dernier ressort, l'indépendance repose sur une économie forte et 
autonome. C'est pourquoi, en fin de période, un taux de croissance d'un 
point supérieurà celui observé en moyenne pondérée chez nos partenai
res de l'organisation de coopération et de développement économique 
sera recherché en même temps que le retour impératif, rapide et durable à 
l'équilibre des échanges extérieurs : pas plus qu'un ménage ou une emre
prise, la France ne peut dépenser durablement plus que ses propres 
revenus. 

3. - L'équilibre des échanges extérieurs. 

La persistance d'un déficit extérieur important compromettrait, à 
terme, l'indépendance de notre pays et l'empêcherait d'arteindre ses 
objectifs intérieurs et extérieurs. 

C'est pourquoi l'objectif du Gouvernement est de rétablir dans les 
deux ans les équilibres extérieurs et d'obtenir en fin de période une rela
tion structurelle entre la croissance du produit intérieur brut (P.I.B.) et 
celle des importations comparable à celle de nos principaux partenaires. 

Quels sont les moyens d'y parvenir ? 

D'abord, la modernisation de l'appareil productif. 

Ensuite, la diminution de notre dépendance énergétique. L'objectif est 
de porter la part de l'énergie produite nationalement dans le total de 
norre consommation d'énergie de 35 % en 1982 à 50 o/o au moins d'ici à 
1990. La réduction des besoins d'importation se fera par une poursuite 
de l'effort engagé dans le domaine des économies d'énergie, par la substi
tution d'autres énergies au pétrole, et le développement de la production 
nationale d'énergie. La politique de vérité des prix contribuera à la réus
site de cette action. 

Pour que la France maintienne son rang de grande puissance exporta
trice, il ne suffit pas de produire, il faut mieux vendre. Le commerce exté
rieur ne peut dépendre seulement de la conclusion de grands contrats et 
de l'action de quelques grandes firmes. Le développement du commerce 
courant est impératif pour diversifier nos échanges et prendre pied sur les 
marchés les plus riches et les plus stables. Il exige un renforcement des 
structures commerciales à l'étranger. L'exportation, souci permanent des 
entreprises de toutes tailles, doit mobiliser toutes les forces économiques 
de notre pays et, notamment, les cadres dom le rôle dans cette bataille est 
à la mesure de leur expérience et de leur compétence. 

Le développement des expor;:ations et la reconquête du marché inté
rieur sont indissociables, pour une société qui refuse de se soumettre 
aveuglément à la division intemationale du travail. 

Afin de reconquérir le terrain perdu sur son marché intérieur, l'écono
mie française produira des biens et des services de qualité à des prix con
currentiels. Les consommateurs et les acheteurs se feront un devoir de 
préférer·, à prix et qualité équivalents, les productions nationales. Ainsi, 
progressera l'activité économique en France, malgré la modération tem
poraire de la consommation. 

Nul ne peut espérer préserver des rentes de situation ou des positions 
acquises, face à une concurrence étrangère de plus en plus rude. 

Mais il n'y aurait pas de rétablissement durable de nos échanges exté
rieurs si la lutte contre l'inflation engagée en juin 1982, réaffirmée en 
mars 1983, se relâchait. Durant le 9• Plan, le rythme d'inflation devra se 
rapprocher de celui de nos concurrents et se stabiliser à ce niveau. 
L'écart entre la progression des prix en France et la moyenne de celle 
constatée chez nos principaux partenaires devra s'annuler le plus rapide
ment possible. Dans ce but, l'action engagée pour améliorer la formation 
des prix et des revenus sera poursuivie : éliminer les rigidités propres de 
l'économie française, supprimer les rentes de situation, aménager les 
mécanismes d'indexation qui ne sont pas justifiés par la productivité ou 
le niveau de revenu. 

Accroître l'effort d'investissement est une impérieuse nécessité : 
l'objectif est de retrouver en fin de période le taux d'investissement pro
ductif constaté en 1973 par rapport au P .LB., en particulier par une 
reprise de !'.investissement industriel. Cet effort implique une modération 
relative des dépenses publiques de fonctionnement, ainsi que celle de la 
consommation des ménages. 

A terme, le succès de. celte action permettra au cours du 9• Plan la 
reprise de la croissance, condirion du développement de l'emploi et d'une 
croissance renouvelée de la consommation. 

4. - La modernisation de l'appareil productif. 

L'enjeu de la modernisation de l'appareil productif est d'abord écono
mique. C'est par l'amélioration de la compétitivité industrielle que nous 
retrouverons les marges de manoeuvre nécessaires pour surmonter la 
crise, développer l'emploi et restaurer l'équilibre de nos échanges. 

L'enjeu est aussi culturel. L'industrie imagine et produit les outils, les 
objets de demain et influe de la sorte sur notre mode de vie, et ·sur bien 
des aspects de notre civilisation. 

L'appareil productif, c'est l'entreprise et les hommes et les femmes qui 
la composent. L'entreprise doit, plus que jamais, être un lieu de création 
où les talents de chacun sont stimulés, où les initiatives de tous, notam
ment des cadres, sont encouragées. La France consrruira une économie 
qui gagnera avec ceux qui entreprennent. 

En première ligne de la bataille économique, l'entreprise a besoin du 
soutien de toute la nation. Ce soutien sera d'autant mieux acqui·s que 
les droits de ceux qui y travaillent relèveront d'une conception 
démocratique. . 

Une meilleure utilisation des normes sera facteur de progrès techni
ques, de qualité des produits, et de plus grande sécurité des travailleurs et 
des consommateurs. 

Pour résister au déclin de nos secteurs traditionnels, sera poursuivi 
l'effort de redressement et de modernisation de la machine-outil, du tex
tile, de la sidérurgie, de la construction navale, de la chimie. De la sorte 
sera mis en lumière - à l'exemple des pays à la pointe du progrès indus
triel - le fait qu'il n'y a pas de secteurs condamnés mais seulement des 
technologies dépassées. 

Résister Q.onc, mais aussi conquérir. 

La grande affaire industrielle d'ici à la fin de ce siècle, à côté du redé
ploiement énergétique, c'est l'électronique ; non seulement parce qu'il 
s'agit d'un secteur essentiel en termes de croissance, d'emploi ou 
d'exportation, mais aussi parce qu'il se place au centre de rnute moderni
sation de l'ensemble de notre industrie. 

Prendront part à cet effort, à côté des grands groupes publics ou pri
vés, de multiples entreprises innovatrices et à croissance rapide, sur les
quelles repose aussi notre réussite. 

L'esprit de conquête agira dans le'> secteur'> de la hio-tcchnologic, <..le'> 
nouvelles techniques de communication, des tramport'>, de l'c,pacc et 
des industries de la culture. 

Les deux millions d'agriculteurs apportent une contribution majeure 
aux exportations. li faut donc pour le développement <..le la !·rance et 
pour l'extension de sa présence dans le monde, que l'agriculture pour
suive la modernisation engagée depuis vingt ans. 

Cela passe par îe développement de la recherche et de l'innovation, la 
diffusion du progrès technique et l'amélioration de la format ion de., jeu
nes agriculteurs. 
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Les secteurs du bâtiment travaux publics (B.T.P.),.du commerce et des 
services, si importants pour l'emploi, pour les équilibres locaux et pour 
l'exportation, continueront de se moderniser. 

Le secteur public, industriel et bancaire, jouera un rôle moteur dans la 
transformation de l'appareil productif. L'engagement réciproque de 
l'Etat et des entreprises nationales par la signature des contrats de plan 
assurera un développement économique à long terme à partir d'objectifs 
définis en commun. Dans le cadre de ces contrats, les entreprises jouiront 
de !'autonomie de gestion. L'effort très important consenti par l'Etat 
pour donner à ces entreprises les moyens de rattraper leur retard en 
matière d'investissement s'accompagnera d'une mobilisation des cadres 
pour gérer de manière dynamique et rigoureuse ces ressources. L'exten
sion des droits et des responsabilités des salariés dans les entreprises 
publiques est un élément essentiel de cette mobilisation. 

Mais l'Etat ne peut et ne doit pas tout faire. Un réseau dense et diversi
fié d'entreprises privées et notamment petites, moyennes et artisanales, 
apportera à l'économie française la souplesse et la capacité d'adaptation 
nécessaires. 

La réalisation de ces objectifs suppose un effort massif et soutenu 
d'investissement ; il sera favorisé par la stabilisation des charges des 
entreprises. Le taux de l'investissement productif mesuré par rapport au 
P .LB. devra, en fin de période, retrouver le niveau constaté en 1973, en 
particulier par une reprise de l'investissement industriel. 

Le financement des entreprises sera privilégié. 

li le sera d'abord par un partage des revenus entre la consommation et 
l'épargne plus favorable à celle-ci. L'enjeu est clair : tout ce qui est épar
gné aujourd'hui finance la modernisation de l'économie de demain. 
L'épargne n'est plus une précaution par crainte d'un avenir dégradé ; elle 
est le fondement d'un avenir meilleur. 

Il le sera ensuite par une priorité accordée aux secteurs les plus exposés 
à la concurrence internationale dans l'affectation de l'épargne et les aides 
de l'Etat et des collectivités territoriales. 

Au moment où notre avenir est lié à la modernisation de l'industrie, les 
institutions financières participeront plus activement à cette œuvre. Elles 
le pourront, d'une part, en comprimant plus qu'aujourd'hui le coût de 
leurs services et, d'autre part, en s'associant dans le respect de leurs règles 
de gestion, aux risques du développement industriel. 

La recherche scientifique et technologique .constitue, ainsi que la meil
leure organisation du travail, la source de tout accroissement de la pro
ductivité. Elle ouvre de nouvelles perspectives de croissance, en créant 
des biens et des services nouveaux. 

La part de la dépense nationale de recherche-développement sera por
tée à 2,5 o/o du P .LB. en 1985, l'équivalent de 1,5 lÏ'/b du P.I.B. étant exé
cuté dans les entreprises : là encore, l'action de l'Etat ne suffit pas et sera 
conjuguée avec celle des entreprises. Leur efficacité sera accrue si la 
recherche et sa diffusion savent se développer d'un seul et même mouve
ment. L'effort engagé jusqu'en 1985 sera poursuivi jusqu'à la fin du 
9• Plan. 

L'innovation se crée souvent dans des structures économiques de petite 
taille. Dans une économie où le secteur privé restera dominant, la créa
tion d'entreprises sera encouragée par une simplification des procédures, 
une utilisation efficace des aides publiques existantes et une fiscalité 
appropriée. L'action en faveur de l'économie sociale sera poursuivie. 
L'avenir appartient aux économies soucieuses d'éviter les gaspillages, de 
protéger les ressources naturelles et d'explorer les nouveaux espaces 
ouverts par le progrès des sciences et des techniques. 

A cet effort de création, correspond un effort équivalent de formation 
et de culture. En France, la conquête du savoir a toujours consolidé 
l'esprit républicain et fait progresser la démocratie. La formation et la 
culture sont une dimension essentielle du développement. 

Le renouveau culturel engagé depuis deux ans est à la mesure des trans
formations de la société et des aspirations nouvelles qui s'expriment. 

Ce projet ambitieux vise non seulement à démocratiser la culture, mais 
aussi à stimuler la création et les initiatives ·des individus .et des mouve
ments sociaux. 

La formation et la culture ont leur spécificité. Elles ont aussi à se 
réconcilier avec l'univers technique et le monde de l'entreprise. 

Le rôle des salariés français sera déterminant dans la compétition que 
se livrent les grandes nations industrielles et la relance d'un nouveau 
développement. Les qualités professionnelles seront développées dans la 

formation initiale, secondaire ou supérieure, y compris par le recours à 
des formations en alternance. Le concours des enseignaI1ts et des forma
teurs est indispensable au succès de ce projet. 

Parallèlement aux actio11s pour la rénovation du système éducatif: 
lutte comre l'échec scolaire, renouvellement des missions des enseigne
ments supéïieurs, équipement moderne, un programme de formation des 
personnels sera mis en œuvre afin de répondre à l'évolution des savoirs et 
des techniques. 

5. - L'emploi. 

Il ne peut y avoir en France deux sociétés, l'une formée de ceux qui 
bénéficient d'un emploi stable et de conditions de travail garanties par un 
statut ou une convêntion, l'autre formée de ceux qui vont et viennent 
entre un tranil précaire et l'inactivité forcée. 

La stratégie du 9e Pla,11 vise à reconstituer le potentiel de croissance le 
plus élevé possible compatible avec l'équilibre extérieur. L'objectif est de 
parvenir, en fin de période, à un taux de croissance supérieur d'un point 
à celui observé en moyenne pondérée chez nos partenaires de l'organisa
tion de coopération et de développement économique. L'emploi sera 
d'autant plus sûrement développé que l'économie française produira une 
part plus importante des biens et des services qu'elle consomme et 
investit. 

Dans l'hypothèse la plus favorable, la croissance économique ne 
pourra cependant à elle seule redresser la situation de l'emploi au cours 
du 9• Plan. Bien plus, la modernisation rapide de l'appareil productif 
suscite, dans un premier temps, de fortes tensions sur le marché du tra
vail, avant d'engendrer de nouveaux emplois. C'est pourq· 'Î, devant 
l'importance croissante de la montée du chômage dans le mo11de indus
trialisé, l'ensemble de la politique du Gouvernement aura pour but de 
permettre à la France de continuer à obtenir, en termes d'emplois, les 
meilleurs résultats de la Communauté économique européenne (C.E.E.). 

La réduction du temps de travail est une composante dt> l:> politique .~ 
l'emploi. Pour exercer un effet bénéfique sur l'emploi, il 1.,onvient que la 
réduction et l'aménagement du temps de travail n'entament ni la compé
titivité des entreprises, ni leurs capacités de production, mais er. aînent 
une plus efficace utilisation des équipements et une meilleure valorisation 
du travail. La réorganisation du temps de travail doi• être prise en 
compte dans les négociations salariales. Ainsi s'exprimera la solidarité à 
l'égard des chômeurs. Ains' mrra être progressivement satisfaite l'aspi
ration des salariés à davantage de temps libre. 

Le Gouvernement affirme un objectif clair : aller vers les 35 heures de 
façon sélective, décentralisée et contractuelle. 

Les formules de travail à temps partiel et de temps choisi s'inscrivent 
dans la même perspective. Au cours du 9e Plan, ces formes de travail fon
dées sur le volontariat seront développées en faveur des salariés qui le 
souhaitent, leurs droits sociaux étant sauvegardés. 

Cette politique du temps de travail sera menée par priorité là ou s'exer
cent des métiers pénibles et là ou l'arrivée de nouvelle'> technologies 
modifie l'organisation du travail. 

Associée à un effort exceptionnel de formation entrepris pour préparer 
les jeunes à leur avenir, une politique spécifique de l'emploi tendra à 
assurer, sur l'ensemble de la période, l'absorption complète des nouvelles 
générations sur le marché du_ travail. 

Des actions vigoureuses en faveur des chômeurs de longue durée vise
ront à abaisser durant le 9e Plan la durée moyenne du chômage. 

6. - La solidarité. 

La modernisation de la France ne peut être menée sans effort m 
rigueur dans les choix économiques, financiers et sociaux. 

Parce qu'il a tenu ses engagements, parce qu'il a le souci permanent 
d'améliorer le sort des plus défavorisés, le Gouvernement peut en appeler 
à l'effort de tous. Mais il sera demandé plus à ceux qui ont le plus, et 
moins à ceux qui ont le moins. 

Ainsi, la modération de la progression des revenus, nécessaire pendant 
la période du 9e Plan, ne sera acceptée que si elle est répartie équitable
ment entre toutes les catégories sociales. L'amélioration de la connais-
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sance des différents types de revenus, en particulier non salariaux, et la 
poursuite de la lutte contre la fraude fiscale sont une première condition 
de la lutte contre les inégalités. Dans ce cadre : 

- la revalorisation des bas salaires reste une orientation prioritaire ; 

- la réduction des inégalités de revenus et de patrimoines sera 
poursuivie ; 

- les non-salariés participeront à l'effort de solidarité nationale, ce 
qui passe par l'ouverture de négociations sur les statuts des professions et 
sur le montant des prélèvements fiscaux et sociaux par rapport aux reve
nus réels ; 

- la réforme de la fiscalité agricole permettra de mieux répartir 
l'effort contributif entre les agriculteurs eux-mêmes et de l'harmoniser 
avec celui des autres contribuables. 

Des réformes sont indispensables pour maîtriser les dépenses sociales 
sans porter atteinte aux acquis fondamentaux d'un système auquel cha
que Français est légitimement attaché. 

Elles viseront à contenir l'évolution des prestations, à modifier leur 
mode de financement, à améliorer l'efficacité et l'équité des transferts 
sociaux et à les adapter aux nouveaux besoins. 

La réforme du financement ne se fera pas au détriment de l'emploi ou 
de la compétitivité. Pour que cet effort soit réparti équitablement, le pré
lèvement social pourra être assis sur la totalité des revenus des ménages, 
ceux du capital comme ceux du travail. Appliqué d'abord aux prestations 
familiales, ce mode de financement pourrait être étendu à d'autres pres
tations ayant un net caractère de solidarité. 

Ainsi conçue, la maîtrise des dépenses sociales de la nation préserve les 
acquis du progrès social, en répartit mieux le financement et contribue à 
l'objectif de modernisation. 

Nous vivons dans une société urbaine. Ce profond changement qui 
s'est réalisé en moins d'un siècle n'a pas encore donné naissance à une 
manière de vivre répondant aux aspirations humaines. 

L'évolution rapide des conditions de la production et du travail, des 
modes de distribution commei:ciale, des loisirs, a transformé les besoins. 
L'accroissement de la mobilité s'est accompagné d'un éclatement de 
l'urbanisation dans l'espace, et a remis en cause la notion traditionnelle 
de la cité ordonnée autour de son centre. L'accélération du changement 
dans les technologies et les modes de vie, le caractère plus tranché du con
flit de générations qui l'a accompagné, les échanges de population entre 
la ville et la campagne ainsi qu'entre les différentes régions ont juxtaposé 
dans la ville des groupes de cultures différentes : celle-ci se trouve dès lors 
placée devant le défi de cette société multi-culturelle dont elle devrait être 
le creuset. 

La réponse à ces mutations profondes est aujourd'hui de jeter les bases 
d'une nouvelle civilisation urbaine et d'affirmer le rôle de nos villes 
comme source de rassemblement, tout en assurant la sécurité de leurs 
habitants. 

Il convient d'améliorer la vie quotidienne des citadins et l'accueil de 
leurs enfants par la diversification de l'offre de logements, la réhabilita
tion du patrimoine existant, le maintien des activités dans les villes, 
l'amélioration des transports urbains et la création de nouvelles formes 
de services urbains. 

La réhabilitation des quartiers dégradés et marginalisés, la lutte contre 
la ségrégation sociale dans l'habitat et l'insécurité dans les villes sont des 
enjeux capitaux pour l'averiir et l'équilibre de la société urbaine. 

Une attention particulière.devra être portée à la prévention de fa délin
quance en milieu urbain, en s'efforçant de prévenir la récidive et de favo
riser la réinsertion. 

La politique de décentralisation engagée depuis deux ans sera poursui
vie pendant Je 9< Plan. Il en résultera une plus grande efficacité de 
l'action publique et une mobilisation des énergies locales. La politique 
d'aménagement du territoire contribuera, en particulier, au soutien des 
régions défavorisées. 

* 
* * 

Le 9e Plan est le Plan de l'effort. 

C'est le Plan de l'effort, car la France n'affrontera avec succès les 
mutations technologiques, économiques et sociales que si les entreprises 
investissent et innovent, la recherche progresse et se diffuse, les Français 
travaillent mieux et sont mieux formés. 

C'est le Plan de l'effort, car il nécessite des choix économiques et 
financiers rigoureux : une épargne plus abondante, des équilibres écono
miques sauvegardés, la lutte contre l'inflation poursuivie. 

Cet effort n'est pas seulement celui de l'Etat, des collectivités territo
riales et des partenaires sociaux, mais celui de tous les Frariçais, dans 
leurs activités quotidiennes, réunis aurou~ du grand projet de modernisa
tion du pays. 

Maîtriser les technologies nouvelles, assurer l'indépendance de la 
France, promouvoir la responsabilité des Français, lutter contre le chô
mage, conquérir de nouveaux espaces de liberté, c'est aussi renforcer la 
démocratie. Notre histoire est faite de ces moments où, face aux défis, 
nous avons su mobiliser les énergies, les solidarités, les intelligences pour 
y répondre. Quelle jeunesse serait insensible à cet enjeu ? La lucidité face 
aux difficultés, le courage pour dégager les priorités sont les conditions 
du succès. 

Le 9e Plan est le Plan de l'espoir. 

La stratégie : 
moderniser la France 
Synthèse de la deuxième partie - II -

Les objectifs. 

l. - L'autorité de la,1france dans le monde. 

L'engagement européen de la France, sa solidarité avec le Tiers
Monde, son attachement à l'ouverture des frontières permettent à la 
France· d'assumer pleinement ses responsabilités internationales. 

Les relations commerciales, monétaires et financières internationales 
sont aujourd'hui profondément dégradées. Des mesures urgentes s'impo
sent pour conjurer les risques de rupture du système international et les 
menaces sur le développement du Tiers-Monde. Améliorer les conditions 
de ce développement, promouvoir une reprise concertée de l'économie 
mondiale,. stabiliser les taux de change, telles sont les exigences les plus 
immédiates. 

Pour sa part, la France continuera d'accroître son effort pour le déve
loppement du Tiers-Monde. Elle le fera au cours du 9< Plan en portant 
d'ici à 1988 l'aide publique au développement à 0,7 % du P.N.B. (dont 
0,15 % en faveur des pays les moins avancés) et en mettant en œuvre une 
coopération technique et économique diversifiée et plus cohérente. 

Elle poursuivra, avec ses partenaires, la consolidation de la Commu
nauté Européenne. Il faut d'abord consolider et adapter la politique agri
cole commune et le système monétaire européen. n faut réussir l'élargis
sement de la Communauté et donc poser clairement les problèmes qu'il 
soulève. Il faut ensuite que les européens sachent, vis-à-vis de !'extérieur, 
faire preuve de cohésion économique, commerciale et politique. Il faut, 
enfin, faire vivre l'Europe industrielle - singulièrement celle des techno
logies nouvelles - et donner une réalité à l'espace social européen. 

Garantie par une défense forte dont la loi de programmation militaire 
explicite les moyens, l'indépendance nationale, est, enfin, la condition 
d'une capacité de proposition crédible sur le plan économique comme sur 
celui de la paix et du désarmement. 
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2. - L'emploi. 

La période du 9e Pla.1 débutera avec un niveau de chômage élevé (8,5 à 
9 o/o de la population active). La population active potentielle va 
s'accroître de quelque 725 000 personnes pendant la durée du Plan. Pour 
rejeter la fatalité du chômage et l'éclatement de la société française entre 
ceux qui ont leur place et ceux qui connaissent une situation précaire, la 
poursuite d'une politique ambitieuse de l'emploi est indispensable. 

la stratégie du 9' Plan consiste d'abord à reconstituer un potentiel de 
croissance le plus élevé possible, compatible avec l'équilibre extérieur. 
L'objectif est de parvenir, en fin de période, à un taux de croissance 
supérieur d'un point à celui observé en moyenne pondérée chez nos par
tenaires de !'Organisation de Coopération de Développement Economi
que. La croissance sera d'autant plus rapide et l'emploi d'autant mieux 
développé que l'économie française produira une part plus importante 
des biens et des services qu'elle consomme et investit. 

Cependant, la modernisation rapide de l'appareil productif risque de 
susciter de fortes tensions sur le marché du travail (mobilité accrue, ina
déquation des qualifications) avant de créer de nouveaux emplois. Il 
importe donc de mettre simultanément en place un ensemble d'actions 
susceptibles d'avoir des effets favorables à plus court terme sur l'emploi : 
politique vigoureuse d'économies d'énergie, grands travaux et soutien au 
logement, impulsion des initiatives locales pouvant favoriser des créa
tions d'emploi. 

Les préoccupations touchant l'emploi et la formation devront d'autre 
part faire partie des stratégies industrielles et technologiques des entrepri
ses et être en particulier présentes dans les contrats de plan. 

Même dans l'hypothèse la plus favorable, la croissance économique ne 
permettra pas à elle seule de redresser la situation de l'emploi au cours du 
9' Plan. La réduction et l'aménagement du temps de travail doivent donc 
apporter une contribution importante à la politique de l'emploi. La poli
tique mise en œuvre par le Gouvernement dans ce sens a contribué signi
ficativement à la stabilisation du chômage : elle doit être poursuivie. 

Cependant, la réduction du temps de travail ne peut réussir que si elle 
exprime la solidarité à l'égard des chômeurs et si elle n'entame pas la 
compétitivité des entreprises et leurs capacités de production. Au con
traire, elle doit accompagner la modernisation, en permettant une utilisa
tion plus efficace des équipements et une meilleure valorisation du tra
vail. La réorganisation du temps de travail doit être prise en compte dans 
les négociations salariales. 

Le Gouvernement affirme un objectif clair : aller vers les 35 heures de 
façon sélective, décentralisée et contractuelle. 

Les Pouvoirs Publics assureront la transparence et la cohérence du 
processus par une série de rendez-vous annuels ; ils inciteront à la négo
ciation par le développement du nouveau dispositif de contrat de solida
rité concernant la durée du travail. 

Les formules de temps partiel et d'aménagements divers des horaires 
de travail sont partie prenante du processus collectif de réduction du 
temps de travail ; elles répondent aux aspirations d'une partie de la popu
lation. Au cours du 9e Plan, ces formes de travail fondées sur Je volonta
riat seront développées en faveur. des salariés qui le souhaitent, leurs 
droits sociaux étant sauvegardés. Cette extension du travail à temps par
tiel ne devra comporter aucune charge financière nouvelle pour les entre
pnses. Des incitations seront prévues aussi bien pour les entreprises que 
pour les individus. 

La durée maximale du trnvail sera abaissée et la durée légale adaptée 
progressivement à l'évolution des négociations. L'aménagement du 
temps de travail concernera en priorité les travailleurs postés, ceux dont 
le travail est le plus pénible, et les entreprises introduisant d'importantes 
innovations technologiques. La France plaidera pour une réduction 
parallèle de la durée du travail dans les différents pays de la 
Communauté. 

Afin de lutter contre le travail précaire et contre l'exclusion de certai
nes catégories de salariés, deux programmes de grande ampleur seront 
mis en œuvre : le premier pour l'inserti.on des jeunes de 16 à 25 ans, le 
second touchera les chômeurs de longue durée qui recevront une forma
tion adaptée et une allocation sous condition de ressources. 

Le service public de l'emploi sera renforcé : les institutions - Agence 
nationale pour l'emploi (A.N.P.E.), Association pour la formation pro
fessionnelle des adultes (A.F.P .A.), Union nationale pou~ l'emploi dans 
l'industrie et le commerce (U.N.E.D.l.C.) - seront rapprochées; elles 
pourront mettre en commun leurs moyens et engager des actiôns concer
tées en vue de la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi. 
Son développement sera favorisé et sa gestion modernisée dans le cadre 
d'une programmation pluriannuelle. 

3. - L'aveilliir des jeunes. 

La crise économique et les mutations sociales et culturelles créent un 
fossé entre les aspirations des jeunes, l'éducation qu'ils reçoivent et leurs 
possibilités d'insertion dans la société. 

Le système éducatif a besoin d'un renouvellement profond de son pro
jet culturel, de sa fonction sociale et de ses relations avec les activités 
productives. Ce renouvellement ne peut être que progressif et fondé sur le 
concours actif des enseigna.1ts. n suppose aussi la contribution de la 
société dans son ensemble. 

Ce renouvellement portera en priorité sur l'intégration de la culture 
technique dans la formation de base et la rénovation des enseignements 
technologiques, sur la lutte contre l'échec scolaire et l'élargissement des 
missions de l'enseignement supérieur. Il est une des conditions de la 
modernisation de l'appareil productif. 

Les conditions d'une scolarité réussie doivent être créées dès l'origine 
du parcours scolaire pour éviter les sorties sans formation suffisante et 
permettre une orientation positive, notamment vers l'enseignement 
technique. 

Dans l'enseignement supérieur, l'objectif sera d'amplifier la contribu
tion des établissements à l'effort de développement régional, d'améliorer 
la relation formation - débouché et de permettre au plus grand nombre 
de jeunes d'acquérir un diplôme ouvrant la voie à un métier. 

Cette rénovation à tous les niveaux reposera sur deux moyens essen
tiels : une politique ambitieuse de formation des personnels conduira à la 
maitrise des transformations nécessaires de la pédagogie et de J' organisa
tion des enseignements. L'autonomie, l'ouverture et la responsabilité des 
établissements ser::mt accrues. 

Cette rénovation s'inscrira dans le cadre plus global du développement 
de l'éducation permanente pour permettre à chacun de maîtriser les chan
gements de son travail comme de la vie sociale en général. 

4. - La réduction des i'légalités. 

Les efforts nécessaires à la modernisation ne seront acceptés que s'ils 
sont répartis entre tou<es les catégories sociales. Une première condition 
est l'amélioration de !a connaissance des différents types de revenus, en 
particulier non salariaux, et la poursuite de la lutte contre la fraude 
fiscale. 

e La revalorisation des bas salaires reste une orientation prioritaire. 
Cependant, pour éviter un écrasement de l'échelle des salaires ou une 
augmentation générale des coûts salariaux, la négociation collective doit 
porter sur l'ensemble des grilles de salaires. 

0 L'association des non-salariés à l'effort de solidarité nationale devrait 
passer par une concertation permettant d'examiner les statuts ainsi que le 
montant des prélèvements fiscaux et sociaux. par rapport au niveau des 
revenus réels. La réforme de la fiscalité agricole doit aussi permettre de 
mieux répartir l'effort contributif entre les agriculteurs et de l'harmoni
sér avec celui des autres contribuables. 

La distribution des patrimoines est plus inégalitaire encore que celle 
des revenus. La remise en cause des inégalités passera au cours du 9' Plan 
par un encouragement de, l'épargne populaire, par une lutte contre 
l'inflation permettant de réduire les plus-values et par une réforme de la 
fiscalité. 

La crise économique a entraîné la multiplication des situations de pré
GJ.rité ou de détresse. Leur traitement suppose des actions globales et ter
ritorialisées sur les zones où cohabitent les groupes sociaux les plus 
démunis. 

Il implique aussi une adaptation des services collectifs concernés. 

5. - Vivre mieux. 

Une amélioration de la qualité de la vie sociale, en milieu urbain comme 
en milieu rural. doit être recherchée par une meilleure utilisation des res
sources humaines et des moyens disponibles. 
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La rénovarion des services collecrifs est rendue nécessaire par la recher
che d'une meilleure efficacité et ·par l'évolmion de leur mission. Trois 
principes guideront cette action : 

- encourager la satisfaction de besoins nouveaux par le développe
ment d'initiatives décentralisées ; 

- traiter globalement, dans le cadre local, l'ensemble des problèmes 
auxquels. répond le développement des services collectifs ; 

- tirer le meilleur parti des possibilités de développement local 
qu'offre la décen,tralisation territoriale. 

L'amélioration de la formation des travailleurs sociaux, le décloison
nement des institutions qui concourent à l'action sociale, l'instauration 
d'une meilleure coopération entre les professionnels de l'action sociaJe et 
leurs interlocuteurs sont la base de cette entreprise de rénovation. Celle-ci 
devra, en outre, s'accompagner d'une diversification des procédures· 
d'appréciation des besoins et d'une amélioration des possibilités de con
trôle des usagers, fondées sur l'expérimentation de nouvelles formes de 
gestion. 

Moderniser les transports collectifs régionaux et locaux, et leur donner 
la priorité dans la réalisation progressive du droit au transport est un élé
ment de l'approche giobale de la rénovation des services collectifs. 

Afin de mieux gérer les villes, le 9' Plan fixe trois orientations : 

- la première est l'amélioration de la vie quotidienne dans les quar
tiers anciens et dans ies grands ensembles ; 

- la seconde est la recherche d'une meilleure gestion des services 
urbains plutôt que la multiplication des équipements ; 

- la troisième est!' adaptation des institutions et des acteurs tradiüon
nels de l'urbanisme à leUTs nouvelles missions, dans le cadre de la maî
trise des évolutions urbaines. 

6. - L'équilibre du territ:iire. 

La traduction spatiale de la crise économique n'est pas unifomi.e, elle 
frappe particulièrement les régions d'industries anciennes ; dans certai
nes zones rurales, s'est par ailleurs accéléré un processus cumulatif de 
non-développement. Pour lutter contre disparités et déséquilibres régio
naux, une politique d'équilibrage du territoire doit au cours du 9' Plan 
se développer suivant cinq orientations : 

- construire un nouvel avenir pour les régions de conversion indus
trielle, plus particulièrement dans l'arc Nord-Est de la France : restructu
ration des activités traditionnelles, diversification, programme de déve
loppement des capacités de recherche, d'éducation et de formation ; 

- promouvoir le développement économique, social et culturel des 
départements et territoires d'Outre-Mer où vivent près de 1 700 000 Fran
çais dans une situation fréquente de sous-développement économique ; 

- poursuivre le rééquilibrage des activités sur le territoire au ·bénéfice 
de l'Ouest et du Sud-Ouest et permettre le développement des zones rura
les fragiles, en particulier sur les zones de montagne les plus pauvres et 
sur le Massif Central ; 

- encourager le développement décemralisé des activités tertiaires 
trop largement concentrées dans la région parisienne : centres de déci
sions industriels, financiers, administratifs, services aux entreprises, 
emplois qualifiés ; 

- protéger et aménager le patrimoine naturel et plus particulièrement 
les milieux les plus menacés tels h montagne, le littoral et l'eau. 

Les armes. 

1. - La responsabilité et la décenlrniis2tiog). 

Décentralisation et aménagement du territoire, noliom complémentai
res, doivent progresser d'un même mouvement. 

La rénovation des institutions publiques par la décentralisation est en 
cours, mais n'est pas achevée ; elle doit notamment aboutir à un appro
fondissement de la démocratie locale par une participation accrue des 
citoyens et des usagers à l'élaboration des décisions et par un diatogue 
organisé avec les partenaires économiques et sociaux. La notion de déve-

loppement local exprime aujourd'hui l'attente et l'espoir mis dans cette 
transformation ; elle consiste à définir et à mettre en oeuvre, le plus sou
vent dans un cadre de coopération intercommunale assurant une maîtrise 
d'ouvrage commun, des projets coordonnant les actions à emreprendre 
dans tous les secteurs de l'action publique. 

Pour favoriser la poursuite de la décentralisation et l'essor du dévelop
pement local, le 9e Plan propose cinq orientations : 

- poursuivre le partage des compétences et préciser leurs conditions 
d'exercice en matière d'interventions économiques, de gestion des fonc
tions collectives et de coopération intercommunale ; 

- améliorer le financement de la décentralisation : adaptation pro
gressive de la fiscalité locale, péréquation des concours de l'Etat, décen
tralisation du financement bancaire ; 

~ assurer le financement par l'Etat de ses engagements contractuels, 
notamment les contrats de plan Etat-régions ; 

- favoriser le développement des instruments de connaissance des 
économies régionales ; 

- .adapter l'organisation tenitoriale de l'Etat à la décentralisation. 

2. - La modernisation de l'industrie et la mutation de l'appareil 
productif. 

Notre pays et ses entreprises doivent d'abord résister au déclin de nos 
secteurs traditionnels. Ainsi est engagé et sera poursuivi l'effort de 
redressement et de modernisation de la machine-outil, du textile, de la 
sidérurgie, de la construction navale; de la chimie. De la sorte est mis en 
lumière - à l'exemple des pays à la pointe du progrès industriel - le fait 
qu'il n'y a pas de secteurs condamnés mais seulement des technologies 
dépassées. · 

La grande affaire industrielle d'ici à la fin de ce siècle, à côté du redé
ploiement énergétique, c'est l'électronique ; non seulement parce qu'il 
s'agit d'un secteur essentiel en terme de croissance, d'emploi ou d'expor
tation, mais aussi parce qu'il est au centre de toute modernisation de 
l'ensemble de notre industrie. 

L'esprit de conquête doit également se manifester dans les secteurs de 
la bio-technologie, des nouvelles technologies de communication, des 
transports, de l'espace et des industries de la culture. 

Il convient, par ailleurs, de : 

- réduire les coûts de construction dans le B. T .P. - grâce à la 
modernisation des techniques, à la formation du personnel, à l'utilisation 
des nouveaux matériaux - et poursuivre l'effort à l'exportation ; 

- soutenir l'expansion de l'agriculture dans la diversité des types 
d'exploitation, des industries agricoles et alimentaires et des activités liées 
à la forêt afin que ces secteurs renforcent leur contribution positive à 
l'équilibre extérieur et à la bataille del' emploi. A cette fin, la priorité sera 
donnée au développement de la recherche et de l'innovation, à la rénova
tion du réseau de diffusion du progrès technique, à l'élévation du niveau 
de formation et à l'extension de la gestion technique et économique. 

La mise en oeuvre d'investissements immatériels doit améliorer le fonc
tionnement et la gestion des entreprises, développer les économies 
d'échelle et permettre d'utiliser plus efficacement les facteurs de produc
tion ; la modernisation doit s'étendre à !'information et à la communica
tion, notamment par une utilisation accrue des banques de données : 
l'accroissement de la productivité de chaque mode de transport et une 
meilleure combinaison logistique entre etix et avec les opérations con
nexes (stockage, manutention ... ) peuvent permettre une meilleure effica
cité de notre économie ; la distribution doit enfin accroître son efficacité, 
adapter ses méthodes et rationaliser ses investissements afin de permettre 
une meilleure adaptation de la demande à l'offre, en particulier à l'offre 
nationale. 

Dans le cadre des contrats de plan, les entreprises nationalisées joui
ront de l'autonomie de gestion, dont la contrepartie devra être une ges
tion dynamique et rigoureuse. 

L'Etat poursuivra son effort pour donner à ces entreprises les moyens 
de rattraper les retards pris en matière d'investissement. 
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Différentes mesures seront adoptées pour que la situation financière 
des entreprises du secteur privé se redresse : 

- stabilisation dce:s p:;élèvements obligatoires sur les. entreprises ; 

- assouplissement des conditions d'<tugrnentation des fonds propres 
et incitation à loffre de capitaux à risques ; 

- aménagement des prix relatifs de façon à restaurer les marges 
d'autofinancement des entreprises exposées à la concurrence 
internationale ; 

- collecte de ressources complémentaires pour l'insertion des nouvel
les technologies dao.J.s la stratégie des entreprises. 

Des mesures favorables à la création de petites entreprises et à l'instal-
lation d'artisans seront renforcées et déconcentrées. · 

L'action engagée en faveur de l'économie sociale sera poursuivie, 
notamment grâce à des contrats de plan au niveau local. 

Pour impulser le mouvement de modernisation~ les Pouvoirs Publics 
pourront mettre en place des structures souples et décentralisées facilitant 
le contact entre les organisations professionnelles et syndicales. 

Au sein des entreprises, l'octroi des aides publiques sera progressive
ment subordonné à la conclusion d'accords d'entreprise favorisés par la 
mise en place des lois relatives aux droits des travailleurs. 

3. - La formation, la recherche et l'innovation. 

L'adaptation de l'appareil productif aux nouvelles technologies sup
pose un important effort de développement de la recherche et de l'inno
vation, de modernisation des équipements et de qualification des 
hommes. 

La part de la dépense nationale de recherche-développement sera por
tée à 2,5 ll,1o du P.I.B. en 1985, l'équivalent de 1,5 fJfo du P.I.B. devant 
être exécuté par les entreprises. Cet effort sera poursuivi jusqu'à la fin du 
9e Plan. 

Parallèlement sera mené un effort important de qualification des hom
mes, eri"Particulier en donnant à tous les jeunes une formation large sui
vie d'une spécialisation favorisée par les dispositifs d'insertion profes
sionnelle et en favorisant l'évolution du contenu et de l'organisation du 
travail pour valoriser les qualifications. 

4. - Le renmneim culturel. 

La culture est une dimension essentielle du développeme~t économique 
et social. Il s'agit de promouvoir la diversité des expressions culturelles et 
de resserrer le- lien entre la création artistique et la société. 

Notre potentiel de production audiovisuelle sera renforcé pour faire 
face aux enjeux des nouvelles technologies de communication. L'initia
tive artistique des jeunes sera encouragée pour susciter l'innovation et la 
créativité. La culture scientifique, technique et industrielle sera dévelop
pée pour favoriser une meilleure compréhension des mutations technolo
giques. Nos relations culturelles extérieures seront enfin redéfinies pour 
s'adapter aux supports modernes des échanges culturels et contribuer 
efficacement au dialogue des cultures. 

Cette stratégie conduira à un renouvellement progressif des responsa
bilités des divers partenaires de la vie culturelle et nécessitera notamment 
une plus large ouverture des institutions culturelles sur leur 
environnement. 

Les conditions. 

l. - Le redressement des échanges extérieurs. 

La persistance d'un déficit extérieur pourrait compromettre l'indépen
dance de notre pays et rendre difficile la réalisation de ses objectifs inté
rieurs et extérieurs. 

Un redressement a été engagé, qui marquera les premières années du 9e 
Plan : il devra conduire au rétablissement dans les deux ans de l'équilibre 
de notre commerce extérieur. L'objectif est d'obtenir, en fin de période, 
une relation structurelle entre la croissance du P.I.B. et celle des importa
tions comparable à celle de r.os principaux partenaires. 

Exigence majeure, le redressement ne peut être opéré ni par un repli 
économiquement dangereux et contraire aux choix fondamentaux de la 
France, ni par la voie de manipulations unilatérales de change ; le redres
sement passe avant tout par une meiHeure compétitivité, et donc par la 
modernisation de l'appareil productif, ce qui implique une progression 
de l'investissement productif telle qu'il retrouve, en fin de période, son 
niveau de 1973 par rapport au P.I.B., la poursuite de la lutte vigoureuse 
contre l'inflation nous permettant de supprimer le différentiel d'inflation 
existant avec la moyenne de nos principaux partenaires le plus rapide
ment possible, la réduction de notre dépendance à l'égard de certaines 
importations, notamment énergétiques, et l'extension de nos parts de 
marché à l'extérieur et à l'intérieur grâce à des productions compétitives 
et de qualité : 

- l'objectif de la politique énergétique - qui ne peut varier au gré des 
aléas affectant les prix pétroliers - est de porter à 50 fJfo au moins notre 
taux d'indépendance énergétique d'ici à 1990. Cette réduction des 
besoins d'importation se fera dans le respect de la compétitivité économi
que par une poursuite de l'effort engagé daris le domaine des économies 
d'énergie, de !a substitution d'autres énergies au pétrole, et du dévelop
pement de l'offre nationale ; la politique des matières premières visera 
également une réduction de la dépendance extérieure. La politique de 
vérité des prix doit contribuer au succès de cette entreprise ; 

- d'une manière générale, la stratégie visera à consolider les points 
forts de notre commerce extérieur en prenant appui sur le secteur public 
et la modernisation de l'ensemble des activités productives : l'excédent 
agro-alimentaire sera conforté par une politique d'orientation des pro
ductions et de redressement de certaines filières déficitaires ; l'accroisse
ment de l'excédent industriel reposera sur la consolidation des points 
fons des industries de transformation, la préservation de l'activité des 
biens intermédiaires, un effort de développement et de modernisation des 
activités manufacturières, particulièrement des petites et moyennes entre
prises (P.M.E.) peu concentrées et la constitution d'une offre compéti
tive dans les industries de pointe notamment la filière électronique ; 
l'expérience acquise en matière de servie-es, notamment bancaires ou 
d'ingénierie, et le potentiel touristique seront valorisés et une action sera 
engagée pour remédier aux faiblesses de la chaîne de transport ; 

- une vigoureuse action commerciale sera menée en vue de dévelop
per les ventes, à la fois sur le marché intérieur et à l'étranger, prioritaire
ment pour le commerce courant. Ceci implique un effort de sensibilisa
tion des Français aux réalités internationales. Pour assurer une présence 
permanente sur les marchés extérieurs, !'efficacité des réseaux publics et 
privés d'acéompagnemènt des exportations sera renforcée et les structu
res commerciales des entreprises à !'étranger seront développées. Le rap
prochement des producteurs et des distributeurs créera les conditions 
d'une meilleure diffosion des produits français. 

En élevao.1t le niveau des exigences techniques du marché national, la 
politique de norme renforcera notre commerce extérieur. De hautes exi
gences nationales traduites dans ces normes, et un contrôle sévère de con- . 
formité des produits par des laboratoires, renforceront nos capacités 
d'exportation et éviteront l'importation de produits de qualité insuffi
sante tout en incitant la France à produire des biens de meilleure qualité. 

Pour redresser rapidement les échanges extérieurs, des mesures con
joncturelles ont été adoptées : l'impérieuse nécessité de préserver et 
même d'accroître l'effort d'investissement implique que les dépenses 
publiques et la consommation des ménages devront connaître pendant un 
temps une modération relative. L'effort doit être réparti de telle sorte 
qu'il soit demandé le plus à ceux qui ont le plus et le moins à ceux qui ont 
le moins. De son succès dépend la reconstitution d'un potentiel de crois
sance, condition du développement de i'emploi et base d'une croissance 
renouvelée des revenus réels et de la consommation. 

2. - La rigueur dans l'emploi des ressources. 

Une condition préalable est la lutte contre l'inflation. L'objectif est de 
supprimer le plus rapidement possible l'écart entre la progression des prix 
en France et la moyenne de celle constatée chez nos principaux partenai
res. La lutte contre l'inflation ne peut reposer uniquement sur le contrôle 
monétaire comme cela a été le cas dans de nombreux pays. D'autres 
mesures, plus structurelles, devront être mises en oeuvre. Elles concernent 
notamment les mécanismes dé formation des revenus salariaux et non 
sala.riaux, les modalités de financement des prestations sociales, les cir
cuits de distribution. Les inégalités sont au coeur du processus inflation
niste ; leur réduction contribuera au ralentissement de la hausse des prix. 
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La croissance des dépenses de protection sociale doit être maîtrisée. 
Une augmentation trop rapide des dépenses ferait peser de graves mena
ces sur le système de protection sociale. Des réformes visant à la fois à 
contenir l'évolution des prestations et à modifier leur mode de finance
ment sont donc indispensables. 

Une plus grande efficacité du système de soins doit être recherchée 
grâce à une amélioration de sa gestion à tous les niveaux et par une redis
tribution des responsabilités. 

En ce qui concerne les régimes de retraite, leur harmonisation doit être 
entreprise. ' 

La recherche d'une solidarité accrue suppose la poursuite de la lutte 
contre les situations d'extrême pauvreté. Cela passe, en particulier, par 
un effort en faveur des chômeurs de longue durée, assorti d'un politique 
active de réinsertion. 

De même, la rénovation et le développement de la politique familiale 
est un objectif du Plan qui doit contribuer à lutter contre le déclin de la 
natalité et permettre aux parents de jouer pleinement leur rôle, tout en 
sauvegardant la liberté de choix des couples. 

La réforme du financement qui accompagne celle du système de pres
tations ne doit pas se faire au détriment de l'emploi ou de la compétitivité 
des entreprises. Une répartition ph.\S équitable de l'effort demandé aux 
ménages implique que le prélèvement social soit assis sur la totalité de 
leurs revenus, ceux du capital comme ceux du travail. Appliqué d'abord_ 
aux prestations familiales, ce mode de financement pourrait être étendu 
ensuite à d'autres prestations ayant un net caractère de solidarité. 

Trois impératifs doivent être soulignés : 

- restaurer l'autofinancement des entreprises, aujourd'hui très 
dégradé; 

- modifier le partage entre consommation et investissement en faveur 
de ce derruer. Il conviendra notamment de favoriser le développement 
des fonds propres externes des entreprises. Les apports en provenance 
des ménages devront être facilités en même temps que l'intervention des 
banaues devra être accrue. La hiérarchie des taux créditeurs sera accen
tuée -pour favoriser les placements à long terme ; 

- il conviendra par ailleurs de ne pas délaisser le secteur du Iogement. 
Une réforme du financement du logement devra créer les conditions 
d'une meilleure efficacité des aides publiques au logement et assainir les 
mécanismes de mobilisation et d'emploi de l'épargne immobilière. 

Des mécanismes de gestion collective de l'épargne devront être mis en 
place et notamment des fonds salariaux définis après concertation avec 
les partenaires sociaux, qui permettront d'orienter J'épargne. 

Un réexamen complet des aides de l'Etat et des avantages fiscaux sera 
entrepris. 

La volonté affirmée de contenir les prélèvements obligaroires et de sta
biliser le déficir budgétaire (exprimé en pourcentage du P .LB.) implique 
que recettes et dépenses publiques ne croissent pas à un rythme supérieur 
à celui de l'activité nationale. 

Les moyens budgétaires devront être alloués avec une sélectivité accrue 
permettant aux Pouvoirs Publics de traduire dans les faits les priorités 
affirmées par le Plan. Dans ce but, les programmes prioritaires d'exécu
tion devront déterminer avec précision les moyens qui constitueront le 
cadre de la programmation budgétaire à moyen terme. Les mesures 
nécessaires devront être éclairées par des projections budgétaires trienna
les présentées à l'occasion de chaque loi de finances. 

Les finances publiques seront par ailleurs so!lîcitées pour fournir aux 
entreprises nationalisées une partie des ressources dont elles ont besoin 
surtout en fonds propres, à partir d'un examen rigoureux de leurs objec
tifs et de leur gestion. L'effort déjà entrepris de limitation des dépenses 
de fonctionnement courant des administrations devra être poursuivi ainsi 
qu'un freinage de la croissance excessive de certaines dépenses d'inter
vention de caractère passif. 

Le système financier devra, dans la distribmion du crédit, se mettre au 
service des priorités du Plan. Une redéfinition des orientations du crédit 
conduira à une croissance des ressources destinées à l'industrie. 

En ce qui concerne les intermédiaires financiers, trois objectifs seront 
poursuivis : l'harmonisation du coût des ressources entre les établisse
ments. ,une meilleure efficacité du système financier et une incitation à 
une plus grande intervention bancaire dans la prise de risques. 

Les douze programmes prioritaires 
d'exécution du 9e Plan 

1. Moderniser l'industrie grâce aux nouvelles technologies et à un effort 
d'épargne. 

2. Poursuivre la rénovation du système d'éducation et de formation des 
jeunes. 

3. Favoriser la recherche et l'innovation. 

4. Développer les industries de communication. 

5. Réduire la dépendance énergétique. 

6. Agir pour l'emploi. 

7. Vendre mieux en France et à l'étranger. 

8. Assurer un environnement favorable à la famille et à la natalité. 

9. Réussir la· décentralisation. 

10. Mieux vivre dans la ville. 

l L Moderniser et mieux gérer le système de santé. 

12. Améliorer la justice et la sécurité. 

L'article 3 de la loin ° 82-653 du 29 juiller 1982 portant réfor'fhe de la 
planification précise l'esprit er le champ d'applicarion de la première foi 
de Plan : définir pour une durée de cinq ans les choix srratégiques er les 
objecrijs ,ainsi que les grandes actions pour parvenir aux résulrats 
escomptés. 

. Les dix grandes actions du 9e Plan constiruenr pour les cinq années à 
venir le cadre de référence de l'ensemble des acreurs économiques er 
sociaux. Cohérentes avec les priorirés du Plan, elles tracent les grandes 
lignes de la politique gouvernementale, éclairent les choix budgétaires et 
fvœnr les orientations de l'action administrative, précisent le champ des 
relations contracrue/les avec les collectivirés terriroriales. 

Au sein de ces grandes actions, sont définis des programmes prioritai
res d'exécution du Plan dont l'architecrure complère en ferme de moyens 
juridiques et financiers sera précisée dans la seconde loi du Plan. 

Ces programmes prioritaires sonr le noyau dur du 9e Plan, car leur exé
cution conditionne la" réalisation des priorités essentielles du 9e Plan. 
Limirés en nombre, leur choix marque la volonté de sélectiviré du 
9e Plan. 

P.P.E.l 

Moderniser l'industrie 
grâce aux nouvelles technologies et à 1m effort d'épargne 

Le but de ce programme est de permettre aux entreprises françaises et 
spécialement aux P.M.E. et aux entreprises artisanales d'adapter leur 
mode de production à la révolution technologique en cours. 

li devra s'appuyer tout particulièrement sur le développement et 
l'orientation de l'épargne vers le financement de la modernisation des 
activités productives. 
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Ce programme comporte trois objectifs : 

- Permettre aux entreprises (en particulier dans les industries de con
sommation, le bâtiment et les travaux publics, l'artisanat) de mettre en 
œuvre des équipements nouveaux et parallèlement permettre aux salariés 
de participer à la définition des noùve!les formes d'organisation de tra
vail. Donner aux entreprises les moyens d'adapter aux instruments de 
production modernes tous les volets de leur activité (stylique, organisa
tion du travail, définition des réseaux commerciaux). 

- Développer une offre compétitive de biens d'équipements modernes 
adaptés à la demande, en favorisant un dialogue entre producteurs et 
utilisateurs. 

- Encourager le secteur alimentaire à développer et à maîtriser les 
techniques nouvelles notamment toutes celles relevant des biotechnolo
gies pour accroître sa compétitivité et mieux maîtriser ses coûts de 
production. 

Il comprendra les dispositions suivantes : 

- Développer les moyens d'une expertise (audit technologique) sur 
les conditions nécessaires à l'introduction de la productique pour servir 
de base à la définition, en liaison avec le personnel, d'un plan de moder
nisation de l'entreprise. 

- Renforcer les moyens susceptibles d'encourager le développement 
d'une offre compétitive et diversifiée pour les équipements de producti
que. Le rôle des grandes entreprises publiques dans ce domaine sera pré
cisé. Des accords de rationalisation entre entreprises produisant des biens 
d'équipement avancés seront encouragés ; les producteurs de ces équipe
ments seront également incités à développer leur coopération avec les uti
lisateurs potentiels. 

- Permettre aux P.M.E. industrielles, commerciales et aux exploita
tions agricoles et aux artisans d'accéder à des services de qualité afin, 
notamment, d'améliorer leur gestion comptable, financière et l'utilisa
tion de leurs ressources humaines. Il s'agit de soutenir les groupements 
d'entreprises et les institutions professionnelles susceptibles d'accroître 
l'efficacité des P.M.E. et des exploitations agricoles; on s'attachera à 
favoriser le développement des sociétés d'audit et de conseil eri gestion. 
Les marchés publics à l'échelon national et les contrats de plan à l'éche
lon régional seront utilisés à cet effet. 

- Prolonger l'effort public en faveur des industries agro-alimentaires. 

- Poursuivre enfin la mise en place de moyens de financement. 

Trois actions seront à cet égard privilégiées : 

Favoriser la constitution des fonds propres internes e.t externes des 
entreprises, développer la gestion collective de l'épargne et mettre en 
place une procédure nouvelle d'épargne, dans les entreprises elles
mêmes. 

- Pour favoriser la constitution de fonds propres et améliorer les 
structures de bilan des entreprises, il s'agira de rééquilibrer les·coûts rela
tifs des fonds propres et de l'endettement. 

H conviendra, par ailleurs, de renforcer les organismes existant qui 
interviennent en fonds propres. Leur capacité d'action sera augmentée 
aussi bien en dotations que par l'intermédiaire du système bancaire. 

- Organiser le développement de la gestion collective de l'épargne, 
grâce aux sociétés d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V.) et 
fonds communs de placement (F.C.P.) ou aux compagnies d'assurance, 
permettra de proposer des procédures d'épargne simples, de mutualiser 
les risques et d'orienter les flux vers les activités productives. 

- La procédure des fonds salariaux proposée dès mars l 983 par les 
pouvoirs publics sera soumise à la discussion des partenaires sociaux. 
Elle est destinée à orienter davantage l'épargne vers la création d'emploi 
et le développement de l'investissement productif. Elle bénéficiera 
d'avantages fiscaux appropriés, en fonction des modalités de 'constitu
tion et de fonctionnement des fonds qui auront été choisies par les parte-
naires sociaux. · 

P. P. K 2 

Po1mrsuivre la ~éuovatiou du système d'éducation ea de formation 
des jeuues. 

Ce programme vise à éviter les sorties prématurées de récole et à don
ner aux jeunes les bases de formation nécessaires à l'acquisition d'une 
formaüon générale et professionnelle de qualité. Il vise également à assu
rer une meilleure formation professionnelle à de plus nombreux jeunes et 
à mettre en œuvre des formules de transition entre l'école et la vie profes
sionnelle fondées sur le principe de l'alternance école-production. Il se 
propose enfin d'améliorer les possibilités d'expression des jeunes et de 
favoriser leur prise de responsabilité dans la vie de la cité. 

- La lutte contre l'échec scolaire s'appuiera sur une meilleure concep
tion des programmes et des méthodes d'enseignement, sur un effort 
important de formation continue des enseignants et sur une plus large 
autonomie donnée aux établissements scolaires. Cette action s'exercera 
en priorité aux premiers niveaux de la scolarité, à l'école et dans les 
collèges. 

- L'amélioration de l'insertion professionnelle des jeunes reposera 
d'abord sur la rénovation et le développement des filières d'enseignement 
technique. Les contenus des formations offertes par les lycées d'enseigne
ment professionnel et les lycées techniques seront rénovés et leurs métho
des s'appuieront davantage sur le principe de l'alternance entre l'école et 
l'entreprise notamment en ce qui concerne l'agriculture, pour laquelle les 
niveaux de sortie de l'e11seignement technique seront améliorés. Leurs 
enseignants bénéficieront de compléments de fonnation, certains d'entre 
eux devant entreprendre les reconversions nécessaires. Leurs matériels 
pédagogiques seront modernisés. Le développement des instituts univer
sitaires de technologie (I.U.T.) devra permettre de doubler, en quatre 
ans·, les capacités d'accueil dans certaines disciplines liées aux technolo
gies de pointe. Les filières professionnelles des enseignements supérieurs 
seront développées. Enfin, l'initiation technologique sera généralisée 
dans les établissements scolaires qui seront progressivement dotés à cet 
effet de moyens informatiques ou audiovisuels performants. L'appren-
tissage sera confirmé et amélioré. · 

En complément de cette rénovation des formations initiales, le contenu 
pédagogique et la qualité des stages de formation professionnelle seront 
améliorés, leur ampleur sera progressivement réduite tandis qu'ils seront 
réorientés vers les jeunes les plus défavorisés. 

lLe dispositif de transition entre l'école et la vie professionnelle sera 
consolidé. Il permettra de combiner l'apprentissage de la vie profession
nelle et la formation de manière à faciliter l'insertion des jeunes dans 
l'emploi. H tendra à valoriser les formations initiales, à en spécialiser le 
contenu et à en diversifier les méthodes. 

Un effort particulier sera fait en matière de formation initiale et de for
mation continue des agriculteurs en accompagnement de la politique 
d'installation poursuivie dans ce secteur. 

L'amélioration de l'insertion sociale s'exercera essentiellement dans le 
domaine de l'accès au logement et de l'utilisation du temps libre pour des 
activités de loisirs, de sports ou d'expression culturelle. 

Des actions plus spécifiques seront organisées pour les jeunes le& plus 
défavorisés (notamment les immigrés de la deuxième génération ou les 
jeunes délinquants). 

Les moyens les plus importants de ce programme qui implique la 
mobilisation de tous les enseignants sont : 

- la conception et la mise en œuvre d'un programme important de 
formation des formateurs, particulièrement dans le domaine des nouvel
les technologies et dans le domaine psychopédagogique ; 

- l'action du Gouvernement sera défini à la lumière des travaux des 
groupes de réflexion réunis par le ministère de l'éducation nationale sur 
les écoles et sur la réforme des collèges ; 

- la mise au point de mesures institutionnelles permettant la décen
tralisation, l'autonomie et l'ouverture des établissements scolaires ; 

- une réforme des procédures d'élaboration des contenus de forma
tion (en particulier des commissions professionnelles consultatives) ; 

- la modernisation des équipements existants et l'adaptation des 
capacités d'accueil ; 

- l'aménagement des conditions de la formation en alternance. 
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P. P. E. 3 

Favoriser ia recherche et !'im:;ovati!m 

Ce programme a pour objectif de réunir les conditions favorables à 
l'introduction du progrès technique et de l'innovation dans l'ensemble du 
système productif en prenant appui sur la loi d'orientation et de pro
grammation de la recherche et du développement technologique qui 
assure la croissance de l'effort public de recherche dont dépend le succès 
de notre développement technologique. On vise, durant le 9° Plan, une 
amélioration décisive des conditions scientifiques, techniques et culturel
les du développement, dans l'industrie, les activités de service et 
l'agriculture. 

Ce programme se propose : 

1. D'accroître l'effort national de recherche-développement et de 
favoriser l'utilisation de nouvelles technologies dans les entreprises, 
notamment dans les P.M.E. et les exploitations agricoles. La loi d'orien
tation et de programmation a prévu que 60 iJ/o de la dépense nationale de 
recherche-développement devraient être exécutés dans les entreprises, 
en particulier les P.M.E .. Ceci suppose que les entreprises accroissent 
leurs efforts financiers propres dans ce domaine. On développera les 
actions de recherche incitative (Agence nationale de valorisation de la 
recherche (A.N.V.A.R.), Fonds de la recherche, incitations diverses) 
notamment afin d'accroître la synergie entre les organismes de recherche, 
les entreprises et l'ensemble de l'appareil socio-économique. On assurera 
une meilleure diffusion de l'effort de recherche publique en incitant les 
organismes à développer une politique active de formation et d'informa
tion et à intensifier les actions de valorisation de la recherche, au travers 
des structures de coopération et notamment des groupements d'intérêt 
public. Le financement de l'innovation dans les P.M.E. sera amélioré, 
ainsi que celui des entreprises innovantes. On s'attachera particulière
ment à faciliter les contacts entre les chercheurs et les entreprises à l'éche
lon décentralisé (les régions). L'observation internationale des techniques 
avancées sera améliorée. On développera la formation, par la recherche, 
des futurs cadres d'entreprises. 

2. D'effectuer un effort important de promotion de la culture scienti
fique et technique, et de formation des personnels des emreprises aux 
nouvelles technologies. Un réseau de centres de culture scientifique et 
technique sera mis en place. Dans l'entreprise, la liaison entre la forma
tion et l'innovation se traduira par des accords sociaux de compétitivité. 
A l'échelon des branches professionnelles et des régions, des plans de for
mation aux nouvelles technologies feront également l'objet d'accords. 

3. D'augmenter le rôle des régions et des collectivités locales en parti
culier par la création de pôles technologiques régionaux, permettant 
d'articuler activités productives, et efforts de recherche-développement 
et de formation aux nouvelles technologies. L'effort de recherche des éta
blissements d'enseignement supérieur (universités, grar1des écoles), du 
Centre national çie la recherche scientifique (C.N.R.S.) et des grands cen
tres de recherche, devra s'intégrer davantage à la politique de développe
ment régional. 

Ce programme s'intégrera, ·pour les années 1986 à 1988, dans une nou
velle programmation de l'effort national de recherche, qui sera établie en 
tenant compte des premiers résultats de la loi d'orientation et de pro
grammation et de la situation relative, en matière de recherche, de la 
France par rapport à ses principaux partenaires. 

P.P.E.4 

Développer les industries de commuuication 

Ce programme vise à développer une industrie française de production 
audiovisuelle concurrentielle· sur le marché international et capable 
d'approvisionner, dès leur mise en place, les nouveaux réseaux de com
munication, (quatri.ème chaîne, satellites de télévision directe, réseaux 
câblés ... ). 

Il permettra ainsi de préserver et d'accroître notre autonomie culturelle 
et de garantir la réussite des choix industriels effectués en matière 
d'infrastructure audiovisuelle. 

li s'agira : 

- de créer des conditions économiques et financières favorables au 
développement de ces industries en articulant petites et moyennes entre
·prïses proches de la créadon et groupes de communication de taille 
internationale ; 

de créer un environnement favorable aux créateurs; 

. de développer la recherche et l'expérimentation. 

Les principaux moyens utilisés seront : 

- d'une part, des mesures visant à améliorer le financement, notam
ment bancaire, des sociétés intervenant dans ce secteur ; d'autre part, la 
mise en place de centres de production régionaux ouverts aux acteurs 
locaux, et la création de vidéothèques et banques de données 
spécialisées ; 

- la préparation d'un texte adaptant le droit d'auteur aux nouveaux 
moyens de communication ; le développement d'aides aux auteurs et leur 
formation aux nouvelles tech'lologies ; 

- le soutien, par une politique d'expérimentation, des nouveaux pro
grammes et services de télédistribution ; l'accroissement de l'effort de 
recherche .dans les domaines à l'intersection de !'informatique, de 
l'audiovisuel et des télécommunications (nouvelles images, services 
interactifs). 

P. P. E. 5 

Réduire la dépendance énergétique. 

Ce programme vise à améliorer, durant le 9e Plan et à plus long terme, 
l'efficacité des utilisations de l'énergie, tant dans le domaine des emplois 
intermédiaires que de la consommation finale et à organiser la politique 
de la demande adaptée à l'objectif d'accroissement du taux d'indépen
dance énergétique de l'économie française (porter ce taux à plus de 50 iJ/o 
en 1990, contre 35 fJ/o aujourd'hui). En ces matières, la continuité de 
l'action est la première condition à respecter. 

Le programme se propose de renforcer et de compléter le dispositif 
incitant les utilisateurs d'énergie à effectuer, tant dans leur propre intérêt 
que dans l'intérêt de la collectivité, des choix énergétiques qui répondent 
aux critères suivants : 

· 1. Economiser l'énergie, en particulier importée. 

2. Favoriser les substitutions vers les énergies les moins coûteuses en 
devises. 

3. Mettre en œuvre les sources d'énergie renouvelables selon les 
rythmes d'industrialisation propres à chacune d'entre elles. 

Secteur par secteur (industries, bâtiment, transports), le programme 
d'utilisation r_ationnelle de l'énergie intègre le développement ou la créa
tion, selon les branches concernées, d'une industrie nationale de maté~ 
riels et de matériaux performants au plan énergétique, apte à tirer parti 
d'un marché intérieur en ·croissance pour créer des emplois et confirmer 
sa compétitivité internationale. 

Dans le cas particulier du B.T.P., ce programme accompagne l'effort 
de mobilisation des professionnels du bâtim_ent pour accentuer. Je déve
loppement des travaux de maîtrise de l'énergie dans les logements exis
tants notamment ceux du parc locatif social. 

Grâce à ce programme, l'ensemble des investissements pour l'utilisa
tion rationnelle de l'énergie, qui ont représenté environ 0,5 O/o du P .LB. 
marchand en 198! et 1982, pourraient atteindre 0,8 07o dès 1983, ;:'élever 
jusqu'à 1,5 iJ/o du P.I.B. en 1985 et se stabiliser à ce niveau jusqu'en 
1988. 

Le programme doit instituer une modification significative de la struc
ture des investissements énergétiques : alors qu'en J 981 et 1982, les inves
tissements d'utilisation rationnelle de l'énergie ont représenté environ 
l/6e du total des investissements pour l'énergie, ils se situeraient, en 
1988, entre 30 et 40 fJ/o de l'ensemble des investissements énergétiques. 
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P.P.E.6 

Agir pour remploi. 

Depx objectifs sont visés par le programme : contribuer à une réduc
tion de la durée moyenne effective du temps de travail au cours du 9' 
Plan. renforcer les instruments d'une politique active de l'emploi en met
tant les organismes qui en ont la charge à un niveau comparable à celui 
obtenu par des pays de niveau de développement analogue à la France. 

- La poursuite de la politique de réducrion et d'aménagemenr du 
œmps de travail reposera essentiellement sur une procédure négociée et 
décentralisée ; ·elle s'appuiera sur une politique active d'incitation. 

- La mise en œuvre d'une politique active de l'emploi consistera à 
permettre aux organismes qui en sont chargés de faire face à des besoins 
croissants (accueil et insertion des demandeurs d'emploi) et d'accroître 
leur efficacité. 

Les moyens de. ce programme sont : 

- pour ce qui concerne l'incitation à la réduction et à l'aménagement 
du temps de travail, un renforcement important et l'adaptation éven
tuelle, pendant la durée du Plan, du dispositif des« contrats de solidarité 
durée du travail », la modification de certaines interventions du Fonds 
national de l'emploi (réforme du chômage partiel), le soutien à certaines 
innovations et expérimentations en matière de temps choisi (promotion 
d'horaires à 30 ou 32 heures, préretraites progressives, mi-temps d'inser
tion pour les jeunes, congés sabbatiques, travail en temps partagé ... ) ; 

- pour ce qui concerne les instruments d'une politique active de 
l'emploi, la poursuite de la mise à niveau des moyens des services exté
rieurs du ministère du travail, de !'A.N.P.E., de l'A.F.P.A., la moderni
sation de la ·gestion des organismes, ce qui suppose un effort important 
en matière d'informatisation ; le développement des aides à la création 
d'emploi ; le développement de moyens souples d'intervention pour faci
liter l'orientation ou la réinsertion de certaines catégories de demandeurs 
d'emploi, notamment les chômeurs de longuP durée. 

P.P. E.7 

Vendre mieux en France et à l'étranger 

Le P.P.E. s'inscrit dans l'ensemble des actions ayant pour objectif le 
redressement des échanges extérieurs. n vise à mobiliser les Français et 
tout particulièrement les cadres autour de cet objectif, et à améliorer 
!'environnement des entreprises afin de favoriser une meilleure couver
ture du marché intérieur et un développement des ventes à l'étranger. 

1. Mobiliser les hommes. Ceèi passe par un effort d'information et de 
formation sur les réalités internationales et les enjeux du commerce exté
rieur ; la préparation aux activités internationales et les échanges avec les 
pays étrangers dans les formations scolaires, professionnelles et universi
taires ; une amélioration des conditions de l'expatriation, de la réinser
tion au retour, et l'encouragement à la valorisation par les entreprises de 
l'expérience acquise à l'étranger, notamment afin de favoriser la mobilité 
des cadres ; enfin le développement d'incitations à la création par les 
cadres d'entreprises propres à renforcer l'offre française. dans des condi
tions assurant une limitation du risque professionnel encouru. L'effort 
en faveur de la diffusion de la langue française à l'étranger sera 
poursuivi. 

2. Améliorer l'information économique et commerciale sur l'étranger, 
les éch~nges extérieurs et l'offre française : elle sera amplifiée et rendue 
plus accessible et opérationnelle, par l'adaptation du système public 
d'information économique et statistique, l'encouragement des réseaux 
d'information et de conseil aux entreprises, la meilleure utilisation du 
réseau diplomatique, cultmel, commercial français à l'étranger. 

3. Favoriser l'adaptation de l'offre française par un dialogue entre 
producteurs, distributeurs.et utilisateurs (en particulier incitations à l'éta
blissement de relations contractuelles entre entreprises commerciales, 

entreprises industrielles et agricoles). Poursuivre un effort important 
d'adaptation de notœ appareil de transformation et de distribution de 
produits alimentaires aux caractéristiaues des marchés intérieur et exté
rieur et aux exigences qualitatives des ·consommateurs. Entreprendre des 
actions sélectives afin de rendre compétitifs certains secteurs agricoles et 
agro-alimentaires déficitaires dans nos échanges extérieurs. 

4. Adapter les instruments de i'exportalion. Ceci comportera trois 
volets : favoriser le développement de réseaux commerciaux à l'étranger 
correspondant à la diversité des entreprises (en particulier encourager les 
accords entre P.M.E. et grandes entreprises spécialisées) ; évaluer les 
réseaux publics et privés d'accompagnement des exportateurs, afin de 
mieux définir les missions et coordonner leurs actions ; enfin redéployer 
les soutiens à l'exportation en vue d'un renforcement du commerce cou
rant et d'une aèaptation des aides aux spécificités des marchés (notam
ment agricoles). 

5. Renforcer les points d'appui du commerce extérieur : renforcer la 
place de l'ingénierie et des consultants français en France et sur le marché 
mondial, notamment en mobilisant le savoir-faire encore inexploité au 
sein des organismes publics ; inciter à l'amélioration de l'efficacité de la 
chaîne transports, notamment à l'exportation, et à cet effet favoriser les 
mesures de rationalisation de !'exploitation et de la régulation des trans
ports, ainsi que certains investissements concourant à cette rationalisa
tion ; consolider notre capacité touristique, par des actions décentralisées 
visant à moderniser ies équipements et à les adapter aux goûts de la clien
tèle étrangère par la promotion commerciale, ainsi que par l'incitation à 
l'étalement des vacances. 

P.P.E.8 

Assurer uii e11virn1meme11t favorable à la famille et à la natalité 

Mieux aider les familles . et favoriser les naissances est une priorité 
nationale pour le développement de la France, tant économique, social, 
culturel, que démographique. 

Trois objectifs sont visés par ce programme : 

- Rendre plus efficace le système d'aide à la famille, qui devra être 
plus incitatif pour les naissances, et plus cohérent grâce à une simplifica
tion du dispositif existant. 

- Favoriser la conciliation de fa vie professionnelle et de la vie 
familiale. 

- Mener une politique plus active d'accueil de la petite enfance. 

Les moyens principaux de ce programme sont : 

- Réorienter les aides à la famille, afin de mettre au point des mesures 
spécifiques de soutien à la petite enfance et aux familles nombreuses. 

- Aménager les conditions du congé parental ; diversifier les modes 
de garde de la petite enfarice, et étendre leurs capacités d'accueil. 

- Mieux réunir les conditions d'un environnement favorable à la nais
sance et à l'enfance : services de voisinage, loisirs quotidiens des enfants, 
éducation parentale, meilleure prise en charge des enfants et des parents 
en difficulté, accueil pré-scolaire, prévention des accidents, contrats
famille pour l'habitat, en accentuant dans le cadre de la décentralisation 
les dispositifs contractuels avec les collectivités locales. 

P.P.E.9 

Réussir ia décentmiisatio111, 

Assurer conjointement la mise en place des moyens de la décentralisa
tion et la poursuite de l'action de rééquilibrage du territoire exige l'éta
blissement d'un prograi-nme spécifique d'exécution du Plan. 
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Le processus législatif et réglementaire de décentralisation se poursui
vra au cours du 9e Plan. n importe qu'il soit soutenu par une adaptation 
des moyens; des structures et des hommes aux nouveaux partage et mode 
d'exercice des compétences de l'Etat et des collectivités locales. 

Il importe aussi qu'à travers la régionalisation du budget et, quand elle 
est possible, celle des autres programmes prioritaires d'exécution du 
Plan, s'exerce une solidarité nationale forte à l'égard des zones du terri
toire qui connaissent les difficultés de modernisation ou de développe
ment les plus marquées. 

A cet effet, quatre types d'action : 

- donner à la décentralisation les moyens de sa mise en œuvre dura
ble. Ceci implique une programmation de la réorganisation des adminis
trations centrales, des services extérieurs de l'Etat et des services des col
lectivités locales. Ceci appelle également une action continue de forma
tion des responsables et des personnels techniques des collectivités terri
toriales et un développement de l'information économique et sociale, aux 
niveaux régional et local : statistiques, comptes, modèles, informations 
géographiques ; 

- permettre aux différentes collectivités rerritoriales (régions, dépar
tements, et communes) d'assumer leurs compétences-actuelles ou nouvel
les en matière de transports collectifs régionaux et locaux. Répondre ainsi 
aux différents besoins par une organisation plus cohérente et plus ration
nelle des services, qu'ils soient routiers bu ferroviaires, revêt un caractère 
stratégique ; 

- financer les contrats de plan Etat~régions, tant pour ce qui con
cerne les actions ou programmes des Plans régionaux s'inscrivant dans 
les priorités du Plan national que pour ceux qui répondent à des priorités 
spécifiquement régionales. Il conviendra en conséquence de prévoir et de 
programmer les dispositions assurant la contribution annuelle de l'Etat à 
la mise en oeuvre de ces actions ; 

- prendre en considération les zones prioritaires de fa politique natio
nale d'aménagement du territoire dans l'allocation des ressources dispo
nibles, qu'il s'agisse des ressources directement affec_tées aux collectivités 
locales (dotations glqpales ou spécifiques, concours financiers contrac
tualisés) ou de la répartition territoriale des actions des programmes prio
ritaires d'exécution du plan. 

Une telle préoccupation devra s'exprimer préférentiellement en faveur 
des zones connaissant des handicaps structurels graves, au premier rang 
desquelles figurent les zones de vieille industrialisation, les bassins 
d'emploi mono-industriels exposés à des contractions d'activité, les 
régions encore insuffisamment industrialisées ainsi que l'ensemblè des 
départements et des territoires d' outre-mer. 

P. P. E. 10 

Mieux vivre dans la ville. 

Ce programme comporte trois objectifs : réhabiliter les quartiers 
dégradés, qu'il s'agisse des quartiers anciens des centre-villes ou des 
zones d'habitat populaire des banlieues, maîtriser l'urbanisation par un 
effort d'organisation et de gestion, améliorer les déplacements urbains. 

- Parmi les quartiers ou les logements qu'il convient de réhabiliter, la 
priorité sera notamment accordée à ceux dans lesquels résident les caté
gories sociales les plus défavorisées. Ïl s'agit des logements anciens des 
centres-villes démunis des éléments de confort élémentaires ou parfois 
même insalubres, et des quartiers périphériques plus récents composés 
princip3.lement d'habitations à loyer modéré. Dans ces zones, la réhabili
tation ne se limitera pas à l'amélioration des conditions de logement. Elle 
s'attachera à traiter tous les facteurs d'ordre social, économique ou 
urbain qui sont à l'origine de la dégradation des conditions de vie des 
habitants. Les moyens consacrés à cette politique relèvent pour partie de 
l'Etat et pour partie des différentes collectivités territoriales. L'Etat 
pourra subventionner l'amélioration des logements et la réalisation de 
certains équipements. Il accordera une priorité d'affectation aux moyens 
de fonctionnement des services de l'Etat (éducation nationale, police, 
justice, etc.). 

- La maîtrise de l'urbanisation suppose une planification intercom
munale organisant l'offre de terrains pour la construction de nouveaux 
logements et assurant le financement des équipements nécessaires pour 
rendre ces terrains constructibles. La politique des villes nouvelles 
demeurera un instrument privilégié de l'organisation urbaine dans la 
région d'Ile-de-France et dans les grandes métropoles où elles sont _ 
situées. La politique urbaine doit également s'attacher à mieux gérer la 
ville et l'ensembie des services qui iui sont liés. 

- En matière de transports urbains,. il s'agira de mettre en place, en 
application de la loi d'orientation des transports intérieurs, les « plans 
de déplacements urbains »,dont l'objet est d'instaurer un usage équilibré 
du réseau de circulation et d'améliorer le service offert et l'efficacité des 
transports collectifs, afin.de permettre la mise en oeuvre progressive du 
droit au transport pour les habitants et les travailleurs des zones urbaines 
et péri-urbaines. L'Etat visera à promouvoir l'utilisation des transports 
collectifs, notamment en passant des contrats de développement avec les 
autorités locales organisatrices de transport pour certaines catégories 
d'investissement. Il soutiendra la recherche et la for.mation visant à déve
lopper de nouveaux systèmes et matériels de transport. 

P. P. E. U 

Moderniser et mieux gérer le système de santé. 

Le système de santé français, qui a acquis un niveau incontestable dans 
le domaine des soins ambulatoires et hospitaliers, est aujourd'hui con
fronté à une formidable évolution technologique. 11 doit en bénéficier en 
répondant simultanément aux exigences de qualité et de rigueur dans la 
gestion. n doit aussi innover dans tous les domaines, de la prévention à 
de nouvelles formes de services, afin que la maîtrise des dépenses de santé 
rentre dans les faits, en respectant les principes de justice sociale qui sont 
ceux de l'assurance-maladie. 

Le programme, qui s'inspirera des orientations de la charte de la santé, 
comporte deux axes principaux : 

- moderniser notre système de santé. Cette action comportera quatre 
volets : 

" mieux connaître, grâce à la·mise en place d'un appareil d'informa
tions, de statistiques et d'études au niveau national et local sur les besoins 
sruütaires, sur l'activité médicale et son efficacité ; 

" promouvoir la santé: des actions globales de prévention et d'éduca
tion sanitaire permettront un rééquilibrage du système de santé pour 
réduire les disparités existantes et développer le droit à la santé pour 
tous; 

• mieux soigner : les capacités hospitalières seront mieux utilisées et 
notamment reconverties pour profiter au mieux des possibilités techni
ques des hôpitaux ; la modernisation du parc se poursuivra ; dans le 
domaine ambulatoire, des expériences nouvelles permettant de mieux 
connaître !'efficacité des prescriptions seront développées ; 

., utiliser le développement technologique : une politique active de 
recherche, de développement et d'achats dans le domaine bio-médical 
accompagnera le développement et la modernisation de notre appareil 
industriel. 

- maîtriser /'évolution des dépenses. 

La maîtrise des coûts fera appel à la responsabilité de tous les acteurs, 
notamment dans le domaine hospitalier. 

A la surveillance précise de l'activité des professions de santé, de la ges
tion des établissements et à la limitation des recours inutiles à l'hôpital, 
viendra s'ajouter la recherche d'une responsabilité régionale dans la maî
trise des dépenses de santé. 

La recherche d'une meilleure gestion s'accompagnera d'un développe
ment des structures d'accueil et de soins en dehors de l'hôpital, notam
ment dans les domaines des soins à domicile, de la politique à l'égard des 
personnes âgées et de la psychiatrie. -

Les moyens de ce programme sont : 

- en ce qui concerne la prévention et la connaissance des besoins, le 
développement de la recherche sur les besoins de santé, sur les facteurs de 
risques liés au travail et à l'environnement (programmes de recherche : 
Institut national de la santé et de la recherche médicale - C.N.R.S.), le 
développement des moyens de connaissance de la santé au niveau des 
régions, le développement des banques de données hospitalières permet
tant l'analyse de l'activité médicale et l'évaluation des soins, les crédits 
d'intervention de l'Etat dans le domaine de la prévention ; 

- au titre de!~ programmation de l'activité hospitalière, seront déter
minées pour la période couverte par le plan les diminutions ou transferts 
de capacité, la rénovation des lits vétustes. les améliorations d'équipement 
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nécessaires. L'évolution du personnel hospitalier sera encadrée, de façon 
à maîtriser les coûts et à réduire les disparités existantes, tout en tenant 
compte des besoins liés aux transformations techniques ; 

- le développement des alternatives à l'hospitalisation s'appuiera sur 
un redéploiement des capacités des hôpitaux psychiatriques (fermetures 
de lits, modernisation progressive des lits restants, développement des 
équipes de secteurs psychiatriques), sur l'encouragement à une politique 
sanitaire et sociale permettant le maintien à domicile des personnes 
dépendantes (personnes âgées, handicapés) grâce à la transformation 
progressive des lits d'hospice, à la création de places de services infir
miers à domicile, au développement de formules d'hébergement intermé
diaires et de services sociaux à domicile, sur l'encouragement à toutes 
formes de services pouvant se substituer aux hospitalisations complètes 
(consultations externes aménagées. hôpitaux de jours. services médicaux 
à domicile). 

P. P. E. 12 

Améliorer la justice et la sécurité. 

Qu'il soit fondé ou non sur des données objectives, un sentiment pro
fond d'insécurité est aujourd'hui perçu par une partie de la population. 
Ce programme vise à améliorer la sécurité des personnes et des biens en 
traitant autant les facteurs objectifs d'insécurité que les risques de toute 
nature qui résultent de l'évolution de la société et de la civilisation 
urbaine. 

Il comporte cinq axes : la prévention de la délinquance, la régulation 
des conflits, la rénovation des services publics chargés de la sécurité, la 
prévention des risques naturels et technologiques, l'amélioration de la 
sécurité routière. 

- Prévenir la délinquance. La délinquance doit être combattue à la 
racine, là où elle se manifeste. Sa prévention passe par une réflexion et 
une action concertées sur le plan local de tous les services intéressés. 

- Mieux réguler les conflits. Cette action s'appÙiera avant tout sur le 
développement de la citoyenneté dans les institutions publiques et sur une 
intervention plus territorialisée et moins cloisonnée des services judiciai-

res. Mais il faut également une nouvelle organisation du règlement des 
conflits, offrant des garanties juridiques supplémentaires aux individus 
et aux groupes sociaux tout en limitant le recours au contentieux tradi
tionnel : aides spécifiques aux victimes de délits, diversification des pei
nes et des mesures non carcérales, renforcement de l'accès au droit des 
citoyens et l'expérimentation de nouvelles procédures de règlement des 
contentieux de masse. Des mesures complémentaires viseront à réduire la 
détention provisoire et à améliorer la situation pénitentiaire. 

- Rénover les services publics chargés de la sécurité. On mettra 
l'accent sur le rôle préventif que doit exercer la police aux côtés des diver
ses institutions locales responsables de la vie sociale, au premier rang des
quelles figurent les municipalités. Pour favoriser le rapprochement de la 
police et de la population, la présence des ilôtiers sur la voie publique sera 
renforcée, les moyens d'intervention et de prévention seront modernisés : 
téléalanne et télésurveillance, postes de police fixes et mobiles, etc ... 
L'implantation des antennes locales de éertains services spécialisés, 
notamment dans la lutte centre l'usage et le trafic de stupéfiants, sera 
étendue. 

- Améliorer la prévention des risques naturels et technologiques 
implique, outre un renforcement de la coordination des services concou
rant aux tâches.de sécurité civile, le développement de moyens modernes 
de détection des risques, de prévention des sinistres, de mesure des effets 
induits par l'implantation d'activités ou d'installations porteuses de ris
ques de dégradation des milieux et équilibres naturels. 

Il importe de plus que les moyens de contrôle des normes de sécurité 
soient renforcés, notamment pour ce qui concerne la circulation, le stoc
kage et le traitement des déchets non récupérables, et que soit favorisé, 
dans les installations industrielles à haut risque, l'emploi systématique 
des technologies propres. 

- En matière de sécurité routière, réduire d'un tiers le nombre annuel 
de tués, d'ici à 1988, et de 20 fJ/o ie nombre de blessés graves, ceci malgré 
l'augmentation attendue de la circulation. On vise un changement des 
comportements permettant de lutter principalement contre la vitesse 
excessive et l'alcoolism~ au volant, une réforme de la formation des con
ducteurs, la simplification de la réglementation et la dépénalisation des 
infractions légères, ainsi qu'une améliorntion des infrastructures destinée 
à aménager les points dangereux. -
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PREMIÈRE PARTIE 

Chapitre 1 

La situation à laquelle sont confrontés les pays industrialisés en ce 
début des années 80 est incertaine, difficile, dangereuse et la France n'y · 
échappe pas. Incertaine parce que les causes profondes du dérèglemem 
de l'économie mondiale n'ont pas disparu. Difficile, parce que ces pays 
sont aux prises avec une mutation profonde de leurs structures. Dange- . 
reuse, parce que la maîtrise des nouvelles technologies est devenue un 
enjeu majeur de la compétition internationale ; face aux ambitions des 
plus puissa."lts, les pays qui ne domineront pas la troisième révolution 
technologique quitteront rapidement le p:emier rang des grandes nations 
industrialisées. 

Ce qu'il est convenu d'appeler la« crise »n'est pas un événement con
joncturel. C'est une transformation profonde des mécanismes économi
ques, des relations sociales, des modes de régulation et des rapports de 
force mondiaux sur lesquels a été bâtie la croissance qui a suivi la seconde 
guerre mondiale. 

Ce n'est pas seulement une crise économique, c'est une remise en cause 
des valeurs morales et culturelles, en particulier des valeurs sur lesquelles 
a reposé, à travers bien des exploirntions, des injustices et des conflits, le 
mouvement d'industrialisation des trente dernières années. 

Le dessein de politique à rrioyen terme que trace le 9e Plan ne se borne 
donc pas à la recherche d'une nouvelle stratégie économique pour notre 
pays : il prend en compte toutes les dimensions de cette mutation en 
cours. 

Le 9e Plan est le projet économique, social et culturel de notre pays 
pour les années 1984 à 1988. 

Mais les lignes de force de ce projet ne peuvent être définies qu'après 
avoir soigneusement évalué la nature et la gravité des problèmes qui vont 
peser sur sa réalisation au fil des années. 

Il est nécessaire, d'abord, de prendre la mesure des perspectives de 
l'économie mondiale, car la France est largement ouverte sur le monde et 
entend le rester : ses choix doivent être une riposte à une situation qui ne 
s'arrête pas à ses frontières .. 

Il convient aussi de prendre en comp1e les réalités propres de la sociéte 
française afin de surmonter ses handicaps hérités du passé et de corriger 
ses faiblesses, dans le souci de ia justice sociale. 

Pour vaincre ces difficultés, et pour construire l'avŒir, notre pays doit 
mobiliser toutes ses forces, s'appuyer sur rnm ce qui donne de nouvelies 
raisons d'espérer, Telle est l'ambition du 9' Plan, 

1. - Un mpnde dangereux. 

Les origines de la crise mondiale remontent au milieu des années 
soixante. Elle a éclaté au début .des années 1970 avec l'apparition du 
désordre monétaire. Les deux chocs pétroliers qui lui ont succédé om 
joué le rôle de révélateurs ei: d'amplificateurs. Depuis trois ans, enfin, la 
crise mondiale a pris une nouvelle forme marquée par la généralisation 
des politiques déflationnistes et l'aggravation des tensions financières, 

Tableau 1. - La crise en quelques chiffres. 

TAUX DE CROISSANCE ANNUELLE MOYENS 

Production Prix Productivité 
ÎD'Vestissement 

Taux 
inlérieure delo. apparente 

productif 
,d, 

brute en production du 
pri~e 

chômage 
volume intCrieure travail 

1~73 1973-1!2 l%tl-73 1973-lll 1%{). 7311973-lll 1961).JJ !973-8" 1973 1982 

Etats-Unis ........ 4,1 1,9 3,4 7,7 

~; 1 

0.0 4,6 l,4 4,8 9,5 

France ........... 5,6 0 ' 4,9 10,9 2,4 7,6 !,! 2.6 8,5 -.~ 

R.f,A, .,,,, ... , .. 4,5 l,7 4,2 4,6 4,4 2,4 4,4 1,9 0.8 6,7 : 

Japon ............ 9.9 3,5 5,8 6,3 8,6 2.8 14,I 1,7 1.3 2,2 1 

Source: O,C.D,E, - C.E.P.J.l. 

Dès le milieu des années soixante, le rythme de croissance et de moder
nisation des économies. industrielles de l'Ouest donnait des signes 
d' essouflement. Le caractère de plùs en plus inflationniste de l'expansion 
aux Etats-Unis et la dégradation de leur balance des paiements tradui
saient la montée des tensions que suscitait dans ce pays la poursuite de la 
croissance ; autrefois mondialement dominante, l"indusuie américaine a 
dû simultanément affronter une dégradation de la rentabilité de son capi
tal et la montée des concurrences européenne et japonaise. Les autorités 
des Etats-Unis ont été confrontées à un dilemme toujours plus aigu entre 
la recherche de réponses aux diffièultés internes et les exigences de leur 
rôle international. 

Dans le même temps les conditions de la croissance dans-les autres éco
nomies industrielles se modifiaient progressivement : l'achèvement de la 
phase de reconstruction et de modernisation laissait la place à une expan
sion de plus en plus orientée vers la conquête des marchés extérieurs. 

L'abaissement général des tarifs douaniers et la libéralisation des mou
vements de capitaux entraînaient une intégration croissante des écono
mies qui limitait l'efficacité des politiques nationales sans que se mettent 
en place des institutions ou des procédures internationales susceptibles de 
remplacer les mécanismes nationaux. 

Les mutations industrielles opéraient une lente mais importante redis
tribution des cartes entre pays et entre branches. La montée en puissance 
du Japon et des nouveaux pays industrialisés du Tiers-Monde remodelait 
les rapports de compétition, L'arrivée à maturité des activités qui avaient 
été les moteurs de la croissance depuis !a guerre se traduisait tantôt par le 
déplacement des capitaux vers les activités tertiaires, tantôt par l'appari
tion de surcapacités - dont le cas de la sidérurgie et de la chimie lourde 
illustre les conséquences - sans que les activités nouvelles, dont le 
développement restait encore timide, offrent de véritables relais. 

La suspension de la convertibilité en or du dollar en 1971 et l'abandon 
du système des parités fixes ont marqué le véritable éclatement de la crise. 
Ils ont ouvert la voie à une instabilité permanente des relations économi
ques et monétaires internationales. L'instauration des changes flexibles, 
loin de faciliter l'évolution des monnaies vers une parité d'équilibre et 
d'autoriser une plus grande autonomie des politiques économiques natio .. 
nales, fait, à l'inverse, émerger un système monétaire essentiellement tri
butaire du dollar, et dont nul ne veut ou ne peut assumer la r~gulation ; 
dépourvues de fondements économiques, les amples variations de pou
voir d'achat des monnaies obscurcissent l'horizon des învt>stisseurs et 
soumettent les politiques économiques à des contraintes acce,,· écL 
graphique 1). 
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Le choc pétrolier de 1973 amplifie ces dérèglements ; il sanctionne une 
expansion fondée sur l'abondance des matières premières et de l'énergie 
fournies à bas prix par le Tiers-Monde. Il accélère brutalement l'infla
tion et frappe d'obsolescence des équipements dont le coût d'utilisation 
devient excessif. Il suscite une première récession profonde de l'économie 
mondiale, suivie d'un ralentissement durable de la croissance, particuliè
rement marqué au Japon et surtout en Europe. Le ralentissement écono
mique révèle alors des tensions que la croissœ-i.ce permettait d'absorber 
sans trop de heurts : le renforcement de la compétition industrielle entre 
les Etats-Unis, les pays européens et le Japon affecte tout particulière
ment les économies les moins bien placées ou celles dont la capacité de 
dominer grâce aux nouvelles technologies est la plus faible. En outre, les 
changements de position des branches sur l'échelle des taux de croissance 
s'accèlèrent ; l'arrivée à maturité de nouveaux pays industriels du Tiers
Monde qui ont fondé leur stratégie de développement sur l'exportation 
vers les pays développés renforce les difficultés d'adaptation industrielle 
(cf. tableau 2). 

Graphique l • - Taux de change effectifs réels des gra,,des monnaies. 
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Tableau 2 • - Croissance relative des branches industrielles. 

(Pays à économie de marché) 

ECARTS ANNUELS EN o/o 
parrapport 1938-1958 1958-1967 1967-1971 1971-1981 

à la moyenne manufacturière 

Chimie .............. + 2,1 + 2,4 + 3,1 + ],] 
Electromécanique ..... + l,7 + l,O + 0,2 + 0,5 

dont électronique ... n.d. + 10,5 + 8,6 + 9,3 

dçmt matériel de transport .... n.d. + 7,3 + 5,1 + 2.3 

Industrie alimentaire .. - l.4 0 -
__ , 

-0,8 + 0,5 

Matériaux de construction ....... + 0.3 1,3 + O,l -0.3 

Bois-papiers-divers ........... -0,6 0,8 -0,8 -1.0 
Sidérurgie-Métallurgie .... -0.J 0,5 -0,9 -1,3 

Textiles, vêtements, cuirs .... -2,4 2,8 ...:. 1,7 -1.6 

Taux de croissance annuel 
moyen de l'industrie manu-
facturière ......... ··········· 4,5 6,6 5,2 2,5 

Champ: pays industrialisés et P.V.D .• hors pays de l'Est. Source : C.E.P.I.l. 

Cette phase de la crise voit s'accumuler des déséquilibres massifs. Au 
sein des économies nationales, la chute du rythme d'expansion, provoque 
l'apparition de déficits publics importants (cf. graphique 2) ; les déplace
ments du partage du revenu détériorent. lourdement la situation finan
cière des entreprises et les conduisent à s'endetter ; enfin et surtout, les 
déséquilibres structurels des balances des paiements donnent lieu à un 
recyclage massif des excédents pétroliers organisé par les banques inter
nationales privées, principalement en faveur des pays en développement. 
Or, si ce recyclage va effectivement fonctionner avec une plus grande 
souplesse, aucun mécanisme concomitant n'est mis en place pour assurer 
la solvabilité à terme des pays débiteurs. Au total, la capacité qu'a mani
festée !'économie mondiale d'absorber le choc pétrolier et d'éviter une 
récession plus profonde s'est ainsi payée d'un endettement cumulatif des 
agents nationaux et des Etats. 

L'année 1979 marque encore un tournant dans la crise économique 
mondiale. Le nouveau choc pétrolier ouvre une deuxième phase de réces
sion, aggrave les déséquilibres et aiguise les tensions commerciales entre 
les pays. 

La situation économique mondiale a été ainsi marquée pen,dant trois 
ans par la conjonction de cercles vicieux à l'échelle nationale qui se ren
forçaient mutuellement. 

Le Japon, qui semblait mieux à même que l'Europe ou les Etats-Unis 
de s'adapter aux nouvelles conditions internationales, rencontre des obs
tacles croissants à la poursuite de son expansion ; I'intensité de la concur
rence japonaise jointe à la quasi-fermeture de son propre marché susci
tent en effet chez ses partenaires des réactions de plus en plus vives. 

Les pays du Tiers monde sont pris dans un étau entre la contraction de 
leurs débouchés et la baisse du prix des matières premières d'une part, 
l'explosion du coût de leur dette sous l'effet cumulé de la hausse du dol
lar et des taux d'intérêts réels d'autre part ; ils se sont trouvés les uns 
après les autres dans l'impossibilité d'honorer les échéances de leurs paie
ments extérieurs. Des mesures d'urgence ont permis d'éviter l'éclatement 
d'un krach financier mondial ; mais les pays du Sud qui avaient amorcé 
un développement rapide, indispensable pour faire face à leur accroisse
ment démographique et pour assurer une amélioration de leur niveau de 
vie, se trouvent dans l'obligation de réduire ou même de renoncer à leurs 
plans d'équipement et d'adopter des mesures draconiennes. Ils courent 
ainsi le risque de graves troubles sociaux et des tensions xénophobes les 
menacent (cf. graphique 3). 

Les pays de l'Est, enfin, voient eux aussi s'accentuer une crise de crois
sance que l'appel aux équipements fournis par l'Ouest avait permis d'élu
der pendœ1.t les années soixante dix. Les désillusions d'une modernisation 
qui se heurte à des contraintes financières, faute d'engendrer assez rapi
dement un développement de l'offre, rencontrent en ce début des années 
quatre-vingt une crise sociale visible à travers de multiples signes. La révi
sion en baisse des plans de développement indique la recherche par les 
gouvernements de l'Est d'une perspective de croissance plus solide mais 
fortement ralentie. 

Grapliliqoe 2. - Capacité <le fü>lmceme!ll des admi!listrnl:ions publiques (1) 

% 
en pourcentage du iF' .N.B. ou I.' .l.B. 

.... 1 

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Source : O.C.D.E. 

(!) Solde budgétaire pour !"ensemble àes administrations publiques. y compris de 
sécurité sociale. 
(2) U.S.A., Canada, R.F.A., France, Royaume-Uni, Japon, Italie. 

Graphique 3. - lLe poids de l'endettement tin Tiers-Monde. 
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COUT FINANCIER DE LA DETTE [ 1) 
(f AUX D'INTERET MINIMAL MOYEN) 
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·- Source 0.C D.E .. F.N.l 
Champ: dette. à plus d"un an. 

SERVICE DE LA DETTE EN POURCENTAGE 
DES RECETTES D"EXPORTATION (2) 

Nouveaux pcy~ 
1ndu~trn:b 

72 74 75 78 80 82 

(1) Le coût financier de la dette est le montant annuel des intérêts et autres frais finan
ciers rapporté à !"encours de la dette en début d'année. 

(2) Le service de la dette est la somme des intérêts et frais financiers et des rembourse
ments d'emprunts. 
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Les perspectives de l'économie mondiale sont donc particulièrement 
incertaines. Si le pire n'est jamais sûr, il serait en revanche hasardeux de 
fonder la politique et les objectifs du 9e Plan sur l'hypothèse d'un retour 
spontané à une croissance à la fois rapide et stable de l'ensemble de l'éco
nomie mondiale. Trois risques majeurs doivent être pris en 
considération. 

Risque d'une fracture du système financier international, tout 
d'abord, si la communauté des nations ne sait pas adopter des mesures à 
la dimension des problèmes posés. Risque d'une accentuation de la dérive 
protectionniste débouchant sur un véritable fractio:mement économique 
si la prolongation de la crise suscite un aiguisement des égoïsmes natio
naux. Mais aussi, risque d'une nouvelle fuite en avant, d'une aggravation 
de l'endettement et d'un retour en force de l'inflation qui autoriseraient 
une reprise économique éphémère et entretiendraient l'illusion d'un pos
sible report des échéances. 

Enfin, il ne faut pas sous-estimer les multiples risques géopolitiques 
que peut susciter la situation des pays ou des peuples les plus défavorisés. 
C'est pourquoi le 9e Plan doit faire une large place à l'action internatio
nale de la France dans le sens de la coopération, à sa défense et aussi à la 
préservation des bases économiques de son autonomie. Mais il doit aussi 
apporter une réponse aux aspects institutionnels, culturels et moraux de 
la mutation de notre société ; sans cela, notre pays ne serait pas en état de 
faire face aux problèmes des vingt prochaines années. 

2. - Une société en mutation. 

Dans ses traits fondamentaux, cette mutation n'est pas propre à la 
France. Mais notre pays est, en raison de son histoire, particulièrement 
sensible à certains de ses aspects. 

Dès 1964, un effondrement des taux de fécondité touche tous les pays 
européens ; la France, cependant, un peu moins que les autres. La part 
des jeunes de 0 à 19 ans da.11s la population totale tend à décroître, le 
nombre des plus de soixante ans à augmenter. Cependant, la population 
active française continue et continuera à croître ; s'il y a poursuite de 
l'extension du taux d'activité féminin, elle pourrait augmenter de 2, 7 mil
lions de personnes d'ici l'an 2000. Sur la surface du territoire, le peuple
ment continue à se concentrer dans les espaces déjà encombrés et !es 
espaces vides à s'étendre. 

A la fin des années soixante, simultanément da.11s la plupart des pays 
occidentaux, la contestation étudiante révèle les difficultés d'adaptation 
face aux mutations économiques et culturelles. 

L'école est au centre des débats sur les inégalités et leur reproduction ; 
elle a dû faire face à la fois à l'arrivée des générations nombreuses de 
l'après-guerre et à l'évolution des besoins de formation de base. Elle est 
passée en trente ans d'un système de formation des élites à un enseigne
ment de masse. Elle n'a souvent pu qu'élargir la diffusion d'une culture 
classique qui déroute une grande partie des enfants des milieux populai

. res. En dépit de nombreuses expériences novatrices en matière pédagogi
que, beaucoup de jeunes se tournent plutôt vers les médias et les prati
ques d'auto-apprentissage pour satisfaire leur soif de culture vivante. Des 
mécanismes de sélection antidémocratiques ont continué de fonctionner 
en·dépit de multiples réformes tendant à égaliser les chances. 

Second élément capital de la mmation sociale et culturelle, l'extension 
de l'organisation taylorienne du travail avec la déqualification qui se 
manifeste dès les années 60 dans l'industrie et la parcellisation qui gagne 
les activités tertiaires, conduit à une montée des conflits et au refus d'une 
proportion croissante des jeunes de considérer le travail comme le fonde
ment principal de leur rôle dans la société. Aujourd'hui, du point de vue 
de la productivité elle-même, le taylorisme est mis en question. Sous une 
forme ou sous une autre, les pratiques d'autogestion progressent à panir 
de la recomposition des tâches et de l'enrichissement des relations au sein 
des groupes de travailleurs. Néarimoins, l'entreprise est souvent grave
ment affectée par la crise ; les espoirs de carrière sont remis en question, 
des situations sont menacées, le rôle et les fonctions de la maîtrise, voire 
des cadres, sont réévalués et modifiés. 

Troisième élément de !a mutation : l'essoufflement du modèle de con
sommation de masse qui a été à la base de la croissance de l'après-guerre 
pèse sur la productivité. La saturation des grands marchés de biens dura-

bles pour une partie importante de la population, à l'exception des cou
ches sociales défavorisées, provoque une hétérogénéité croissante dans 
les aspirations des Français vis-à-vis du mode de _vie souhaité ; elles 
accentuent la fragmentation de la demande de biens et services, ce qui 
réduit les marges dé productivité des entreprises et appelle une beaucoup 
plus grande souplesse dans leurs méthodes de production. 

Quatrième élément, l'apparition de nouvelles valeurs qui témoignent 
du refus de subir, dans son travail ou dans la vie quotidienne, la pression 
d'obligations trop impersonnelles, conduit à rechercher un rappon au 
travail moins dépendant, et un mode de vie plus autonome. Ces aspira
tions suscitent un intérêt croissant des générations montantes pour des 
activités sociales, locales et communautaires. Il se dessine progressive
ment une dualité entre le travail salarié et des activités informelles multi
ples. Cette dualité ouvre le champ à toutes les formes de travail précaire 
et d'activités non marchandes, mais elle développe, dans ces activités 
nouvelles, un potentiel considérable d'énergie sociale et culturelle. 

Mais en même temps, et de manière apparemment contradictoire, per
siste la tendance des citoyens comme des entreprises à faire appel à l'Etat 
chaque fois qu'un problème surgit : née à la faveur des possibilités 
d'action publique dégagées par la croissance, cette tendance est avivée 
par les difficultés nées de la crise. Le lien n'est pas toujours clairement 
fait entre la sécurité que procure ce recours et les contraintes qui en sont 
la contrepartie inévitable. 

Or le cinquième élément capital de la mutation réside dans les difficul
tés de la protection sociale et des services collectifs. Ces systèmes sociaux, 
d'origine contractuelle ou étatique, qui assurent sécurité dans le revenu 
ou assjstance au profit des exclus du progrès, et qui fournissent aussi des 
services éducatifs, sanitaires, culturels, de plus en plus complexes, voient 
leur développement compromis depuis 1974 par les limites pesant sur le 
revenu national ou sur les finances publiques du fait du ralentissement de 
la croissance. Les citoyens ont le sentiment que des acquis légitimes, par
tie intégrante du progrès social depuis des décennies, se trouvent mena
cés. En outre, ils constatent que les objectifs de redistribution qui consti
tuent l'une des justifications principales de ces systèmes n'ont pas tou
jours été atteints. 

Enfin, la standardisation progressive des produits culturels fournis par 
les média n'a pas contribué à l'avènement d'un débat social plus intense. 
Les progrès techniques ont cependant permis en_ ce domaine une très 
grande démocratisation de l'accès à l'information, qui pourra être l'occa
sion de multiples initiatives nouvelles. 

En définitive, le ralentissement des progrès du niveau de vie et du pou
voir d'achat a mis à nu les contradictions de l'organisation sociale cons
truite pendant la phase d'exoansion, révélant les conflits d'intérêts et de 
classes masqués auparavant ·par le partage - même inégal - des fruits 
de la croissance. 

La remise en cause des valeurs anciennes s'est propagée, et les valeurs 
nouvelles en sont encore, le plus souvent, au stade de l'interrogation et de 
la recherche. Cette incertitude atteint tout particulièrement les jeunes qui 
doivent se construire seuls une morale du présent : la majorité d'entre 
eux ne se trouvent pas placés dans des conditions favorables pour définir 
sur des bases solides leurs projets d'avenir. Si la cellule familiale est à son 
tour affaiblie, les risques de délinquance apparaissent. 

Telle est, ramenée à quelques uns de ses traits essentiels, la trame des 
mutations qui ont marqué l'histoire récente de la société française comme 
celle des autres sociétés industrielles. Ces mutations n'affectent pas, ou 
pas encore, le potentiel considérable de ressources humaines accumulé 
dans notre pays. En revanche, les incertitudes qui en résultent, et qui 
pèsent sur la plupart des catégories professionnelles et des groupes 
sociaux, peuvent compromettre la capacité de mobilisation de ces res
sources. L'anxiété suscitée par la crise économique et la montée du chô
mage pèsent dans le même sens. 

Dès. lors, la réanimation des relations sociales, la transformation du 
système scolaire, la rénovation des grands services publics, l'adaptation 
de la prévoyance sociale seront des tâches fondamentales du 9e Plan ; 
elles devront accompagner la stratégie de modernisation de la France ; 
elles ne seront pas accomplies à coup de décrets venus d'en haut - le dia
gnostic montre que ce serait illusoire - mais par les forces de la société 
elle-même, par tous ceux qui sont prêts à l'initiative et à -la prise de 
responsabilité. 
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Chapitre 2 

Conquérir un nouveau développement 

Pour faire face à la crise mondiale, pour construire l'avenir en triom
phant des aléas qu'elle fait peser sur la croissance économique et pour 
poursuivre le progrès social, un projet d'ensemble et de longue portée 
comportant simultanément la mutation des structures de notre économie 
et la poursllite du renouveau démocratique de la société française, est une 
nécessité absolue, la condition essentielle de la réussite. 

C'est l'objet du 9• Pla.'1. Il trace une voie de long terme qui appuiera 
notre développement d'ici la fin du siècle sur la nouvelle donne scientifi
que et technologique. Il décrit, à moyen terme, les moyens d'organiser la 
volonté de la nation autour de quelques orientations fondamentales, peu 
nombreuses, mais dont le respect conditionne la cohérence du projet 
politique intérieur et le développement du rôle de la France dans le 
monde. 

La France ne se résigne pas à la hausse du chômage et à l'austérité qui 
sont le lot des économies de !'O.C.D.E. Les solutions originales qu'elle 
propose et met en oeuvre grâce aux réformes de structure engagées depuis 
deux ans, doivent permettre le retour à la croissance nécessaire pour créer 
des emplois et satisfaire les besoins des Français. Le maintien d'un diffé
rentiel positif de croissance avec nos partenaires, une croissance plus 
riche en emplois, seront les objectifs du 9• Plan. 

L - La chance des nouvelles forces technologiques. 

La recherche est une priorité nationale. Au coeur de la stratégie du 
Gouvernement, elle participe activement à la maîtrise des problèmes éco
nomiques, sociaux et culturels de la nation. 

La vague des technologies nouvelles, principalement dans l'ordre de 
l'informatique, de la robotique, des biotechnologies, des nouvelles tech
niques de la communication, est susceptible d'augmenter massivement 
l'efficacité de tous les facteurs de production, et d'ouvrir des possibilités 
nouvelles pour la transformation des conditions de travail. Les modalités 
de contrôle <lu travail et !'organisation des ateliers peuvent être progressi
vement assouplies. La définition des qualifications, le niveau de l'auto
nomie individuelle et collective peuvent être profondémerit modifiés, ren
dant possible une nouvelle productivité sociale. Les moyens d'accès à 
l'information et à !'expression peuvent être également élargis grâce à 
l'utilisation des technologies nouvelles ce qui peut transformer les condi
tions de la vie culturelle et l'exercice de la démocratie. Dans les domaines 
de la santé, des transports, de l'urbanisme, des loisirs, des réponses nou
velles aux bésoins sociaux peuvent être apportées à une vaste échelle, per
mettant d'améliorer les conditions de vie dans les pays industrialisés et, 
aussi, dans les pays du Tiers-Monde. 

Beaucoup d'espoirs sont mis dans cette troisième révoluti.on technolo
gique, pour jeter les bases de l'accumulation d'un nouveau capital indus
triel, sur lequel pourrait s'édifier un nouveau développement à l'échelle 
mondiale. A court terme, cette évolution suscitera néanmoins des diffi
cultés car, porteuse de productivité, l'innovation technologique risque 
dans certains cas d'entraîner des conversions irréversibles et des pertes 
d'emplois. Considéré à long terme, son développement contrôlé n'en est 
pas moins une impérieuse nécessité. 

La difficulté d'assurer une bonne maîtrise sociale de ces technologies 
provient avant tout de ce qu'elles sont devenues, avec la recherche scien
tifique, un enjeu majeur de la compétition internationale. L'évolution 
des relations entre pays est nourrie, en ce domaine comme dans les 
autres, par les mécanismes de la guerre économique et les préoccupations 
géopolitiques ; tout doit être fait pour orienter progressivement !'effort 
technologique mondial vers les besoins des peuples et le développement. 

Dans une telle cours~, les.premiers partis prennent un avantage décisif. 
En effet, les pays et les firmes qui, les premiers, contrôlent la conception 
et organisent la diffusion accélérée des nouveaux produits acquièrent non 
seulement un gain économique mais aussi un gain politique énorme, du 
fait que les technoiogies en question vont peu à peu modeler l'organisa
tion même des sociétés. Le Japon et les Etats-Unis ont pris le départ bien 
avant les autres. La France et .l'Europe courent le risque de se trouver 
rapidement marginalisées dans les futurs rapports mondiaux : elles doi
vent relever sans tarder le défi. Elles ne tireront le bénéfice de leurs 
efforts que si elles les engagent immédiatement, et si elles font passer le 
souci d'une vaste politique technologique commune avant l'envie de 
dominer les autres grâce à des alliances où des pays extra-européens die: 
teraient leurs conditions. 

L'enjeu technologique sera donc une préoccupation capitale du 9• Plan 
du double point de vue de la modernisation de notre appareil productif et 
de la maîtrise par les citoyens du développement des techniques nouvelles 
pour le progrès des conditions de travail et des modes de vie. 

Notre pays est capable d'y répondre, comme le montrent le succès des 
ingénieurs et des entreprises françaises, leur aptitude à mener à bien des 
projets technologiques de pointe et des programmes industriels de grande 
envergure, tels le Train à grande vitesse (T.G.V.) ou !'Airbus, seuls ou 
dans le cadre de coopérations européennes ; les réalisations militaires 
pour la dissuasion et pour certains équipements conventionnels, les réus
sites aéronautiques et spatiales, le haut niveau atteint par les chercheurs 
français dans divers domaines parmi les plus avancés de la science et sus
ceptibles d'application (en physique et en biologie, par exemple) demeu
rent .des bases fondamentales de la force scientifique et technique de 
notre pays qu'il faudra savoir utiliser. 

Ces succès résident dans la qualité des hommes et des équipes, dans la 
mobilisation des connaissances disponibles dans le monde, dans la conti
nuité d'efforts qui ne sont pas soumis aux aléas de la rentabilité finan
cière à court terme. La loi d'orientation et de programmation de la 
recherche vise, à cet égard, à résorber les retards et les insuffisances de 
notre potentiel scientifique et à créer en cinq ans les conditions de la con
tinuité dans l'effort, notammenten direction des technologies fondamen
tales pour la modernisation de l'appareil productif : bureautique, roboti
que, biotechnologie, nouveaux matériaux. Cette loi sera incorporée dans 
le 9• Plan. 

2. - La volonté du 9• Plan : établir les bases d'un nouveau 
développement. 

Le 9• Plan a pour objet d'assurer la modernisation d'une économie et 
d'une société qui sont déjà des édifices complexes ; et cefa à travers un 
progrès de la démocratie et de la justice sociale et l'utilisation de toutes 
les chances qu'offrent les nouvelles technologies. 

Son succès déoendra donc étroitement de la mobilisation de toutes les 
forces de la société française autour d'objectifs reconnus comme priori
taires ; il ne peut résulter de la seule action des pouvoirs publics. 

Or, la crise met en évidence les rigidités de la société et de !'économie 
françaises. Bien plus, elle les renforce car elle suscite dans les groupes 
sociaux et professionnels des réactions de défense contre l'évolution de 
certaines situations acquises et contre la réduction des inégalités. De telles 
attitudes peuvent nuire à l'équité et à la solidarité, elles peuvent égale
ment grever les marges de manoeuvre dont la France dispose pour sa 
modernisation. La planification contractuelle et décentralisée n'a d'autre 
sens que de tracer les grandes lignes de l'action, de valoriser les atouts de 
la France, de créer les conditions pour que tous les acteurs de la vie natio
nale contribuent, chacun pour sa part, à la réalisation de ces objectifs 
prioritaires. 

Les grandes réformes économiques et sociales votées par le Parlement 
depuis 1981 constitueront des points d'appui aux actions à conduire. Les 
règles du jeu connues de tous les citoyens, entreprises, collectivités décen
tralisées, pouvoirs publics eux-mêmes, seront précisées de manière que 
chacun puisse mettre son effort en perspective et inscrire son action dans 
la durée. Dès lors, la volonté du 9• Plan s'exprime à travers cinq 
orientations. 

Cinq orientations : 

2.1. - L'autonomie. 

Devant l'aggravation des tensions économiques et politiques extérieu
res, accroître la marge d'autonomie nécessaire à l'action de notre pays, 
afin de développer sa contribution au progrès social et au redressement 
de la situation internationale : tel est le premier enjeu. 

Cela appelle cinq grands objectifs : 

- équilibrer rapidement nos échanges extérieurs et réduire notre 
endettement extérieur afin qu'il ne fasse pas peser une contrainte insup
portable sur la politique de la France : préserver sur notre territoire les 
activités indispensables et fondamentales ; établir une moins grande 
dépendance énergétique et l'assurance d'une sécurité minimale de 
l'approvisionnement en matières premières ; 

- financer un système de défense sûr et moderne, donnant priorité à 
la dissuasion, dont une loi de programmation précisera les objectifs et les 
moyens; 

- mener une politique scientifique et une politique culturelle qui ren
forcent notre identité et accroissent notre influence et notre capacité 
d'initiative auprès des autres pays ; 
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- prendre appui, pour toutes les actions qui dépassent les possibilités 
de la France seule, sur le développement de l'espace industriel et de 
l'espace social européens, ainsi que sur la préservation de l'espace agri
cole commun ; il est indispensable, à cet effet, que la Communauté pré
serve sa cohésion interne et son 'dentité commune vis-à-vis de 
l'extérieur ; 

- participer activement, au titre de la solidarité internationale, à fa 
lutte contre la crise et contre le sous-développement par la politique de 
coopération et par l'accroissement de noue aide qui sera portée à 0,7 fJ/o 
du P.N.B. en 1988. 

2.2. - La modernisation. 

Préparer la société où vivront les générations qui naissent 
aujourd'hui ; préparer les jeunes à ariimer cette société ; moderniser les 
entreprises et les institutions économiques et sociales ; utiliser toutes les 
connaissances capables de concourir à un nouveau développement et 
d'inventer un nouveau mode de vie : tel est le second enjeu. 

Cela appelle cinq gra.D.ds objectifs : 

:...._ remettre le cap sur l'emploi, en créant les conditions d'un retour à 
la croissance et par une politique globale coordonnant tous les aspects de 
la lutte pour l'emploi ; 

- donner aux jeunes, par la modernisation de l'école qui sera une 
ambition essentielle du 9e Plan et par une organisation de leur entrée dans 
la vie professionnelle, les moyens de définir un projet personnel cohé
rent, autonome, capable d'adaptation ; 

- activer la mutation de -notre système productif, par un soutien 
vigoureux et constant à la recherche appliquée, à l'innovation et à sa dif
fusion ; par la revalorisation du rôle scientifique et technique des cadres 
dans la modernisation des entreprises et de leurs politiques ; par !'amélio
ration de l'organisation du travail traitée comme un atout et non comme 
une charge; 

- promouvoir l'impératif culturel dans notre pays : en développant 
notre propre contribution aux nouvelles technologies de la communica
tion ; en multipliant les pôles de création et les lieux d'initiative ; en déve-. 
loppant la présence des sciences et des techniques dans la culture,-et celle 
de l'innovation culturelle dans la production ; en stimulant une vie cultu
relle capable d'échanges équilibrés et permanents avec celles des autres 
pays; 

- réinventer un mode de vie cohérent, faisant une place à l'enfant 
dans la cité, permettant un bon usage du temps libre, favorisant la consti
tution de milieux de vie pluriels et équilibrés qui facilitent les échanges, la 
solidarité et la créativité pour toutes les catégories de la population. 

2.3. - La solidarité. 

Combattre tout ce qui avive les tensions entre Français et exclut de 
l'effort commun une partie des citoyens : tel est le troisième enjeu. 

L'unité de la nation et le sort de la démocratie exigent, dans les années 
qui viendront, un effort particulier de solidarité. 

Cela appelle quatre grands objectifs : 

- poursuivre la réduction et l'aménagement du temps de travail ; 

- réduire les inégalités et accorder la priorité aux revenus les plus fai
bles, _aux groupes et aux personnes les plus exposés, à la lutte contre les 
handicaps, l'isolement et les risques sociaux. assurer l'égalité dans l'accès 
aux services publics ; 

- promouvoir une solidarité active entre citoyens, en particulier au 
niveau local : par le développement de relations contractuelles, oar 
l'affirmation des responsabilité' d<: chacun en tant que travailleur corn.me 
en tant qu'usager, par un partage des re,ponsabilités et des pouvoirs dans 
les divers lieux de la vie collecti'e : 

- rééquilibrer le territoire en tenant compte des incidences de la con
version des activités ancîenn.es et des retards non encore rattrapés. 

2.4. - La qualité de la vie. 

Utiliser mieux toutes les ressources, les équipements. les infrastructu
res dont nous disposons, par des efforts de rationalisation, d' expérimen
tation. de meilleure répartition des activités : tel est le quatrième enjeu. 

Cela appelle quatre grands objectifs : 

- un effort important pour améliorer les conditions de travail, 
notamment à l'occasion de la réduction de sa durée, qui donnera plus de 
souplesse à la définition des tâches et des temps de travail, plus d'autono
mie technique au travail d'équipe ; 

- la rénovation des services publics, avec le concours de leurs agents 
et au service de leurs usagers, en s'appuyant sur la mobilisation des uns et 
la participation des autres ; 

- une priorité particulière à l'amélioration des conditions de vie dans 
les zones rurales défavorisées et dans les quartiers urbains dégradés ainsi 
qu'aux transports collectifs ; 

- une protection et une gestion améliorées du patrimoine naturel. 

2.5. - La prise en compte de l'environnement. 

Le Plan est un moyen essentiel d'assurer une meilleure intégration de 
l'environnement dans les politiques du développement. 

La protection de l'environnement exige en effet une réflexion globale 
prenant en considération l'ensemble des besoins et assurant la cohérence 
entre les politiques qui concourent au développement. Cette préoccupa
tion doit être particulièrement prise en compte dans un contexte écono
mique qui ne permettra plus de cumuler les coûts de dégradation de 
l'environnement et ceux de sa restauration. 

Cela appelle deux grands objectifs : améliorer la gestion des éléments 
physiques et naturels (eau, sol, paysa5~1 et mieux assurer leur protection. 

Les règles du jeu. 

Le niveau d'information et de culture des citoyens, les techniques de 
gestion et de communication dont disposent les entreprises, permettent 
aujourd'hui de miser sur une organisation plus décentralisée de notre 
société et de notre économie, combinant toutes les formes d'activités. La 
voie choisie dans le 9e Plan est celle d'une économie pluraliste, ouverte 
sur le monde, tirant parti de toutes les forces dont dispose notre pays. 

Il conviendra donc de promouvoir des réponses plus autonomes et plus 
décentralisées aux difficultés économiques et sociales et privilégier à cet 
effet la négociation. L'Etat cherchera moins à prendre en charge lui
même qu'à soutenir d'abord ceux qui peuvent et veulent agir et concen
trer ainsi son action sur les points les plus stratégiques. Les contrats de 
plan permettront à l'Etat et à ses partenaires, collectivités locales et 
entreprises, d'exercer un effet d'entraînement mutuel dans le respect de 
leurs compétences respectives. 

Il conviendra également de jouer la complémentarité et la compétition 
au sein d'une économie mixte appuyée à la fois sur le secteur public, 
maintenu dans ses limites actuelles, sur le secteur privé et sur le secteur de 
l'économie sociale. Dans tous ces secteurs, il esr essentiel de favoriser et 
de soutenir la capacité d'initiative, d'invention des entrepreneurs, des 
cadres, des innovateurs, qui· est un facteur primordial du dynamisme 
industriel et une arme indispensable dans la compétition économique 
mondiale. 

S'agissant du fonctionnement institutionnel de la société française, le 
processus engagé à partir des premières lois de décentralisation déjà 
votées (« droits et libertés des communes, des départements et des 
régions », répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités 
locales) ainsi que les mesures de déconcentration déjà mises en oeuvre, 
rendent plus nécessaire encore la décentralisation des activités économi
ques, culturelles et sociales. 

De fait, au cours des vingt dernières années, on a assisté à une concen
tration croissante du pouvoir de décision et des services dans la capitale. 

Grâce aux dispositions prises ou prévues, les relat10ns directes entre 1es 
acteurs locaux trop dépendants jusqu'à maintenant de l'Etat (collectivi
tés locales, entreprises, établissements scolaires et hospitaliers) devraient 
se multiplier et s'enrichir. 

Ce développement d'une vie locale plus autonome et plus riche est 
cohérent avec la mise en oeuvre d'une véritable planification qui consti
tuera dès lors une référence pour les acteurs locaux. 
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Par ailleurs, la décentralisation - aussi bien en matière institutionnelle 
qu'économique - ne pomra s'affirmer sans que soient fixées plus claire
ment les conditions de financement. 

Le secteur public industriel et bancaire dans ses nouvelles frontières 
constituera un point d'appui essentiel de la stratégie à adopter. Il devra 
parier sur des projets ambitieux, tournés vers l'avenir, en vue d'utiliser 
les technologies nouvelles dans les fabrications, dans l'organisation du 
travail, dans la conception des produits eux-mêmes. n devra également 
jouer un rôle de pilote et de relais dans la prospection des marchés à 
l'exportation, notamment' en coopérant, à cet égard, avec les petites 
entreprises. n permettra également d'organiser le redéploiement des 
industries de base marquées par l'apparition de surcapacités en assurant 
leur modernisation dans une optique à long terme. 

Les lois relatives aux droits des travailleurs ont mis la législation du 
travail à l'heure de cette fin du xxe siècle. Leur mise en oeuvre ouvre la 
voie au progrès des conditions de travail et à l'élargissement du rôle des 
travailleurs, ouvriers, employés, techniciens, ingénieurs et cadres. Et, par 
là même, elles devraient contribuer au dynamisme des entreprises, stimu
ler l'innovation dans l'organisation du travail et concourir au développe
ment de la productivité sociale. 

La dernière grande réforme qui contribue à la rénovation de notre pays 
est celle de la planification elle-même, suite à !aloi du 29 juillet 1982. La 
nouvelle planification est démocratique, contractuelle et décentralisée : 

- démocratique, parce qu'elle associe les élus de la nation, les gran
des organisations économiques et sociales, les représentants des régions, 
les acteurs locaux, à sa préparation et à son exécution ; 

- contractuelle, parce qu'en dehors de l'Etat qui s'impose à lui-même 
de respecter les engagements stratégiques définis dans le Plan pour la 
puissance publique, tous les autres partenaires qui concourent à la politi
que à moyen terme y sont associés, non par la contrainte ou par la 
norme, mais par la voie du contrat librement consenti ; contrats de plan 
entre l'Etat, les entreprises, les régions et d'autres acteurs s'ils le 
souhaitent ; 

- décentralisée, enfin, parce que la préparation du Plan national 
s'appuie sur une consultation des vingt-six régions qui disposent de 
l'information sur l'élaboration du plan national et préparent chacune 
leur propre plan, sous la responsabilité des conseils régionaux. 

En fixant les priorités - et donc des non-priorités - en explicitant une 
stratégie, en proposant des orientations précises aux moyens publics, le 
Plan peut éviter les gaspillages et les incohérences, il doit redonner con
fiance à ceux que les errements du marché déconcertent et que la crise 
démobilise. 

·une nouvelle citoyenneté. 

La voie la plus efficace qu'un gouvernement de gauche propose pour 
le progrès de notre pays, c'est celle d'un civisme actif, venant des Fran
çais eux-mêmes, dès lors que son projet est destiné à défendre et, sur tous 
les points où ce sera possible, à améliorer la situation du plus grand nom
bre des Français, et non pas à préserver les intérêts et le pouvoir d'une 
minorité d'entre eux. 

Les contraintes que fait peser la crise provoqueront non seulement de 
très fortes tensions internationales mais aussi, à l'intérieur de chaque 
pays, des conflits entre groupes professionnels et entre groupes sociaux 
pour le contrôle des changements à venir. La chance de la France est, à 
cet égard, qu'elle soit une société profondément pluraliste où le débat 
social demeure vif et où ceux qui ont le moins facilement accès à la parole 
doivent pouvoir s'exprimer réellement au sujet des projets et des muta
tions nécessaires. 

Le Gouvernement, au titre du plan, va demander beaucoup à tous. Il 
le peut parce qu'il est décidé à respecter le préalable de la justice sociale, 
mais aussi parce qu'il agira dans la clarté. Il le peut parce que la négocia
tion interviendra systématiquement pour régler les problèmes que l'Etat 
n'a pas à résoudre lui-même a priori. 

DEUXIÈME PARTIE 

Les choix stratégiques que le Gouvernement propose aux Français 
dans le 9e Plan prennent en compte toute la gravité des problèmes à 
résoudre à l'échelle mondiale. Appuyés sur les orientations fondamenta
les qui viennent d'être énoncées dans la première partie, ils visent à faire 
concourir tous les Français à l'effort national sans qu)l y ait de privilé
giés, sans qu'il y ait de laissés pour compte. Le Gouvernement estime 
qu'il n'y a pas d'autre voie qui vaille pour notre pays. 

Répondre aux défis de« la crise », utiliser au mieux toutes les chances 
qu'offre la mutation technologique et culturelle pour moderniser la 
France, associer l'innovation et la justice sociale, refuser de sacrifier le 
sort d'une partie des Français aux intérêts des autres, est une voie difficile 
parce que, à bien des égards, tout à fait nouvelle pour notre pays. Elle 
n'en est pas moins indispensable. Cette voie ne peut être poursuivie 
qu'avec l'appui actif de tous les Français. 

Quels en sont les objectifs essentiels ? 

Il s'agit d'abord d'assurer /'autorité de la France dans le monde et son 
autonomie, pour que notre pays puisse affirmer son rôle international et 
mener à bien son propre projet de développement. Cette autonomie sera 
active et ouverte, parce que notre croissance et notre sécurité ne peuvent 
se réaliser que dans la solidarité ; notre pays s'attachera donc à promou
voir des principes de coopération européenne et internationale visant au 
redressement de l'économie mondiale et au développement du Tiers
Monde. 

Face au défi majeur du chômage, l'emploi est le problème crucial. 
Créer les conditions d'une croissance économique plus forte à laquelle 
chacun peut apporter sa contribution, telle est l'ambition autour de 
laquelle s'organisera notre nouveau développement. Il n'y a pas d'autre 
voie pour éviter le dualisme menaçant pour l'unité de la société française 
auquel conduisent les politiques d'adaptation au marché mondial, qui 
traitent l'emploi comme un solde. 

Parmi les objectifs stratégiques, sur le plan intérieur, le plus impérieux 
réside donc dans une politique globale de l'emploi. L'ensemble de la poli
tique du Gouvernement a pour but de permettre à la France de continuer 
à obtenir, en termes d'emplois, les meilleurs résultats de la C.E.E. Asso
ciée à un effort exceptionnel de formation entrepris pour préparer les jeu
nes à leur avenir, une politique spécifique de l'emploi tendra à assurer, sur 
l'ensemble de la période, l'insertion complète des nouvelles générations 
sur le marché du travail. Des actions vigoureuses en faveur des chômeurs 
de longue durée viseront à abaisser durant le 9e Plan la durée moyenne du 
chômage. Un effort exceptionnel de formation sera entrepris pour prépa
rer les jeunes à leur avenir. La lutte contre les inégalités qui démoralisent 
ou marginalisent les Français les moins favorisés sera un autre objectif 
fondamental. Une meilleure organisation de la vie collective devra per
mettre à chacun de vivre mieux. L'équilibre du territoire, secoué par la 
crise et les restructurations d'activités, constitue enfin un domaine 
d'intervention supplémentaire. 

Quelles seront les armes de ce combat ? La responsabilité de tous les 
acteurs économiques et sociaux, soutenue par la décentralisation ; la 
modernisation de /'appareil productif et· l'effort massif de recherche et 
d'innovation technique et sociale qui doivent l'accompagner ; enfin, le 
renouveau culturel qui apportera aux productions françaises le sceau de 
la création authentique. 

A quelles conditions la réussite est-elle possible ?A celle du redresse
ment des échanges extérieurs d'abord ; c'est le sens des mesures prises 
par le Gouvernement en avril 1983. A celle de la cohérence économique 
et sociale du projet, ensuite : la rigueur dans l'emploi des ressources est 
nécessaire pour réaliser les objectifs que la nation se sera fixés dans le res
pect des équilibres économiques essentiels et dans la solidarité. 
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Chapitre 1 

Les objectifs 

Des orientations fondamentales que le Gouvernement propose dans le 
9e Plan, résultent six grands choix stratégiques qui conditionneront tous 
les autres. Assurer l'autorité de la France dans le monde ; l'emploi ; 
l'avenir des jeunes ; la réduction des inégalités ; le mieux-vivre des Fran-. 
çais ; l'équilibre du territoire. 

1. - L'autorité de la France dans le monde. 

Notre avenir pendant la période du 9• Plan dépendra à la fois de l'évo
lution du monde et de nos propres efforts. Les problèmes internationaux 
revêtent aujourd'hui une acuité renouvelée et leur solution dépend étroi
tement des progrès de la coopération internationale. La France, en ce 
domaine, n'est en rien condamnée à attendre ou à subir : elle peut et doit, 
par ses propositions et par son action internationale, contribuer à l' avè
nement d'un monde plus juste, plus sûr et plus stable ; elle peut et doit, 
avec ses voisins et ses partenaires les plus proches, oeuvrer à reconstruire 
un potentiel de développement international. 

Mais notre pays sera d'autant plus écouté qu'il aura su remédier à ses 
faiblesses économiques, exploiter ses atouts et préserver son autonomie. 

Le caractère mondial de la mutation des sociétés industrielles, la 
volonté de maintenir une France ouverte et indépendante appellent 
l'ambition d'un rôle accru de·notre pays sur la scène internationale. 
C'est, en même temps, l'une des justifications de l'effort demandé aux 
Français : développer dans le monde le message propre à la France, con
forme à son histoire comme aux enjeux du présent. 

Aujourd'hui, d'ailleurs, wute tentative pour s'abstraire des difficultés 
internationales, récuser les disciplines communes ou répudier l'exigence 
de solidarité accroît les risques de voir, ce qui n'est encore qu'une ten
dance, déboucher sur une véritable guerre économique, un ajustement 
généralisé par le bas et un fractionnement de l'espace économique mon
dial. C'est précisément parce que le cadre multilatéral est profondément 
dégradé qu'une vigilance particulière s'impose et que la France se doit de 
réaffirmer son engagement, d'assumer toutes ses responsabilités interna
tionales. Le rejet du protectionnisme unilatéral et de l'isolement, 
l'ancrage européen, l'engagement à l'égard du Tiers-Monde ne trouvent 
pas seulement leurs fondements dans un intérêt national bien compris. Ils 
expriment aussi la conscience de ce que sont les devoirs d'une nation 
développée dans le monde d'aujourd'hui. C'est parce que la France 
assume ces responsabilités qu'elle pourra exercer, à l'égard de ses parte
naires, sa capacité de proposition. 

Le protectionnisme est contraire aux choix fondamentaux de la France 
en faveur d'un système mondial plus équilibré et plus équitable, ·auquel 
elle entend contribuer. Il est inconciliable avec sa volonté de revivifier la 
coopération européenne et d'approfondir avec le Tiers-Monde des rela
tions fondées sur l'objectif d'un développement conjoint. La recherche 
d'une plus grande autonomie de l'économie française ne signifie en rien 
l'aspiration à l'autarcie. 

Le maintien de l'ouverture de ses frontières est pour la France un prin
cipe fondamental de son action internationale. 

Son application devra toutefois conduire à la vigilance en période de 
crise économique où pour certains tous les coups sont permis. La France 
devra se donner les moyens de participer à la moralisation de la concur
rence internationale et riposter de manière offensive aux pratiques qui, 
par des voies diverses, conduisent à rendre de fait certains marchés des 
pays développés largement imperméables aux productions étrangères. 

L'énoncé des principes qui guident l'action de la France dans le monde 
doit être dépourvu d'ambiguïté. U ne saurait être question de planifier 
nos relations extérieures. Màis il est du ressort du Plan d'afficher claire
ment les orientations et options stratégiques : agir pour que soient conju
rés les risques internationaux et que s'engage la construction d'un 
système international plus stable et plus équitable (§ 1.1.), participer au 
développement du Tiers-Monde (§ 1.2.), revivifier l'Europe (§ 1.3.), 
amplifier et diversifier. le dialogue culturel (§ 1.4.), enfin assurer dans 
tous ses aspects l'indépendance nationale(§ 1.5.). 

1.1. - Proposer et agir sur la scène mondiale. 

Le système des relations économiques, commerciales, financières et 
monétaires mis en place au lendemain de la seconde guerre mondiale étai1 
fondé sur un équilibre économique et politique qui appartient au passé. 
Ses déficiences ont contribué à faire mûrir la crise ; sa dégradation entre
tient aujourd'hui le pessimisme sur les perspectives de croissance ; sa fail
lite pourrait demain déclencher une dépression mondiale. Il faut désor
mais concevoir et bâtir l'architecture d'une organisation nouvelle, propre 
à fournir un cadre stable pour une reprise de la croissance mondiale et le 
développement du Tiers-Monde. Mais l'acuité des difficultés et des ris
ques, et tout particulièrement l'endettement massif de cenains pays en 
développement auxquels les dispositifs actuels de rééchelonnement 
n'apportent pas réellement remède, ev' ; . .:nt des mesures immédiates. 
Relancer la concertation international• est d'abord agir ensemble pour 
conjurer les risques, c'est ensuite engager une construction plus 
ambitieuse. 

La France, en ce domaine, ne peut agir seule ; elle peut en revanche 
s'attacher à convaincre ses partenaires et mettre en oeuvre avec certains 
.d'entre-eux- d'abord ceux de la Communauté Européenne- des méca
nismes exemplaires susceptibles de devenir des éléments d'un édifice 
mondial plus vaste. Elle l'a fait et continuera de le faire en s'inspirant des 
principes suivants : 

- La première urgence est d'éviter une asphyxie financière du Sud qui 
bloquerait radicalement sa croissance, accroîtrait considérablement les 
tensions sociales et politiques dans le Tiers-Monde et risquerait de con
duire à une rupture dans le système financier international. Une reprise 
de la croissance au Nord permettant au Sud d'accroître :ses recettes 
d'exportation en est la première condition. Il faut ensuite éviter de con
traindre les pays endettés à adopter des mesures draconiennes qui com
premettraient leur développement futur et par la même, leur capacité de 
remboursement ; il est nécessaire de continuer d'assurer aux pays en déve
loppement un flux net de ressources financières d'un montant suffisant ; 
à cette fin, une coordination plus étroite et plus permanente entre institu
tions financières privées et institutions internationales est indispensable, 
ainsi qu'un accroissement substantiel des ressources de ces dernières, et 
sans doute un réaménagement de leur rôle. On ne peut cependant 
escompter que tous les pays endettés connaîtront dans les années prochai
nes un excédent de leurs échanges commerciaux suffisammem élevé pour 
leur permettre d'honorer leurs engagements extérieurs ; c'est pourquoi la 
communauté internationale doit définir les conditions d'un réaménage
ment à moyen terme de certaines dettes, ainsi que les modalités assurant 
une répartition internationale de la charge financière correspondante. 

- La seconde nécessité immédiate est de parvenir à une concertation 
entre pays industrialisés en vue d'une reprise de l'économie mondiale. 
Celle-ci passe par une mobilisation des marges de manœuvre disponibles 
dans les différents pays pour une politique économique plus active tra
duisant un meilleur équilibre entre les objectifs de réduction du chômage 
et les nécessités de la lutte contre l'inflation. Elle requiert donc une cer
taine coordination des gouvernements afin de favoriser des effets 
d'entraînements positifs entre les croissances économiques naüonales. 
Simultanément devrait se mettre en place une concertation des princi
paux pays industriels en vue de parvenir à un meilleur équilibre et à une 
limitation des fluctuations des taux de change entre dollar, ecu et yen. 

-:- A plus longue échéance, la mise sur pied d'une nouvelle organisa
tion économique, financière et monétaire internationale devra être 
recherchée par la négociation. Elle devra reposer sur un partage réaliste 
et équitable des pouvoirs et des responsabilités entre les différentes par
ties prenantes de l'économie mondiale, tant au sein de l'ensemble des 
pays industrialisés qu'entre ceux-ci et les pays en développement. 

Elle devra viser : à organiser et à guider les relations de marché, afin de 
concilier flexibilité et stabilité ; à favoriser une gestion multilatérale des 
problèmes communs, telle par exemple l'adaptation aux nouvelles condi
tions énergétiques ; à créer les conditions nécessaires au développement 
du Tiers-Monde, notamment par la voie d'une régulation des ressources 
d'exportation assurant aux exportateurs de produits de base un revenu 
d'un montant suffisant et en garantissant aux exportateurs de produits 
manufacturés un accès aux marchés du Nord dans des conditions permet
tant un ajustement progressif des économies nationales. 

1.2. - Participer au développement du Tiers monde. 

La crise du développement ne se réduit pas à sa dimension financière ni 
même à sa dimension économique. Elle ne s'appréhende pas à travers la 
seule approche, nécessairement globale, des relations Nord-Sud. Car le 
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développement, même au cours des années où il paraissait vigoureux, 
était chaotique et inégal ; des régions entières et au total près d'un mil
liard d'hommes en demeuraient exclus ; il s'accompagnait d'insupporta
bles dépendances. Une telle situation est non seulement scandaleuse au 
regard de l'équité, elle est aussi porteuse de tensions qui peuvent dégéné
rer en conflits armés. C'est pourquoi l'exigence première est de porter 
remède à la pauvreté et à la faim, de rompre les chaînes de dépendance 
pour favoriser un développement plus autonome et plus attentif aux 
besoins immédiats des peuples. 

En outre, le Tiers-Monde continue de se transformer. A côté de pays 
demeurant pour l'essentiel tributaires de l'exportation de produits de 
base, sont apparus et continuent d'émerger des pays exportateurs de pro
duits manufacturés qui concurrencent nos industries en France mais plm 
encore sur les marchés tiers. Il faut compter avec une croissance de la 
part du Sud dans la production et les échanges mondiaux au cours de5 
prochaines décennies : il convient de prendre toute la mesure de cette 
lente, mais fondamentale mutation. 

A contre-courant de la politique de ceux qui, en réduisant leur aide ou 
en fermant leur marché, prolongent et amplifient la crise du Tiers-Monde 
et, partant, entretiennent la stagnation au Nord, la' France est résolue. 
malgré ses difficultés présentes, à accroître son effort pour le développe
ment. C'est pourquoi la coopération au développement fait partie de5 
grandes actions du 9e Plan. 

L'effort couvrira trois domaines : 

- l'aide publique au développement sera portée à 0,7 "Io du P.N.B. 
d'ici 1988 ; l'effort en faveur des pays les moins avancés (P.M.A.) sera 
accentué pour atteindre 0,15 "Io du P.N.B. d'ici 1985. Cette aide sera en 
priorité orientée vers l'Afrique, tant au Sud qu'au Nord du Sahara. Dans 
sa répartition et dans l'établissement des programmes de coopération, 
une priorité sera donnée à la recherche de l'autosuffisance alimentaire et 
à l'habitat pour le plus grand nombre ; une attention particulière sera 
portée aux problèmes d'adaptation énergétique et de développement 
industriel de nos partenaires, de santé et d'éducation ; 

- une plus grande cohérence de l'action des différents opérateurs 
dans nos relations avec les pays du Tiers-Monde sera recherchée : dans cet 
esprit, des programmes de coopéràtion industrielle seront établis avec le 
souci d'une adaptation des équipements offerts aux besoins de nos parte
naires ; la coopération dans les domaines des infrastructures urbaines ou 
rurales et des services collectifs (santé, éducation, recherche, transport) 
sera étendue ; enfin cette volonté de cohérence sera en particulier illustrée 
par la conclusion d'accords bilatéraux incluant des actions sectorielles 
prioritaires avec un nombre limité de pays désireux d'inscrire leurs rela
tions avec la France dans un cadre global de plus long terme ; 

- la politique des échanges commerciaux avec les pays du Tiers
Monde sera intensifiée notamment avec les pays ou les régions dynami
ques d'Amérique Latine et d'Asie avec lesquels la France entretient trop 
peu de relations. L'un des objectifs de la politique industrielle sera de 
promouvoir une double adaptation de notre appareil productif, d'une 
part pour tenir compte de la part croissante des pays du Sud sur le mar
ché mondial, d'autre part pour rechercher une meilleure adéquation de 
notre offre d'équipements aux besoins de nos partenaires du Tiers
Monde. 

1.3. - Revivifier l'Europe. 

Les pays de la Communauté ont plus que jai:nais besoin les uns des 
autres. lis sont tous frappés par la crise ; les difficultés que rencontrent 
aujourd'hui les économies et les sociétés éuropéennes comme les problè
mes auxquels elles doivent répondre sont voisins, sinon identiques. Seule 
l'action commune permettra aux nations d'Europe de peser significative
ment sur l'évolution mondiale. 

Mais un renouveau est indispensable si l'on veut éviter que les hésita
tions, les différends et les blocages ne conduisent à ce que l'Europe perde 
sa substance et que s'accentuent les divergences internes. Les uns et les 
autres pourraient en conclure que l'apport de l'Europe est désormais trop 
mince pour justifier la solidarité communautaire. La France agira en vue 
de ce renouveau européen. 

l.3.1. - Il faut d'abord renforcer et adapter ce qui constitue le socle de 
l'œuvre commune. 

- Grâce à la politique agricole commune, la Communauté.a pu valo
riser ses potentialités agricoles et s'assurer ainsi la sécurité alimentaire en 
même temps qu'elle était présente sur les marchés mondiaux et contri-

buait à la lutte contre la faim dans !e monde. Ce sont là, dans un monde 
troublé, des succès et des avantages que nul ne doit songer à remettre en 
cause, et qu'il conviendra, au contraire, de renforcer. A cette fin, la 
politique agricole commune (P.A.C.) devra faire l'objet d'ajustements et 
d'améliorations. Outre le développement des exportations et une partici
pation accrue de l'Europe au développement des pays du Tiers Monde, 
les propositions que soutiendra la France viseront à assurer un revenu 
équitable aux producteurs en évitant de pérenniser les rentes de situation 
et à maîtriser le coût de la gestion des marchés agricoles dans le budget 
commun. Mais il importe au préalable de renforcer l'unité dÙ marché 
battue en brèche par les montants compensatoires monétaires dont le 
niveau excessif affecte fortement les conditions de la concurrence. Ceci 
requiert notamment une réduction sensible des disparités et inflations 
entre les économies de la Communauté. En outre, le Gouvernement con
tinuera à appuyer un dispositif comportant, pour les produits dont la ges
tion, après renforcement de la préférence communautaire, continuerait à 
se révéler la plus coûteuse, une différenciation des garanties offertes pas
sant par une dégressivité de ces garanties en fonction des quantités pro
duites. 

- La France a montré son attachement au système monétaire euro
péen, qui a, depuis sa mise en place, constitué un écran contre les pertur
bations monétaires extérieures ; il convient de garantir son bon fonction
nement en assurant une certaine discipline sur les objectifs communs et 
en parvenant à une réduction des déséquilibres commerciaux les plus 
criants ; mais aussi l'Europe doit renouer avec la perspective d'un appro
fondissement du système monétaire européen (S.M.E.), et en particulier 
développer le rôle de l'ecu, notamment dans ses usages privés, afin de 
manifester plus clairement son unité et d'accroître son autonomie sur la 
scène mondiale. 

- Il est enfin nécessaire de renforcer l'acquis communautaire pour 
permettre au prochain élargissement à l'Espagne et au Portugal de 
s'effectuer dans de bonnes conditions. Bien préparé, celui-ci permettra à 
! 'Europe communautaire de trouver un nouvel équilibre et offrira à notre 
agriculture et notre industrie les opportunités de nouveaux marchés ; en 
particulier, loin d'être une menace pour notre économie agricole méridio
nale, l'élargissement peut offrir une chance de renouveau si la période 
transitoire est mise à profit pour donner à nos productions agricoles spé
cialisées de nouvelles marges de productivité, promouvoir la réforme 
nécessaire de certaines organisàtions de marchés et redéfinir les condi
tions du respect des disciplines communautaires. Mais insuffisamment 
organisé, l'élargissement risquerait de créer des difficultés économiques 
et de susciter une crise institutionnelle et budgétaire dangereuse pour la 
Communauté. Pour éviter la paralysie décisionnelle e1 la crise budgé
taire, il convient de programmer parallèlement l'adaptation des mécanis
mes communautaires et les modalités de l'élargissement. 

L3.2. - Il faut ensuite que l'Europe renforce sa cohésion vis-à-vis de 
l'extérieur, s'efforce de parler d'une seule voix dans la concertation inter
nationale sur les questions économiques, monétaires et financières et 
joue un rôle international actif et autonome. Réunion d'ensembles natio
naux, la Communauté doit, face à des concurrents par nature plus cohé
rents, veiller à ne pas perdre son identité en se diluant dans le marché 
mondial. A ce risque, les meilleures parades sont la vigueur et la cohésion 
de l'appareil productif ; mais il est également légitime que la Commu
nauté se dote de moyens de politique commerciale comparables à ceux 
que possèd~t les grands pays industriels et qu'elle fasse preuve de téna
cité dans les négociations, en particulier en exigeant de ses partenaires 
une stricte réciprocité des droits et des pratiques. En outre, la Commu
nauté doit préserver l'autonomie et l'originalité de ses relations avec les 
pays de l'Est et ceux du Tiers-Monde. Vis-à-vis de ces derniers, il convient 
d'amplifier l'action européenne, notamment dans le cadre des accords de 
Lomé ainsi qu'à l'égard des pays du bassin méditerranéen, - et en parti
culier de ceux qui seront le plus affectés par les conséquences del' élargis
sement de la Communauté. 

1.3.3. - La gestion et le perfectionnement de l'acquis ne sauraient 
cependant suffire. Si l'on veut que l'Europe surmonte ses handicaps dans 
le monde perturbé des prochaines années, il est nécessaire de lui donner 
une phis grande réalité aux yeux des peuples et auprès des acteurs écono
miques et sociaux. 

- La coopération culturelle, dont la construction d'un espace audio
visuel européen offre l'occasion et, par delà les différences de situations, 
des rapprochements dans la perception des principaux défis géopoliti
ques, devront y contribuer. 

- Il importe tout particulièrement, ensuite, de restaurer une capacité 
d'innovation et de production compétitive gravement menacée face aux 
concurrents plus puissants, plus cohérents ou plus jeunes en donnant 
véritablement corps à l'espace industriel européen ; après l'Europe des 
secteurs en crise, dans laquelle la Communauté a joué un rôle utile, 
l'Europe de la troisième révolution industrielle et des nouvelles technolo
gies doit être construite, en décloisonnant les efforts de recherche natio
naux, en finançant les actions de formation et d'investissement, en ren-
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forçant la politique commerciale commune à partir des nouveaux pôles 
de production. Les coopérations ou alliances entre firmes européennes, 
en particulier, doivent être privilégiées chaque fois que cefa est technolo
giquement ou commercialement justifié. En outre, il faut que soit définie 
une· attitude commune à l'égard des investissements étraiigers. 

- Parallèlement, il est nécessaire de concrétiser l'espace social euro
péen, en recherchant des modalités harmonisées de réduction et d'aména
gement du temps de travail ainsi que d'évolution des systèmes de protec
tion sociale, en favorisant le dialogue entre partenaires sociaux au niveau 
communautaire, en suscitant la conclusion de conventions collectives 
européennes, et en privilégiant l'action en faveur de l'emploi des jeunes. 

- Enfin l'Europe industrielle et sociale ne se fera pas dans la défia~· 
tion ; c'est pourquoi une plus grande autonomie de croissance de 
l'Europe doit être recherchée ; elle devrait dans un avenir proche prendre 
la forme d'une relance s'appuyant sur une stabilité financière renforcée 
et adoptant pour axe principal la modernisation des activités productives. 

Nombre de propositions que la France formule en matière de politi
ques européennes sont peu coûteuses ou ont, par nature, peu d'implica
tions budgétaires. Certaines permettront des économies significatives -
notamment dans le secteur agricole - ou un usage plus efficace des res
sources communautaires. Cependant les marges de manoeuvre existantes 
seront insuffisantes pour assurer le financement de la Communauté élar
gie et un effort accru dans !es domaines sociaux et industriels. Le Gou
vernement français n'exclut pas qu'il soit possible de dépasser dans l'ave
nir le plafond des ressources budgétaires propres de la Communauté, à 
condition que le développement à attendre de l'effort de.relance justifie à 
l'évidence l'apport de resSüurces supplémentaires au budget commun. 
Prendre l'Europe comme point d'ancrage de sa stratégie est, pour la 
France, une option à long terme. 

1.4. - Développer et dfrersifierr le dialogue culturel. 

Les échanges culturels et scientifiques occÙpent une place èroissame 
dans les relations internationales. Notre pays qui y a apporté, dans son 
histoire, une vaste contribution, doit élargir et adapter ses efforts. 

Une politique de relations culturelles extérieures ne peut plus, en effet, 
se limiter à une gestion du patrimoine ou à une prom"1ion de la iangue. 
Elle ne saurait pas davantage se réduire à une simple technique de com
munication et de diffusion de productions standardisées. Une culture 
s'impose à l'extérieur parce qu'eile est un carrefour d'échanges, parce 
qu'elle propose des relations soucieuses de modernité et d'efficacité. Elle 
suscite le dialogue si elle est attentive à l'identité de l'interlocuteur et si 
elle offre une alternative au dilemme entre la soumission et le rejet. 

Pour que la France joue un rôle nouveau dans les relations culturelles 
internationales, d'importants efforts doivent être engagés. 

Il s'agit en premier lieu, de promouvoir le dialogue des cultures, une 
ouverture plus grande sur l'étranger de nos formations et de notre infor
mation, une incitation à la mobilité et aux échanges, une attention à la 
diversité de tous ceux qui résident en France en sont les conditions de 
base. Il faudra, au sein de notre système éducatif, ouvrir les formations 
qu'il dispense aux patrimoines culturels étrangers, réorienter les ensei
gnements de langues vivantes, mieux comprendre les cultures des 
migrants ; il faudra également développer ce qu'il est convenu d'appeler 
l'ingénierie éducative. Programmes de formation de formateurs, mise au 
point de contenus d'enseignement, fournitures d'équipements scientifi
ques et techniques sont autant de contributions à l'affirmation de notre 
identité culturelle, à l'utilisation de la langue française, à notre participa
tion au développement, à notre expansion économique. 

Il faut ensuite adapter et moderniser le secteur des industries culturel
les, trop souvent affaibli par la coupure entre création et diffusion des 
biens de masse ou entre technologie des supports et élaboration des con
tenus. L'audiovisuel est, à cet égard, décisif puisqu'à brève échéance 
l'ensemble de notre système de production devra s'adapter aux condi
tions nouvelles introduites par la diffusion directe et le câblage ; ce devra 
être l'occasion d'un renouveau des coopérations internationales, notam
ment avec les pays européens, francophones ou de culture latine. L'effi
cacité de notre action culture1le extérieure s'appuiera sur une coordina
tion renforcée des administrations qui en sont chargées et de celles qui 
ont la responsabilité des matériels et des techniques. 

Au terme du 9e Plan, la tenue à Paris de l'Exp;0sition universelle de 
1989 sera pour notre pays une occasion exceptionnelle de manifester 
l'importance qu'il a attaché à l'essor des échanges culturels et scientifi
ques entre tous les pays. 

1.5. -Assurer l'indépendance nationale. 

Toujours fragile, l'indépendance nationale demeure une exigence pre
mière. Son maintien et son renforcement nécessitent des efforts perma
nents et peuvent impliquer des sacrifices. Une société équitable et démo
cratique, une économie solide en sont le fondement. Un souci constant 
d'autonomie technologique, une attention vigila..1te aux conditions de 
l'approvisionnement en matières premières en sont des composantes 
nécessaires. Mais elle doit être garantie par une défense crédible et 
indépendante. 

Cette défense doit assurer !a sécurité. C'est avant tout la sécurité du 
territoire où s'enracine l'identité nationale, et qui repose essentiellement 
sur la dissuasion nucléaire. C'est ensuite, dans le cadre de nos accords et 
alliances, et notamment de !'Alliance atlantique dont nous sommes le 
partenaire loyal, une participation à la sécurité de nos partenaires euro
péens et internationaux. C'est enfin la sécurité de certaines zones du 
monde : celles où résident nombre de nos ressortissants, celles qui sont 
essentielles pour nos approvisionnements ou nos communications 
maritimes. 

. La mise en oeuvre de la loi portant approbation de la programmation 
militaire pour les années 1984-1988 est une priorité majeure du 9' Plan. 

li faut à la France des forces militaires modernes et efficaces. Ces for
ces reposent d'abord sur les hommes et leur qualification : la défense 
continuera de contribuer à l'action nationale de formation des jeunes, en 
particulier dans le domaine technique. Elles reposent ensuite sur des 
matériels : pendant la période du 9' Plan, la défense maintiendra et 
développera l'autonomie de ses moyens ; cet effort, qui portera en parti
culier sur la recherche et les technologies de pointe, contribuera à la réno
vation de l'appareil productif. Enfin, la France assurera une coopération 
militaire avec les pays qui le souhaitent. 

2. - L'emploi : a.me politique globale. 

La préoccupation de l'emploi inspire la cohérence de la politique éco
nomique et sociale intérieure proposée dans le 9• Plan. 

Dans tous les pays industriels, l'augmentation générale et rapide du 
nombre des demandeurs d'emploi, l'importance croissante du chômage 
de longue durée peuvent être observées. Dans la plupart d'entre eux, le 
chômage des jeunes oscille entre 20 et 30 OJo. La Grande-Bretagne compte 
au début de 1983 plus de trois millions de chômeurs, la République fédé
rale d'Allemagne (R.F.A.) plus de deux millions, ce nombre y étant en 
augmentation rapide; aux Etats-Unis, de juillet 1981 à juillet 1982, le 
taux de chômage est passé de 7 ,4 à 9,8 o/o. Considéré d'abord comme une 
conséquence momentanée d'erreurs politiques internationales et nationa
les, le chômage apparaît aujourd'hui comme un fléau contre lequel tous 
les efforts doivent être réunis. 

Le chômage et la précarisation, qui touchent surtout les jeunes, les 
femmes et les travailleurs âgés, instituent progressivement deux catégo
ries de citoyens : l'une tend à se protéger pour éviter le risque de perte 
d'emploi, l'amre voit ses· chances de réintégration sociale diminuer. 

En France, de 1974 à 1982, le nombre de demandes d'emploi en fin de 
mois a été multiplié par 4. D'août 1982 jusqu'au premier trimestre 1983 
au contraire, le nombre de demandes d'emploi marque une stabilisation à 
la suite des mesures prises pour encourager l'emploi et réduire la durée du 
travail. Cependant, la durée moyenne de chômage a encore augmenté et 
la précarisation d'une partie des emplois n'a guère reculé. Les explora
tions quantitatives portant sur les prochaines années font apparaître, 
sauf forte reprise de la croissance internationale, une tendance à l'aug
mentation que les nécessaires politiques de modernisation ne contribue
ront pas, dans un premier temps, à freiner. 

L'une des principales causes du chômage, en France comme à l'étran
ger, est le ralentissement de la croissance économique et des échanges 
commerciaux à l'échelle mondiale. C'est pourquoi, dans son action inter
nationale, la France propose d'oeuvrer à l'édification d'un système mon
dial plus équilibré et plus équitable, qui s'attacherait à élever conjointe
ment l'activité économique et à améliorer ainsi l'emploi dans les diffé
rents pays, sans risque d'accentuer les déséquilibres commerciaux, cha
cun pouvant développer ses exportations en même temps que ses 
importations. 

La France ne misera pas entièrement son avenir sur une reprise de la 
croissance mondiale, qui reste incertaine et qui sera au demeurant insuf
fisamment dynamique au regard de l'ampleur du défi de l'emploi. Elle 
comptera d'abord sur ses propres efforts. 
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S'agissai.-it de notre politiqu.: imérieure, le choix central du 9e Pla.ri con
siste à tout mettre en œ::vree pour retrouver un rythme de croissance plus 
soutenu. Cet objectif appelle le développement de capacités de produc
tion compétitives. 

L'emploi pourra être d'autant plus élevé que l'économie française sera 
mise en mesure de produi:re une part_ plus forte des biens et services 
qu'elle consomme. La reconstitution d'un potentiel de croissance qui soit 
compatible avec l'équilibre de. nos échanges extérieurs et permette de 
créer des emplois plus nombreux et plus qualifiés en augmentant la 
richesse produite par la nation suppose de retrouver un taux d'investisse
ment productif élevé et de mener pendant le 9e Plan un effort intense 
d'accumulation. 

Cette politique ne peut à l'évidence à elle seule, rétablir rapidement la 
situation de l'emploi. Si elle constitue une condition pour le dynamisme 
de notre économie, et donc, à terme, la seule garantie contre un sous
emploi chronique et la stagnation du pouvoir d'achat, elle ne suffira pas, 
à l'horizon du 9° Plan,. à régler le problème de l'emploi. Par ailleurs, la 
modernisation de l'appareil productif et le développement des nouvelles 
technologies de production pourront être générateurs de tensions impor
tantes sur le marché du travail : mobilité accrue de la main d'oeuvre, gou
lots d'étranglement pour certains types d'emplois, risques de processus 
d'exclusion pour certaines catégories de salariés moins aptes aux nouvel
les conditions de production, création de poches locales de chômage dif
ficiles à résorber. 

Une politique ambitieuse et spécifique de l'emploi est donc indispensa
ble. En devenant un phénomène massif, le chômage change en effet de 
nature : il aggrave et exacerbe certaines inégalités, frappe de plein fouet 
les diverses catégories qui cherchent à entrer ou à se réinsérer dans le 
monde du travail, et finalement nourrit des processus ·de précarisation, 
de sélection, d'exclusion, qui risquent d'entraîner un délabrement de sec
teurs entiers de la société française et du territoire. li convient d'éviter à 
tout prix que le monde des actifs ne se coupe en deux : ceux qui ont leur 
place assurée d'un côté et, de l'autre, ceux qui sont soumis à l'insécurité, 
au chômage, à la précarité. 

Or la période du 9e Plan débutera avec un niveau de chômage relative
ment élevé. 

L'élargissement et l'approfondissement de la crise après 1974 se sont 
traduits par une diminution de l'emploi industriel. L'emploi salarié glo
baJ ne connaissant qu'une très faible progression, tandis qu'augmentait 
la population active, il en résulte une montée importante du chômage : 
de 1974 à 198!, le nombre de chômeurs au sens du Bureau international 
du travail est passé de 615 000 à l 696 000. 

Avec la politique engagée à partir du printemps 1981, une amélioration 
relative de l'évolution des effectifs s'est amorcée fin 1981 et en 1982; la 
croissance du nombre des demandeurs d'emploi a été progressivement 
ralentie. La proportion de chômeurs par rapport à la population active 
demeurera cependant, au début du 9e Plan, aux aientours de 8,5_ à 9 % . 

Pendant la période du 9° Plan, les flux annuels d'accroissement de la 
population active seront en réduction par rapport aux années antérieures. 
Ils avaient été proches de 250 000 personnes par an de 1978 à 1982. Ils 
seront de l'ordre de 130 000 personnes par an à partir de 1986. La popu
lation active potentielle devrait cependant s'accroître de quelque 
725 000 personnes entre 1984 et 1988. L'arrivée de ces actifs supplémen
taires est une chance qu'il faut savoir saisir. 

Le Gouvernement mettra donc en oeuvre tous les moyens, utilisera tou
tes les marges de jeu disponibles, pour rejeter la fatalité du chômage et 
éoncrétiser le droit à l'emploi en intégrant la préoccupation de l'emploi 
dans les choix de stratégie économique effectués pour la période du 9° 
Plan et, au-delà : 

- en faisant de la politique de réduction et d'aménagement du temps 
de travail une composante de la politique de l'emploi ; 

- en infléchissant le fonctionnemem du système d'emploi de façon à 
lutter, par des moyens considérablement accrus et rénovés, contre les 
phénomènes de précarité et d'exclusion du marché du travail. 

Avant de développer ces deux objectifs spécifiques de la politique de· 
l'emploi du 9e Plai1, il convient cependant d'indiquer trois autres axes 
étroitement complémentaires de cette stratégie centrale. 

En premier lieu, le 9' Plan mettra en place un ensemble d'actions 
visant à élargir nos marges d'autonomie, dans les délais les plus brefs 
possibles et qui auront également un effet bénéfique sur l'emploi : écono
mies d'énergie et de matières premières ; actions portant sur îe marché 
intérieur, telles que le développement dt: potentiels de production dans 
certains secteurs où la demande intérieure est forte ; mesures de soutien 

au logement et aux travaux publics afin de limiter d'éventuelles régres
sions d'activité dans des domaines qui jouent un rôle important en 
matière d'emploi. 

Ensuite, les p.céocc:.zparions d'emploi, de formation, d'organisation et 
de relations du travail doivent faire partie des stratégies industrielles et 
technologiques aumême,titre que les préoccupations d'efficacité et de com
pétitivité. Les programmes industriels et- technologiques, les plans 
d'investissement du secteur public et des entreprises nationales et natio
nalisées, les actions de conversion, d'adaptation, de restructuration, les 
procédures d'aide à des entreprises tant en difficulté qu'en développe
ment doivent intégrer, dès leur conception, la triple dimension 
formation-emploi-organisation du travail. Les contrats de plan, mais 
aussi toutes les négociations comportant des aides ou des contributions 
pubiiques, doivent, au même titre qu'un volet « production - investisse
ment >>, et qu'un volet « productivité - compétitivité », comporter un 
volet « formation - emploi - organisation du travail ». Les choix 
d'investissements, sans être uniquement guidés par le souci de maintenir 
ou d'augmenter les effectifs, doivent intégrer mieux l'emploi, la forma
tion et le travail dans la stratégie des entreprises. Pour les entreprises en 
difficulté, un disoositif doit être mis en oeuvre afin de rechercher avec les 
salariés et les adicinistrations concernées toutes les solutions en terme de 
consolidation ou de reconversion de l'activité ou du reclassement duper
sonnel, avant d'envisager de licencier ou de déclencher une aide de l'Etat 
sur la base de critères purement financiers. 

Enfin, l'un des enjeux de la décentralisation sera de donner une impul
sion importante aux initiatives locales qui peuvent contribuer à la solu
tion des problèmes d'emploi, et être génératrices de noùvelles activités, 
en utilisant des potentialités inexploitées, en satisfaisant de nouveaux 
besoins sociaux (temps libre, santé, culture). Cette action pourra être le 
fait d'entreprises de dimension petite ou moyenne, d'entreprises artisana
les ou appartenant au secteur de l'économie sociale, voire même de servi
ces publics locaux ou d'associations. 

2.1. - La réduction du temps de travail, composante de la politique de 
l'emploi. 

Même dans l'hypothèse la plus favorable, la croissance ne permettra 
pas à elle seule de stabiliser la situation de l'emploi au cours du 9e Plan. 
La réduction et l'aménagement du temps de travail constituent un élé
ment important· de la réponse au défi de l'emploi issu des contraintes de 
tous ordres qui pèsent sur !'économie et la société française. 

Mais il n'y a pas de relation directe et mécanique qui permette de 
garantir des effets bénéfiques sur l'emploi de la réduction du temps de 
travail. En ce sens, il. s'agit donc d'un pari qu'il faudra savoir gagner, 
faute de quoi nous risquerions d'assister à une inéluctable montée du 
chômage. 

n n'y aura de processus réussi de réduction du temps de travail que si 
deux conditions peuvent être simultanément réunies. 

Moyen de lutter contre le chômage, la réduction du temps de travail 
concerne d'abord les travailleurs eux-mêmes. Il s'agit d'affirmer une soli
darité renouvelée à l'égard des sans-emplois, et d'inscrire dans les faits la 
réduction du temps de travail comme une avancée sociale en sachant uti
liser les progrès de la productivité et toutes les possibilités qu'apportent 
les nouvelles technologies pour améliorer les conditions de vie et de tra
vail et en respectant la diversité des situations. Travail plus responsable, 
satisfaction des attentes qui se font jour pour un temps libre accru, tels 
sont en ce domaine les objectifs. 

La seconde condition concerne les processus économiques de mise en 
oeuvre : la réduction du temps de travail, ne doii: en aucun cas obérer la 
compétitivité et la capacité de production des entreprises. Tout au con
traire, il s'agira de savoir l'utiliser comme un levier de dynamisation et de 
modernisation de l'appareil productif. Réorganisation du travail permet
tant de maintenir et si possible d'accroître la durée d'utilisation des équi
pements, de mieux valoriser la qualification des travailleurs ; relance de 
l'investissement et introduction des nouvelles technologies : tels sont ici 
les objectifs. 

H est clair que le choix effectué en faveur d'une réduction de la durée 
du travail devra être pris en compte dans le cadre des négociations sala
riales. A ce titre, il est inséparable des actions qui seront entreprises pour 
assurer une meilleure maîtrise de l'évolution des revenus et une plus 
grande justice dans leur répartition. 

C'est un tel ensemble d'actions qu'il s'agit de mettre en oeuvre de 
manière cohérente au cours du 9< Plan. Telle est la voie dans laquelle le 
Gouvernement s'est engagé depuis deux ans et grâce à laquelle il est par
venu à stabiliser le niveau du chômage : en abaissant dans un premier 
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temps la durée légale au dessous du seuil des 40 heures, en mettant en 
œuvre à partir de décembre 1982 des formules nouvelles d'incitation aux 
entreprises qui opèrent une réduction sensible de leurs horaires de travail. 

Cette orientation vers la réduction et l'aménagement du temps de tra
vail sera poursuivie et constituera un axe important de la politique de 
l'emploi du 9• Plan. 

La réussite dépendra pour l'essentiel de la volonté des partenaires 
sociaux eux-mêmes, car elle ne peut résulter que de la négociation. Pour 
sa part, le Gouvernement réaffirmera l'objectif des 35 heures, il incitera à 
la négociation, en veillant, pour ce qui concerne sa responsabilité propre, 
à ce que les conditions de la réussite puissent être réunies. 

Une réduction générale, négociée de façon décentralisée. 

L'imbrication étroite des différents éléments, organisation du travail, 
qualification, embauche, salaires, investissements ... , que vient modifier 
la réduction du temps de travail, impose que ce soit au niveau le plus 
décentralisé qu'en dernier ressort se déroule la négociation, et que celle-ci 
puisse porter sur tous ces éléments. S'il revient aux seuls partenaires 
sociaux de déterminer les formes d'articulation entre la négociation au 
niveau de l'entreprise et ses modalités habituelles - par des accords de 
branche, par exemple - les pouvoirs publics pour leur part : 

- assureront la transparence et la cohérence du processus, par une 
série de rendez-vous annuels permettant d'informer les partenaires 
sociaux des avancées réalisées, des résultats obtenus ainsi que des obsta
cles rencontrés, et de débattre de la poursuite du mouvement de réduc
tion. Ces rendez-vous devront être pour partie décentralisés afin de tou
cher l'ensemble des entreprises et en particulier des P.M.E. ; 

- inciteront à la négociation par le développement du nouveau dispo
sitif des contrats de solidarité concernant la durée de travail. 

Une réduction répondant à la diversité des attentes : vers le temps choisi. 

Cette réduction collective du temps de travail n'est pas exclusive de 
solutions permettant à chacun de moduler son temps de travail en fonc
tion de ses contraintes et de ses aspirations personnelles. 

Une fraction non négligeable de la population souhaite, sans y parve
nir, trouver des formules de travail et de rémunération à temps choisi, 
alors que de nombreuses contraintes organisationnelles ou culturelles 
pèsent actuellement sur les rythmes de vie au travail et hors travail. 

Les formules du temps partiel, d'aménagements divers des horaires de 
travail seront développées durant la période du 9• Plan pour répondre à 
ces aspirations individuelles relatives à la maîtrise du temps. Loin de 
s'opposer au processus collectif de réduction du temps de travail, ces for
mules devraient être intégrées dans les négociations décentralisées sur le 
partage du travail ; des garanties seront prévues pour que les actifs qui y 
recourent ne soient pas privés de leurs attentes professionnelles et coupés 
de leur milieu de travail : 

- les bases de la négociation devraient comporter le volontariat, la 
possibilité de retour au temps complet, l'égalité, au prorata du temps tra
vaillé, de la rémunération et des avantages sociaux avec une majoration 
négociée des droits sociaux, et des possibilités de promotion équivalente ; 

- le temps réduit ne devrait pas créer de charges financières nouvelles 
pour lentreprise ; 

- certains blocages d'ordre juridique et administratif sont à lever ; 

- l'administration publique dans ses propres services et le secteur 
public mèneront une politique active dans ce domaine ; 

- les incitations seront prévues tant pour les individus (modalités 
d'étalement de l'impôt sur le revenu, retraite complémentaire) que pour 
les entreprises. 

Un accompagnement législatif et réglementaire. 

Si le processus de réduction du temps de travail doit d'abord être négo
cié, il revient aux pouvoirs publics de veiller à ce que des inégalités nou
velles ne se créent ou ne s'accentuent entre travailleurs et de s'assurer du 
caractère non-dissuasif du dispositif législatif et réglementaire. Il con
viendra à cet effet : 

- d'assurer en priorité une réduction du temps de travail pour ceux 
dont les conditions de travail sont les plus pénibles, tant du point de vue 
des tâches elles-mêmes que de la durée d'activité professionnelle. Le 

mouvement engagé par l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 (dispo
sitions particulières concernant les travailleurs postés en continu) doit 
être prolongé en dessous des 35 heures, dans le cadre d'organisations du 
travail en équipes (2 x 6, 3 x 6, 4 x 6) et en liaison avec une plus large utili
sation des équipements ; 

- de poursuivre la réduction de la durée maximale et des équivalences 
et d'adapter la durée légale à l'évolution des négociations ; 

- de rechercher l'adoption d'une démarche parallèle avec les autres 
pays de la Communauté confrontés de plus en plus aux mêmes difficultés 
que notre pays. 

2.2. - Intervenir activement sur le marché du travail. 

La mise en œuvre d'une stratégie globale favorable à l'emploi suppose 
que soient redéfinis, coordonnés et renforcés les moyens d'intervention 
des pouvoirs publics sur les mécanismes de fonctionnement du marché du 
travail. -

Les interventions doivent tendre par priorité à lutter contre le dévelop
pement massif du travail précaire, contre les passages répétés par le mar
ché du travail, contre l'exclusion de certains salariés qui se traduit par de 
très longues durées de chômage, contre l'inégalité des chances face à 
l'emploi qui frappe particulièrement la population féminine. Outre des 
incitations aux entreprises pour l'adoption de gestions prévisionnelles de 
l'emploi, en direction des partenaires sociaux pour que soient négociés 
des accords intégrant les formes de souplesse nécessaires dans la gestion 
de la main d'œuvre, deux programmes de grande ampleur seront mis en 
œuvre durant la période du Plan : le premier concernera l'entrée des jeu
;:ies de 16 à 25 ans dans la vie professionnelle qui accentuera l'évolution 
vers des formules d'aides à l'insertion durable dans les entreprises (cf. 
point suivant du présent chapitre) ; le second touchera les chômeurs de 
longue durée pour lesquels seront organisées des actions coordonnées de 
formation adaptée et de prise en charge partielle du salaire dans le pro
longement des opérations en cours. 

La mise au point de ces programmes d'action en faveur de catégories 
particulièrement touchées par le développement du chômage doit aller de 
pair avec un renforcement et une modification profonde des dispositifs 
d'intervention. Il est indispensable que la finalité des aides publiques à 
l'emploi, le champ des missions des institutions d'intervention sur le mar
ché du travail, les procédures d'élaboration et de négociation des inter
ventions locales en matière d'emploi évoluent profondément pendant la 
période du 9• Plan. 

Le système d'aide à l'emploi doit être progressivement redéployé, avec 
comme objectif principal de tenter de regrouper l'ensemble des aides 
dans des contrats d'entreprises dans lesquels actions de formation, aides 
financières, aides à l'embauche, seront combinées, pour surmonter des 
difficultés temporaires, pour préparer une reconversion ou pour aider au 
développement. La nouvelle formule des contrats de solidarité va dans ce 
sens. 

Le service public de l'emploi doit enfin être mis au niveau des institu
tions comparables dans les pays de développement analogue à la France. 
Les réformes entreprises durant la période du 9• Plan s'inspireront de 
quatre principes : 

- assurer une impulsion commune aux différentes institutions qui le 
composent (A.N.P.E., A.F.P.A., U.N.E.D.LC.), afin de faciliter la 
mise en commun des moyens, et en assurant une large place à la concerta
tion avec les partenaires sociaux ; 

- doter les organismes d'une gamme d'outils d'intervention leur per
mettant d'ajuster leurs actions à la spécificité des besoins rencontrés tant 
par les travailleurs que par les entreprises ; 

- faciliter leur insertion dans les réalités économiques et sociales 
régionales et locales en laissant aux différents échelons géographiques 
une marge d'autonomie plus importante, en plaçant auprès d'eux une 
instance consultative unique rassemblant les partenaires sociaux de la 
région et en les incitant à nouer des r::>pports contractuels avec les collecti
vités locales ou les autres organismes qui sont appelés à intervenir en 
matière d'emploi ou de formation (réseau associatif, missions locales 
pour les jeunes, comités locaux de l'emploi, ... ) ; 

- poursuivre l'effort de mise à niveau des moyens des orgamsmes 
publics dans le cadre d'une programmation pluriannuelle, seul moyen 
d'assurer une planification de leur développement et donc de moderniser 
leur gestion. 
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3. - L'avemr des jeuilies. 

Le 9e Plan prépare notre avenir. Cet avenir, ce sont les jeunes 
d'aujourd'hui qui auront à le vivre. 

Or, la crise économique, les mutations sociales et culturelles en cours 
révèlent un divorce croissant entre les aspirations des jeunes, l'éducation 
qu'ils reçoivent à l'école et leurs possibilités d'insertion dans la société. 

Cette situation est grave. L'absence de perspectives pour les jeunes, 
leur exclusion de la société pourrait créer, si l'on n'y prenait garde, le 
découragement de mute une génération au moment même où la nation a 
le plus besoin des capacités d'initiative, de dynamisme et d'effort que les 
jeunes sont en mesure d'apporter. 

Pour y faire face, le 9e Plan doit éviter plusieurs écueils. Les politiques 
menées dans le passé ont trop privilégié les mesures d'urgence vis-à-vis de 
l'indispensable transformation en profondeur du système d'éducation et 
de formation. Le 9e P!a..n. se situera, au contraire, dans une perspective de 
long terme qui reliera les actions de fond aux programmes d'urgence. La 
rénovation de la formation initiale constitue une grande priorité du 9e 
Plan. Elle visera à mieux préparer les jeunes à aborder un monde com
plexe et à devenir actifs et responsables dans leur vie familiale. sociale et 
professionnelle. 

Par ailleurs, les jeunes ne constituent pas un ensemble homogène. 
Selon leur classe sociale, selon leur sexe, selon leur formation, selon leur 
lieu de résidence, leurs problèmes sont différents, et sont plus ou moins 
difficiles. Si l'ensemble de la jeunesse est bien concerné à un titre ou à un 
autre par les actions qui seront conduites, c'est en priorité aux plus défa
vorisés que certaines d'entre elles s'adressent. Le rôle de l'Etat en cette 
matière est de créer les conditions susceptibles de réduire les inégalités 
manifestes qui affectent certaines catégories de jeunes, et de favoriser 
leur association à la vie de la cité dans le respect de leurs différences et de 
leurs initiatives. 

Une meilleure organisation du passage à la vie professionnelle compor
tant des transitions plus souples ; une utilisation du service national 
visa.nt à améliorer les qualifications des appelés ; un effort relatif au loge
ment, aux équipements de proximité, et aux installations sportives ; tous 
ces objectifs concourront à faciliter l'entrée des jeunes dans la vie de la 
cité. 

Mais l'élément décisif de la politique relative à la jeunesse demeure la 
rénovation du système de formation. 

La rénovation du système éducatif. 

Le système de formation est aujourd'hui marqué par le constat de ses 
échecs passés et de ses inadaptations. Il n'a fait face à l'afflux massif 
d'élèves et d'étudiants résultant de l'explosion démographique, du pro
longement de l'obligation scolaire et de la généralisation de l'enseigne
ment secondairè, qu'au détriment de la qualité des enseignements dispen
sés et au prix de désajusternents durables. La succession ininterromoue 
de tentatives de réforme a reflété ces carences, plus qu'elle ne ·les a cÔrri
gées. Il importe de rappeler, pour mettre en évidence les orientations à 
retenir, quelques symptômes de ces inadaptations. 

Un quart des classes d'âge scolarisées obtient le baccalauréat. Cent 
mille jeunes sont, en 1980, sortis du système éducatif sans aucune forma
tion. Les classes préprofessionnelles de niveau et les classes préparatoires 
à !'apprentissage, comptent 55 % d'enfants d'ouvriers et 0,8 o/o 
d'enfants de cadres supérieurs. Quant à l'enseignement technique, il 
demeure largement la voie réservée à ceux qui ne peuvent pas poursuivre 
leur parcours scolaire dans les filières réputées nobles. 

En faisant de l'échec scolaire un mode normal de sélection, le système 
éducatif reproduit les inégalités sociales que le développement de la scola
risation était censé atténuer. L'accroissement du volume des connaissan
ces et le souci de les rendre plus directement utilisables ont conduit à leur 
éclatement et à la désaffection vis-à-vis d'enseignements apparemment 
moins rentables qui ouvraient sur la société et sur la culture (éducation 
artistique, physique, sportive ... ). La société française n'a pas, au
jourd'hui, l'école dont elle aurait besoin pour préparer son avenir. 

Cependant, la force de l'école réside dans la compétence et la volonté 
d'action de ses personnels, prêts à se mobiliser dès qu'ils en percevront 
clairement les finalités, et dans une réserve d'expériences pédagogiques 
qui pourraient être mieux utilisées. 

Le système éducatif a besoin d'un renouvellement profond de son pro
jet culturel, de sa fonction sociale, de son stock de programmes et de con
naissances, de ses relations avec les activités productives et les formations 

extra-scolaires. Un tel renouvellement, fondé sur l'expérimentation, sur 
la reconnaissance de la valeur des initiatives, sur la rénovation et la rela
tion pédagogique, ne pourra s'opérer, dans le cadre du service public, 
qu'avec le concours actif et déterminé des enseignants. Cela appellera de 
leur part un effort ainsi qu'une pratique de formation permanente, et 
l'acceptation d'apports pédagogiques externes. Mais cela suppose aussi 
la contribution de !a société dans son ensemble, des parents et usagers des 
formations données, à !a poursuite de cet objectif, ainsi que la pleine 
reconnaissance du rôle confié aux enseignants. 

Six orientations prioritaires sont fixées pendant la période du 9e Plan 
pour an:10rcer :e renouveau du système de formation en France. Ces 
orientations concourent à un Qrojet commun : celui de préparer effecti
vement les jeunes à l'exercice de leurs responsabilités de citoyens et de 
travailleurs à travers une formation ouverte sur une gamme élargie 
d'activités. Le projet n'est pas limité à la révision du contenu des con
naissances à transmettre : il vise aussi à favoriser l'apprentissage du tra
vail en groupe et l'appel à la créativité. 

Une première orientation est la préparation des jeunes à la vie· sociale 
et professicmne!le. Celle-ci ne doit pas procéder d'une planification abs
traite des formations, définie au regard d'un état toujours transitoire de 
l'offre d'activités ; elle doit contribuer à créer les métiers de la fin du siè
cle, qui seront fonction de l'évolution des qualifications et des savoir
faire disponibles. Il s'agit non pas d'adapter les formations à une 
demande en mutation mais d'anticiper les effets de cette mutation. Dans 
cette perspective, l'apprentissage des langages fondamentaux de la con
naissance et de l'action : mathématique, informatique, langues vivantes, 
devra être progressivement renforcé, modernisé, étendu dans sa diffu
sion ; de même, il conviendra de développer les enseignements touchant à 
l'économie, à l'organisation sociale tt à la citoyenneté. Ce remodelage 
des enseignements dispensés sera nécessairement progressif. Parallèle
ment, des actions précises doivent être engagées rapidement pour intégrer 
la culture technique dans la formation de base et pour rénover les ensei
gnements technologiques. 

Actuellement, les enseignements tels qu'ils sont organisés et dispensés, 
ne font pas toujours une place suffisante à la technique dans la culture 
générale et scientifique. Or, l'objectif est de permettre aux jeunes d'avoir 
accès à un champ de connaissances et de pratiques techniques, de faire 
face à des situations variées, d'accéder à la compréhension des objets, des 
ensembles techniques, des mécanismes, en se familiarisant avec des 
outils, des concepts et langages techniques. Ils doivent pouvoir compren
dre la signification sociale et l'évolution des différents modes de produc
tion et de communication. L'enjeu est de faciliter, outre l'usage des équi
pements de la vie quotidienne, la maîtrise des technologies nouvelles et de 
favoriser le développement de capacités d'initiative de sorte oue les tra
vailleurs et les citoyens de demain soient aptes à peser sur les êhoix tech
nologiques et organisationnels. 

Les insuffisances en matière de culture technique, jugée à tort secon
daire, son liées à une méconnaissance de l'intérêt culturel et de la 
valeur des métiers de production. Elles traduisent un malentendu persistant 
entre notre société et l'ensemble de son industrie, qui peut annihiler les 
efforts de rénovation de l'appareil productif. La diffusion élargie des 
connaissances techniques, la reconnaissance de leur valeur au même titre 
que celle des langages fondamentaux enseignés par l'école, ne répondent 
pas au seul souci de développer l'autonomie de chacun dans une société 
imprégnée des applications de la science ; elles sont une condition de la 
mutation de notre appareil productif. 

Toutefois, si nécessaire soit-elle, l'introduction de la culture technique 
dans les formations ne suffira pas, à elle seule, à lutter contre la hiérar
chisation entre les enseignements généraux et les enseignements techni
ques. Ces derniers doivent être profondément rénovés dans leurs objec
tifs, leurs contenus, leurs méthodes et leurs conditions de 
fonctionnement. 

Une seconde orientation porte sur le renforcement de la lutte contre les 
inégalités scolaires. Leurs effets de marginalisation et d'exclusion des 
jeunes, concentrés à l'intérieur des ·zones et sur les groupes sociaux les 
plus durement frappés par la crise économique, contribuent à renforcer 
les inégalités sociales. Le premier objectif consiste à éviter les sorties du 
système scolaire sarn; qualification qui prennent leur source dans l'échec 
scolaire et dans le processus d'éviction progressive qui en résulte. Le 
renouveau de i'enseignement technique dans les lycées d'enseignement 
professionnel ne pourra prendre son plein effet que si son recrutement 
cesse de résulter du rejet vers cet enseignement d'élèves n'ayant pas assi
milé les langages de base indispensables. 

Les inégalités doivent être combattues dès l'origine du parcours sco
laire, c'est-à-dire dans l'enseignement préélémentaire, en concentrant les 
efforts sur les zones les plus touchées par le risque d'échec scolaire et en 
développant des pratiques pédagogiques diversifiées. Dans l'enseigne-
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ment élémentaire, une adaptation du contenu des formations et des prati
ques pédagogiques tenant mieux compte des caractéristiques et des han
dicaps. des populations d'âge scolaire est nécessaire. Cet effort doit, bien 
entendu, trouver son prolongement au niveau du collège où se manifes
tent à l'évidence des inégalités trop rapidement considérées comme sco
lairement irréversibles ; pour ce faire, la mise en œuvre d'une « pédago
gie du projet », l'extension des activités artistiques, physiques et techni
ques, la programmation effective de l'acquisition de savoirs et savoir
faire techniques, la mise en teuvre expérimentale, sur une base de volon
tariat, de classes modulables par niveau et de pratiques d'aide différen
ciée aux élèves doivent être systématiquement encouragées. 

Une troisième orientation a trait aux missions de l'enseignement supé
rieur dont le rôle sera déterminant dans la formation des enseignants, 
pour la préparation des emplois de haute qualification et pour l'anima
tion et le développement des régions. Dans l'esprit des dispositions légis
latives qui préciseront leurs missions, leurs statuts, leurs règles financiè
res, les droits des usagers et des personnels, il importe que l'organisation 
des enseignements comme les formations dispensées favorisent l'établis
sement d'une véritable symbiose entre vie active et vie universitaire, et 
soient conçues davantage en fonction de leur signification profession
nelle et sociale. Dans de nombreuses branches des enseignements supé
rieurs, il convient de faire évoluer rapidement le contenu des formations, 
trop souvent fondées sur l'acquisition passive de savoirs stationnaires, 
vers des enseignements faisai.'lt une plus large part à l'approfondissement 
des connaissances et des méthodologies. Enfin devront être encouragées et 
développées les actions élargissant l'accès à certaines formations supé
rieures par un assouplissement des conditions de diplôme exigées au 
départ ainsi que par une amélioration des conditions d'accueil. 

Outre ces transformations progressives, la réforme des enseignements 
supérieurs doit viser la réalisation de trois objectifs. Le pr~mier est 
d'améliorer la liaison formation-débouchés. Le deuxième est d'amplifier 
la contribution des établissements à l'essor économique, social, culturel 
des régions, en leur donnant une autonomie accrue. Le troisième est de 
permettre à un plus grand nombre d'étudiants d'aller au terme de leur 
parcours universitaire et d'obtenir une formation complète, sanctionnée 
par un diplôme. 

Une quatrième orientation, plus globale, vise le développement de la 
formation permanente. 

La rapidité d'évolution des techniques est telle qu'un effort considéra
ble de formation continue est_nécessaire pour permettre à chacun d'en 
maîtriser les effets, dans son travail comme dans la vie sociale en généïal. 
Il s'agit d'en concevoir l'organisation dans des conditions permettant à 
chacun de construire et d'adapter son itinéraire de qualification, ainsi 
que d'en valider les acquis successifs par le développement des modalités 
d'obtention des diplômes par unités capitalisables. 

Une cinquième orientation, essentielle, porte sur la formation des per
sonnels. La réalisation des objectifs précédents repose très largement sur 
les enseignants et sur l'ensemble des personnels, sur leur adhésion active 
au projet de rénovation, sur leur compétence, sur leur recherche d'amé
liorations pédagogiques, sur leur adaptation aux situations sociales et 
individuelles variées des jeunes, sur leur connaissanèe del' environnement 
économique. Cet effort attendu de leur part exige à leur égard une politi
que ambitieuse de formation qui doit être, en matière d'éducation, 
l'objectif central du 9e Plan. A l'image de son organisation dans les 
entreprises, la formation doit devenir permanente, être un moyen d'inno
vation, d'adaptation et de maîtrise des transformations nécessaires de la 
pédagogie, de la didactique et de l'organisation des enseignements. 

La sixième orientation, qui conditionne en profondeur le renouvelle
ment du système, est enfin l'autonomie, l'ouverture et fa responsabilité 
des établissements éducatifs. Elle appelle une décentralisation effective 
de l'initiative auprès des équipes éducatives, en liaison avec les pa;-ents 
comme avec les élus et tous les autres acteurs locaux. 

4. - La réduction des inégalités d la solidarité. 

Les difficultés financières de notre système de protection sociale, le 
ralentissement de l'évolution du pouvoir d'achat, rendront encore moins 
supportables les inégalités injustifiées qui demeurent très grandes dans 
notre pays : inégalités dans les contributions au financement des dépen
ses sociales, forte proportion de bas salaires, inégalités entre salariés et 
non salariés, inégalités des patrimoines. Faute d'actions énergiques, les 
difficultés économiques se concentreraient sur les plus démunis, provo
quant d'insupportables tensions sociales. 

L'impératif de solidarité et d'équité doit être à la base des efforts de 
régulation des dépenses sociales rendus indispensables par les difficultés 
de la période couverte par le 9e Plan (cf. chapitre 3, point 2). 

Mais la maîtrise, dans l'équité, des dépenses de la protection sociale ne 
dispensera pas d'adopter des orientations fermes tendant à lutter contre 
les inégalités de revenus er de patrimoine, et à exercer une solidarité 
active à l'égard des populations les plus démunies. 

4.1. - Lutter contre les inégalités de revenus. 

L'effort important que nécessite la modernisation de la France ne sera 
accepté qu'à la condition d'assurer une amélioration de la situation des 
plus défavorisés et de toucher toutes les catégories de revenus et de 
patrimoine. 

Un ·préalable reste en ce domaine à lever : la mauvaise information, 
l'absence de transparence empoisonnent la situation et les débats. Le 9e 
Plat":! doit êtrè loccasion d'une meilleure connaissance chiffrée de tous les 
aspects de la répartition, qu'il s'agisse des compléments de salaires plus 
ou moins occultes, des catégories très hétérogènes de revenus non sala
riaux et notamment des revenus agricoles, des revenus non monétaires, 
des patrimoines eux-mêmes dont la distribution est beaucoup plus inéga
litaire que celle des revenus. 

Pour faire progresser cette transparence dans la formation et la répar
tition des revenus, des rencontres annuelles avec les partenaires sociaux 
seront organisées sous l'égide du Commissariat général du plan, dans le 
prolongement de ce qui a été mis en œuvre en 1983. Sur la base d'un 
constat établi par le Centre d'études des revenus et des coûts, pourraient 
être examinées et discutées les évolutions récentes ; compte tenu de la 
situation conjoncturelle et des perspectives économiques d'ensemble, des 
recommandations pourraient être éventuellement formulées concernant 
les évolutions des salaires et des autres catégories de revenus. 

4.1.L - Les revenus directs. 

La revalorisation des bas salaires demeure une orientation prioritaire 
du 9e Plan. 

Même si les conditions de ';ie d'un ménage dépendent à la fois de 
l'ensemble de ses revenus et dé son environnement familial et social. la 
revalorisation des bas salaires est, avec une politique active de l'emploi, 
la principale voie d'amélioration du sort des plus défavorisés. 

En France, lis réévaluations du salaire minimum restent un moyen 
essentiel car la couverture conventionnelle et les négociations sur les 
salaires réeis sont beaucoup plus limitées que chez la plupart de nos voi
sins européens. 

En contrepartie, cette füïme de revalorisation 2 pour inconvénient 
l'écrasement du bas de l'échelle des salaires et ôte donc leur signification 
aux grilles salariales des conventions collectiv.es. Elle fait courir le risque 
d'une envolée des coûts salariaux par répercussion des relèvements du 
salaire minimum de croissance (S.M.LC.). Il apparaît donc souhaitable 
que se développent les négociations sur les salaires réeis, et notamment sur 
les bas salaires ; les revalorisations du S.M.LC. ne seraient alors qu'une 
extension des acquis de ces négociations. 

Mais cette mutation ne pourra s'effectuer que si des accords conven
tionnels portant sur l'ensemble des grilles de salaires se multiplient. A cet 
effet, la loi du 13 novembre 1982 sur la négociation collective trace un 
cadre juridique nouveau, en rendant obligatoires des négociations 
annuelles sur les salaires. La volonté de !'ensemble des partenaires 
sociaux sera décisive, au cours de la période du 9' Plan, pour intégrer peu 
à peu les revalorisations des basses rémunérations à des accords portant 
sur les éléments qui déterminent l'ensemble des salaires effectifs, instan
tanément et tout au long de la carrière des individus. Cet élargissement 
du champ des négociations sera inévitablement assez lent. Dans l'inter
valle, les garanties légales garderont toute leur importance : le rôle du 
S.M.I.C. restera irremplaçable tant qu'un grand nombre de salariés ne 
sera pas couvert par des conventions collectives régulièrement actualisées. 

Des formules de salaire « binôme » ou « trinôme » dissociant en deux 
ou trois parties les points des grilles indiciaires et faisant évoluer chacune 
de ces parties à des rythmes différents, pourraient permettre d'assurer, à 
titre provisoire, un relèvement prioritaire des bas salaires sans remise en 
cause des grilles hiérarchiques existantes ou d'aménager les transitions 
entre anciennes et nouvelles classifications. 

Les non-salariés ne doivent pas être tenus à l'écart de la solidarité 
nationale. Certains d'entre eux bénéficient de conditions de travail et de 
rémunération qui peuvent être plus favorables que celles des salariés de 
formation et de qualification analogues. De plus, au sein de plusieurs 
groupes professionnels - comme les agriculteurs ou les commerçants -
coexistent des situations plus difficiles que celles de la plupart des sala
riés, à côté de situations au contraire nettement privilégiées. C'est pour-
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quoi, il convient d'accélérer les actions nécessaires à l'amélioration de la 
connaissance et de la transparence de !'ensemble des revenus, et notam
ment non salariaux. 

Associer davantage les non-salariés à l'exercice de la so!ida~ité devrait 
passer par l'ouverture de discussions et de négociations permettant d'exa
miner, cas par cas, les statuts, les conditions d'exercice, les modes et les 
niveaux de rémunération, le montaiï.t des prélèvements fiscaux et sociaux 
par rapport au niveau de revenus réels. Ces discussions devraient êtïe glo
bales avec prise en considération, par exemple, de la durée effective du 
travail - très élevée pour certains non-salariés. 

4.1.2. - La fiscalité des revenus. 

Au-delà de ces actions particulières (relèvement des bas salaires, exa
men par voie contractuelle de la situation de certaines catégories de non 
salariés), force est de reconnaître que le dispositif fiscal portant sur les 
revenus comprend encore de grandes lacunes du point de vue de l'équité. 
Au cours du 9e Plan, la réforme fiscale commencée au cours du plan 
intérimaire sera poursuivie. S'agissant de l'imposition des revenus. deux 
actions seront privilégiées : la première concerne la lutte contre la fraude, 
la seconde la fiscalité agricole. 

Les inégalités les plus grandes que recèle l'impôt sur le revenu en 
France ne découlent pas de la législation qui, à de nombreux égards, est 
proche de celles que connaissent nos voisins, mais de sa mise en oeuvre. 
Les sommes qui échappent à l'impôt sont considérables et concentrées 
sur certaines catégories de contribuables. Pour que le prélèvement fiscal 
soit mieux proportionné aux capacités de contribution de chacun, pour 
que la pression fiscale elle-même soit bien acceptée par l'ensemble des 
Français, il faut que l'action entreprise pour améliorer la lutte contre la 
fraude soit poursuivie avec vigueur. L'informatisation du dossier fiscal 
constitue sans doute un moyen efficace en lui-même permettant, en 
outre, de dégager des personnes qui pourraient utilement se consacrer à 
améliorer la qualité du contrôle effectué. 

Pour ce qui est de la fiscalité agricole, on sait qu'elle constitue depuis 
longtemps un sujet de débat : qu'il s'agisse des disparités entre les agri
culteurs et le reste de la population ou de la situation qui prévaut parmi 
les agriculteurs eux-mêmes, beaucoup de Français sont conscients - il en 
a déjà été fait mention - du manque de clarté et des fondements parfois 
irréalistes de la situation présente. Il conviendra, après consultation des 
organisations professionnelles, de définir puis de mettre en oeuvre une 
procédure permettant d'asseoir les prélèvements obligatoires qui tou
chent les agriculteurs sur une base individuelle plus objective. 

Par ailleurs, dans le cadre de la modernisation de la fiscalité locale, une 
prise en _compte des ressources des redevables dans l'assiette de la taxe 
d'habitation sera recherchée. Le même souci devra guider le réexamen 
des dépenses fiscales en faveur du logement. 

4.2. - Lutter contre les inégalités de patrimoine. 

On sait que la distribution des patrimoines est plus inégalitaire que 
celle des revenus. Malgré une information statistique encore lacunaire, 
les progrès de la connaissance réalisés au cours des dix derniè~es années 
permettent de tracer à grands traits un tableau qui montre combien la 
fortune est concentrée entre les mains d'une minorité. L'exploitation sta
tistique des informations que fournit l'impôt sur les grandes fortunes 
permettra au cours du 9e Plai-i de mieux décrire la structure et la disper
sion de la frange supérieure des patrimoines français. 

Les inégalités de patrimoine constituent tout d'abord des inégalirés de 
ressources. Induisant des différences dans le logement, la santé ou l'édu
cation, elles sont au centre du cumul des inégalités que connaît la société 
française. Les plus pauvres en revenu sont aussi souvent les plus pauvres 
en patrimoine, même si cette relation connaît d'importantes exceptions· 
(jeunes adultes ayant un haut niveau de formation et des revenus déjà éle
vés mais pas encore de patrimoine, ou à l'inverse, retraités aux revenus 
modestes mais disposant d'un certain patrimoine). Rien n'est plus trom
peur que cette vision de la société qui ramènerait ces inégalités à de sim
ples différences réparties sur l'ensemble de .la population : les uns 
seraient plus riches d'un patrimoine difficilement et longuement accu
mulé, les autres bénéficieraient d'une sécurité liée à un statut protecteur, 
d'autres encore jouiraient de temps libre ou de professions moins dange
reuses ou rrioins fatigantes. En réalité, les inégalités se cumùlent. Ce sont 
largement les mêmes qui perçoivent les revenus les plus faibles, qui po'ssè
dent les patrimoines les moins importants, qui bénéficient le moins du 
système éducatif et qui exercent les métiers les plus harassants, source 
d'une tragique inégalité devant la mort. 

Mais les inégalités de patrimoine vont bien au-delà de simples inégali
tés de ressources. Parce que la structure de~ patrimoines évolue très sensi
blement avec leur montant, parce que l'accès à certains actifs patrimo-

niaux est en fait réservé à ceux oui disposent d'une information suffi
sante, parce que de nombreux êffets de seuil interdisent en pratique 
l'accès de chacun à chaque type d'actif, le patrimoine qui confère le pou
voir économique est finalement concentré entre très peu de mains. J.jnsi, 
par exemple, les actions des sociétés ne sont-elles pas diffusées dans plus 
de l 0 % de ia population ; il en est de même des entreprises individuelles. 
Aussi l'inégalité des fortunes cache-t-elle une inégalité de pouvoir sur 
l'appareil productif et donc sur l'avenir collectif de notre société. 

L'accumulation individuelle des fortunes procède principalement de 
trois sources : i'épargne, les plus-values et l'héritage. L'épargne apparaît 
comme le facteur le plus apte à permettre à terme une réduction des iné
galités de patrimoine. Parce que l'inégalité de la distribution de l'épargne 
est inférieure à celle des patrimoines, l'épargne nouvelle contribue cha
que année à diminuer les inégalités de fortune. A l'inverse, les successions 
les reproduisent de génération en génération et les plus-values tendent à· 
les accroître. 

Ainsi, la lutte contre les inégalités de patrimoine qui sera menée au 
cours du 9° Plan s'appuiera sur ces trois remarques. En encourageant 
l'épargne, notamment par l'aide à la formation des petits patrimoines et 
par la protection de l'épargne populaire, en luttant contre l'inflation et 
en réduisai1t ainsi les plus-values inflationnistes dont bénéficient les 
mieux informés et ceux qui disposent de masses spéculatives suffisantes, 
en réformant la fiscalité des successions de façon à exonérer plus large
ment les petits legs mais à rendre plus progressive l'imposition des gros 
héritages, le 9° Plan viendra compléter ce qui a déjà été entrepris au cours 
du plan intérimaire avec la création du livret d'épargne populaire et la 
mise en place de l'impôt sur ks grandes fortunes. 

4.3. - Une soiid1J.1rité plus active à i"égard des populations les plus 
fragiles. 

Les difficultés financières liées à la crise économique se sont traduites 
au cours des années récentes par un tassement relatif des inter•entions 
publiques en matière d'action sociale, alors que se multiplient des situa
tions de orécarité ou de détresse, la ;:ilupart du temps concentrées dans 
des zones particulièrement touchées. " 

Plutôt que des interventions décidées au cas par cas, ie traitement de 
ces situations difficiles, de plus en plus nombreuses, appelle des actions 
coordonnées sur les lieux mêmes où vivent les populations concernées. 

n importe en effet d'éviter de retourner aux errements de la période 
précédente qui ont conduit trop souvent à privilégier les pratiques d'assis
tance concentrées sur des « populations-cibles », Il faut développer des 
actions globales et territoria!isées, sur les zones où cohabitent les groupes 
sociaux les plus démunis : migrants, chômeurs de longue durée, jeunes et 
adultes marginalisés, femmes seules et chargées de familles, personnes 
dépendantes ... Des services polyvalents doivent donc être conçus et mis 
en place afin de favoriser l'exercice de solidarités locales et d'adapter les 
dispositifa d'aide et de réinsertion à une demande sociale toujours parti
culière et souvent fluctuante. 

L'Etat favorisera cette adaptation locale des services collectifs par des 
incitations aux expériences les plus innovantes, tout en continuant à exer
cer sa fonction de recours et de garantie à l'égard des populations les plus 
vulnérables économiquement et sociaiemem. 

La recher<;he d'une solidarité plus active devra prendre en considéra
tion, avec une attention tome particulière, la situation des immigrés. 
Depuis 1974, les entrées de population étrangère en France sont officiel
lement suspendues ; il n'en reste pas moins que quatre millions et demi 
d'étrangers résident en France. Ils connaissent des situations inégalement 
difficiles. Leurs rapports avec la communauté nationale varient en fonc
tion de leur origine, de leur connaissance du frànçais, de- leur région de 
résidence. Mais le problème qui leur est commun est celui de leur inser
tion dar1s la société d'accueil. 

Au regard de la situation présente, de l'élévation régulière de l'ancien
neté des séjours, du nombre croissant d'installations familiales, il est pré
visible qu'une très grande majorité des étrangers s'intègreront à la com
munauté nationale, quelle que soit leur origine. 

La qualité de leur insertion sera fonction d'une adaptation de leurs 
conditions d'accueil, de résidence, de formation, de participation à la vie 
sociaJe et civique. Cela implique, compte tenu notamment de leur con
centration géographique. des antagonismes culturels et de la persistance 
de comportements xénophobes, une profonde évolution des représenta
tions collectives et une meilleure compréhension, par les Français, de 
l'apport de la population étrangère aux activités et à la vie nationale. 
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Enfin, une attention particulière sera portée aux jeunes et aux adultes 
marginalisés, quelle que soit l'origine de cette marginalisation : chômage 
de longue durée, dissociation ou disparition de la cellule familiale, exclu
sion du système scolaire ou de formation, situations de crise, de refus ou 
d'isolement personnel, telles qu'en connaissent les anciens détenus. 

L'insertion ou la réinsertion sociale et économique de ces ca1égories de 
personnes ne peut être à coup sûr attendue d'une prise en compte, même 
personnalisée, de leur situation par les dispositifs d'aide sociale secto
riels. Il importe de créer les conditions d'une prise en considération glo
bale des' situations locales en retenant par priorité trois orientations. 

La première est de créer les conditions d'une meilleure insertion des 
enfants et des familles les plus modestes ou appauvries, par une adapta
tion des politiques locales ou d'habitat et par le réaménagement à leur 
intention des services sociaux et des équipements collectifs. 

La deuxième est d'élargir les possibilités d'insertion sociale et profes
sionnelle des adultes en âge d'activité, en utilisant pleinement, par exem
ple, les possibilités que peuvent offrir les entreprises du secteur de l'éco
nomie sociale telles les sociétés coopératives ouvrières de production 
(S.C.O.P .) ou les mutuelles. 

La troisième est de favoriser le retour à pius d'autonomie des person
nes dépendantes, notamment par une adaptation et une diversification 
locales des actions d'aide à domicile. 

5. - Vivre mieux. 

Le renouveau d'attention pour la vie quotidienne dans toutes ses com
posantes est un impératif qui doit inspirer l'action de l'ensemble des ser
vices publics et collectifs, au niveau national et locai. En tous domaines, 
par une recomposition et par une meilleure utilisation des ressources 
humaines disponibles et des moyens existants, doit être recherchée une 
amélioration de la qualité de la vie sociale. 

Cette volonté s'exprimera suivant deux orientations principales : 

La première est d'amorcer une rénovation en profondeur des services 
publics et collectifs, en organisant et en coordonnant les moyens existants 
en fonction des problèmes à traiter et des attentes réelles des usagers. 

La seconde est d'améliorer l'environnement de la vie quotidienne, par 
une meilleure gestion du milieu urbain. 

Avant d'aborder ces deux aspects, il faut souligner que la décentralisa
tion pourra contribuer de manière décisive à l'amélioration de la vie quo
tidienne. La conception et la gestion décentralisées de la plupart des ser
vices publics de proximité relèveront en effet à l'avenir pour l'essentiel de 
l'action des collectivités locales. Le rôle de l'Etat, quoique c\ifférent de 
celui joué jusque là, restera capital : il consistera principalement à mettre 
en oeuvre et garantir les conditions de la décentralisation. 

5.1. - Rénover les services collectifs. 

Il convient de rénover l'apport des services publics et collectifs assurés 
par l'Etat, les collectivités locales, les associations, à la vie sociale. Ceci 
sera atteint par un réaménagement profond et un redéploiement progres
sif des ressources qui leur sont allouées. Ce réexamen des conditions de 
gestion et de fonctionnement des services collectifs s'inspirera de trois 
principes. 

Le premier est d'encourager la satisfaction des besoins nouveaux par 
des voies et des procédures ne faisant pas exclusivement appel à l'inter
vention de l'Etat. H importe à cet effet de favoriser le dévelopoement de 
services collectifs fondés sur les initiatives décentralisées des citoyens. 

Le deuxième principe est de traiter globalement dans le cadre local, en 
relation avec les impératifs d·e la vie quotidienne, !'ensemble des problè
mes auquel répond le développement des services coi!ectifs. La crise de 
confiance à laquelle ils doivent souvent faire face est, pour une part, la 
conséquence d'une approche cloisonnée des prnblè;nes sociaux qui doit 
être remise en cause dans la plupart des domaines, qu'il s'agisse de ia 
lutte contre l'échec scolaire, de lamélioration des conditions de vie dans 
les quartiers dégradés, du maintien à domicile des personnes dépendan
tes, de l'aide à l'enfance inadaptée. de l'insertion professionnelie des per
sonnes en difficulté. A cet égard, la vocation des collectivités locales et 
particulièrement des communes, à fournir les services collectifs quoti
diens ou de proximité doit être réaffirmée. 

Le troisième principe, corollaire du précédent, est de tirer le parti 
maximum de la décentralisation territoriale, qui pourrait donner nais
sance à des programmes de développement local intégrant les aspects éco
nomiques, sociaux, culturels des actions à conduire. 

Il s'agit d'assurer la formation et la définition des statuts des person
nels de la fonction publique locale. Parallèlement, il importe de réformer 
et d'adapter, avec les r:égions, l'ensemble des contrats de formarion des 
travailleurs sociaux, d'améliorer les conditions de leur exercice profes
sionnel et la collaboration des services publics et privés. 

Dans cet esprit, il faudra mettre fin aux effets de concurrence résultant 
du cloisonnement des institutions et permettre aux agents concernés 
d'accéder à une plus grande mobilité professionnelle. Il faudra également 
mettre en place une formation initiale en tronc commun de la vingtaine 
de professions actuellement identifiées, développer la formation perma
nente et créer, par le biais d'actions de formation collective, les condi
tions d'une meilleure coopération entre les professionnels de l'action 
sociale et leurs interlocuteurs institutionnels : élus, responsables d'insti
tutions sociales ou d'associations et autres intervenants administratifs. 

Il s'agit ensuite de rendre les services collectifs plus efficaces et plus 
aptes à répondre à la demande des usagers. A cet effet, il convient de 
tenir compte de l'interdépendance des fonctions qu'ils assurent, de la 
nécessité d'un meilleur contrôle des usagers, des cadres territoriaux réels 
dans lesquels ces services s'exercent. 

Ce renouvellement des méthodes implique une diversification des pro
cédures d'appréciation des besoins. Ceux-ci sont actuellement mal expri
més et mal satisfaits, en raison de l'application de normes nationales 
d'appréciation de fait ou de droit, purement théoriques. Cette distorsion 
est accrue par la séparation des fonctions de planification et de gestion. Il 
convient donc de fonder !.'appréciation des besoins sur une observation 
sociale concrète et sur la confrontation des besoins exprimés, éventuelle
ment par l'adaptation à la création de services collectifs des procédures 
d'enquête publique. Il conviendra également de veiiler à traduire dans les 
faits le principe de la suppression de la plupart des normes administrati
ves, techniques et financières pesant sur les collectivités locales qui a été 
posé par la loi « droits et libertés ». 

· La mise en œµvre de cette orientation appelle l'expérimentation de 
nouvelles formes de gestion et de relations avec les usagers. En outre, et 
du côté de l'Etat, il est indispensable que !a rénovation progressive des 
services collectifs, qui répond à la fois aux besoins de la décentralisation 
et aux attentes des usagers, soit éclairée par un effort rigoureux d' évalua
tion des politiques publiques. 

Parmi les domaines de l'action publique où l'on constate aujourd'hui 
de graves insuffisances, deux d'entre eux doivent faire l'objet d'une 
attention particulière : la régulation des conflits et la sécurité, qu'il 
s'agisse de la protection des personnes et des biens ou de la prévention 
des risques naturels ou technologiques. 

Dans toutes les catégories de juridictions, administrative ou judiciaire, 
pénale, civile ou prud'hommale, la progression considérable du conten
tieux allonge le délai de traitement des litiges, détérioré: la qualité des ser
vices rendus et favorise le développement des expédients. Les réformes 
récemment intervenues dans le droit administratiÎ et dans le droit du tra
vail donneront naissance, dans un premier temps au moins, à un conten
tieu,"'{ supplémentaire partiellement lié à des difficultés d'adaptation. Il 
importe que la résolution des conflits s'exerce dans des conditions amé
liorées, et pour ce faire qu'une profonde réforme des méthodes de travail 
et des procédures judiciaires soit rapidement mise en place, favorisant 
l'accès des citoyens à la justice et un nouvel exercice de leurs droits 
légaux. 

Quant à l'institution pénitentiaire, son isolement actuel est nocif. Cha
que ministère (santé, éducation, formation professionnelle, travail, cul
ture, etc.) doit pouvoir assurer à l'égard des détenus les services qui 
dépendent de sa responsabilité, afin que soit effectivement favorisée leur 
insertion économique et sociale au termè de leur détention. 

L'insécurité perçue de manière plus ou moins diffuse par une majorité 
des citoyens repose sur des facteurs à la fois objectifs et subjectifs. Pour 
mettre un terme à ce phénomène, il convient de s'attaquer simultanément 
aux uns et aux autres. Une triple action sera engagée : elle portera en pre
mier lieu sur ce véritable fléau national que constituent les accidents de la 
route. Elle visera d'autre part la réduction de l'insécurité dans les grandes 
villes ; elle s'attachera enfin à réduire les risques de dégradation de 
l'environnement. 

Dans le domaine de la prévention des accidents de la route, l'améliora
tion de la sécurité demeure un impératif. De 1960 à 1982, 300 000 person
nes sont mortes sur les routes et sept millions ont été blessées. Si ce 
rythme persistait, un Français sur six naissant aujourd'hui serait tué ou 
blessé dans un accident de la route. La circulation routière est, en dépit 
de progrès récents, moins sûre en France que dans beaucoup des pays 
développés connaissant un taux de motorisation comparable. 
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France ........ . 
R.F.A ........ . 

Royaume-Uni .. . 
Japon ........ . 

Mortalité annuelle par accidents de la route. 

Tués par 100 millions 
de véhicules X kilomètres 

(1979) 

4,6 

4,0 

2,3 
2,7 

Tués par million 
d"habitants 

(1980) 

250 

214 

110 

97 

La collectivité nationale supporte ainsi un coût annuel de l'ordre de 
80 milliards de francs pour réparer les conséquences d'un sinistre natio
nal permanent et qui n'est pas clairement perçu. Le renforcement de la 
prévention et de la sécurité routière fera l'objet d'un effort soutenu pen
dant le 9< Plan. 

La réduction du sentiment d'insécurité dans les villes exige avant tout 
une action de prévention sociale associant l'Etat, les collectivités locales 
et divers intervenants privés. Cette action doit porter autant sur la réno
vation et l'amélioration des services publics chargés de la sécurité et de la 
justice que sur les secteurs du logement et de l'urbanisme, de l'éducation 
et de la formation professionnelle, de l'action sociale, de la culture et de 
la communication. 

Moderniser et développer les transports collectifs régionaux et locaux. 

A l'échelon régional et local, un bon système de transports collectifs 
joue un rôle déterminant dans la structuration et l'organisation de 
l'espace urbain, dans l'aménagement équilibré du territoire et le dévelop
pement régional. Il conditionne les modes de vie et la réalisation progres
sive du droit au transport, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Il 
peut également être un facteur de cohérence et d'amélioration de l'acti
vité économique des bassins d'emploi. 

A l'évolution des besoins des vingt dernières années, il a été répondu 
presqu'exclusivement par un développement de l'automobile entraînant 
une régression globale du service public, des possibilités moindres de se 
déplacer pour les « captifs » et en définitive l'accroissement des inégali
tés sociales et géographiques vis-à-vis des transports. 

Donner, conformément à la loi d'orientation des transports intérieurs, 
la priorité aux transports collectifs dans les formes les plus adaptées aux 
différents besoins et valoriser ainsi des solutions plus efficaces, plus 
rationnelles, plus sûres et en définitive plus humaines, constitue un véri
table enjeu de civilisation vis-à-vis de l'organisation de la vie collective. 

Permettre aux différentes collectivités territoriales, communes, dépar
tements, régions, d'assumer leurs compétences actuelles ou nouvelles du 
fait de la décentralisation, et de répondre ainsi aux différents besoins par 
une organisation plus cohérente, plus rationnelle des services, qu'ils 
soient routiers ou ferroviaires, revêt un caractère stratégique. 

Dans le domaine non urbain, il s'agit de redresser une situation insuffi
sante par une action concertée et complémentaire des régions et des 
départements, soutenue par l'Etat et visant à une couverture territoriale 
suffisante par un réseau maillé constituant un service public de base. 

5 .2. - Mieux gérer les villes. 

Le mouvement de diffusion de l'urbanisation hors des agglomérations 
s'est accéléré au cours des dernières années. Il se traduit par une tendance 
accrue à la dépopulation des centres urbains et par un phénomène nou
veau de perte de substance des communes des proches périphéries. Des 
pans entiers de villes, dans les centres anciens comme dans les grands 
ensembles de banlieue, se dégradent de manière accélérée sous l'effet de 
la concentration des populations les plus pauvres et les plus exposées aux 
effets de la crise. L'isolement croissant des zones les plus touchées et les 
risques de désagrégation du tissu social qui en résultent localement 
posent de manière immédiate deux problèmes : celui d'une politique glo
bale relative à ces zones, qui appelle un réaménagement du dispositif 
d'aides individuelles ; celui de la redéfinition des relations entre actions 
sociales et actions sectorielles en matière de scolarisation, de formation, 
d'emploi, de logement et de transports collectifs. 

Une urbanisation mieux maîtrisée, intégrant l'ensemble des aspects 
économiques et sociaux de la vie quotidienne, permettra de répondre à 
ces perturbations qui affectent, depuis la crise, les relations sociales, la 
vie privée des individus et leurs comportements : poussée de l'anonymat 
et de l'individualisme, montée de la violence et de la demande de sécurité, 

déracinement et perte des valeurs, désagrégation culturelle, bureaucrati
sation de certains services. L'obiectif est de contribuer à faire renaître 
une civilisation urbaine apte à !'-échange, au dialogue et au développe
ment social par le développement des solidarités. C'est une action de lon
gue haleine, à laquelle le 9e Plan concourra en favorisant la prise en con
sidération de trois grandes orientations. 

La première est l'amélioration de la vie q~otidienne dans les quartiers. 
Dans les quartiers anciens comme dans les grands ensembles, cela impli
que des interventions relatives à la réhabilitation des immeubles et des 
logements, à l'aménagement des espaces publics, aux politiques d'attri
bution des logements sociaux, aux transports collectifs urbains visa.J.t à 
désenclaver certains quartiers, à l'insertion sociale, aux activités péri
éducatives des jeunes et des groupes sociaux marginalisés, à la revitalisa
tion économique par des créations d'activités. 

La deuxième est la recherche d'une meilleure utilisation des services 
urbains et d'une gestion de leur fonctionnement plus économe et plus 
proche de l'usager, plutôt que la multiplication systématique d'investisse
ments dans des équipements nouveaux. Les services de transport collectif 
feront l'objet d'une attention particulière à cet égard, en raison du temps 
passé dans les transports par les salariés des zones urbaines et périurbai
nes et des inégalités que l'on constate pour l'accessibilité aux activités 
urbaines, fortement liée, encore, à la disposition d'un moyen de trans
port individuel. Il conviendra de permettre aux collectivités locales 
d'assumer, dans ce domaine, leurs compétences actuelles et nouvelles. 

La troisième est !'adaptation, éventuellement dans le cadre d'une poli
tique nationale d'aide au développement local, des institutions et des 
acteurs traditionnels de l'urbanisme aux nouvelles missions qui sont les 
leurs, et dont la décentralisation accroît l'impact. Sans méconnaître la 
nécessité d'une impulsion de l'Etat dans ce domaine, il importe que les 
plans régionaux puissent concourir aussi, par voie contractuelle, à favori
ser la mise en oeuvre de ces orientations. 

6. - L'équilibre du territoire. 

La situation de notre territoire est marquée par de fortes disparités. 
L'aggravation des difficultés économiques dans de nombreuses régions 
risque de remettre en cause les fondements du développement économi
que national. La mise en oeuvre d'une solidarité nationale active visant à 
maintenir ou à rétablir léquilibre du territoire devient ainsi un impératif 
du 9e Plan. · 

La politique nationale d'aménagement du temto1re extensivement 
entendue a pour objet de rechercher simultanément un équilibre satisfai
sant dans la répartition des hommes et des activités, l'accès de tous aux 
services collectifs en tous points du territoire, dans des conditions de con
fort et de coût comparables, la réalisation des conditions d'un développe
ment économique régional mieux intégré au développement national, et 
la gestion du patrimoine naturel. 

La mise en oeuvre de cette action de solidarité territoriale, aujourd'hui 
plus nécessaire que jamais, doit tenir compte des caractéristiques perma
nentes de !'occupation du territoire, des évolutions liées à la crise écono
mique et des effets de la décentralisation. 

Ce sont d'abord les caractéristiques géographiques et historiques du 
peuplement qui appellent une telle action. A l'échelle européenne, la 
France est vaste, peu densément peuplée, constituée de régions hétérogè
nes, et soumise à des phénomènes coûteux de concentration du peuple
ment, des activités, des centres de décision. Sur 3 % du territoire vivent 
19 % de la population qui contribuent à la formation de 27 % du P .LB. 
et perçoivent des revenus supérieurs d'un tiers à la moyenne nationale ; la 
capacité nationale de décision politique et administrative, près des quatre 
cinquièmes des sièges sociaux des plus grandes entreprises, plus des· trois 
quarts du potentiel de recherche et d'innovation sont concentrés en lle
de-France. La. cartographie des réseaux routiers, ferroviaires, aériens et 
même celle des télécommunications témoigne de la dépendance des zones 
périphériques à l'égard du centre. Ce phénomène bien connu est observa
ble depuis longtemps à l'échelle nationale, mais il existe et tend à se déve
lopper à l'intérieur des régions dominées par une métropole .. 

La crise économique que nous connaissons depuis bientôt dix ans s'est 
traduite .par une diminution importante de l'emploi industriel, par une 
faible croissance des emplois offerts, par une forte augmentation du chô
mage inégalement répartie sur le territoire, à l'intérieur de ch~que région 
et des agglomérations. Les régions d'industrie ancienne, notamment le 
Nord-Pas-de-Calais et la Lorraine, ont perdu de nombreux actifs ; les 
régions du littoral ont connu une augmentation importante de leur popu
lation, soit par croît naturel, soit par migration. Dans les régions rurales, 
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à l'échelle de pays ou de manière plus diffuse dans les zones de massifs, 
s'est accéléré, en l'absence de développement, un processus cumulatif de 
désertification. 

La mise en œuvre de la décentralisation va - à l'intérieur des limites 
financières imposées par l'évolution de l'économie - élargir les possibili
tés d'action et de choix des collectivités locales en matière de services col
lectifs et d'action économique. 

Les risques de disparités qui pourraient en résulter doivent être maîtri
sés à la fois par une meilleure péréquation des concours de l'Etat aux col
lectivités locales, et par la fixation d'une règle du jeu simple en matière 
d'intervention économique (notamment en ce qui concerne la carte des 
aides et i'articulation des concours des différentes collectivités). 

Pour rester cohérente avec l'effort de décentralisation, cette régulation 
doit pour l'essentiel rester globale. 

La réalisation de cenaines priorités régionales ou secwriell.es pourra 
exiger dans quelques cas des interventions plus précises, notamment dans 
le cadre du dispositif contractuel prévu par la loi portant réforme de la 
planification. 

Pour lutter contre les disparités et déséquilibres régionaux, une politi
que d'équilibrage du territoire déterminée et continue est indispensable. 
Elle doit, au cours du 9< Plan, se développer suivant cinq orientations. 

6.1. - Construire un nouvel avenir pour les régions et les zones de con
version industrielle. 

Dans ces régions, l'effort de localisation de nouveaux investissements 
intéressant des activités économiques d'avenir doit s'intensifier, notam
ment grâce au concours des grands groupes industriels publics. Cet effort 
de diversification est complémentaire de la restructuration des activités 
traditionnelles : sidérurgie, textile, métallurgie, activité minière, très for
tement implantées -dans ces régions, il est aussi la garantie que cette 
modernisation indispensable sera comprise et acceptée par les popula
tions concernées. Mais parallèlement à cet effort, et pour combler les 
retards qui peuvent être constatés dans les régions sinistrées du Nord-Est, 
il convient d'y développer les possibilités de formation initiale et profes
sionnelle ainsi que le potentiel de recherche et d'innovation technologi
que. C'est donc tout un programme de développèment de capacités de 
recherche, d'éducation, de centres techniques et d'instituts de formation 
qui devra être mené en cohérence avec l'effort de diversification indus
trielle nécessaire à la rénovation de ces régions. !l importera de tenir 
compte de cette priorité en modulant dans l'espace cenaines politiques · 
d'Etat en matière notamment d'éducation, de formation, d'affectation 
de fonctionnaires ... Le souci d'assurer une meilleure répartition des fonc
tionnaires de l'Etat sur le territoire pourra s'exprimer à i'occasion du 
transfi::rt de certains pouvoirs exercés jusqu'à présent à l'échelon parisien 
qui devrait entraîner la fermeture effective de bureaux et de guichets 
d'administration centrale. 

6.2. - Promouvoir le développement économique, social et culturel des 
départements et territoires d'outre-mer. 

Dans ces départements et territoires vivent l 700 000 Français, le plus 
souvent dans une situation objective àe sous-développement économique 
qu'atteste l'importance des courants migratoires et des inégalités sociales 
très fortes. 

Cette action de longue haleine devra s'appuyer sur une réorientation 
des transferts des fonds publics, et suivre quatre directions : amplifier la 
lutte contre le chômage, qui frappe jusqu'au tiers de la population 
active ; réunir les conditions d'une plus grande autonomie économique ; 
redéfinir et renouveler les solidarités, tai-i.t entre ces collectivités qu'avec 
la métropole ; favoriser leur ouvenure sur l'extérieur et le développement 
d'actions de coopération. 

6.3. - Poursuivre le rééquilibrage des activités sur le terriwire et permet
tre le développement des zones rurales fragiles. 

La politique d'aménagement du territoire s'est attachée depuis de 
nombreuses années à rééquilibrer le territoire au bénéfice de l'Ouest et du 
Sud-Ouest. Cette politique a donné des résultats, notamment en ce qui 
concerne la localisation des équipements publics et des activités économi
ques. Mais cette évolution doit être encouragée car il ne faut pas se dissi
muler la fragilité des résultats obtenus. Le secteur agro-alimentaire 
mérite une attention pârticulière. Il faut, en effet, éviter un éffanglement 
éventuel du« modèle agricole bret0n »et les conséquences néfastes d'un 

élargissement de la Communauté économique européenne pour l'agricul
ture du Sud-Ouest. De même, il convient de iavoriser la poursuite du 
développement industriel de ces régions, et d'être attentif à l'évolution 
préoccupante d'activités qui occupent désormais une place importante 
dans leur économie (aéronautique dans le Sud-Ouest, téléphone dans 
l'Ouest). 

Enfin, les programmes d'équipement, notamment ceux relatifs aux 
infrastructures de transport, doivent être poursuivis. 

Le développement des zones rurales fragiles doit faire l'objet d'un 
effort tenace, en particulier dans cenaines zones de montagne et dans le 
Massif Central. Cet effort doit être fondé sur les nouvelles données de la 
décentralisation qui permettront une meilleure synergie des moyens de 
l'Etat et de l'ensemble de ses partenaires. Mais l'Etat devra aussi engager 
des actions relevant de sa compétence : recherche des méthodes de déve
loppement adaptées à ces territoires, en particulier dans le secteur agri
cole, poursuite des engàgements pris en matière d'infrastructures, vote et 
mise en œuvre de la loi sur la mbntagne ... 

6.4. - Encourager le développement décentralisé des activités tertiaires. 

Cette action est indispensable pour que corresponde, à terme, à la 
décentralisation politique une implantation équilibrée des organismes de 
conception et de décision en matière économique, scientifique ou techni
que. En particulier, la capacité de décision ou d'aide à la décision en 
matière industrielle, finai"'l.cière, administrative, de recherche et de com
merce extérieur, doit être largement présente sur tout le territoire. Plus 
généralement, la localisation des sociétés du secteur des services aux 
entreprises, héritée d'une situation où le pouvoir économique était con
centré à Paris, devra être réorientée pour fournir aux entreprises les con
ditions d'un développement plus décentralisé et mieux assisté technique
ment à l'échelle régionale. Enfin, les mutations technologiques que vont 
devoir affronter les entreprises industrielles se traduiront par des trans
formations importantes dans les qualifications, les spécialisations et les 
tâches effectuées par les salariés. Il convient de prendre dès à présent les 
dispositions permettant d'éviter qu'elles se traduisent par une reéentrali
sation des emplois les plus qualifiés dans les principaux pôles économi
ques, ne laissant subsister ailleurs que des activités d'usinage ou d'assem
blage s'exerçant à emploi décroissa,1t. 

6.5. - Protéger et aménager ie patrimoine nature!. 

La France.dispose d'un patrimoine naturel dont la gestion doit être 
assurée en tenant compte du caractère non renouvelable des ressources 
qui le composent. Parmi celles-ci, la montagne, le liitoral et !'eau consti
tuent des milieux naturels particulièrement menacés aujourd'hui. Ils doi
vent faire l'objet d'une action énergique assurant leur protection et leur 
bonne gestion. 

La préservation des ressources naturelles ne répond pas seulement à 
une exigence sociale, elle est aussi une nécessité nouvelle pour le dévelop
pement économique sous les formes qu'il prendra d'ici la fin du siècle. 

Or, les politiques menées depuis une dizaine d'années pour la protec
tion du patrimoine naturel n'ont pas permis de mobiliser l'ensemble des 
moyens nécessaires pour atteindre les objectifs prioritaires. De surcroît, 
la modernisation rapide de notre industrie,.dans un contexte caractérisé 
par des choix financiers difficiles, introduit un défi supplémentaire qu'il 
importe de relever. 

Chapitre 2 

Les armes 

Les forces et les moyens qui permettront à notre pays _d'atteindre les 
objectifs qu'il se fixe dans le 9e Plan sont d'abord à rechercher dans la 
mobilisation de toutes ses énergies l~ où elles se trouvent et dans la res
ponsabilité de ses citoyens : la décentralisation sera l'un des instruments 
de cette responsabilité accrue. Le deuxième moyen décisif réside dans le 
soutien à la mutation de notre appareil productif dont la réussite condi
tionne la construction d'un nouveau développement. Le troisième moyen, 
la troisième arme, c'est l'encouragement à la recherche, aux formations 
scientifiques et techniques plus poussées et le quatrième, le dévelappement 
de la vie culturelle et de la creation qui feront des Français un peuple plus 
novateur. 



17 Juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 33 

1. - La responsabilité et la décentralisation. 

La décentralisation, fait institutionnel majeur, est une dimension capi
tale du 9° Plan ; c'.est d'elle que dépend la mise en œuvre effective des 
26 plans régionaux, des projets locaux, des chartes intercommunales qui 
concourent à créer les conditions d'un développement différent, donnant 
à ceux qui vivent et produisent dans leur commune et dans leur région la 
possibilité de mieux contribuer à la définition des projets qui les concer
nent ; promouvoir la responsabilité par la décentralisation est au surplus 
une condition essentielle de la modernisation de notre appareil productif. 

Par ailleurs, décentralisation et aménagement du territoire doivent 
progresser d'un même mouvement. L'une ne va pas sans l'autre : la 
garantie que le développement épousera la diversité des régions réside 
dans la décentralisation ; mais la garantie que la solidarité n'est pas un 
vain mot repose sur l'effort d'aménagement national du territoire. 

La décentralisation oblige à rénover l'organisation des institutions 
publiques, notamment des collectivités locales, dans leur relation à l'Etat 
et aux citoyens. Elle met les collectivités locales en mesure de jouer un 
rôle accru dans le développement. Mais elle doit, pour prendre corps, 
être complétée par une diffusion des responsabilités et par un développe
ment de l'autonomie donnant au citoyen un pouvoir d'intervention sur 
les affaires qui le concernent directement. Or, les réformes engagées 
apparaissent encore à beaucoup de Français comme un nouveau mode 
d'organisation administrative, comme un partage différent des décisions, 
plus que comme une nouvelle manière de décider. 

Elles doivent pouvoir, désormais, être perçues comme le moyen d'une 
transformation en profondeur de l'organisation sociale ; il leur reste, 
pour réussir, à susciter aussi cette transformation. 

Celle-ci reposera d'abord sur la pratique des élus gestionnaires. C'est 
d'eux que dépend, au premier chef, l'approfondissement de la démocra
tie locale, notamment par une participation reconnue et accrue des 
citoyens et des usagers à l'élaboration des décisions et par un dialogue 
organisé avec les· partenaires économiques et sociaux. Le texte à venir 
concernant la participation des citoyens 'à la vie locale constituera à cet 
égard un volet essentiel de la décentralisation. li importe, en effet, que la 
décentralisation n'apparaisse pas seulement comme un nouveau mode 
d'organisation administrative mais aussi comme la recherche des moyens 
d'une nouvelle citoyenneté. 

Cette transformation dépendra aussi de l'équilibre qui s'établira dès les 
prochaines années entre régions, départements et communes. Pour exer
cer efficacement les compétences dont le transfert est en cours ou prévu, 
les collectivités locales vont être amenées à coopérer plus étroitement 
encore ; pendant cette période de transition, la tentation de reconstituer 
des tutelles restera forte, notamment à l'occasion de la négociation des 
concours financiers qu'elles auront à consentir ou à obtenir. Il appartien
dra au Gouvernement de veiller au respect des principes de la 
décentralisation. 

Enfin, sur une période plus longue et par ajustements, la décentralisa
tion nécessite que l'on complète le dispositif financier mis en place par la 
loi portant transfert de compétences. La part insuffisante revenant aux 
collectivités locales dans !'ensemble du produit fiscal, le caractère souvent 
archaïque des impôts locaux pesant sur les entreprises et les ménages, 
l'absence fortement ressentie d'une véritabie fiscalité régionale évolutive, 
la dispf;rsion encore excessive des concours de l'Etat aux collectivités 
locales sont des handicaps qu'il convient de réduire ; l'exercice de la soli
darité nationale par péréquation des ressources est un élément de réussite 
de la décentralisation. _ 

Au-delà des équilibres institutionnels et financiers nouveaux, la décen
tralisation ouvre la voie à une transformation profonde de la démocratie 
vécue. Conçue à partir d'expériences dispersées et de politiques contrac
tuelles particulières, la notion de développement - local exprime 
aujourd'hui l'attente et l'espoir de cette transformation. 

La crise économique conduit à faire une part croissante au traitement 
local. des difficultés économiques et sociales. Parties prenantes de la 
défense et du développement de l'emploi, investies d'une mission de sau
vegarde des intérêts de la population, les communes sont de plus en plus 
sollicitées de jouer un rôle économique, direct ou indirect. La loi « droits 
et libertés_» leur en a donné les moyens juridiques. 

Or, cette fonction ne peut être isolée des autres ni, le plus souvent, être 
assurée dans le seul cadre communal. La gestion locale amène à définir et 
à rechercher des interdépendances entre formation, emploi, action 
sociale, habitat, transports, services et localisation des entreprises. Elle 

permet de constater les corrélations existant entre les handicaps économi
ques et socio-culturels des populations concentrées dans certaines zones 
et l'inadaptation des formes sectorielles d'assistance. Elle met en évi
dence le caractère intercommunal des solutions à retenir oour assurer la 
gestion la plus efficace de certains services collectifs co~me pour pro
mouvoir le développement économique à l'échelle des pays, des bassins 
d'emploi et des agglomérations. L'expérience et le souci d'efficacité con
duisent donc un nombre croissant de communes à s'associer à des politi
ques de développement local. Celles-ci consistent à définir et à mettre en 
œuvre, le plus souvent dans un cadre de coopération intercommunale 
as51,Jrant une maîtrise d'ouvrage commune, des projets coordonnant les 
actions à entreprendre dans certains secteurs de l'action publique pour 
réaliser des objectifs définis de manière concertée dans le respect des 
compétences de chacun. 

La pratique du développement local s'applique dès aujourd'hui à des 
objectifs particuliers comme le développement social des quartiers, 
l'insertion des travailleurs immigrés, l'économie d'énergie. Elle pourra 
s'élargir à des actions tendant à l'animation de la vie sociale, au maintien 
ou au développement de nouveaux emplois, à la création de services 
répondant à une demande sociale nouvelle, à la gestion plus économique 
d'un équipement, à la mise en valeur des ressources non exploitées ... 
Quels qu'en soient l'objet (général ou particulier), le statut juridique, le 
ressort territorial, l'initiative d'un développement local actif et cohérent 
répond aux exigences de la décentralisation et doit être favorisée. 

L'institution de chartes intercommunales d'aménagement par la loi 
du 7 janvier 1983 portant transfert de compétences offre un cadre juridi
que commode, mais non exclusif, pour la conception et l'élaboration de 
projets communs de développement. La planification décentralisée peut 
é_galement, à une échelle plus large, être le catalyseur d'actions de coopéra
tion entre les collectivités locales de différents niveaux. 

Pour favoriser l'achèvement de la décentralisation et l'essor du déve
loppement local, le 9° Plan propose cinq orientations prioritaires. 

La première est de mener à son terme le partage des compétences et de 
préciser leurs conditions d'exercice, en matière économique et de gestion 
des fonctions collectives comme dans le domaine de la coopération inter
communale. Les transferts de compétences envisagés devront être accom
pagnés d'une réorganisation des services publics concernés, de la mise en 
place de la fonction publique territoriale et d'une meilleure information 
des élus ; les textes en préparation répondront à ces exigences. 

En ce qui concerne les interventions économiques, le dispositif défini 
par le-plan intérimaire sera reconduit : il conviendra toutefois de suivre 
les conditions dans lesquelles régions, départements et communes exer
cent et coordonnent leurs compétences pour apporter, le cas échéant, 

. durant le 9° Plan, les adaptations nécessaires. Quant à la répartition des 
compétences résultant de la loi du 7 janvier 1983 et des textes en prépara
tion, elle devra s'exercer dans des conditions permettant aux régions 
d'assurer pleinement leur fonction planificatrice, notarriment en matière 
d'éducation, de formation professionnelle et d'action sociale. 

Une deuxième orientation est d'améliorer le financemenr de la décentra
lisation. Sans méconnaître le caractère graduel d'une telle action et la 
prudence qu'appelle sa mise en œuvre, il importe que soient assurées dès 
le 9° Plan une péréquaücin plus juste des concours de l'Etat aux collectivi
tés, dont une majeure partie aura été globalisée, une réforme profonde 
mais prudente de la fiscalité locale, et que soit expérimentée la création 
d'un véritable impôt régional. Outre l'action sur les ressources budgétai
res, il est nécessaire que soit approfondie la décentralisation du finance
ment bancaire et améliorée la capacité de prise de risques des établisse
ments décentralisés de participation au capital des entreprises. 

La troisième orientation, dont les modalités de réalisation devront être 
précisées dans la seconde phase, est d'assurer le financement par l'Etat de 
ses engagements contractuels, notamment les contrats de plan Etat
régions, dans le cadre des programmes prioritaires d'exécution du Plan 
ou par des voies spécifiques. 

Une quatrième orientation est que l'Etat concoure, par ses grands éta
blissements de production des connaissances statistiques, de sciences 
sociales et géographiques, à favoriser le développement des instruments 
de connaissance des économies régionales et de gestion de leurs problè
mes, ainsi que leur emploi par les collectivités concernées. pour donner sa 
pleine portée à la planification décentralisée. 

Il importe enfin d'adapter l'organisation territoriale de l'Etat à la 
décentralisation. Cela implique une accélération de la déconcentration 
des administrations centrales en faveur des services départementaux et 
régionaux, un renforcement des moyens dont les commissaires de la 
République disposent pour diriger et coordonner l'action des services de 
l'Etat, et surtout une réorganisation programmée de l'ensemble des servi
ces concourant à l'administration territoriale : statuts, effectifs et 
structures. 
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Parallèlement à ces orientations, il importe qu'au cours du 9e Plan 
s'organise en continuité le dialogue entre Etat et régions pour réussir la 
planification décentralisée. 

Pour éviter d'irréparables gaspillages d'hommes, d'activités, d'espace, · 
à l'occasion des restructurations des activités productives, notre pays a 
besoin de toutes les imaginations et de toutes les énergies locales. 

La décentralisation a pour objet de libérer ces initiatives locales. 
Appuyé . également sur la planification décentralisée et contractuelle, 
l'aménagement du territoire rencontrera de nouveaux partenaires, plus 
proches de la réalité économique et sociale. Il doit être pour eux un lieu 
de confrontation, de convergence et d'innovations, permettant d'identi
fier et de soutenir les projets les plus intéressants. 

Corollaire de la décentralisation, l'action régionale est un second 
thème de dialogue entre l'Etat et les collectivités régionales et locales. 
Cette orientation concerne l'ensemble des politiques nationales d'aména
gement du territoire : grands programmes d'équipement des réseaux de 
transport, diffusion de la recherche et de l'innovation, localisation des 
activités sur le territoire, décentralisation des administrations et du sec
teur bancaire, développement des zones rurales fragiles, aménagement et 
protection du littoral et de la montagne, enseignement et formation 
urbaine. Dans certains cas, ces politiques devront figurer dans les futurs 
contrats de plan qui lieront l'Etat aux régions pendant le 9e Plan. 

Il conviendra dès lors de prévoir les adaptations législatives, réglemen
taires et administratives nécessaires et de garantir spécifiquement le 
financement des engagements de l'Etat, condition essentielle de leur cré
dibilité. Dans d'autres cas, ces politiques relèveront de la responsabilité 
et des moyens propres de l'Etat même si elles doivent être conduites en 
concertation étroite avec les régions concernées. Dans tous les cas, des 
arbitrages seront nécessaires, afin qu'en dépit d'un contexte économique 
et budgétaire difficile ces politiques satisfassent aux impératifs de la soli
darité nationale entre les régions. 

2. ~ La modernisation de l'industrie et la mutation de l'appareil 
productif. 

Redresser !'équilibre des échanges extérieurs, réduire les tensions sur 
l'emploi, préparer le retour à une croissance plus soutenue, ces objectifs 
du 9e Plan en appellent un autre qui conditionne le succès à moyen 
terme: adapter l'ensemble de l'appareil productif et tout particulière
ment l'industrie; à la révolution technologique en cours ; cela dans une 
période de mutation de l'économie mondiale et tout en évitant le coût 
social énorme des précédentes révolutions industrielles. · 

C'est un enjeu colossal. Il exigera une profonde transformation cultu
relle de toute la société française et un effort de changement soutenu par 
une puissante dynamique sociale : les conditions économiques et sociales 
de cette mutation sont en effet indissociables. 

Le succès suppose le renversement de certaines priorités et l'abandon 
d'idées toutes faites : les nouveaux modes de production privilégient 
l'imagination, la création, la souplesse, la capacité d'adaptation, m~s 
surtout la cohésion des équipes et l'aptitude à mettre en valeur les capaci
tés de chacun. Il n'y a aucun avenir pour les entreprises dont la_ seule 
perspective est d'essayer de réduire les coûts en employant à bas pnx une 
main d'œuvre sans qualification. La principale richesse de la France, 
dans l'évolution qui s'engage, réside dans les qualités des hommes qui'! 
travaillent. Seules subsisteront les entreprises où cette richesse sera valon
sée. Cela suppose que les salaires soient relativement plus éle~é? dans les 
secteurs exposés à la concurrence que dans les secteurs proteges. 

Sans attendre ce nécessaire changement des comportements et ·des 
mentalités, la mutation de l'appareil productif s'appuiera sur l~ rep~ise 
de l'investissement sur le développement de la recherche et la d1ffus10n 
des connaissances' scientifi.ques et techniques, sur la stimulation de 
l'innovation, sur la transformation du système d'éducation et de forma
tion, sur l'évolution de l'entreprise elle-même, mais aussi, bien entendu, 
sur un considérable effort d'investissement permettant de combler dans 
certains secteurs le retard accumulé au coms des dix dernières années et 
de faire en sorte que les entreprises retrouvent aussi rapidement que pos~ 
sible les taux d'investissement de leurs principaux concurrents : ce qm 
pose de graves problèmes en particulier pour les entreprises privé~s: où 
l'investissement a été particulièrement faible au cours de la penode 
écoulée. · 

La priorité absolue qui doit être accordé~ à la mu~atio~ de l'appar_eil 
productif va exiger la réorientation de certams flux fm.anc1ers, la remise 
en cause de priorités adaptées à d'autres temps et meme une nouvelle 
répartition de la consommation et de l'ép~rgne. 

Il faut enfin définir une stratégie de modernisation adaptée aux diffé
rentes catégories d'activités considérées. 

2.L - Adapter l'appareil productif à la nouvelle révolution technique. 

La période couverte par le 9e Plan s'ouvre non seulement dans une 
conjoncture économique difficile, mais à un tournant technologique de 
la civilisation : le développement de l'électronique et de ses applications, 
celui des biotechnologies, les communications par câble et par satellite 
introduisent dans l'histoire une rupture probablement aussi radicale que, 
dans le passé, l'électricité ou le moteur ~ explosion. 

2.1. l. - Une nouvelle révolution technique. 

Le développement technologique de la présente décennie s'organise 
autour de cinq pôles qui engendrent de nouvelles industries et diffusent 
leurs effets dans l'ensemble de la société : énergies nouvelles, électroni
que, nouveaux matériaux, biotechnologies, productique. 

Les plus importantes mutations sont pourtant celles qui sont issues du 
faisceau de techniques constitué par la numérisation du signal, les micro
processeurs, les techniques opto-électroniques, l'informatique et la 
robotique. 

Ces techniques, en effet, vont accélérer les révolutions déjà entamées 
dans un grand nombre d'industries de pointe (électronique grand public, 
bureautique, télécommunications) : elles vont de plus en plus affecter des 
industries traditionnelles telles aue les industries mécaniques, l'automo
bile, le textile, l'ameublement, Îe cuir, la confection, la transformation 
des plastiques. · 

Ainsi, l'apparition du disque audionumérique, les fibres optiques et le 
vidéodisque ouvrent d'immenses perspectives dans la transmission et 
l'archivage des images, rendant possible par exemple la télévision interac
tive déjà mise en œuvre à l'étranger dans certaines expériences locales. 
Ces mêmes techniques vont permettre non seulement l'aut.omatisation 
croissante du travail en usine et du travail de bureau, mais aussi des tech
niques complètement nouvelles d'usinage et de contrôle d'usinage par 
l'utilisation des. lasers. L'assistance par ordinateur va devenir de· plus en 
plus importante non seulement dans la conception, mais aussi dans la 
fabrication des produits. L'informatique traditionnelle des précédentes 
décennies va se segmenter en informatique de bureau·, de production, de 
transaction personnelle, et enfin de systèmes experts dont les systèmes 
scientifiques d'aujourd'hui sont les précurseurs. 

Les conséquences du développement des nouvelles techniques ne se 
réduisent pas à l'apparition de.nouveaux biens s'ajoutant aux autres : 
elles bouleversent les modes de production et la façon de vivre, elles peu
vent faire disparaître les tâches les plus pénibles héritées du XIXe siècle, 
répétitives, astreignantes, qui écourtent la vie et multiplient les accidents. 
Elles transforment le rôle de chacun dans la production et peuvent don
ner à un grand nombre de salariés le moyen de développer leurs qualités 
dans un travail créatif; elles mettent à la portée d'un nombre croissant 
d'hommes et de femmes les informations qui, réservées à quelques-uns, 
fondaient les structurés de pouvoir ; à terme, le rapport salarial en sera 
profondément changé. 

L'automatisation, la nouvelle productivité impliquent à la fois la pos
sibilité et la nécessité d'une libération du temps de travail obligatoire : la 
semaine de 30.heures est à portée de main d'ici la fin du siècle. Les nou
veaux moyens de communication ouvrent un champ insoupçonné de con
naissances et d'échanges. 

Il faut bien voir, cependant, que l'adaptation aux nouvelles techniques 
exigera beaucoup de travail et des efforts considérables, d'autant plus 
qu'au cours des années 1970, les pays d'Europe occidentale ont concen
tré leurs forces sur des ~echniques de pointe lourdes (télécommunica
tions, aérospatial, électronucléaire) pendant que le Japon et les Etats
Unis prenaient dans l'électronique, les automatismes, les biotechnologies 
une avance considérable. La tâche serait moins lourde si les charges et les 
risques pouvaient à l'avenir être partagés avec d'autres pays dans le cadre 
d'une coopération européenne. 

Mais au moment de faire cet effort, il n'est pas possible d'hésiter : une 
mutation aussi profonde que celle qui s'amorce peut créer à bref délai un 
fossé infranchissable entre deux catégories de pays : ceux qui auront le 
courage et la volonté de prendre le virage à temps pour maîtriser les nou
veai.ix progrès de la science et leurs applications, y adapter l'ensemble de 
leur économie, et de les utiliser comme base de l'épanouissement et de la 
diffusion de leur propre culture ; ceux qui les ignorent ou les subissent, 
dont les outils de production deviendront très vite obsolètes et qui per
dront la maitrise de leur avenir, devant échanger les richesses naturelles et 
leur travail courant pour ne donner l'accès aux nouvelles techniques qu'à 
la partie la plus favorisée de leur population. 
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Or, c'est au cours de la période couverte par le 9e Plan que les étapes 
décisives doivent être franchies : si elles ne l'étaient pas, le retard pris ne 
pourrait sans doute plus jamais être comblé. Personne ne peut, vis-à-vis 
des générations à venir, prendre le risque d'avoir refusé l'électricité pour 
en rester à la machine à vapeur. 

2.1.2. - Maîtriser la mutation. 

Dans le passé, les révolutions techniques ont eu, au moins pour la 
génération qui les a vécues, un coût social et humain intolérable : trans
fen hrutal de populations, travail des ènfants, conditions de production 
pénibles, millions d'hommes rivés à la chaîne par le taylorisme. La muta
tion portée par les nouvelles techniques ne comporte pas de risques com
parables. Toutefois, elle peut provoquer misères et violences si elle n'est 
pas mise au service du progrès et des libertés. 

La modernisation peut apparaître, parfois à juste titre, comme une 
menace pour la qualification acquise ; elle peut créer des conditions de 
travail peu favorables (isolement des postes, tâches de contrôle abs
trait...). Elle est surtout un défi pour l'emploi, car elle risque d'entraî
ner des réductions d'effectifs avant de créer des emplois d'une nature dif~ 
férente, surtout dans les zones d'industrialisation traditionnelle où les 
activités lourdes et anciennes forment la base de la vie économique et 
sociale. Enfin, les nouveaux moyens de communication peuvent con
duire, non pas à de nouvelles formes d'échanges avec l'environnement 
immédiat ou à une ouverture sur d'autres cultures, d'autres civilisations, 
d'autres continents, mais à une aggravation de l'individualisme dans un 
type de consommation passif et stérile. 

La modernisation aura des effets positifs si elle est conçue pour amé
liorer les conditions de travail et les modes de consommation et si elle est 
conduite en étroite association avec les salariés, pour maintenir la cohé
sion de la population, celle des différents secteurs d'activités, celle des 
différentes formes d'entreprises, celle du territoire national. 

La mutation exigera des efforts très lourds : ils doivent être équitable
ment partagés entre toutes les couches sociales. Surtout, les techniques 
nouvelles risquent de laisser à l'écart la partie de la population la moins 
apte à s'y adapter, c'est-à-dire les ouvriers les moins qualifiés engagés 
dans la production, et qui sont généralement laissés pour compte par les 
politiques d'amélioration des qualifications. Un effort de formation 
massif, surtout en direction de ces couches de salariés, n'est pas seule
ment une question d'équité, mais aussi d'efficàcité : pour un pays dont 
les ressources naturelles sont limitées, le développement des modes de 
production privilégiant la matière grise, la créativité, l'imagination, est 
une chance unique à la condition que la qualification des salariés 
devienne, dans les années à venir, l'atout principal de l'appareil productif 
français. 

Le 9e Plan refuse de tout miser sur quelques secteurs d'activité au détri
ment de l'en~emble. La politique des créneaux est nécessaire à une entre
prise : elle n'est pas adaptée à une stratégie de modernisation de l'appa
reil productif d'un pays. L'agriculture, l'artisanat, le B.T.P., ceux des 
services qui concourent au développement de l'appareil productif, et 
notamment les transports, doivent être mis en mesure, autant que 
l'industrie, de s'adapter aux techniqui:s nouvelles. 

Le 9e Plan rejette aussi une politique de maintien en l'état des indus
tries traditionnelles qui les conduirait inévitablement au déclin ; il pour
suivra l'effort de redressement et de modernisation déjà engagé dans les 
secteurs de la machine-outil, du textile; de la sidérurgie, de la construc
tion navale, de la chimie. De cette façon sera confirmé que, comme dans 
les pays a la pointe du progrès industriel, il n'y a pas de secteurs condam
nés ; ce qui est condamné, ce sont les entreprises mal gérées qui s'accro
chent à des technologies périmées. 

Il ne peut être question non plus de sacrifier certaines formes d'entre
prises. Les grands groupes, surtout dans le domaine des équipements de 
pointe, ont besoin de sous-traitants très performants et inventifs ; ils ont 
besoin d'un marché intérieur puissant qui serve aussi de base à leur réus
site à l'exportation ; la plupart des domaines où l'industrie française est 
en bonne position sont ceux où le secteur public a un monopole d'achat. 
Dans les industries nouvelles, au contraire, le marché est très ouvert et les 
producteurs doivent apprendre à dialoguer avec des utilisateurs exi
geants. C'est dans une coopération étroite avec les petites entreprises que 
les fabricants d'électronique ou de robots trouveront les bases de leur 
développement. 

La mutation de l'appareil productif du pays doit mobiliser toutes les 
potentialités qui existent sur l'ensemble du territoire. La .création et le 
développement d'entreprises nouvelles devront être fortement encoura
gés. Une démographie industrielle positive, organisée autour de la pro-

duction et de la diffusion des produits nouveaux, est indispensable : à 
l'écoute des évolutions fines de la demande, ces entreprises et, de façon 
générale, les entreprises petites et moyennes constituent en effet un élé
ment déterminant pour la vitalité du tissu industriel. 

La politique de rééquilibrage au profit de nombreuses régions laissées 
trop longtemps à.. l'écart du développement industriel, doit donc être 
poursuivie. Surtout, les collectivités territodales, en particulier régiona
les, doivent jouer un rôle important dans la transformation du tissu 
industriel, qu'il s'agisse de mettre sur pied des maisons de la création 
industrielle, de servir de relais pour la diffusion d'information concer
nant les marchés surtout à l'exportation, de mettre en relation les ban
quiers et les entrepreneurs ou encore les entreprises et les centres de 
recherche ou de formation. Cela suppose une politique de diffusion des 
activités bancaires, des services aux entreprises, des centres de recherche, 
de formation et des réseaux de communication dans l'ensemble des 
régions. 

2.1.3. - La stratégie de modernisation. 

L'objectif du 9e Plan est ici de mettre le plus rapidement possible 
l'ensemble de l'appareil productif en mesure de s'adapter à l'emploi des 
nouvelles technologies, en permettant la modernisation de tous les fac
teurs de la vie de l'entreprise (qualification des hommes, organisation du 
travail, développement de la recherche, circuits de financement, techni
ques de gestion, accès aux informations concernant le marché, réseaux de 
vente). 

C'est principalement aux entreprises pnvees de taille petite et 
moyenne, engagées dans les activités manufacturières, qu'il s'agit de 
donner les moyens de s'adapter aux nouvelles techniques, et c'est ce qui 
rend le problème particulièrement difficile. 

Si beaucoup de petites et moyennes entreprises sont dynamiques, per
formantes, innovantes, parfois plus que les grànds groupes, et si les rela
tions de travail y sont parfois très avancées, c'est aussi dans cette catégo
rie que l'on trouve le plus une organisation du travail, et des relations 
sociales à l'ancienne, des équipements vieillis, une situation financière 
difficile ; surtout la formation des salariés, l'accès à la recherche, la pros
pection des marchés, spécialement à l'exportation, sont beaucoup plus 
difficiles à réaliser que pour les grands groupes et présentent des caractè
res particuliers presque pour chaque entreprise. 

Pour leur permettre de faire le saut qualitatif nécessaire à l'accès aux 
nouvelles techniques, une politique d'environnement doit être engagée. 
Mais elle ne peut se limiter à une augmentation d'ensemble du niveau de 
la formation ou à une amélioration générale de l'effort de recherche : 
une politique d'intervention « horizontale » est nécessaire pour identi
fier, au niveau le plus fin possible, les besoins précis de chaque branche et 
presque de chaque entreprise : des programmes productiques seront 
nécessaires qui définissent non seulement les nouveaux équipements, 
mais surtout les besoins en formation qui y sont associés, une nouvelle 
organisation du travail, le nouveau marché que l'entreprise doit viser. 

Une telle politique exige de nouveaux moyens institutionnels aussi 
légers que possible à l'échelon national, très décentralisés, permettant les 
liaisons nécessaires entre producteurs et utilisateurs des nouveaux équipe
ments, assurant l'association de tous les partenaires intéressés (patronat, 
syndicats, pouvoirs publics) à la mise en place de plans de modernisation 
de l'entreprise. Elle exige aussi des moyens de financement particuliers. 

Si l'objectif principal est de moderniser les conditions de production 
dans les entreprises du secteur manufacturier, de l'artisanat, ou du , 
B.T.P., cela se traduira par un recours considérablement accru aux équi
pements de pointe. Or, pour ce qui concerne l'électronique, la bureauti
que, l'informatique, la productique, le génie biologique et médical, les 
lasers, la production française est très insuffisante, parfois inexistante. 

Le déséquilibre structurel du commerce extérieur ne permettra pas 
d'importer tout ce qui serait nécessaire à une modernisation rapide. Ce 
ne serait de toute façon pas souhaitable : des équipements importés, mas
sivement utilisés comme des « boîtes noires » dont on ignore le principe, 
restent étrangers à la culture technique d'un pays et ne peuvent être l'ins
trument d'une transformation profonde des modes de production. 

Il faut donc, d'une part réduire le plus. possible le déséquilibre com
mercial en préservant les secteurs déjà bien placés à l'exportation (maté
riels de transport terrestre, aérospatial, télécommunications, électronu
cléaire) et en développant ceux qui peuvent accroître rapidement leurs 
parts de marché (industries agroalimentaires en particulier) ; d'autre part, 
développer aussi rapidement que possible la production intérieure d'équi
pements de pointe, en particulier dans le secteur de l'électronique. 
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2.2. - La modernisation de l'industrie. 

L'appareil industriel français aborde cette période avec des atouts mais 
aussi avec des faiblesses : parc de machines vieilli, niveau de la recherche 
souvent trop faible, organisation du travail trop souvent archaïque, 
réseaux d'exportation insuffisants. 

Depuis la rupture consécutive au premier choc pétrolier, l'industrie 
française a, dans son ensemble, enregistré un retard considérable qui se 
manifeste par des pertes d'emplois importantes : 620 000 entre 1973 et 
1981. Le vieillissement de l'outil industriel, qui résulte d'un affaissement 
de l'investissement (sur base 1 OO en 1973, la formation brute de capital fixe 
de l'industrie en francs constants se situe à environ 87 en 1982) est devenu 
critique. Les moyens financiers permettant de retrouver la situ~tio~ sont 
devenus très insuffisants : la part de l'épargne dans la valeur aJOUtee des 
entreprises a baissé de près de 7 points entre 1970 et 1981 et la part d_e 
l'épargne industrielle dans l'ensemble des sociétés, hors grandes entrepri
ses nationales, s'est réduite de 45 fJfo à moins de 30 rJ/o. 

Enfin, cet ensemble de contraintes n'a pas été sans consêquences 
redoutables sur le commerce extérieur industriel : le taux de couverture 
en valeur des échanges industriels se dégrade depuis 1978, la pénétration 
du marché intérieur s'accentue et s'accélère de manière spectaculaire à 
partir du second choc pétrolier (début 1980), notre déficit industriel se. 
creuse vis-à-vis des pays industrialisés et particulièrement des plus avan
cés (Japon, Etats-Unis, R.F.A.). L'appareil productif français et tout 
particulièrement son industrie, n'est plus à même de gagner de la crois
sance - et donc de l'emploi - grâce à sa compétitivité. De 1973 à 
1981-1982, c'est près d'un point par an que le Japon a pu gagner en crois
sance par la contribution positive de son solde extérieur (et donc de son 
solde industriel) : sur la même période, la contribution d,u solde extérieur 
français à la croissance est presque nulle. 

L'ampleur de l'enjeu est considérable ; y répondre nécessite que soient 
mobilisés les moyens financiers et humains du pays et que soient engagées 
des actions qui dynamisent l'ensemble du tissu industriel mais tiennent 
compte aussi de la variété des situ,ations et tendances des marchés comme 
de la diversité des acteurs. Cette stratégie de modernisation, enfin, doit 
s'appuyer sur une meilleure insertion de l'industrie dans l'ensemble 
social, économique et culturel de la société française. 

On ne pourra pas tout faire et des arbitrages financiers seront nécessai
res. Ils doivent donner la priorité absolue à la production d'équipements 
de pointe, en particulier électroniques, et au maintien des secteurs forte
ment exportateurs, les autres critères de choix étant la valorisation du tra
vail, la défense, des équilibres extérieurs, le niveau de l'emploi. Ces 
options conduisent à favoriser la modernisation des industries de trans
formation le développement des industries de pointe, les reconversions 
des industries de base-vers des productions à pÎus forte valeur ajoutée. 

2.2. l. - Les industries de transformation et la productique. 

Dans 'tes industries de transformation dominent les entreprises petites 
et moyennes. Malgré les difficultés de la tâche, le 9° Plan refuse dans ce 
domaine, une politique de laisser-faire, même si elle consistait à accroî
tre, d'une façon générale, l'effort de formation et de recherche, et les 
moyens de financement. Les pouvoirs publics, à l'échelon national et 
régional, doivent mener une politique active d'intervention « horizon
tale », pour adapter les mesures à prendre aux besoins particuliers de 
chaque secteur ou de chaque branche ; pour donner l'impulsion initiale, 
assurer les liaisons entre les différents acteurs, coordonner les initiatives, 
encourager l'ouverture des négociations sur les modalités de la mutation 
à accomplir et faciliter sélectivement les opérations de modernisation. Si 
l'impulsion doit être donnée par les pouvoirs publics, l'ensemble de cette 
politique doit ensuite être fondée sur les initiatives locales ou provenant 
des branches professionnelles. 

Elle doit s'appuyer sur des groupements d'entreprises, des clubs tech
nologiques, ou des mécanismes d'assurance ou de mutualisation des ris
ques ; le rôle des régions dans ce domaine pourrait être particulièrement 
important. Les liaisons entre les grands groupes du secteur public et les 
petites entreprises devraient leur donner accès à des moyens d' exporta
tion auxquels, isolément, el.les ne pourraient pas recourir. De même, des 
dispositions particulières devront être négociées pour y faciliter !'applica
tion des mesures concernant la réduction de la durée du travail (réduction 
de la durée annuelle plutôt qu'hebdomadaire par exemple) et la forma
tion des chefs d'entreprise aussi bien que des salariés. 

Les industries de transformation répondent clairement à une logique 
de marché. La question centrale, pour ces entreprises, est celle de la com
pétitivité et de la rentabilité. 

Elles doivent bénéficier des actions de renforcement du tissu industriel 
évoquées plus haut : développement de la capacité d'adaptation de 
l'industrie, décloisonnement, stimulation de l'innovation, articulation 
entre le marché intérieur et les marçhés extérieurs, promotion de la qua
lité et de la créativité ... Il s'agit en fait plutôt que d'aides directes de ' 
créer, pour ces industries, un environnement favorable à leur développe
ment et à leur dynamisme. 

Un des moyens serait de permettre pour les entreprises intéressées un 
audit technologique conduisant à la définition d'un plan de,modernisa
tion et favorisant des projets associant producteurs et utilisateurs de 
biens d'équipement spécialisés. L'audit devrait également définir les 
transformations nécessaires de l'organisation du travail, la formation des 
hommes,. 

Un plan machine-outil très ambitieux a été lancé en décembre 1981 ; sa 
réalisation est largement engagée et se poursuit selon le calendrier prévu ; 
il.constitue, dans un domaine essentiel, le premier élément d'une action 
plus large des pouvoirs publics visant à définir et à mettre en œuvre une 
véritable politique de développement de la productique ; cette politique 
articulera la recherche, le développement de l'offre et l'expression de la 
demande ; elle intéressera toutes les grandes industries manufacturières 
et doit servir de base d'appui au développement de l'industrie de biens 
d'équipement. 

Par l'ampleur de ses conséquences sociales (emploi, qualification, con
ditions de travail) et des transformations qu'elle provoquera dans le pro
cessus de production, la productique doit susciter des relations sociales 
nouvelles, adaptées à une industrie moderne et productive ; les actions 
de développement de la productique intégreront pleinement cette 
dimension. 

En fait, par l'introduction de l'électronique et par le développement de 
l'approche des processus de production en termes de système, la produc
tique doit faire des industries de tra..qsformation des industries de pointe ; 
c'est là que se situe en définitive le véritable enjeu. 

2.2.2. - Le déveioppem.ent des technologies d'avenir. 

La période couvertè par le 9' Plan s'inscrit dans une phase caractérisée 
par l'accélération des mutations technologiques. Près de la moitié des 
produits qui seront utilisés à l'échéance du Plan n'existent pas à l'heure 
actuelle. 

Dans les nouveaux secteurs de pointe et en particulier l'électronique, le 
retard pris dans le passé oblige à payer un ticket d'entrée très élevé. C'est 
dans ce domaine que l'effort financier devra être le plus grand. C'est éga
lement dans ce domaine que le développement de liaisons entre produc
teurs et utilisateurs potentiels est absolument décisif. Elles pourront se 
traduire par des contrats entre branches et entreprises concernées. Il faut 
cependant· noter que : 

- les biens d'équipement nécessaires à cette production devront sou
vent être eux-mêmes importés et l'impact de cette politique sur les échan
ges extérieurs sera, au début, négatif ; 

- dans une économie ouverte, les biens produits nationalement doi
vent être compétitifs avec ceux qui sont offerts par les producteurs 
étrangers ; 

- des collaborations devront être recherchées, en particulier avec nos 
partenaires européens, en essayant de ne pas se mettre à la merci d'un 
producteur étranger pour une production essentielle. 

Les activités participant à la filière électronique, (électronique, infor
matique, techniques de communication ... ) représentent 300 000 emplois 
directs en France. Il s'agit, sur le plan mondial, d'un des rares ensembles 
dont la: croissance soit restée soutenue voire explosive dans la crise (et 
même du fait de la crise dans la mesure où l'exacerbation de la concur
rence a pu pousser à la mécanisation, au développement sélectif d'inves
tissements de productivité ... ). La situation française est cependant ambi
guë : bien placée' en quelques domaines de l'électronique professionnelle 
ou des télécommunications et dans certains logiciels, elle souffrait de 
carences graves en matière d.'électronique grand public, d'informatique 
(du grand ordinateur au micro), de composants, de bureautique, ... La 
balance commerciale de la filière est déficitaire et ce déficit s'est notable
ment accru en 1982 : un redressement s'impose, sauf à laisser échapper la 
maîtrise d'un ensemble de marchés parmi les plus porteurs à moyen et 
long terme, et qui exerce· une influence déterminante sur le progrès tech
nologique et la compétitivité de toutes les branches de l'industrie. 

Le programme d'action sur la filière électronique articulera le dévelop
pement de la recherche et la mise en œuvre industrielle. 
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- L'effort de recherche-développement sera étroitement coordonné 
entre les centres de recherche et les entreprises industrielles, en particulier 
nationales. La part de la filière dans la recherche-développement devra 
s'accroître, dans la période du Plan, dans le cadre du programme de la 
recherche ; s'y ajouteront les programmes de recherche militaire. 

- Les dispositions engagées seront poursuivies pour : 

" redresser la balance commerciale en électronique grand public. Ceci 
passe à la fois par le développement de réseaux commerciaux permettant 
de consolider les parts de marché, par le jeu de coopérations technologj
ques internationales visant à accroître la part du marché produite sur le 
territoire, enfin par la réappropriation technologique de certains seg
ments et produits ; 

.e développer les automatismes et l'informatique industrielle, par une 
double action de développement des pôles autour des·grandes entreprises 
et d'incitation au développement des petites et moyennes industries 
(P .M.L) dans des domaines spécifiques nouveaux; 

" développer l'industrie des services et des logiciels ; 

- consolider divers points de la filière (composants, informatique, 
électronique médicale ... ). 

Les autres technologies de pointe devront également connaître un 
développement rapide pendant cette période. Certaines d'entre elles sont 
la condition nécessaire de la modernisation des processus de .production 
et leur développement est donc directement lié au renouveau industriel. Il 
s'agit notamment des biotechnologies et de l'industrie des matériaux. La 
coordination des actions engagées dans ce dernier domaine sera renfor
cée, notamment lorsqu'elle intéresse les entreprises nationales. Un pro
gramme d'action pour le développement des céramiques techniques sera 
engagé. 

Ici aussi, le développement de ces nouvelles technologies s'inscrit dans 
le prolongement des actions de modernisation des industries de base dans 
lesquelles des groupes publics sont largement impliqués. 

2.2.3. - Conforter les secteurs où les entreprises françaises ont acquis de 
fortes positions. 

Dans ces secteurs de pointe (télécommunications, électronucléaire, 
aérospatial, certains éléments de l'électronique professionnelle, matériels 
de transport, industries parapétrolières), il s'agit de maintenir l'industrie 
française dans le peloton de tête par la poursuite de l'effort de recherche, 
de diversification des gammes et d'exportation. 

Le maintien ou le développement des positions acquises passe par un 
effort accru d'exportation. Les commandes publiques devront être pro
grammées de manière à éviter les à-coups dans la production et à permet
tre des mesures adaptées si les aléas rencontrés sur les marchés extérieurs 
risquaient de compromettre certaines productions et le maintien de cer
taines équipes. 

2.2.4. - L'évolution des industries de base. 

Dans ces industries, lobjectif est de retrouver une compétitivité indus
trielle satisfaisante. Ceci implique une modernisation importante de cer
tains sites, mais aussi la reconversion de ceux qui ne peuvent être renta
bles à terme. Il faut également assurer une réorientation de l'activité vers 
des productions à plus forte valeur ajoutée et la diversification vers 
l'aval. 

L'importance des investissements à consentir et l'impact des réorienta
tions nécessaires sur la situation des autres industries comme du tissu 
régional impliquent une coordination des interventions de l'Etat et de 
l'ensemble des partenaires concernés, sur le plan financier comme sur 
celui de la mise en œuvre des conditions indispensables à la réalisation 
des évolutions nécessaires, en particulier pour les sites qui devront êtrE 
reconvertis et où l'implas1tation de nouvelles activités devra être active
ment recherchée. 

Ces mutations doivent tenir compte deJ'impact sur les échanges exté
rieurs s'agissant des produits peu substituables. 

La modernisation nécessaire doit permettre de conforter, voire de 
développer, les résultats positifs déjà acquis par certains secteurs sur les 
marchés extérieurs. 

2.2.5. - La mobilisation des moyens financiers nécessaires au dévelop
pement industriel. 

Le renouveÙement de l'outil industriel passe enfin par une mobilisa
tion forte des moyens financiers du pays pour permettre la réalisation des 
investissements nécessaires. 

L'amélioration de la situation financière ·des entreprises industrielles 
est indispensable à la fois pour développer l'autofinancement et accroître 
leur propension à investir, et ce d'autant plus que l'effort de modernisa
tion ne doit oas porter seulement sur quelques entreprises concentrées 
dans des segffients ou secteurs particuliers, mais doit être le fait du plus 
grand nombre, en particulier, dans les industries de transformation. 

Cette amélioration proviendra, au travers de la lutte contre l'inflation, 
de la mise en place progressive d'une structure des prix relatifs moins 
défavorable à l'industrie et d'une évolution des charges sociales, fiscales 
et financières, compatible avec la restauration de la marge brute des 
entreprises industrielles ; elle requiert également au sein del' entreprise, la 
réduction des dépenses improductives et donc un meilleur contrôle de la 
formation des prix. 

La stimulation de l'épargne des ménages dans le prolongement de la loi 
du 3 janvier 1983 sur le développement de l'épargne s'accompagnera d'une 
réforme des circuits de financement permettant de drainer cette épargne 
vers l'industrie. Cela concerne aussi bien la disponibilité de la ressource 
que sa forme et son coût : accès élargi de l'industrie à des ressources nou
velles, notamment l'épargne à vue, encouragement au développement des 
fonds propres, notamment au travers d'une réforme de la fiscalité, amélio
ration de la structure d'intérêt (Cf. grande action n° 10). 

Enfin, la mobilisation de l'épargne en faveur de l'industrie trouvera sa 
traduction au niveau des finances publiques. Le réexamen des moyens 
affectés par le budget de l'Etat au développement industriel devra en 
améliorer l'efficacité ; ils devront être, en tout état de cause, accrus. 

2.3. - Moderniser et soutenir l'effort du bâtiment et des travaux publics. 

Les grands travaux d'infrastructures ont été marqués, au cours des 
vingt dernières années, pàr le développement d'un secteur dynamique des 
travaux oublies, lequel occupe, grâce notamment à sa maîtrise technolo
gique, uiie place de premier plan sur les marchés extérieurs. 

Il s'agit de poursuivre aujourd'hui l'équipement de base du pays. C'est 
un facteur d'efficacité économique en général, inséparable à ce titre des 
programmes de mutation et de modernisation entrepris dans les divers 
secteurs. C'est également le moyen de pousser plus loin les acquis tant 
technologiques que commerciaux du secteur des travaux publics, qui doit 
pouvoir s'appuyer sur un flux suffisant et régulier de travaux. 

Dans le secteur du bâtiment, fa nécessité d'économiser l'énergie, de 
réduire les coûts et de varier les formes architecturales, constitue une très 
forte incitation à l'utilisation des techniques nouvelles : introduction de 
l'électronique dans le bâtiment (pour assurer la régulation thermique et la 
sécurité), sur les chantiers (pour la gestion et les procédés de calcul) ou le 
second oeuvre (conception assistée par ordinateur ; utilisation de nou
veaux matériaux ou de nouvelles techniques, en particulier pour écono
miser l'énergie). 

Une telle modernisation du secteur de la construction suppose un déve
loppement de la recherche sur les matériaux et les techniques, une concer
tation étroite entre les industries de matériaux de construction et de com
posants industrialisés, les entreprises du B.T.P. et les artisans, les archi
tectes et maîtres d'ouvrage, les administrations qui préparent les régle
mentations et les._normes. Mais elle exige aussi un très grand effort de for
mation et de qualification, ainsi qu'une transformation de l'orgahisation 
du travail. 

D'autres gains de productivité peuvent être obtenus par une réforme 
des conditions dans lesquelles opère ce secteur (monopoles, rentes abusi
ves, effets pervers du code des marchés publics, par exemple). L'ensem
ble de ces actions devra favoriser le développement déjà bien engagé du 
secteur de la construction vers l'exportation, en particulier par la recher
che d'accords de coopération globaux tels que celui qui a été conclu avec 
l'Algérie : le transfert de te-::hnologies et de savoir-faire, la formation de 
la main-d'œuvre locale, le développement et le financement en commun 
d'actions conjointes pour la mise au point de technologies ou de produits 
spécialement adaptés aux besoins du pays concerné, constituent les prin
cipaux aspects de tels accords. 

En réduisant les coûts de la construction, cette modernisation du sec
teur du bâtiment devrait permettre la poursuite d'activités qui emploient 
1,8 million de personnes, mais également une meilleure mise en valeur de 
leur savoir-faire et de leurs compétences. 
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2.4. - Soutenir l'expansion de l'agriculture et des industries agricoles et 
alimentaires. 

Pour répondre aux exigences de sécurité alimentaire des consomma
teurs, pour contribuer à l'amélioration de la balance commerciale, pour 
participer à la bataille de l'emploi et de l'aménagement du territoire, 
l'agriculture, les industries agricoles et alimentaires, les activités liées à la 
forêt, doivent parier sur l'expansion. 

Cette expansion ne doit pas rester l'apanage de quelques-uns : elle doit 
se faire dans et par la solidarité. Comme dans l'industrie, en effet, on ne 
peut se contenter de la compétitivité d'une minorité d'agriculteurs, ni des 
résultats des seuls grands groupes agro-alimentaires. A l'évidence, il con
vient, non pas de refuser la compétitivité, mais de faire en sorte que 
davantage d'agriculteurs et d'entreprises puissent accéder à cette compé
titivité, en profitant des chances offertes par la diversité de notre agricul
ture. Compétitivité dans et par la solidarité afin de maintenir en activité 
le plus grand nombre possible d'exploitations viables, tel est donc l'axe 
majeur de la stratégie agricole et agro-alimentaire du 9• Plan. 

L'apport de l'agriculture, du secteur agro-alimentaire et de la filière 
bois à l'équilibre des comptes extérieurs sera de plus en plus nécessaire, et 
ce secteur a sans aucun doute la capacité d'y parvenir à condition que les 
producteurs et les entreprises s'adaptent aux évolutions du marché, Y 
compris sur le plan de la qualité. Cependant il faudra tenir compte de la 
montée des concurrences entre grands pays agricoles et des limites finan
cières à la croissance de la demande solvable. 

Il faut donc développer immédiatement une politique de réduction des 
coûts de production, à la fois dans le domaine des services rendus à 
l'agriculture et par la recherche d'une meilleure utilisation des consom
mations intermédiaires. 

Mais il doit être clair que la priorité absolue au cours du 9• Plan sera 
donnée, dans ce domaine comme dans les autres, à l'ensemble« recher-
che, formation, développement, gestion ». 

C'est dans ce domaine en effet que nos handicaps vis-à-vis de nos con
currents sont les plus importants. Il faudra donc, dans les cinq ans, qui 
viennent: 

- faire bénéficier l'agriculture et le secteur agro-alimentaire de la 
politique de développement qu'organise la loi d'orientation et de pro
grammation de la recherche ;_ 

- rénover et dynamiser le réseau de diffusion du progrès technique 
auprès de l'ensemble des agriculteurs, et permettre aux grands groupes de 
l'agro-alimentaire, mais aussi aux P.M.E., d'accentuer leur politique 
d'innovation et de qualité, en s'assurant du concours de tous les travail
leurs à cette politique ; 

- améliorer les qualifications des travailleurs du secteur en adaptant 
le contenu et les méthodes tant de l'enseignement initial que des forma
tions pour adultes, ainsi qu'en relevant le niveau des connaissances pour 
chacune des filières de l'enseignement technique ; 

- affirmer la nécessité de la gestion technique et économique des 
exploitations, en privilégiant dans l'attribution des aides de l'Etat aux 
investissements (prêts bonifiés compris) ceux qui s'astreignent à cette 
gestion. 

Comme la recherche et la formation des hommes, l'investissement per
met de produire plus ou de produire à un moindre coût unitaire. Mais, en 
agriculture, il est aussi souvent une condition nécessaire à l'amélioration 
des conditions de travail. Pour que les concours apportés par la collecti
vité aux agriculteurs aient leur pleine efficacité et pour que ceux-ci soient 
plus nombreux à en bénéficier, on évitera que les aides se concentrent sur 
un nombre trop réduit d'exploitations. Quant aux aides aux investisse
ments collectifs, qui restent une pri.orité, elles seront réorientées des 
zones qui en ont largement bénéficié dans le passé vers celles qui en ont 
été tenues à l'écart et qui sont aujourd'hui le mieux à même d'en retirer 
l'efficacité la plus grande. Pour les investissements dans les exploitations, 
le renforcement de toutes les formes de coopération et d'entraide entre 
producteurs constituera un des moyens d'en.réduire le coût et d'amélio
rer les conditions de vie et de travail. Enfin, une meilleure maîtrise des 
transferts fonciers permettra de limiter la concurrence dans l'utilisation 
des ressources financières entre investissements réels et achats de terre et 
d'utiliser au mieux, au regard de l'efficacité économique et de l'emploi, 
la ressource que constitue notre territoire agricole. 

De la même façon, dans le domaine des industries agricoles et alimen
taires, la politique de l'Etat contribuera à corriger la faiblesse des fonds 
propres des entreprises afin de relancer les investissements dans ce 
secteur. 

C'est donc l'ensemble de la filière, par un effort d'organisation et de 
cohérence, qui s'engagera dans un effort de rénovation et d'adaptation. 

L'exigence de solidarité et de transparence s'applique à l'agriculture 
comme à notre société dans son ensemble. Elle doit être conçue, vécue et 
appliquée, non seulement comme une valeur en soi, mais aussi comme un 
moyen de contribuer à l'expansion. 

Cette solidarité doit jouer à l'intérieur de l'agriculture, entre exploita
tions et entre régions, mais elle doit également s'exercer à l'égard du 
monde agricole, notamment dans le domaine des modes de vie. Le déve
loppement de l'agriculture ne peut être dissocié du développement global 
du monde rural. 

Le risque existe en effet d'aller vers une situation dans laquelle une 
bonne partie des agriculteurs, des agricultrices et des salariés d' exploita
tion se sentiraient exclus des améliorations apportées par ailleurs, concer
nant notamment la durée du travail. Le développement de toutes les for
mes d'agriculture de groupe, des services d'entraide et de remplacement 
revêt donc une importance particulière, ainsi que la mise en place de dis
positions qui permettront la prise en compte des aspirations et besoins de 
catégories trop souvent oubliées : les salariés de l'agriculture, les femmes 
qui participent au travail sur l'exploitation. 

Là solidarité doit s'exercer entre exploitations et productions plus ou 
moins favorisées. Cela doit aboutir à une meilleure sélectivité des aides de 
l'Etat. Ce principe affectera toutes les aides de l'Etat, la gestion des mar
chés, mais aussi la politique des aides et du crédit par exploitation et par 
orientation en matière de production. 

Cela exige de toute évidence une meilleure connaissance du revenu par 
type de production, mais aussi par exploitation : ce sera u_ne priorité 
importante du 9e Plan, qui permettra d'introduire plus de clarté dans les 
mécanismes redistributifs et les prélèvements obligatoires concernant 
l'agriculture. L'aide nécessaire de la collectivité à ce secteur sera mieux 
comprise et mieux acceptée s'il est clair pour tous que certains agricul
teurs ne tirent pas de bénéfices excessifs de 1' effort de la collectivité et que 
chaque agriculteur contribue dans des conditions équitables au finance
ment de la solidarité et des dépenses publiques. 

Après les progrès réalisés au cours du plan intérimaire (assujettissement 
obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) au-delà d'un chiffre 
d'affaires de 300 000 F) des progrès significatifs seront réalisés en ce sens 
au cours du 9e Plan, afin que la fiscalité directe et les cotisations sociales 
soient plus en rapport avec les capacités contributives individuelles. 

Enfin, l'accent mis au cours du 9• Plan sur le caractère négocié de 
l'effort de modernisation de l'appareil productif peut prendre pour 
l'agriculture, les industries agricoles et alimentaires et la forêt des formes 
et une importance particulières. Parallèlement aux négociations qui doi
vent se nouer, comme dans les autres secteurs, entre tous ceux qui partici
pent à la vie des entreprises, parallèlement à celles qui devront se dévelop
per et s'organiser entre les exploitations agricoles et leurs fournisseurs ou 
leurs clients, un accent particulier sera mis sur la négociation entre la col
lectivité nationale et l'ensemble des agriculteurs. 

Une telle orientation suppose d'abord que s'exprime, pour les parte
naires concernés, une volonté explicite de négocier et de contracter. Elle 
devrait conduire à des engagements réciproques de la part de l'Etat et des 
organisations agricoles. 

Pour ce qui concerne l'Etat, ces engagements pourraient porter sur le 
niveau global ëie l'aide publique à l'agriculture et aux industries agricoles 
et alimentaires, et conduire à des redéploiements budgétaires négociés 
avec la profession agricole, cette dernière pouvant prendre, en contrepar
tie, des.engagements quant à la mise en œuvre des objectifs définis dans 
le Plan. 

Si elle se concrétise par des engagements réciproques, une telle négocia
tion sera le gage de la conduite continue de la rénovation de l'appareil de 
production agricole, agro-alimentaire et forestier, et elle donnera une 
efficacité plus grande aux efforts de tous. 

2.5. - Moderniser les services concourant à la mutation de !'appareil 
productif. 

L'efficacité du système productif et notamment de l'industrie passe 
très largement par la disponibilité de services de haute qualité profession
nelle, dans les domaines de la gestion des ressources humaines, financiè
res, technologiques, matérielles, de l'information. 
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2.5.1. - Développer les services aux entreprises. 

Une large part des gains de productivité et de qualité obtenus au sein 
des entreprises trouve en effet son origine dans le développement des ser
vices qui permettent à la fois la définition des stratégies, la mise en œuvre 
de l'ir..novation dans tous les domaines, une meilleure organisation de la 
fonction de production et de son environnement, la rationalisation des 
tâches administratives et de gestion, l'amélioration du stockage et de la 
circulation de l'information, et, de façon plus générale, des économies 
d'échelle et une meilleure affectation des facteurs de production. Or, 
dans ces domaines, trop d'entreprises françaises ont encore un retard 
sensible par rapport à leurs compétiteurs étrangers. Le redéploiement de 
l'industrie française dépend largement de la mise en œuvre d'investisse
ments immatériels adaptés à la situation et aux besoins de chaque entre
prise et qui lui permettent d'améliorer sa compétitivité et son efficacité 
par la mobilisation de toutes les ressources à sa disposition, tant sur le 
plan des méthodes que des techniques (notamment en matière d'informa
tique et de bureautique). 

Les organisations professionnelles et syndicales, les chambres consu
laires et des métiers ont un rôle à jouer, notamment vis-à-vis des P.M.E. 
et de l'artisànat pour développer à tous les échelons de l'entreprise, par la 
formation et l'information, un état d'esprit qui permette une meilleure 
mobilisation de toutes ses ressources .. Parallèlement, les entreprises ont 
besoin de sociétés de conseil compétentes comme les champions ont 
besoin d'entraîneurs de qualité ; l'existence d'un secteur professionnel 
dynamique de consultants de haut niveau ouvert à la concurrence inter
nationale est une condition essentielle pour assurer la diffusion, au sein 
du système productif, de prestations répondant aux standards internatio
naux et pour permettre que les progrès faits à l'étranger soient adaptés à 
la culture nationale, évitant ainsi une colonisation déguisée. 

2.5.2. - Moderniser l'information et la communication. 

La bonne qualité des échanges d'information est aussi l'une des condi
tions essentielles de la modernisation de l'appareil productif : informa
tions de nature scientifique et technique pour l'amélioration des procédés 
de fabrication, pour une plus grande innovation et un abaissement des 
coûts de production ; informations économiques et strateg1ques pour une 
meilleure connaissance des marchés et des acteurs ; information sociale 
pour un dialogue plus fruch1eux dans l'entreprise. 

Parallèlement aux évolutions et aux progrès qui se manifestent dans le 
domaine des outils de production (productique, robotique) et des outils 
du tertiaire (bureautique) apparaissent des innovations techniques 
d'accompagnement des services de communication. Aux services actuels 
qui reposent sur les réseaux classiques de télécommunications vont s'en 
ajouter de nouveaux, qui seront pour l'essentiel interactifs. Ce sont, par 
exemple, la consultation de banques de données scientifiques et techni
ques, économiques ou sociales, et de tous les types de transmission de 
données. 

Ces nouveaux services accessibles aux entreprises s'appuieront sur les 
infrastructures de télécommunications complétées par les réseaux câblés 
en fibres optiques, dont la capacité de transmission sera multipliée par 
rapport au réseau actuel du fait de l'utilisation de nouvelles technologies, 
et par les réseaux à satellites qui affranchissent des contraintes de dis
tance car ils permettent, à partir d'un même relais dans l'espace, la cou
verture géographiqüe d'un grand nombre de pays. 

2.6. - Moderniser et rendre plus efficace notre système de transports. 

Le renforcement de !'efficacité du système de transports constitue un 
élément fondamental de la compétitivité de l'économie. Il est l'objectif 
central de la loi d'orientation des transports intérieurs. Il suppose une 
action simultanée sur la productivité du transport de marchandises, et sur 
l'ensemble de la chaîne logistique. 

Cela implique la promotion d'une véritable complémentarité des divers 
modes de transport, mettant eh Valeur les atouts propres à chacun d'entre 
eux, une meilleure organisation du marché et des structures, µne meil
leure formation des hommes, une meilleure gestion des entreprises de 
transport, des conditions de travail plus proches de celles du reste de 
l'économie. 

Pour s'inscrire dans ces objectifs, les entreprises doivent disposer des 
moyens d'investir ; cela passe par le rapprochement du prix du transport 
de marchandises et de son coût. économique réel. L'application de ce 
principe, associée aux réformes de structures, n'est pas synonyme 
d'accroissement des coûts unitaires .. Elle doit être. compensée par des 
gains de productivité et une qualité de service à plus haute valeur ajoutée. 

D'autre part, la mise en œuvre d'une véritable politique logistique doit 
associer aux prestations de transport proprement dites, l'ensemble des 
activités annexes comme le stockage, la manutention, le conditionnement 
voire certaines tra.1sformations légères des produits. 

2. 7. - Les techniques nouvelles dans les activités de distribution. 

Agent de liaison entre consommateurs dont les besoins évoluent et pro
ducteurs, la distribution est le relais naturel de l'effort d'adaptation aux 
besoins et de modernisation de l'industrie. La rénovation, déjà très avan
cée depuis une quinzaine d'années, de l'appareil de distribution devra se 
poursuivre dans les voies suivantes : 

- l'accélération de l'informatisation du commerce, permettant une 
gestion plus fine et plus rigoureuse de 1' entreprise ; 

- la mise au point de procédures assurant, par l'intermédiaire de la 
distribution, une meilleure remontée de l'information sur la demande : 
par exemple l'exploitation conjointe des données informatiques qui per
mettent, dans un langage commun au producteur et au distributeur, de 
suivre en temps réel les fluctuations de la demande. Au-delà de cet exem
ple, c'est une concertation permanente qui doit s'instaurer entre produc
teurs et distributeurs pour parvenir à une meilleure adaptation de !'offre 
et de la dema.1de ; 

- l'amélioration de !'efficacité et de la productivité de certaines fonc
tions de sèrvices liées à la commercialisation du produit : transports et 
livraisons sur le point de vente, conditionnement des pr9duits, services 
après-vente ; 

- la sélection des investissements dans le secteur du commerce. Là 
comme ailleurs, l'investissement est une nécessité pour l'entreprise qui 
souhaite se moderniser ; la rationalisation de l'investissement commer-· 
cial aura en outre un impact non négligeable sur l'activité et l'emploi 
dans d'autres secteurs (fabricants de matériels, bâtiment, etc ... ). 

Enfin, au sein même de !'entreprise industrielle, un effort important 
d'investissement doit être accompli sur le plan commercial, notamment 
pour développer les études de marché, mieux connaître la demande et 
mieux prendre en compte les contraintes des circuits modernes de 
distribution. 

2.s.· - Assurer le dynamisme de toutes les catégories d'entreprises et le 
rôle d'impulsion du secteur public. 

Les conditions d'échange entre les entreprises et le milieu dans lequel 
elles évoluent doivent également être adaptées à la mutation en cours. 
Des transformations sont nécessaires dans l'entreprise elle-même, qu'il 
s'agisse des entreprises privées, de l'économie sociale ou du secteur 
public. 

2.8. l. - Encourager la création et le développement des petites entrepri
ses industrielles et artisanales. 

Les entreprises petites et moyennes de l'industrie et de l'artisanat per
mettent, par leur multiplication et leur développement, de diversifier Je 
tissu industriel. Leur contribution efficace au renforcement du commerce 
extérieur, au développement de l'emploi et aux équipements régionaux 
justifie l'existence de millions de petites entreprises et d'entreprises artisa
nales et les efforts de ceux qui ont choisi de s'y consacrer. 

Les mesures favorables à la création d'entreprises nouvelles et à l'ins
tallation des nouveaux artisans devront être renforcées durant le 9e Plan. 
notamment par la mise en œuvre de procédures déconcentrées et grâce à 
l'initiative des régions et des collectivités locales. 

Par ailleurs, le développement des petites entreprises existantes et 
l'accès des artisans aux technologies nouvelles devront être favorisés par 
des dispositions adaptées. · 

Les actions envisagées auront notamment pour but de permettre aux 
petites entreprises de l'industrie, du B.T.P. et de l'artisanat de franchir 
une étape technologique majeure grâce à des plans de modernisation glo
bale intégrant les aspects techniques, organisationnels, commerciaux et 
financiers. Ces plans accorderont une large place aux efforts nécessaires 
pour organiser la mutation des qualifications. 

Des actions de modernisation,appuyées sur un dialogue préalable entre 
les chefs d'entreprises et les représentants des salariés et pouvant con
duire à des engagements contractuels, pourront formaliser les engage
ments réciproques pris par l'entreprise d'une part, les régions, les pou
voirs publics ou les banques d·autre part, pour réduire les obstacles qui 
s'opposent au dynamisme des petites entreprises industrielles ou 
artisanales. 
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Un ensemble d'actions et de promotion et de développement spécifique 
à l'artisanat, de nature à l'adapter aux changements technologiques, sera 
mis en oeuvre : 

- Mettre en place un dispositif coordonné de mesures financières et 
fiscales encourageam la création et le développement d'entreprises artisa-' 
nales innovantes. 

- Adapter les programmes et moyens de formation initiale et notam
ment de l'apprentissage ainsi que de la formation contiilue pour préparer 
les hommes aux nouvelles conditions d'exercice des métiers découlant des 
mutations technologiques. 

- Garantir les savoir-faire et les connaissa.nces techniques des arti
sans dès leur installation et promouvoir leur qualification auprès des 
consommateurs. 

- Faciliter l'accès des entreprises artisanales à l'information sur les 
recherches et les technologies nouvelles. 

- Susciter le développement des technologies adaptées aux besoins 
réels des différents métiers. 

- Développer les services d'assistance technique pour faire accéder 
les artisans aux technologies nouvelles de gestion et de production ; pro
mouvoir des formes collectives d'assistance à la gestion et à l'administra
tion des entreprises ; leur faciliter l'accès aux services spécialisés d'études 
et de conseils. 

2.8.2. - Favoriser la mobiiité de l'entreprise privée. 

Pour réussir sa modernisation, une entreprise a besoin d'en analyser 
tous les éléments (nature des équipements, organisation du travail, quali
fication des salariés, financemem, impact possible sur la gamme de pro
duits, les réseaux commerciaux, la gestion). L'expertise ou le conseil sont 
d'autant mieux reçus qu'ils sont désintéressés, ce qui ne veut pas dire gra
tuits. Les pouvoirs publics, sunout à l'échelon régional ou local, peuvent 
jouer un rôle considérable en multipliant les instances d"expertise ou 
d'aide (centres techniques, de conseil ou d'expertise), en facilitant les liai
sons entre entreprises ou avec des centres de recherche ou de gestion, en 
développant et diffusant l'information concernant les marchés et l'évolu
tion des techniques. 

Une adaptation des règles applicables à l'entreprise peut contribuer à 
accroître sa souplesse et sa mobilité. Elle doit en paniculier tendre à favo
riser la création d'entreprises nouvelles par des mesures telles que le 
congé création ou les dispositions qui favorisent la mutualisation des ris
ques. Un statut fiscal adapté devrait permettre de ne pas surcharger une 
entreprise nouvelle pendant ses premières années d'existence. Des mesu
res doivent être également étudiées pour éviter de pénaliser fiscalement la 
transmission de l'entreprise à ceux qui y travaillent et, de façon plus 
générale, pour ne pas handicaper une entreprise au moment de sa trans
mission. Des dispositions doivent également être examinées pour faciliter 
les changements de forme juridique de l'entreprise et pour assouplir le 
lien entre la gestion et la propriété du capital. 

2.8.3. - Développer l'économie sociale. 

Cette adaptation des formes de l'entreprise pèut trouver une applica
tion particulière dans le domaine de l'économie sociale où la période du 

'plan intérimaire a déjà permis d'établir l'équité entre les entreprises et 
organismes de ce secteur et ceux des autres secteurs (adaptation des règles 
fiscales à leurs caractères spécifiques, création de l'Institut de développe
ment de l'économie sociale (LD.E.S.) destiné à favoriser l'apport de fonds 
propres aux coopératives et associations gestionnaires, mise en place d'un 
comité consultatif de l'économie sociale, relance de l'activité du conseil 
supérieur de la coopération, développement de l'économie sociale aux 
niveaux régional et local) et une action sensible sur l'emploi (4 000 emplois 
créés par les S.C.O.P. ; croissance de 3 % de l'emploi global du secteur). 

Au cours du 9e Plan, l'action engagée devra être poursuivie pour déve
lopper en priorité les entreprises de l'é.::onomîe sociale les plus créatrices 
d'emplois et les orienter vers des secteurs d'innovation (économies 
d'énergie, électronique légère, informatique et communication, organisa
tion de la pluriactivité dans les zones de montagne, nouvelle conception 
de l'accueil et du conseil en gestion). 

A cet effet, l'action de l'I.D.E.S. sera prolongée par la création de 
fonds régionaux de garantie. Des contrats de plan pourront être conclus 

entre les collectivités locales ou régionales et les organismes ou entrepri
ses de l'économie sociale prévoyant un programme de développement de 
ces .organismes en particulier dans quatre secteurs : 

- restructuration du tissu urbain; spécialement dans les quartiers 
d'habitat social,; 

- revitalisation du tissu rural (par exemple par des groupements 
d'artisans) ; 

- passage vers l'économie marchande des groupements alternatifs ; 

- développement des services dans les secteurs du tourisme, des loi-
sirs, de la culture et de la communication. 

2.8.4. -,Le rôle du secteur public productif. 

Les nationalisations intervenues en 1982 ont donné au secteur public, 
en particulier dans les activités exposées à la concurrence internationale, 
un rôle beaucoup plus important que celui qu'il jouait dans le passé. 

Par sa puissance, par sa présence dans les industries de base comme 
dans les technologies de pointe, le secteur public exerce désormais un 
effet d'entraînement massif sur l'ensemble de l'industrie, et il a un rôle 
capital à jouer dans la modernisation du système productif. 

Mais parallèlement, l'essentiel du tissu industriel français reste privé et 
doit trouver les conditions de son dynamisme et de son développement. Il 
faut, en fait, que secteur public et secteur privé puissent chacun épanouir 
leur vocation et faire jouer leur complémentarité. 

Le secteur public jouera pleinement son rôle en conciliant deux exigen
ces, cohérence interne des stratégies d'entreprise et cohérence de ces stra
tégies avec les grandes priorités nationales : l'emploi, l'équilibre exté
rieur, le développement de la recherche, l'amélioration du dialogue social 
et des conditions de travail. 

L'instrument de cette conciliation .est le contrat de plan et son corol
laire, l'autonomie de gestion. 

Les contrats de plan signés en février 1983 constituent un premier 
exercice. Ils seront complétés à la fin de 1983 en tenant compte des choix 
définitifs du 9< Plan. Le ci;mtrat de plan établit l'équilibre et la cohérence 
entre l'action de l'Etat actionnaire et la responsabilité qui est la sienne de 
fixer les grandes priorités nationales, entre ces priorités et la politique des 
entreprises publiques, entre ces entreprises et leur envfronnement social 
et économique. Cet équilibre et cette cohérence doivent résulter d'un 
double débat : interne, permettant au personnel, à tous les niveaux, de 
participer à la définition des orientations du plan d'entreprise et d'en sai
sir les enjeux ; externe, avec l'Etat, pour la conclusion du contrat. 

Les entreprises du secteur public sont ainsi, dans la transparence, pro
gressivement mises en mesure de jouer pleinement leur rôle d'impulsion 
et d'entraînement sur l'ensemble du tissu industriel en même temps 
qu'elles se préparent à affronter, dans les meilleures conditions, la com
pétition internationale, 

L'autonomie de gestion est le corollaire indispensable du contrat de 
plan qui en fixe le cadre. Elle doit être large et son respect fera l'objet 
d'une attention vigilante. L'unicité de la tutelle en sera le garant et en 
désignera le responsable du côté des pouvoirs publics. Mais cette autono
mie, sans laquelle les entreprises nationales ne seraient plus tout à fait des 
entreprises, comporte ses exigences : au premier rang de celles-ci, la 
rigueur de gestion ; des critères plus diversifiés devront être définis à côté 
des résultats financiers, notamment pour prendre en compte la spécificité 
des entreprises nationales. Une exigence reste néanmoins incontourna
ble : le secteur public industriel doit être bénéficiaire ; rien ne saurait jus
tifier la permanence de déficits. 

Les contrats de plan, conclus avec les entreprises national du secteur 
industriel, devront contenir une clause les incitant à l'information et au 
dialogue avec les régions où elles sont implantées. Dans la mesure du pos
sible, elles devraient agir comme prestataires de services (service de 
recherche, d'exportation ... ) à l'égard du tissu des P.M.E. régionales ou 
environnantes. 

2.9. - Le financement de la modernisation. 

Pour les industries de base et la production des nouveaux équipements, 
les nationalisations réalisées en 1981 ont donné au secteur public une part 
prépondérante et ont déjà permis des regroupements et des restructura
tions qui serviront de cadre aux mesures de reconversion de la sidérurgie 
et de la chimie lourde et au développement de l'électronique. La négocia-



17 Juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 41 

tion des premiers contrats de plan a permis à l'Etat, en sa qualité 
d'actionnrure, de jouer pleinement son rôle en donnant aux sociétés 
nationalisées les moyens d.e réaliser en 1983 des investissements contra
cycliques très supérieurs à ceux qui avaient été faits par les actionnaires 
privés au cours de la période récente. Cet effort devra être poursuivi et 
amplifié, surtout pour permett;-e de rattraper le retard accumulé dans le 
passé pour la production d'électronique, d'automatismes, de matériaux 
composites, de chimie fine. 

Parallèlement, les premiers contrats de plan ont peymis d'amorcer, 
dans certains cas, une coopération entre les grands groupes nationalisés 
et les entreprises petites et moyennes, en permettant à celles-ci d'accéder 
aux réseaux commerciaux (et surtout d'exportation) et aux moyens de 
recherche des grands groupes, ou en posant les jalons d'une politique de 
sous-traitance équitable. Ces politiques seront développées et amplifiées 
au cours du 9e Plan. · 

Cependant, c'est pour l'essentiel dans les entreprises petites et moyen
nes que les nouvelles techniques doivent être introduites, la qualification 
des salariés améliorée, l'organisation du travail transformée, le recours à 
la recherche et aux services aux entreprises considérablement développé, 
les réseaux commerciaux renforcés. C'est là que l'effort financier le plus 
considérable est à faire. 

Or, au cours des dernières années, le taux d'épargne des entreprises, le 
tami: d'autofinancement, la proportion des ressources propres ont très 
fortement diminué ; l'endettement s'est considérablement aggravé, le 
taux d'investissement" a fortement fléchi (voir graphiques ci-après). 

Des mesures sont donc nécessaires pour redresser le bilan des entrepri
ses. Il faut, certes, se garder de raisonner globalement et considérer bien 
souvent le secteur, la branche, la taille ou.le stade de développement de 
l'entreprise. Mais, pour un grand nombre d'entreprises, dont les plus 
importantes ou les plus exposées, des inflexions d'ensemble doivent être 
recherchées. 

Pour limiter une cause habituelle de conflit, à incidence inflationniste, 
sur la répartition de la valeur ajoutée, des solutions seront recherchées de 
façon à ne pas accroître le poids des charges sociales sur les entreprises. 
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Les prélèvements obligatoires ne devraient pas augmenter plus vite que 
ceux qui pèsent sur les entreprises des autres grands pays industriels. Un 
observatoire sera mis en oeuvre en collaboration avec les organisations 
professionnelles et syndicales. 

Afin de rénover leur appareil productif, les entreprises doivent pouvoir 
disposer de fonds propres, gages de solidité et d'autonomie. Pour cela, 
plusieurs actions devront être menées pour multiplier les canaux et les 
modalités d'apport externes : un réexamen des conditions juridiques 
d'appel aux fonds propres sera entrepris afin de faciliter les procédures et 
de permettre la« prise ferme »d'une part, d'encourager la participation 
dans des capitaux à risques, d'autre part ; par ailleurs, des titres permet
tant de participer au risque en capital en renonçant au droit de vote mais 
en bénéficiant d'une rémunération minimale garantie devront être 
développés. 

Le développement des sociétés de capital-risque devra être encouragé 
afin de pallier l'insuffisance de fonds propres dans la structure financière 
des entreprises françaises. La faiblesse des fonds draînés au profit des 
entreprises industrielles provenant à la fois d'une offre insuffisante de 
capitaux à risque et d'une faible demande, il conviendra de mener une 
action dans plusieurs directions. 

Les possibilités d'amortissement ainsi que la création d'un fonds de 
garantie ne peuvent suffire à dynamiser l'offre de fonds propres qui est 
directement fonction des risques, des coûts et enfin des gains pouvant 
être obtenus. 

De ce fait, une meilleure rémunération pourra être recherchée en corri
geant les effets d'-tme fiscalité qui pénalise les fonds propres. 
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Les modalités de cessions devront faire l'objet d'un exan1en favorisant 
la vente sur un marché, permettant ainsi la réalisation des plus-values. 

En ce qui concerne la faible demande de fonds propres, elle tient prin
cipalement à la conception parfois étroite de l'entreprise qui privilégie la 
détention patrimoniale et tend à fermer le capital. Aussi, sera-t-il néces
saire que le développement des sociétés à capital-risque s'accompagne 
d'une information et d'une explication afin que les chefs d'entreprise 
puissent mieux arbitrer entre les différentes formes d'appel aux ressour
ces externes. 

Mais l'appel ·aux fonds propres externes ne peut suppléer l'autofinan
cement, oui constitue seul une source durable et importante de capitaux 
propres et représente la voie normale de l'accroissement des moyens per
manents des entreprises. Ceci nécessite des actions vigoureuses sur les 
comptes d'exploitation des entreprises. pour restaurer les marges 
d'autofinancement. 

Une politique d'aménagement des prix relatifs permettant de restaurer 
les parts d'autofinancement des entreprises exposées à la concurrence 
internationale doit être engagée. C'est dans l'industrie exposée à la con
currence internationale que la liberté des prix doit êtrè retrouvée le plus 
rapidement possible. Les tarifs publics devront être modulés de façon à 
ne pas pénaliser les entreprises françaises par rapport à leurs concurrents. 

Une réduction progressive des taux des concours financiers et bancai-. 
res, en rapprochant le coût du crédit du coût de la collecte et en abaissant 
ce dernier à mesure que l'inflation décroît, sera mise en oeuvre. 

L'application de nouvelles méthodes. d'investisseme~t accéléré s_era 
étudiée pour les équipements de productique, vecteurs ae la ~ode!m~a
tion ainsi que pour les cas où la réduction de la durée du travail comc1de 
aved un taux plus élevé d'utilisation des équipements. 

Une procédure a été mise en place pour permettre aux entreprises ayant 
contracté d'importants passifs à taux fixes à une période où le coût de 
l'argent était particulièrement élevé, de traverser la période de désinfla
tion dans les meilleures conditions : elle devra être évaluée et, éventuelle
ment, poursuivie. 

En ce qui concerne l'investissement étranger en France, il peut consti
tuer un élément de complémentarité en contribuant au développement de 
l'emploi et en aidant à la mise en oeuvre de la politique d'aménagement 
du territoire. Des procédures d'encouragement doivent être développées 
dans un souci d'indépendance·nationale, lorsque l'investissement projeté 
satisfait aux critères d'emploi et de localisation retenus par les pouvoirs 
publics. Il sera donc nécessaire d'intervenir en cette matière, non par la 
voie de la réglementation, mais par celle de l'incitation, en veillant à ce 
que ces investissements aient des conséquences positives pour i'économie 
nationale. 

Les investissements français à l'étranger ne doivent pas se limiter à des 
objectifs de maitrise de nos approvisionnements et d'implantation com
merciale. Des investissements de production sont aussi nécessaires pour 
ouvrir la voie aux exportations et aux nouvelles technologies. Dans la 
mesure du possible, ils seront financés par un appel à des sources de 
financement non nationales. 

Ces mesures, nécessaires pour redresser la situation d'un bon nombre 
d'entreprises, resteront, pour beaucoup, insuffisantes pour permettre les 
investissements nécessaires à la modernisation. Un effort supplémentaire 
sera donc indispensable : les modalités en seront décrites dans le chapitre 
consacré au financement. Elles concernent de nouvelles procédures per-
mettant une épargne-investissement pour les salariés. · 

Des mécanismes nouveaux seront étudiés (par exemple les fonds sala
riaux proposés à la négociation des partenaires sociaux) pour assurer que 
l'épargne supplémentaire dégagée sera effectivement utilisée pour la 
modernisation des entreprises. Ainsi pourrait être facilitée l'acquisition, 
dans des conditions favorables, d'équipements nouveaux sous forme de 
location-vente ou d'achat, de même que les efforts exceptionnels de for
mation nécessaires à l'adaptation des saiariés aux techno!Ogies nouvelles. 

2.10. - Encourager une dynamique sociale pour promouvoir la 
mutation. 

Il n'y aura pas de nouvelle productivité économique sans une nouvelle 
productivité sociale dans l'entreprise: l'effort de mutation technique 
réussira s'il est soutenu par une vigoureuse dynamique sociale. 

Les choix relatifs aux technologies, à la recherche, à la durée du tra
vail, aux taux d'utilisation des équipements, aux formes d'organisation 
et de rémunération ne peuvent être abordés de façon autonome : chacun 
d'entre eux influe sur l'équilibre général de l'entreprise et sur la motiva-

tion des salariés. Ceci implique que les mutations soient négociées et non 
imposées. 

L'introduction de nouveaux équipements peut avoir un impact sur 
l'emploi : elle peut poser en termes nouveaux la question des rapports 
entre progrès social et efficacité économique, notamment en permettant 
une meilleure articulation entre la réduction de la durée du travail, l'évo
lution de la masse salariale et l'utilisation optimale des équipements. Elle 
créera l'espoir d'un abandon de modes de travail dépassés et lancera la 
dynamique indispensable à la réussite, si elle permet la valorisation du 
savoir de tous les travailleurs et si elle vise à faire de la qualification des 
salariés le principal atout du système productif français dans les années à 
venir. 

La motivation intellectuelle n'est, cependant, pas suffisante : la valori
sation des ressources humaines suppose la valorisation matérielle du tra
vail, èn particulier pour les ouvriers : ouverture des classifications 
ouvrières par un recouvrement avec les catégories « techniciens - agents 
de maitrise », refonte des grilles, négociations se fondant sur les salaires 
réels. 

Les lois relatives aux droits des salariés dans l'entreprise pourront ser
vir de cadre à des négociations entre les directions d'entreprise et les 
syndicats sur les différents problèmes de la modernisation. L'octroi des 
aides publiques sera progressivement subordonné à :a coi:clusion 
d'accords d'entreprise favorisés par la mise en place des l01s relatives aux 
droits des travailleurs. 

C'est en particulier lorsque l'entreprise est en difficulté ou qu'elle doit 
reconvertir une partie de ses activités que les aides de l'Etat doivent être 
soumises à des négociations entre la direction et le personnel et à l'accep
tation d'un plan de reconversion. 

L'entreprise n'est pas le seul lieu où la modernisation passe par des 
négociations. A titre d'exemple, l'introduction de nouvelles techniques 
peut rendre difficile le maintien d'un grand nombre d'entreprises dans 
une même production ; de ce fait, les aides de l'Etat seront progressive
ment subordonnées à des accords de gamme entre fabricants ayant décidé 
d'harmoniser leur production. 

C'est pourquoi la politique d'intervention« horizontale »de l'Etat et 
le rôle d'animation des régions préconisés pour le 9° Plan supposent la 
création de structures permettant aux pouvoirs publics de prendre l'ini
tiative ou d'encourager des programmes de modernisation, de faciliter les 
contacts entre les entreprisès et ceux qui peuvent permettre leur transfor
mation, de faciliter le financement nécessaire et de coordonner l'ensem
ble de ces actions au niveau national ou régional. Ces structures doivent 
être aussi souples, légères et décentralisées que possible. Elles doivent, à 
l'exemple des groupes de stratégie industrielle, qui travaillent au Com
missariat général du plan, associer les organisations proîessionnelles et 
syndicales et les administrations concernées. La mutation doit être 
encouragée, facilitée par les pouvoirs publics qui doivent jouer un rôle 
actif pour identifier les actions prioritaires à mettre en oeuvre dans cha
que cas particulier et pour mettre en relation tous les acteurs de la 
modernisation. 

3. - La formatimll, la recherche et l'innovation. 

La formation et la recherche contribuent à la construction du nouveau 
développement, et constituent le fondement du progrès économique et 
social dans une période de changements technologiques profonds. Rien 
de durable ne sera acquis en matière de restructuration et de modernisa
tion de l'appareil productif sans un effort massif d'adaptation des quali
fications existantes, sans une transformation de la qualification elle
même, sans une irrigation de toutes les formations par les acquis réunis des 
sciences et des techniques, enfin sans maintenir notre recherche fonda
mentale à la pointe de l'effort scientifique mondial et sans hisser à ce 
niveau mondial, dans les secteurs décisifs, notre recherche appliquée. 

3 .1. - Investir dans la formation· des hommes et des femmes. · 

Ce n'est pas avec des ouvriers déqualifiés et sous-payés que l'on réus
sira la mutation de l'appareil productif. L'exemple des entreprises les 
plus performantes des Etats-Unis, du Japon, de la Suède, de la R.F.A., 
mais aussi en France, prouve que l'avenir est aux entreprises qui 
s'appuient sur le personnel ayant la formation la plus grande, et qui 
savent le mieux valoriser toutes les qualités de création, d'imagination, 
d'organisation des salariés. Le pari de la modernisation sera gagné dès 
lors que les chefs d'entreprise feront de la qualification des salariés le 
principal atout du système productif français dans les années à venir. 

L'enjeu, ici, n'est plus de préparer à des métiers trop« pointus »dont 
le contenu risque l'obsolescence. Il est au contraire le développement de 
capacités multiples : compétence, qualification, adaptabilité, aptitude à 
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négocier ou à animer. L'élargissement de la formation au savoir techno
logique, à l'histoire des sciences et des techniques, mais aussi aux proces
sus d'organisation indissociables des capacités professionnelles, permet
tra aux intéressés d'a..11alyser une situation, de choisir et de décider, 
d'accroître leur autonomie et de mieux s'adapter à des situations nouvel
les, donc d'améliorer leur efficacité individuelle et collective. 

A partir du développement de ces capacités multiples, une formation 
plus directement opérationnelle, correspondant aux besoins des entrepri
ses et aux conditions d'une première insertion sur le marché du travail, 
permettra une spécialisation en formation initiale ou à travers les disposi
tifs d'insertion professionnelle (contrats emploi-formation, alternance, 
apprentissage, modules de formation complémentaires aux divers 
niveaux préparant directement les jeunes à la vie active). 

La France, pour se maintenir dans le peloton de tête des grands pays 
développés, devra donc mener une politique visant à la fois à l'augmenta
tion et à l'inflexion de son effort de recherche-développement : la recher
che publique et la recherche financée par les entreprises doivent contri
buer toutes deux, davantage que par le passé, à l'innovation technologi
que dans le secteur productif. 

Nnveau et st.ruclto.nre d.e lia dépense natâona~e de ·recherche - développemena 
(D.N.R.D.). 

France . 

Allemagne. 

Etats-Unis .. . 

Japon ........ . 

Royaurne-Unî . 

l'art de Ils DN!RD 
('Io~" P.I.B.) 

1%9 1977 

2.0 

l,8 

2.9 

1.6 

2.3 

1.8 

2,1 

2,4 

I.9 

2.1 

1980 

1,85 

2.3 

2,45 

2,2 

2.2 

STRUCTURE DE 
LA D.N.!R.D. 

EN 1979 

Part fin:;;mcée par 
nes ?dm][]jstrations 

56 "Io 

49 % 

54 % 

41 "Io 

57 "Io(*) 

Part financée par 
les entreprises 

"44 "Io 

51 "Io 

46 "Io 

49 "Io 

43 "Io 

L'objectif en cette matière est donc triple. D'une part, la formation 
doit permettre que tous les jeunes disposent d'une formation et d'une 
qualification professionnelle ouvertes sur les réalités de l'entreprise. 
D'autre part, la formation doit viser à ce que, tout au long de leur vie de 
travail, les salariés et l'ensemble des travailleurs puissent prendre une 
part active aux évolutions du système productif. Enfin, le contenu du tra
vail et de son organisation doit évoluer de manière à valoriser ces aualifi
cations. En fait, il s'agit d'intégrer aux politiques industrielles les ·pi:éoc-
cupations d'emploi et de formation. ,_~(-")_P_o_u_,_19_7_8_· -----------------------....--! 

En particulier, la formation professionnelle ne peut plus constituer un 
simple volet social surajouté à une programmation de restructuration. 
Elle doit être partie intégrante des plans d'entreprise ou des programmes 
sectoriels de développement et de modernisation. 

Au-delà des découpages traditionnels, la coupure entre formation ini
tiale et insertion professionnelle doit être réduite par le développement de 
formations en alternance. Ces formations alternées doivent garder un 
contenu qualifiant. Ceci suppose que l'école et l'entreprise deviennent 
ensemble des lieux d'apprentissage de la vie et que chacun des partenaires 
connaisse mieux les réalités et les problèmes de l'autre. 

Cette meilleure connaissance passe largemen'c par un effort spécifique 
de formation initiale et continue des enseignants favorisant une plus 
grande implication de leur part dans les évolutions du système productif. 
Elle passe aussi par une plus grande ouverture du système éducatif aux 
réalités de la production et de l'entreprise. 

Enfin, il sera nécessaire de mieux prévoir les demandes nouvelles de 
qualification et les risques de goulots d'étranglement. Des goulots 
d'étranglement sont déjà patents dans les professions de l'électronique, 
de la t)lermique et de l'informa.tique. Leur suppression nécessite une 
action vigoureuse pour en éviter les conséquences économiques domma
geables. Cela exige une observation détaillée de l'évolution des différents 
secteurs d'àctivité et" des transformations de qualifications qui l'accom
pagnent, analysa.c-it les composantes de cette qualification : formation 
initiale ou continue et expérience professionnelle. Cela exige également 
une réflexion prospective décentralisée au niveau des régions, bassins 
d'emploi et entreprises, associant les employeurs, les salariés et les for
mateurs. 

3.2. Investir dans la recherche et développer l'innovation 
technologique. 

La mutation de l'appareil productif français, durant le 9e Plan et au
delà, nécessite à l'échelon du pays tout entier, un effort de recherche et de 
développement technologique considérable. Les difficultés des entrepri
ses sur le marché national et international ne seront surmontées, à moyen 
terme, qu'à la condition de mettre en oeuvre de tels investissements 
immatériels. La recherche-développement est à cet égard une priorité 
nationale. 

La recherche scientifique et le développement technologique doivent 
être mis au niveau de nos principaux partenaires de !'O.C.D.E. : tel est 
l'objectif de la loi d'orientation et de programmation de la recherche et du 
développement technologique fixant à 2,5 % du P .LB. en 1985 la part de 
la dépense nationale de recherche-développement. 

L'effort engagé jusqu'en 1985 sera poursuivi jusqu'à la fin du 9e Plan. 

A la recherche fondamentale dont il importe de préserver la continuité 
de l'effort, aux grands programmes technologiques financés par les 
administrations, doit être associé un effort substantiel des entreprises. A 
l'horizon 1985 et au-delà, pendant le 9e Plan, la part de la dépense natio
nale de recherche-développement exécutée dans les entreprises devra 
représenter 1,5 llJo du P.I.B. : les investissements de recherche
développement dans les entreprises allemandes, japonaises ou américai
nes ont été en forte croissance, plaçant ces pays à un niveau élevé et expli
quant leur capacité à innover ainsi que leur forte compétitivité. 

Mais cet effort doit également être réorienté ; actuellement, la part 
financée par les administrations reste prépondérarite ; six branches 
industrielles (électronique, aéronautique, automobile, chimie, énergie, 
pharmacie) regroupent près des 3/4 du totâl, alors qu'elles n'intervien
nent que pour l/3 dans la valeur ajourée de l'industrie ; les 3/4 de 
l'effort de recherche et 90 fJ/o du financement oublie sont concentrés sur 
les 219 entreprises de plus de 2 000 personnes» L'action devra être plus 
diffuse, menée plus largement dans les entreprises, tendre à faire bénéfi
cier tous les secteurs des progrès réalisés dans les domaines de pointe. 

C'est à un échelon décentralisé, nota..inment dans les régions, que les 
tra.c-isferts technologiques peuvent et doivent être organisés, facilités par 
les pouvoirs publics. Le décloisonnement entre, d'une part les laboratoi
res des universités, des grandes écoles, du C.N.R.S., des autres grands 
organismes, et d'autre part les entreprises, nationales et privées, est plus 
facilement mis en oeuvre à"!' échelon local. A la constitution de pôles tech
nologiques régionaux encouragés par lès politiques de recherche des 
régions, et auxquels concourront les centres de recherche publics, devra 
être associée une prise en compte explicite des effets régionaux des grands 
programmes nationaux. 

La recherche tecfü-iique doit être relancée car la rapidité et la quantité 
de la diffusion de l'innovation technologique dans l'ensemble du secteur 
productif sont aussi importantes que le niveau de la recherche. La part de 
brevets d'origine française déposés en France doit être accrue. Pour 
atteindre ces objectifs, un effort vigoureux de diffusion de l'information 
scientifique et technique doit être entrepris. 

La mobilisation indispensable du système de recherche-développement 
à tous les niveaux ne suffira pas, cependant, à faire pénétrer l'innovation 
technologique. Simultanément, un effort doit être entrepris pour amélio
rer les conditions sociales et humaines de l'innovation : amélioration de 
la culture technique, diminution des contraintes institutionnelles à 
l'expression d'idées neuves, participation du personnel à toute innova
tion le concernant, amélioration de la formation continue de toutes les 
catégories de personnels, incitation à la création d'entreprises ... 

Enfin, l'ouverture des sciences aux problèmes sociaux et la contribu
tion des sciences sociales à la compréhension de ces problèmes devront 
concourir à cet effort. 

Le mouvement mondial du progrès scientifique et technique est si 
intense et si rapide que la France ne peut raisonnablement espérer réussir 
seule. Si les Etats-Unis et le Japon sont déjà fortement engagés dans la 
trois!ème révolution technologique ce n'est pas le cas des pays européens. 
Plusieurs d'entre eux disposent d'atouts sérieux dans les nouvelles tech
nologies (Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, République fédérale alle
mande), mais aucun n'a le potentiel suffisant pour soutenir le rythme de 
progrès du « pôle Pacifique ». L'action de la France et des entreprises 
françaises dans leur effort de recherche et de développement technologi
que devra adopter une orientation stratégique essentielle : promouvoir 
l'Europe de la troisième révolution technologique, tant par le soutien de la 
France à la politique de recherche-développement de la Communauté 
européenne que par des initiatives mises en oeuvre dans un cadre bi-latéral 
ou multi-latéral. 

Les entreprises françaises et les centres de recherche devront accroître 
la coopération scientifique et technologique avec les pays du Tiers
Monde afin de contribuer au développement des pays du Sud dans les 
domaines où Ja- France a de bons atouts et où ces pays ont des besoms 
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vitaux.: la santé, l'énergie, les transports, l'agriculture, les industries 
agro-alimentaires particulièrement. La recherche et le développement 
technologique peuvent constituer une dimension importante d'accords de 
co-développement, et des accords bilatéraux en général, entre la France 
et les pays du Tiers-Monde. 

4. - Le renouveau ~11U11rel. 

Le développement culturel est une des clés de la maîtrise des mutations 
économiques et sociales. Il s'inscrit dans toutes les pratiques et représen
tations de la société industrielle : division sociale du travail, qualité de la 
production, capacité du citoyen à participer à la vie collective ... Ni sup
plément d'âme à une politique de rigueur, ni simple divertissement, la 
culture est, en fait, étroitement liée aux origines et aux effets de la crise. 
Au même titre que la formation et la recherche, le développement cultu
rel constitue un moyen d'y répondre et de la surmonter. 

Un projet culturel ambitieux doit être dessiné, à la mesure des transfor
mations de la société et des aspirations nouvelles qui s'expriment. Fondé 
sur la décentralisation, il ne saurait se limiter à une démocratisation de la 
« culture cultivée » ni à une politique de diffusion de masse de produits 
banalisés. Il doit assurer une jonction entre l'initiative personnelle, les 
mouvements sociaux porteurs d'une capacité créatrice, et les institutions 
culturelles qu'il convient de transformer. 

Favoriser la reconnaissance de la valeur culturelle d'activités 
aujourd'hui ignorées ou méprisées, sur les lieux où elles apparaissent 
(travail, école, cité ... ) c'est faire surgir des réserves de dynamisme, de 
créativité et d'innovation. Un effort considérable doit être entrepris pour 
permettre à chacun de construire sa propre perspective culturelle en fonc
tion de son groupe social, de son âge, de son ethnie et d'apporter ainsi sa 
contribution à une culture nationale, débarrassée de préjugés hiérarchi
ques et respectueuse du droit à la diversité. 

A travers cette affirmation des cultures, cultures plurielles et cultures 
du quotidien, respectant les continuités historiques . et les solidarités 
sociales, la collectivité renforcera sa capacité à se saisir de son avenir, à se 
libérer de contraintes assimilées trop souvent à des fatalités, à mieux 
employer la diversité des énergies et des aptitudes. Les effets positifs que 
l'on peut en attendre sur l'activité économique sont évidents. 

Une telle stratégie comporterait cependant un risque de nivellement de 
l'expression culturelle de la société si elle n'était pas mise en oeuvre dans 
le rapport le plus étroit avec la création artistique vivante. En puisant 
dans les ressources du patrimoine, en utilisant les langages artistiques 
contemporains, les identités culturelles pourront se renforcer, inventer 
des images neuves, dialoguer avec les autres communautés. C'est dans 
une confrontation plus large et plus diversifiée avec Je corps social et dans 
une recherche permanente du renouvellement des formes et des langages 
que les créateurs contribueront le mieux à cette transformation en pro
fondeur de la vie culturelle. 

Cette diversification des expressions culturelles, cette implication plus 
forte de la société civile dans la création artistique, cet intérêt plus actif 
porté au patrimoine collectif, constituent des réponses aux problèmes des 
inégalités d'accès à la culture. 

La mise en oeuvre de cette politique d'ensemble appelle une redéfini
tion progressive des responsabilités des partenaires de la vie culturelle -
Etat, collectivités locales, associations; créateurs, entreprises -, le déve
loppement des procédures contractuelles, l'assouplissement des normes 
d'intervention et l'association constante de partenaires culturels nou
veaux. Dans un tel contexte, il incombe à l'Etat de lutter contre les inéga
lités géographiques, d'assurer une fonction d'incitation, de conseil et de 
formation, de contribuer à une plus grande ouverture des institutions cul
turelles sur leur environnement. 

A l'heure de l'extension des formes nouvelles de communication et de 
leurs applications dans la vie quotidienne, de l'accroissement du temps 
libre et du temps choisi, cette stratégie pourra s'organiser suivant deux 
orientations prioritaires : produire et maîtriser les instruments de la com
munication ; favoriser le développement décentralisé des pratiques 
culturelles. 

En matière de communication, il est indispensable de développer notre 
potentiel de création et d'encourager la production des programmes et 
services (films, programmes audiovisuels, logiciels, banques de données). 
L'objectif premier est de constituer un réseau d'entreprises proches de la 
création et de la demande culturelles sans perdre de vue la nécessité de 
disposer de structures de diffusion aptes à soutenir la concurrence 
internationale. 

Il convient ensuite d'organiser une implantation des réseaux équilibrée 
sur le territoire. La mise en place des réseaux câblés à forte capacité de 
communication doit être l'axe fédérateur de cette planification. Celle-ci 
doit également intégrer la programmation des réseaux à satellite et la 
mise en oeuvre d'une chaîne supplémentaire sur le réseau V.H.F. 

Cependant, l'essentiel reste l'apprentissage destiné à favoriser une 
appropriation culturelle démocratique de ces nouveaux moyens. A cet 
effet, la formation à l'usage de ces techniques sera encouragée au sein du 
système éducatif. Parallèlement une vigoureuse politique d'expérimenta
tion sociale sera engagée sur le terrain. 

La maîtrise sociale des bouleversements technologiques impose de 
dépasser l'opposition traditionnelle entre le « culturel » et le « techni
que ». Pour être une source d'efficacité économique, l'innovation tech
nologique doit être acclimatée dans la société qui la met en oeuvre. 
L'acquisition d'une culture technique n'est pas une simple nécessité éco
nomique ; elle répond aussi à une exigence de démocratie, en préparant 
pleinement les citoyens à exercer les choix qui détermineront l'évolution 
de notre société (en matière d'énergie, de santé, de défense ... ). Dans cet 
esprit, il importe que la technique acquière plein droit de cité dans la vie 
culturelle. Des initiatives multiples, exploitant progressivement toutes les 
possibilités offertes par la réduction du temps de travail, devront être pri
ses à cette fin pour associer dans des services et équipements anciens et 
nouveaux (maisons de la culture, centres de ressources, centres culturels 
scientifiques et techniques décentralisés) ceux qui détiennent un savoir ou 
un savoir-faire et ceux qui souhaitent l'acquérir. 

Le développement décentralisé des pratiques culturelles exige un effort 
d'insertion des activités artistiques dans tout le système éducatif et une 
politique de rééquilibrage des lieux de l'action culturelle. Il importe de 
donner une plus grande place, dès le stade de la formation ·initiale, aux 
disciplines artistiques en les élargissant à l'ensemble des activités 
d'expression. De même faut-il mieux répartir les interventions culturelles 
sur le territoire afin de résorber les disparités actuelles. Il s'agira moins de 
créer de nouveaux équipements que de mieux utiliser des lieux existants 
en les rénovant et en îes ouvrant largement sur !'extérieur. 

Enfin, il faut écarter les tentations d'autarcie culturelle qui sont encou
ragées par l'ignorance des cultures étrangères. L'interdépendance des 
cultures va de pair avec celle des économies et des sociétés. Le véritable 
enjeu pour notre pays est d'affirmer sa présence, notamment par une 
forte industrie culturelle et une véritable stratégie audiovisuelle, et 
d'accroître son influence par sa capacité d'accueil, de dialogue et par la 
qualité de ses créations. 

Chapitre 3 

Les conditions 

Trois conditions sont requises pour atteindre les objectifs du 9<. Plan. 

La première condition est d'assurer un redressement rapide et durable 
de nos échanges extérieurs. Cette exigence majeure s'impose afin de sau
vegarder nos libertés de décision et d'action (§ 1). 

La deuxième condition est de reconstruire les bases de la croissance : 
seule la reconstitution d'un potentiel de production permettra de retrou
ver progressivement un différentiel de croissance durable, dans Je respect 
de l'équilibre extérieur. 

Pour soutenir une croissance équilibrée, accroître la demande ne suffit 
pas : la part de la demande supplémentaire qui se porte sur les biens 
importés non seulement ne crée pas d'emplois internes, mais encore 
creuse le déficit extérieur. Il est donc nécessaire que nous produisions 
nous-mêmes une proportion plus forte des biens que nous consommons 
ou qui entrent dans nos investissements. Cela dépend d'un fonctionne
ment plus efficace et compétitif de l'appareil de production existant, du 
dialogue entre producteurs, distributeurs et utilisateurs, ainsi que de 
l'attention que chaque consommateur doit porter aux conséquences de 
ses choix sur J'équilibre extérieur et l'emploi. Cela requiert aussi le plein 
développement de toutes les potentialités humaines, par un effort intense 
de formation, et la mise en place de capacités de production adaptées à la 
demande, utilisant les technologies modernes et compétitives. 
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C'est pourquoi une nécessité absolue au cours du 9e Plan sera d'aug
menter le taux d'investissement, c'est-à-dire la part du produit intérieur 
brut qui est consacrée à l'ensemble des investissements, matériels et 
immatériels. Le recours nécessairement limité aux ressources financières 
extérieures ne laisse d'autre alternative que de financer l'essentiel de cet 
effort par un accroissement de la part du revenu national réservée à 
l'épargne. 

L'impératif immédiat du redressement des échanges extérieurs et celui 
de la reconstruction des bases de la croissance nécessitent en début de 
période un effort de modération de la consommation. Mais cet effort 
débouche sur une dynamique nouvelle. Il permettra de créer des postes de 
travail plus nombreux et plus qualifiés et de produire davantage de 
richesses : la croissance économique autorisée par un taux d'investisse
ment plus élevé garantira à moyen terme une consommation accrue. 

Enfin, ni le redressement du solde extérieur, ni l'augmentation du taux 
d'investissement ne seront possibles sans la maîtrise des évolutions nomi
nales des prix et des revenus. La lutte contre l'inflation constitue donc la 
troisième condition indispensable pour atteindre les objectifs du 9e Plan. 

Aussi, la stratégie du 9e Plan implique une rigueur constante dans l'uti
lisation des ressources et dans l'affectation des financements prioritaires 
(§ 2). Elle requiert l'effort de tous. Mais ces efforts ouvrent les voies de 
l'avenir. Le projet de la rigueur est aussi celui de l'espoir. 

1. - Le redressement des échanges extérieurs. 

La poursuite de l'action vigoureuse entreprise par le Gouvernement 
pour nos échanges extérieurs est une exigence majeure (§ 1.1.). Trois 
voies se présentent pour y parvenir. La première, celle du protection
nisme, qui a pour conséquence à terme de figer les structures et de frei
ner la modernisation, doit être écartée(§ 1.2.). La seconde consiste à pro
mouvoir les exportations et à économiser les biens.et services importés, 
par le développement des activités proclu.:tives et par une politique com
merciale dynamique : toutefois, ses effets favorables he peuvent se mani
fester que progressivement(§ 1.3.). Le redressement rapide qui s'impose 
passe donc d'abord par la troisième voie, c'est-à-dire par une politique 
économique qui assure une régulation conjoncturelle rigoureuse plus 
rapide à moyen terme(§ 1.4.). 

1.1. - Le retour à l'équilibre de nos échanges extérieurs est une exigence 
majeure. 

Déficitaire depuis 1980, le solde des paiements courants de la France 
s'est creusé en 1982. Cette évolution résulte de causes multiples : 

- notre compétitivité avait connu après 1979 une dégradatiOn pro
gressive, en raison de notre rythme élevé d'inflation ; elle a été rétablie 
par les ajustements des taux de change au sein du S.M.E., mais les effets 
différés de cette dégradation ne s'estompent que progressivement ; 

- le dollar s'est apprécié de 56 OJo entre 1980 et 1982. Or le tiers envi
ron de nos importations est libellé en dollars - et un autre tiers dans 
d'autres devises - ; une appréciation de 10 centimes du dollar représente 
une charge supplémentaire annuelle de l'ordre de 2,5 milliards de F pour 
notre balance des paiements courants. Cette hausse du dollar s'étant 
ajoutée au second choc pétrolier, la facture énergétique globale, qui était 
de 87 milliards de F en 1979 a atteint 178 milliards de F en 1982 ; 

- le décalage conjoncturel positif enregistré par la France en 1981 et 
1982 a servi à soutenir la croissance interne et l'emploi : mais il a aussi 
entraîné une forte augmentation des importations, cependant que, simul
tanément, la demande mondiale restait atone sous l'effet des politiques 
restrictives mises en œuvre dans la plupart des pays. La demande fran
çaise a ainsi contribué à soutenir la croissance de nos partenaires et 
notamment, de Ta R.F.A. et, depuis 1980, notre solde courant a évolué 
en sens inverse de ceux de nos principaux partenaires européens (graphi
que 6, ci-contre). Alors que le solde des échanges commerciaux s'est très 
fortement détérioré en 1982, l'excédent traditionnel des services stagne 
depuis 1981 en valeur courante du fait de l'augmentation rapide des char
ges d'intérêt de la dette extérieure et de la dégradation du résultat des trans
ports et autres services liés au commerce extérieur, et en dépit de l'amélio
ration du solde du tourisme ; 

- cependant, l'évolution de la compétitivité et le décalage conjonctu
rel ne suffisent pas à expliquer complètement les mauvaises performances 
que nous avons enregistrées ces dernières années, tant à l'exportation que 
sur notre propre marché intérieur. La structure de nos échanges exté
rieurs est, de longue date, marquée par une double faiblesse, sectorielle et 
géographique. 

Les points forts de l'économie française dans la compétition internatio
nale sont nettement moins nombreux que ceux des autres grandes écono
mies industrielles. Ce constat ressort clairement de l'examen des posi
tions respectives sur les grandes branches (graphique 7, p. 46) ; il est 
confirmé par une analyse plus fine : en 1980, les cinq premiers excédents 
sectoriels représentaient 24 OJo des échanges des Etats-Unis, 22 OJo pour la 
R.F.A., mais seulement 11,5 OJo pour la France. Ainsi, la France ne 
dispose-t-elle guère de « pôles de compétitivité » lui assurant des. posi
tiéms solides dans l'échange international ; grande exportatrice, elle est 
aussi, et souvent pour les mêmes produits, grande importatrice. Une telle 
situation implique une forte sensibilité des résultats du commerce exté
rieur aux conditions de la concurrence internationale et, en particulier, 
aux prix. Il faut y voir aussi le résultat d'une longue période de déclin de 
l'investissement industriel, d'une inadaptation corrélative de la nature et 
de la qualité de certaines de nos productions à la demande, et d'une 
insuffisance des moyens de nos réseaux de distribution. C'est pourquoi le 
9e Plan fera une large place aux efforts de formation et de qualification, 
à l'esprit de création et d'initiative, à la recherche de la qualité des pro
duits et des services, donc aux investissements de production matériels et 
aussi immatériels. 

Le maintien prolongé d'une situation déficitaire, à cause de l'endette
ment cumulatif qu'elle entraînerait, poserait de graves problèmes de 
financement ; elle nous obligerait à contracter des emprunts à l'étranger 
trop importants et répétés dont l'octroi risquerait d'être subordonné à 
des conditions de plus en plus contraignantes, susceptibles de restreindre 
notre indépendance et notre liberté d'action : pas plus qu'un ménage ou 
une entreprise, la France ne peut dépenser durablement plus que ses pro
pres revenus. 

Graphique 6. - Dennaillde Îillteme, croissance el balances courantes : 
une comparai.son in{ernationale. 

P.I.B. et demande intérieure 

O. Croissance de la demande intérieure • Croissance du PNB/PlB 

Soldes des opérations courantes (en % du P.I.B.) 

79 ao a1 80 81 

Source: O.C.D.E. 



JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17 Juillet 1983 

Grnpflnique 7. - J..es points forts des grn11des écm•omies da11s i'éd1a.,ge iotematio11al 
(198ii). 

PRODUITS U.S.A. 

1 
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1 
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1 
FRANCE 

Matériel de transport 14.0 
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d] oJ ffi 
,,, 
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o=i ~.4 2,7 
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Métallurgie non ferreux 3.1 
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Matériel de précision 2.9 ~ 

-1 . .--0.i.; 
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Pour chaque pays et chaque produit sont représentés : Source C.E.P.l.L. 

m Excédent ou déficit rapporté ou total 0 Excédent ou déficit rapporté ou 
des échanges non énergétiques total mondial des échanges du 
du poys (%). produit (%). 

C'est pourquoi, le retour rapide à l'équilibre de nos échanges extérieurs 
par une politique économique rigoureuse est une exigence majeure : 

Engagé depuis juin 1982, et renforcé en mars 1983, l'effort de résorp
tion de notre déficit extérieur doit aboutir au rétablissement del' éqÙilibre 
des échanges commerciaux dans les deux ans. Tel est l'objectif que vise 
l'action du Gouvernement. 

1.2. - L'ouverture sur l'extérieur et la maîtrise de 

La sauvegarde de la compétitivité passe par la maîtrise de l'inflation et 
par la qualité de notre appareil productif. 

1.2. l La fermeture stricte des frontières tournerait le dos à la vocation 
internationale de notre pays' (par ailleurs quatrième exportateur mondial 
de biens manufacturés) et provoquerait une perte d'efficacité de l'appa
reil productif et une baisse sérieuse du niveau de vie des Français. 

Les implications purement économiques du protectionnisme suffi
raient d'ailleurs à repousser la tentation. Les pays à l'égard desquels nous 
sommes déficitaires nous fournissent ·souvent des biens que nous ne 
fabriquons pas nous-mêmes, et nous serions peu fondés à ralentir nos 
importations en provenanée de pays à l'égard desquels nous sommes 
excédentaires. Dans les deux cas nous nous exposerions à des mesures de 
rétorsion touchant nos exportations : peu nombreuses sont nos spéciali
tés mondiales ne tombant pas sous la menace d'éventuelles substitutions. 
Le risque serait grand de mettre en péril les entreprises exportatrices, qui 
sont souvent les plus performantes. Des restrictions d'importations 
seraient loin de procurer un redressement équivalent du solde commer
cial : l'accroissement des productions nationales appelées à se substituer 

à ces importations entraînerait en effet des suppléments de consomma
tions intermédiaires et d'investissements, dont le contenu en importa
tions est parfois très élevé ; des goulots d'étranglement apparaîtraient ; 
la diminution de la concurrence et l'. orientation de la demande intérieure 
vers des produits plus coûteux provoqueraient deÎoites tensions infla
tionnistes et favoriseraient l'apparition de situations protégées. La perte 
de compétitivité qui en résulterait réduirait d'elle-même notre capacité à 
exporter pour payer nos importations restant obligatoires, quand ce ne 
seraient que les hydrocarbures et les matières premières. Enfin, la mise en 
application du protectionnisme réduirait fortement la capacité 
d'emprunt de la France sur le marché financier international. 

Dans le domaine des échanges commerciaux, la France respectera donc 
les règles internationales en vigueur, et proposera de les améliorer. Màis 
elle veillèra attentivement à être payée en retour, et à n'être victime ni de 
mesures dilatoires ou d'obstacles injustifiés à ses propres exportations, ni 
de pratiques déloyales (du.'ll.ping, détournement d'accords ou de régle
mentations, etc ... ) des fournisseurs étrangers ayant pour résultat 
d'accroître nos importations. 

1.2.2 La recherche d'avantages de compétitivité par la voie de manipula
tions unilatérales de change conduisant à une dépréciation importante de 
la monnaie comporterait, elle aussi, des effets pervers excessifs. 

La forte aggravation initiale du déficit extérieur, alors que la situation 
de départ est très dégradée, susciterait des difficultés importantes de 
financement et exposerait notre monnaie au· risque d'une spéculation 
cumulative à la baisse, tandis que la hausse des prix des produits importés 
et ses .effets induits compromettraient la politique anti-inflationniste. 
Pour s'opposer au creusement du déficit extérieur et au dérapage infla
tionniste, des mesures renforcées de freinage de la demande interne et de 
contrôle des évolutions nominales seraient nécessaires, qui implique
raient une rigueur redoublée de la politique budgétaire et un prélèvement 
supplémentaire sur le pouvoir d'achat. Enfm et surtout, des modifica
tions non concertées du taux de change mettraient en questiOn le S.M.E. 
auquel la France a montré son attachement et dont elle utilisera toutes les 
possibilités : elle le considère comme u..-i facteur de stabilité face au désor
dre monétaire mondial, et même comme élément possible d'ùn système 
monétaire international rénové ; l'échec du S.M.E. compromettrait les 
tentativ.es visant à faire franchir de nouvelles étapes à la coopération 
européenne. 

C'est donc fondamentalement dans la lutte contre l'inflation que se 
joue la compétitivité de l'économie française. Soucieux d'éviter l'engre
nage du protectionnisme et de défendre la valeur de la monnaie, le Gou
vernement a entrepris des actions vigoureuses pour limiter la dérive 
nominale des prix et des coûts. Le rythme de i'inflation reste cependant 
plus élevé en France que dans les principaux pays concurrents. L'un des 
objectifs principaux du 9e Plan sera de résorber rapidement cet écart et, 
une fois acquis ce résultat, de le consolider. A cette fin, le plan d'action à 
mettre en oeuvre, qui sera développé au paragraphe 2.1.1. ci-après, se 
déroulera sur quatre fronts : assouplir les rigidités structurelles et favori
ser l'adaptation et l'efficacité de l'appareil économique ; maîtriser les 
effets d'amplification inflationniste en réservant les mécanismes 
d'indexation à la protection des bas revenus ; réduire les inégalités et 
rechercher une plus grande transparence dans la formation des prix et des 
revenus ; contenir l'évolution de la liquidité générale de l'économie dans 
des limites adaptées au financement des activités des différents agents. 

1.3. - La politique de redressement. 

Tout le 9e Plan doit être orienté vers la création d'un développement 
plus autonome, moins dépendant des aléas internationaux, et vers la sup
pression de nos faiblesses économiques les plus graves. L'effort à accom
plir se mesure à la lecture du tableau 5 (p. 47). Il implique de persévérer 
dans la réduction de notre dépendance énergétique par des économies 
d'énergie et la substitution d'autres sources au pétrole ; il nécessite paral
lèlement la constitution ou le renforcement d'une offre nationale compé
titive afin de maintenir ou d'accroître nos parts de marché à la fois à 
l'extérieur et à l'intérieur : être offensif à l'exportation suppose le plus 
souvent une solide assise sur le marché intérieur ; symétriquement, pré
server celui-ci requiert que l'on soit capable de riposter à un concurrent 
sur son propre terrain. Si l'excessive porosité de notre tissu industriel est 
fréquemment dénoncée comme une de nos faiblesses majeures, on ne 
peut à l'inverse tout produire en France et l'idée de spécialisation 
s'impose d'elle-même. La stratégie de redressement de nos échanges exté
rieurs consistera donc à consolider les points forts, où les firmes françai
ses disposent d'un avantage concurrentiel, pour exploiter les complémen
tarités autour de cès derniers, mais elle visera également à diversifier nos 
productions en prenant appui sur le secteur public industriel -et sur la 
modernisation de l'ensemble des activités productives grâce à l'essor des 
nouvelles technologies. 
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1.3 .1. - Réduire nos importations d'énergie et de matières premières par 
le développement de l'offre nationale et l'utilisation rationnelle de nos 
ressources. 

a) Réduire nos importations d'énergie. 

Le contexte dans lequel s'inscrit l'action engagée depuis octobre 1981 
est celui d'une profonde inflexion de la consommation d'énergie, qui est 
la conséquence d'une moindre croissance économique commune à 
l'ensemble des pays industrialisés, de la vague des chocs pétroliers des 
années 1979 et 1980, alors que le taux d'indépendance énergétique a pro
gressé de 25 % en 1973 à 35 % en 1982, et d'un effort d'investissement 
spécifique d'économies d'énergie estimé à 15 milliards de francs en 1982. 

Pour le 9e Plan la politique énergétique gardera pour objectif de porter 
notre taux d'indépendance à 50 OJo au moins avant 1990. Ainsi sera utilisé 
pleinement un moyen privilégié du desserrement de la contrainte exté
rieure, indispensable pour retrouver un différentiel de croissance positif 

·pour l'économie du pays. Il convient à cette fin, dans le respect des 
mêmes règles de rentabilité économique, de mener conjointement deux 
actions complémentaires : limiter la demande française d'énergie et déve~ 
lopper l'offre française d'énergie autant qu'il est possible, en tirant en 
particulier le meilleur parti des possibilités de substitution entre formes 
d'énergie. Ainsi, l'appel d'énergie importée, qui porte sur la différence 
entre ces deux termes, sera réduit au minimum. 

TABLEAU 5. - Quelques soldes significatifs de la balauce des paiements courants 
(en milliards de francs courants). 

1973 1974 1978 1979 1980 1981 1982 

Marchandise; 
(Soldes CAF-FAB par produits): 
- Agro-alimentaires ................. 2,6 5,9 - 1,8 3,2 11,7 21,1 14,7 
-Energétiques ................ - 17,9 - 51,5 - 62,l - 83,8 - IJ2,9 - 161,6 - 177,9 
-Industrie~ ........................ 9,9 11,0 49,3 40,6 34,2 54,6 29,2 

dont: 
o Biens intermédiaires ...... - 7,1 - 6,8 - 0,2 - 4,6 - 8,2 - 1,7 - 2,5 
o Biens d'équipement professionnel- ... - 1,1 - 0,2 15,2 17,9 9,7 15.5 12,9 
' Biens d'équipement ménager ....... , - 1,7 - 2,4 - 3,7 - 4,6 - 5,6 - 7,4 - 10,1 
o Matériels de transport terrestre ...... 9,8 Il,! 25,8 30,3 27,9 27,I 20,3 
o Biens de consommation courante .... 5,9 4,7 0,5 - 4,3 - 7,0 - 4,7 - 12,6 

Source : comptes de la Nation. 

Invisibles: 
- Transports et autres services liés au 

commerce extérieur - 2,2 - 3,8 1,2 J,8 - 0,3 - . 8,7 - 8.4 
- Grands travaux ..•....•....•...••.. 1,1 1,5 6,8 6.4 7,8 10,3 Il,! 
- Revenus du capital ..... , ........... 1,7 2,3 4,6 6,8 9,7 4,3 - 1,5 
- Voyages ...... , .......•....... 1,0 1,0 7,4 7,0 9,4 8,1 12,5 

Source _: Banque de France. 

Graphique " 0 8. - L'évolutio" des importations d'éilergie pour les besoiils français de 
1973 à 1982 et le coût moye" du pétrole brut. 

Eeholle!0g1mthmique 

Coût moyen du pétrole brut importé pour les besoins français : valeur C.A.F. en 
francs courants, résultant du quotient du coût total en francs par les tonnages totaux 
déclarés à l'entrée en raffinerie. 
Cours du dollar : moyenne des cours d'achat et de vente pendant l'année considérée. 
Importations d'énergie pour besoins français : produits pétroliers + gaz + charbon. 

Source : statistiques douanières. 

L'arbitrage entre maîtrise de l'énergie et production d'énergie ne peut 
pas varier au gré des aléas qui affectent la formation des prix pétroliers. 
S'il est vrai que la tendance actllelle à la baisse des prix du pétrole brut 
soulage le poids de nos importations d'énergie à court terme, la politique 
énergétique française doit rester fondée sur un accroissement de notre 
taux d'i..-idépendance, car la.tenda.'lce à long terme est, sans ambiguïté, à 
la hausse des prix réels des hydrocarbures. 

Les économies d'énergie ont été globalement effectuées au rythme 
retenu lors de J.a définition de la politique énergétique en octobre 1981. 
En revanche, les résultats obtenus pour les substitutions d'énergie sont 
sensiblement plus médiocres, notarllment en matière de pénétration de 
l'électricité et du charbon. Dans l'un et l'autre cas, les succès constatés ne 
paraissent pas reconductibles sans incitation renouvelée. Une action 
vigoureuse pour les prolonger dès le début d'application du 9e Plan, fait 
partie des conditions à réunir pour la construction d'un développement 
plus autonome. · 

Dans le même temps, les programmes nationaux de production d'éner
gie (électronuckaire et charbon) seront poursuivis après un ajustement lié 
aux perspectives de besoins, et dam le respèct de la compétitivité écono
mique et financière. 

La conduite de cette politique s'appuiera sur une plus grande adéqua
tion des tarifs de l'énergie aux coûts afin d'orienter les consommateurs 
vèrs les choix conformes à l'intérêt de la collectivité. Cette vérité des 
coûts sera de nature à restaurer la situation financière des entreprises du 
secteur énergétique quidevront s'employer, parallèlement, à une meil
leure maîtrise de leurs coûts de gestion et à une rationalisation de leurs 
prograr-nmes d'investissements. 

Le développement et le renforcement d'une offre française perfor
mante de matériels énergétiques (notai.-nment pour l'utilisation ration
nelle de l'énergie) devront être accentués. Les entreprises nationales ont 
un rôle exemplaire à jouer tant pour 1' efficacité de !'utilisation de l' éner
gie dans leurs établissements, que pour la contribution qu'elles peuvent 
apporter à la fabrication de biens d'équipement liés à l'objectif d'indé
pendance énergétique. 

b) Les matières premières. 

La France importe plus de la moitié de ses matières premières, et la 
totalité de certaines d'entre elles. La réduction de cette dépendance pas
sera d'abord par la promotion de processus industriels plus économes en 
matières premières, l'accroissement des efforts de prospection et le sou
tien de la production nationale. Pour les produits les plus sensibles, elle 
conduira à renforcer les stocks stratégiques, à accroître la part des impor
tations contrôlées par des opérateurs miniers français et à vei:ler à une 
diversification de nos approvisionnements pour éviter de trop dépendre 
de certains fournisseurs. Enfin la France développera la coopération avec 
les pays en développement (notamment africains) dans les domaines de la 
recherche et de l'infrastructure minières, et poursuivra les efforts sur le 
plan multilatéral pour la régulation des cours. 

1.3;2. - Consolider les points forts de nos échanges extérieurs et confor
ter les secteurs dont le solde commercial se détériore. 

a) La contribution à nos échanges extérieurs du secteur agro-alimentaire 
se mesure au fait que son excédent représente aujourd'hui la moitié du 
solde obtenu par l'ensemble de l'industrie. Le redressement relatif de 
notre commerce extérieur agro-alimentaire enregistré depuis 1980 doit 
être conforté et amplifié par une meilleure orientation des productions 
agricoles et un effort de modenüsation permettant de faire face à l'évolu
tion de nos besoins nationaux et des marchés .d'exportation. Des pro
grammes sectoriels seront mis en œuvre afin de développer une produc
tion compétitive dans certaines filières déficitaires. Outre le renforcement 
des moyens d'accompagnement de l'exportation, la recherche des com
plémentarités entre l'agriculture et les industries de transformation sera 
développée. Pollr les produits alimentaires élaborés, la réussite à l'expor
tation sur des marchés très concurrentiels exigera des entreprises une 
adaptation à la taille de ces marchés, une réponse par l'innovation aux 
exigences qualitatives des consommateurs et une meilleure maîtrise des 
réseaux de distribution. 

b) Un redressement important de nos échanges industriels est 
indispensable. 

C'est dans les industries de transformation arrivées à maturité que la 
France dispose de ses points forts les plus importants (matériels de trans
port terrestre, industrie aérospatiale; télécommunications, électronique 
professionnelle, équipement nucléaire), et dont les excédents commer
ciaux doivent être préservés et renforcés. 
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Concernant les secteurs traditionnels, un effort de redressement et de 
modernisation a été engagé (sidérurgie, chimie, etc.) ; il sera poursuivi. 

Dans les activités manufacturières à prédominance de petites et moyen- . 
nes entreprises (biens d'équipement mécaniques spécialisés, biens de con
sommation courante), la pénétration du marché intérieur doit être freinée 
et les capacités d'exportation développées.' 

Dans les industries de pointe dont le marché connaît une forte crois
sance, le redressement du commerce extérieur de la filière électronique 
constitue un objectif majeur : il passe par le développement d'une offre 
nationale compétitive dans trois domaines essentiels : composants, infor
matique et bureautique, ainsi qu'électronique grand public. 

Le rétablissement de notre balance commerciale et sa consolidation à 
moyen terme dépendent ainsi fondamentalement du développement des 
activités productives, qui a fait l'objet du chapitre 2.2. 

c) Un effort important est aussi à faire dans le domaine des services. 

Ceuxcci n'influencent pas seulement notre équilibre extérieur par les 
soldes positifs ou négatifs qu'ils induisent sur notre balance des paie
ments ; ils jouent surtout un rôle important pour la compétitivité de notre 
appareil productif à travers les effets d'entraînement ou de frein qu'ils 
exercent sur nos exportations. 

La France a acquis une position importante sur le marché mondial 
dans le domaine de l'ingénierie, ainsi que dans celui des grands travaux et 
du bâtiment ; ce potentiel doit être développé et diversifié et servir de 
point d'appui pour nos ventes d'équipements. Certains maillons faibles 
de la chaîne transport (transports maritimes, ports) sont à renforcer tout 
en favorisant la mutation des auxiliaires de transport. Dans le domaine 
du tourisme, des résultats appréciables seront obtenus, grâce à la pour
suite de notre effort d'équipement national, à la rénovation du patri
moine d'accueil existant et à un effort plus important de promotion et 
d'information dans les pays étrangers. Enfin, les implantations bancaires 
à l'étranger, qui se sont fortement développées ces dernières années dans 
le cadre de l'expansion de l'activité internationale des banques, peuvent 
maintenant connaître une phase de rationalisation, elles devraient par al.i
leurs soutenir davantage les entreprises exportatrices. 

1.3.3. - Mieux vendre en France et à l'étranger. 

La France n'est pas encore devenue une grande nation commerçante, 
comme en témoignent l'excessive dépendance de notre commerce exté
rieur à l'égard des grands contrats, l'insuffisante attention que de trop 
nombreux producteurs accordent à l'exportation, ou la persistance d'un 
divorce entre production et distribution qui contribue à nourrir des cou
rants d'importations excessifs. La conjonction de faiblesses de l'appareil 
productif et d'insuffisances commerciales explique très largement les dif
ficultés de notre commerce extérieur. 

Afin de remédier à ces insuffisances, au cours du 9e Plan l'effort visera 
à créer les conditions d'une meilleure perception des réalités internationa
les par la société française, à assurer une permanence de la présence des 
entreprises sur les marchés extérieurs, à rapprocher producteurs et distri
buteurs à mener enfin une politique active en matière de qualité des 
produits. 

- Un premier axe consistera à sensibiliser davantage la société fran
çaise à l'évolution du monde, par une participation plus activé au dialo
gue des cultures, par l'acquisition de meilleures connaissanc.es linguisti
ques, par une présence stable des représentants des entreprises françaises 
à l'étranger. Parallèlement sera mis sur pied un système d'observation 
fine et d'information économique et commerciale sur l'étranger, 
s'appuyant notamment sur un ensemble diversifié de banques de données 
et sur une large diffusion de celles-ci auprès des entreprises. 

- Assurer une presence permanente sur les marchés extérieurs est 
désormais une condition indispensable du succès à l'exportation. Les 
divers instruments disponibles à cet effet îeront l'objet d'évaluations. 
L'efficacité des réseaux public et privé d'accompagnement des exporta
teurs sera renforcée. Parallèlement les procédures de soutien à 1' exporta
tion seront adaptées à la diversité des entreprises, notamment afin 
d'accroître le taux d'exportation des entreprises de taille moyenne ; un 
meilleur équilibre sera progressivement recherché entre le commerce cou
rant, dont la promotion sera favorisée dans le but d'améliorer le solde de 
nos échanges vis-à-vis de la zone O.C.D.E., et les « grands contrats ». 
Les investissements à l'étranger, parfois coûteux en devises, devront 
répondre à des objectifs de maîtrise de nos approvisionnements, 
d'implantation commerciale durable, de complément à une s1ratégie 
d'exportation, ou d'accès aux nouvelles technologies. 

- L'établissement de liens plus étroits entre la production et le com
merce peut contribuer de manière importante à des gains de parts de mar
ché à !.'extérieur ou sur le marché intérieur. Les pouvoirs publics s'atta
cheront à favoriser le dialogue entre producteurs et distributeurs, en sus
citant la création ou le développement de structures communes d'études 
et de coopération aux niveaux national et régional, et en les incitant à la 
contractualisation de leurs relations. Ils encourageront par ailleurs la 
création de sociétés de commerce international spécialisées. S'appuyant 
notamment sur les réseaux commerciaux des entreprises publiques, elles 
devraient favoriser la diffusion sur les marchés extérieurs de productions 
des entreprises moyennes et petites, ou permettre une prise en charge plus 
efficace des opérations commerciales liées aux accords de compensation. 

- La qualité et la fiabilité des produits, leur adaptation à la demande 
et aux goûts des utilisateurs, le respect des délais de livraison et l' effica
cité des réseaux de distribution et de service après-vente sont désormais 
des facteurs déterminants de la réussite. La recherche de progrès dans ces 
différents domaines devra être l'une des préoccupations centrales des dif
férentes forces qui concourent à la production et à la commercialisation. 
Elle sera favorisée par le resserrement d'un dialogue constructif avec les 
consommateurs. 

1.4. - Les voies d'un redressement rapide des échanges extérieurs. 

Les actions visant à limiter l'ampleur des importations et à promouvoir 
les exportations doivent être mises en œuvre avec détermination. Mais 
elles ne porteront leurs fruits que progressivement, même pour les plus 
rapides d'entre-elles, et ne suffiront pas à ra.'llener notre balance exté
rieure vers l'équilibre avec la rapidité requise. 

Pour atteindre cet objectif au plus tard en 1985, des mesures rigoureuses 
de régulation conjoncturelle ont été adoptées : pendant cette période, 
force sera d'atténuer le différentiel de croissance que la France a connu 
par rapport à ses principawé partenaires commerciaux en 1981 et 1982. A 
terme, cette action permettra de retrouver la voie de la croissance. 

L'ajustement de l'activité économique, qui est nécessaire pour redres
ser nos échanges extérieurs sans compromettre le développement des fac
teurs de production, passe principalement par la demande des adminis
trations et par celle des ménages. 

Les décisions prises par le Gouvernement pour modérer la progression 
des dépenses publiques ont été arrêtées avec le souci de ne pas pénaliser 
les grandes priorités (emploi, recherche, etc.) ; elles accentuent le redé
ploiement déjà inscrit dans la loi de finances initiale de 1983. 

Cependant, c'est principalement sur la consommation des ménages 
que l'effort doit porter. Elle représente de loin la partie la plus impor
tante de la demande finale, et elle a connu en 1981 et 1982 une progres
sion (1,8 % et 2,8 % ) nettement supérieure à celle qu'ont connue les pays 
concurrents, où elle a stagné ou régressé. L'indispensable rétablissement 
de nos échanges extérieurs requiert une modération temporaire de la con
sommation. Elle revêtira des modalités conformes à l'exigence de 
solidarité : 

- en début de période, un effort particulier surie pouvoir d'achat des 
revenus directs est nécessaire. Il sera demandé le plus à ceux qui ont le 
plus, et la modération des revenus moyens ne fera pas obstacle à une 
revalorisation progressive des bas salaires ; 

- le pouvoir d'achat des prestations sociales a connu une progression 
importante en 1981 ( + 4,5 %) et en 1982 ( + 7,6 %), très supérieure à 
celle de la croissance économique. Il est donc nécessaire d'accentuer les 
efforts entrepris pour 'maîtriser les dépenses. Le financement complé
mentaire nécessaire est demandé aux ménages, notamment par la créa
tion d'un fonds de péréquation alimenté par une cotisation portant, non 
sur les seuls revenus du travail, mais sur l'ensemble des revenus 
imposables ; 

- le redressement du taux d'épargne des ménages est encouragé. 
Celui-ci était procl)e de 18 OJo au milieu des années 70 et n'a pas cessé de 
baisser depuis, se stabilisant à 14 OJo depuis 1980. Inverser cette tendance 
permet de contribuer au redémarrage de l'investissement productif. A cet 
effet, le Gouvememènt a oris des mesures afin de donner un coup de 
fouet à la collecte de l'épargne logement et d'encourager les dépôts sur les 
livrets ; l'empr:unt obligatoire, pour les contribuables payant plus de 
5 000 F d'impôt, permettra de dégager une épargne supplémentaire sans 
peser sur la consommation des plus défavorisés. Les fonds salariaux, qui 
pourront être créés par voie contractuelle, pourraient prévoir d'affecter 
tout ou partie des sommes ainsi collectées à favoriser la réduction du 
temps de travail. L'effort qui sera demandé à la modération des revenus 
directs, comme l'augmentation des prélèvements obligatoires, seront 
d'autant moins importants que le redressement du taux d'épargne sera 
manifeste. Ainsi pourra être assuré un financement de l'effort d'investis
sement grâce à une épargne restant la propriété des ménages ; 
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- enfin, le calendrier de revalorisation des tarifs publics sera aménagé 
afin de permettre un retour plus rapide vers l'équilibre d'exploitation des 
entreprises publiques. · 

Le choix des actions d'ajustement conjoncturel traduit un souci 
d'équité et la volonté de ne pas mettre en cause les priorités essentielles 
que sont la politique de l'emploi et la modernisation de l'appareil pro
ductif. L'effort, principalement demandé aux administrations et aux 
ménages, ne fera peser aucune charge nouvelle sur les entreprises. La 
reprise de l'investissement, que le ralentissement de la consommation est 
susceptible de retarder, sera moins affectée si les consommateurs sont 
plus attentifs aux conséquences de leurs choix sur l'emploi et l'équilibre 
exténeur. Cette reprise sera en revanche favorisée par les importantes 
mesures de soutien prises par le Gouvernement. L'impulsion sera donnée 
par les entreprises du secteur public, dans lequel l'Etat joue pleinement 
son rôle d'actionnaire. Le secteur privé bénéficiera des dispositions prises 
pour alléger les effets de la désinflation sur les entreprises endettées à des 
taux élevés, pour favoriser les créations d'entreprises et pour augmenter 
l'enveloppe des prêts participatifs destinés à renforcer la structure finan
cière des P.M.E. ainsi que celle des prêts bonifiés ou super-bonifiés pour 
l'investissement des divers secteurs productifs. 

L'équilibre extérieur, une fois rétabli, devra être maintenu. Pour qu'au 
redressement succède la consolidation, les transformations structurelles 
profondes qui ont été engagées pour préparer l'avenir seront poursuivies. 
Elles requièrent, tout au long du 9e Plan, une rigueur constante dans 
l'utilisation des ressources et dans , l'affectation des financements 
prioritaires. 

2. - La rigue11.1r dans l'emploi des ressources. 

Les objectifs du 9e Plan, qu'ils concernent la modernisation de l'appa
reil productif, la politique de l'emploi, la protection sociale, l'effort de 
formation ou l'équilibre du territoire ne pourront être atteints que si les 
financements qui leur sont associés peuvent être dégagés de façon satis
faisante : aussi convient-il de définir les conditions dans lesquelles seront 
assurés les équilibres internes et dégagés les financements prioritaires. 

L'évolution plus ou moins favorable de l'environnement international 
modulera l'intensité de l'effort à accomplir. Cependant, dans toutes les 
'>ypothèses, deux conditions d'équilibre devront être remplies au cours 
du 9< Plan : gagner la bataille contre l'inflation, parvenir à la.maîtrise des 
dépenses sociales. Trois impératifs devront alors être satisfaits : restaurer 
l'auto-financement des entreprises, modifier le partage entre investisse
ment et consommation et redéfinir les orientations de l'investissement. 
Ils impliquent une gestion rigoureuse des finances publiques et une bonne 
mobilisation du système financier. 

2.1. - Deux conditions d'équilibre: gagner la bataille contre l'inflation 
et parvenir à la maitrise des dépenses de la protection sociale. 

2. L L - Gagner la bataille contre l'inflation. 

La politique menée aux Etats-Unis et en R.F.A. consistant notamment 
à juguler l'inflation, quel qu'en soit le coût en terme d'activité et 
d'emploi, a atteint (temporairement, peut-être) son objectif et le taux 
d'inflation dans ces pays a sensiblement fléchi, cependant que le taux du 
chômage augmentait rapidemP.nt. La France, pour sa part, se refuse à 
faire supporter tout le poids de la crise par la partie de la population dont 
l'emploi est le plus menacé. C'est en luttant à la fois _contre l'inflation et 
le chômage que notre pays souhaite se donner les moyens de fonder un 
nouveau développement. 

Cependant, la baisse des taux d'inflation à l'étranger a creusé l'écart 
avec la situation française et a aggravé notre déficit extérieur en nuisant à 
la compétitivité des produits français. 

Aussi convient-il de lutter sur quatre fronts : assouplir les rigidités 
structurelles et favoriser l'adaptation et l'efficacité de l'appareil écono
mique ; maîtriser les effets d'amplification inflationniste en réservant les 
mécanismes d'indexation à la protection des bas revenus ; réduire les iné
galités et rechercher une plus grande transparence dans la formation des 
prix et des revenus ; et aussi, à plus court terme, contenir l'évolution de 
la liquidité générale de l'économie dans des limites adaptées au finance
ment des activités des différents agents. 

En effet, la politique de désinflation ne peut uniquement reposer sur le 
contrôle monétaire, comme c'est le cas dans cenains pays. Il reste que 
tant que les réformes de structure touchant au cœur même des mécanis
mes inflationnistes en France n'auront pas entièrement porté leurs fruits, 
une gestion contrôlée de la liquidité générale de l'économie restera 
nécessaire. 

Les différentes mesures structurelles de lutte contre l'inflation présen
tent des délais de mise en oeuvre très variables. Certaines peuvent donner 
des résultats à assez brève échéance, d'autres, plus fondamentales, n'agi
ront qu'à ierme. 

Parmi les mesures susceptibles d'aboutir assez rapidement, il convient 
d'en souligner trois. 

- Limiter les procédures d'indexation automatique des revenus non 
salariaux. C'est notamment le cas des revenus définis en pourcentage du 
prix de vente, qu'il s'agisse de professions tarifiées ou de coefficients 
multiplicateurs traditionnels. n faudra aussi restaurer une concurrence 
plus active pour peser sur certains prix et reval-oriser le rôle de la Com
mission de la concunence. Une action peut ainsi être entreprise pour 
réintroduire une concurrence plus vive dans certaines professions proté
gées (professions à numerus clausus), mais c'est aussi en intervenant sur 
les circuits de distribution que les vertus traditionnellement attribuées au 
marché pour assurer le meilleur service au moindre coût pourront vérita
blement s'exercer. 

- Poursuivre l'effort de rénovation qui a été accompli dans les procé
dures de formation des revenus salariaux. D~ms une économie aussi 
indeiée que l'économie française, seul le coup d'arrêt permis par le blo
cage des prix et des revenus autorise la mise en oeuvre d'un système pré
servant à terme le pouvoir d'achat tout en limitant les évolutions 
nominales. 

En fixant à l'avance une norme de hausse des prix, en supprimànt les 
indexations infra-annuelles et en prévoyant des clauses de rendez-vous en 
fin de période adaptées à chaque situation particulière, par l'intermé
diaire des négociations collectives, les procédures mises en œuvre permet
tent d'organiser une revalorisation des bas salaires, tout en contribuant à 
suscifer des anticipations moins inflationnistes des agents économiques. 

- Faire rapidement aboutir la réforme présentée ci-après (cf. 
§ 2.L2. c) concernant le financement de la sécurité sociale qui réduit la 
pression sur [es coûts de production. 

Un des principaux freins à la désinflation découle de l'importance des 
passifs constitués à taux fixes. De la même manière que l'accélération de 
l'inflation constitue un avantage particulier pour les emprunteurs, son 
ralentissement alourdit considérablement -le poids relatif des charges 
financières (en pourcentage de la valeur ajoutée, par exemple). Des pro
cédures permettant de répartir sur l'ensemble de la collectivité nationale 
la charge accrue que la désinflation fait peser sur les entreprises viennent 
d'être mises en place. Le bilan devra en être fait au cours de la période du 
9< Plan pour en apprécier l'efficacité et, le cas échéant, pour les 
perfectionner. 

Enfin, à plus long terme, c'est par. la lutte contre les inégalités que 
l'inflation pourra être combattue. La lutte contre les inégalités peut, en 
effet, être un facteur puissant de désinflation. Dans un système économi
que où tout conflit se résoud par les prix, le conflit de partage est un des 
éléments majeurs de l'inflation. Dan.s la mesure où ce conflit de partage 
repose largement sur les inégalités ressenties (de revenu mais aussi de for
tune ou de statut), la lutte contre les inégalités constitue un des facteurs 
permettant, à long terme, de résorber les hausses de prix. De ce point de 
vue, une politique active de répartition organisant une reprise plus effi
cace par l'impôt des revenus qui y échappent trop facilement ou des res
sources qui ne doivent rien à l'effort (plus-values, héritages) doit consti
tuer un des axes de la lutte contre les facteurs structurels de l'inflation. 
La poursuite de la réforme fiscale qui a déjà été largement entreprise 
devra y contribuer, qu'il s'agisse de l'impôt sur les successions, d'un 
réexamen des dépenses fiscales ou d'un réaménagement de certains élé
ments de la fiscalité locale. 

2.L2. - Maîtriser les dépenses de la protection sociale. 

Les perspectives de la période font de la protection sociale un enjeu 
impérieux de la stratégie économique et sociaie à moyen terme. 

Mais la poursuite des tendances antérieures de progression des diffé
rentes branches de la protection sociale soulèverait des difficultés insur
montables pendant le 9° Plan. 

.Il devient d'autant plus nécessaire de rechercher une plus grande équité 
dans l'attribution des prestations et, surtout. dans le financement de la 
protection sociale, et de préserver les priorités que s'assigne ie Gouverne
ment en faveur des ménages chargés de famille. 

Depuis 1974, les prestations sociales se sont accrues de 6,6 JJ7o par an en 
francs constants alors que la production intérieure n'augmentait que de 
2,4 o/o par an. De ce fait, les prestations sociales absorbent une part de 
plus en plus importante du P.LB. (25,2 07o en IS'S2 contre 18,9 07o 
en 1974, soit une augmentation de 0,9 point par an:. 
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Contrariant la nécessaire réaffectation des ressources collectives en 
faveur de la modernisation de notre appareil productif, absorbant le sur
plus disponible pour la revalorisation des revenus directs et pour le déve
loppement de certaines priorités indispensables en matière de fonctions 
collectives (notamment l'éducation et la recherche), le mouvement 
d'accroissement des dépenses contient en germe de graves menaces 
d'explosion financière et par là-même de limitations brutales imposées 
par les circonstances. 

Malgré les réformes qui permettront d'infléchir la tendance, les dépen
ses continueront à augmenter, d'autant plus que la crise accentue la gra
vité de certains besoins. De nouvelles sources de financement devront 
donc être dégagées, qui ne compromettent point des dynamismes écono
miques fragiles. La mise en œuvre de cette stratégie difficile suppose une 
large négociation. 

a) Des réformes pour maîtriser l'évolution des prestations. 

Notre pays se trouve confronté, comme les autres, à un défi très diffi
cile : parvenir rapidement à la maîtrise des dépenses sociales sans porter 
atteinte aux acquis fondamentaux et importants d'un système auquel 
chacun est légitimement attaché. 

La période du 9• Plan doit donc voir s'engager des réformes structurel
les très amples dans le domaine de la protection sociale. èes réformes 
porteront, d'une part, sur les méthodes de régulation des dépenses de 
santé, d'autre part, sur la recherche d'une solidarité élargie dans le 
domaine des régimes de retraite. 

En 1950, les dépenses de santé, représentaient 2,8 fJfo du P .LB., 
en 1981, elles en ont absorbé 8 "!o. 

Nul ne nie que d'autres secteurs de la consommation connaissent une 
progression au moins aussi rapide, ni que cette croissance, commune à 
tous les pays industrialisés, ait permis la mise en place d'un réseau d'éta
blissements et de services de qualité. 

Nul ne conteste cependant que des améliorations peuvent être appor
tées dans l'utilisation des ressources existantes, qu'il existe des surcon
sommations et des gaspillages et qu'une multiplicité de décideurs contri
buent actuellement à l'inflation d'un système dont la régulation est mal 
assurée. 

Des mesures de rationnement brutal ou la mise à la charge des usagers 
d'une plus large partie des dépenses conduiraient à un système de santé 
auquel le Gouvernement est opposé. Ces mesures ne pourront être écar
tées que si des réformes transforment en profondeur le fonctionnement 
du système de soins pour parvenir à une meilleure régulation. Ces réfor
mes sont décrites dans la troisième partie (les grandes actions). Elles ont 
pour but de rendre le système de soins plus efficace, c'est-à-dire de lui 
permettre de répondre au meilleur coût à des besoins croissants. 

Améliorer l'efficacité, c'est d'abord réduire les gaspillages et mieux 
adapter les moyens aux besoins réels des malades. La diversification des 
institutions et le développement des services de soins intermédiaires per
mettront d'éviter la médicalisation, coûteuse, dure à supporter, de cer
tains handicaps. La« médecine de première ligne » doit être revalorisée 
et mieux organisée. La réforme hospitalière, l'amélioration de la gestion 
des établissements constituent des priorités absolues. Elles supposent un 
meilleur contrôle de l'évolution des personnels et le redéploiement des 
moyens. La réforme de la planification sanitaire, l'optimisation de la dis
tribution pharmaceutique et la politique de prévention et d'éducation 
sanitaire sont autant de moyens de « dépenser mieux sans dépenser 
plus». 

Plus généralement, pour améliorer l'efficacité de l'activité sanitaire, il 
faut pouvoir mesurer cette efficacité à tous les niveaux, ce qui suppose un 
développement des instruments de gestion : les professionnels doivent 
être à même de connaître les conséquences finaI1cières de leur activité et 
les résultats de leurs interventions. Les modes de tarification et de rému
nération, la nomenclature des actes cliniques et techniques, les procédu
res de financement doivent être revus. Les financeurs (caisses 
d'assurance-maladie, Etat, collectivités locales) doivent participer à 
l'évaluation des besoins, des moyens mis en œuvre et des résultats obte
nus, afin de pouvoir exercer un contrôle de l'efficacité du système de 
soins. 

L'amélioration de l'efficacité passe enfin par une redistribution des 
responsabilités relatives à l'organisation et la gestion du système. Au Par
lement revient le rôle de définir la politique nationale de santé, dans Je 
cadre d'un débat annuel suivi d'un vote. L'Etat devra donner les moyens 
de mener une politique rigoureuse dans la définition des priorités natio
nales et la lutte contre les inégalités. li conviendra d'examiner dans quelle 

mesure certains pouvoirs associés à de nouvelles responsabilités financiè
res devront être dévolus aux autorités locales, qui sont les mieux à même 
d'apprécier les besoins, de négocier avec les producteurs de soins, d'éva
luer les moyens nécessaires et les résultats obtenus. 

Enfin, se pose le problème de l'évolution des pensions de retraite. Les 
régimes de retraite ont connu, pendant une phase de développement qui 
coïncidait avec une expansion économique rapide, une amélioration pro
gressive du niveau des pensions. Par ailleurs, conformément aux engage
ments du Gouvernement, la retraite à 60 ans est effective depuis le 
l•r avril 1983. Cette réforme importante ouvre un droit, et non une obli
gation, de cesser son activité à 60 ans, pour toute personne ayant effectué 
une carrière professionnelle complète. L'accord signé par les organisa
tions professionnelles et syndicales assure, aux bénéficiaires au-delà des 
50 ,"!Q versés par le régime général, 20 O'/o du salaire moyen antérieur, ver
sés par les régimes complémentaires. Le Gouvernement a décidé en outie 
d'assurer un minimum de pension dès 60 ans pour toute personne ayant 
été affiliée 37 ans et demi au régime général. 

La question qui se pose aujourd'hui est celle des conditions de revalori
sation des pensions qui ne sont plus adaptées aux possibilités d'une éco
nomie en crise et aux évolutions démographiques à long terme. Ainsi les 
pensions du régime général, indexées sur les salaires bruts, ont augmenté 
ces dernières années plus vite que les salaires nets. 

1 

Mais la modération de l'évolution des pensions appelle qu'il soit mis 
fin aux inégalités injustifiées que recèle le système. Les disparités dans les 
avantages servis en matière de pension de retraite, héritées de l'histoire, 
deviennent difficilement justifiables, d'autant que ceux qui en bénéfi
cient en font supporter le poids, par des transferts divers, àla collectivité 
nationale. L'harmonisation des régimes de retraite doit être entreprise. 
Pour autant, harmonisation ne signifie pas uniformisation intégrale : 
une discrimination positive peut être opérée au profit de ceux qui ont 
effectivement eu une carrière pénible. De plus, on ne saurait contester à 
une profession le droit de choisir l'âge de départ de ses membres, dès lors 
qu'ils en assument la conséquence financière, ce qui suppose une réforme 
des transferts de compensation démographique. En effet, les mécanismes 
actuels, conçus de façon trop restrictive, aboutissent à faire sùpporter 
par les salariés et par la collectivité nationale les avantages particuliers 
octroyés par les régimes statutaires et spéciaux. 

La complexité du système de retraite dévoie trop souvent l'effort de 
solidarité. Cela conduit à examiner la refonte du minimum vieillesse qui a 
déjà été engagée avec l'instauration d'un minimum de pension contribu
tive. L'objectif est de rétablir une complémentarité harmonieuse entre 
l'assurance vieillesse qui doit conserver sa base contributive et !'assis
tance aux personnes âgées sans ressources qui doit être financée par la 
solidarité nationale et être réservée à ceux qui en ont effectivement 
besoin. Il convient, en outre, que le contrôle des revenus des bénéficiaires 
devienne plus effectif et prenne en compte l'ensemble de leurs ressources. 

b) Préserver des priorités. 

Si des efforts de régulation, voire d'économie, peuvent et doivent être 
réalisés sur les branches les mieux dotées, des améliorations, nécessaire
ment coûteuses, sont indispensables dans d'autres domaines: 

En premier lieu, la crise a eu pour effet d'élargir certaines lacunes de 
notre système de protection sociale. Les services d'aide sociale et les orga
nisations charitables s'alarment de la multiplication des situations 
d'extrême pauvreté liées le plus souvent à un chômage prolongé. 

Dès le début de !'année 1983, certaines mesures ont été décidées par le 
Gouvernement : notamment, mise en place d'un dispositif d'aide aux 
mères isolées, organisation de services d'urgence, mesures pour éviter des 
ruptures dans le paiement des prestations, doublement des allocations 
pour les chômeurs de longue durée âgés. Si la solution de fond de ce pro
blème passe à l'évidence par une politique active de l'emploi, l'indemni
sation des chômeurs de longue durée devra faire !'objet d'un nouvel 
effort. La création d'une allocation d'assistance, versée sous condition 
de ressources et financée par l'Etat, doit être envisagée mais cette aide 
ne doit pas installer les bénéficiaires dans leur marginalité ni consacrer 
leur exclusion de la société ; elle ne peut être qu'une allocation d'attente 
et doit être assortie d'une politique vigoureuse de réinsertion. 

En second lieu, l'effort en faveur des familles, trop longtemps sacrifié 
au profit des branches maladie et vieillesse, doit être considéré comme 
prioritaire. 

Même si la chute de la fécondité est en France nettement moins mar
quée que dans les principaux pays européens, le re,cul de la natalité met en 
péril le dynamisme de notre société. Le vieilissement démographique qui 
aura surtout des effets importants à long terme, lorsque les générations 
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nombreuses de l'après-guerre arriveront à l'âge de la retraite, aura au 
surplus des conséquences très lourdes pour le financement des régimes de 
retraite et celui des dépenses -de santé. 

La politique familiale, qui ne saurait en aucun cas se réduire à une poli
tique nataliste, doit prendre en compte la préoccupation démographique. 

D'autre part, les contraintes qui pèseront sur le développement des 
fonctions collectives au cours du 9e Plan conduisent à donner aux solida
rités primaires, et tout particulièrement aux familles, un rôle accru dans 
le maintien et le renforcement du tissu social. 

La politique familiale constitue donc un axe important de la politique 
des pouvoirs publics pendant la durée du 9e Plan. Ses orientations recon
naissant à la famille un rôle essentiel et privilégié dans la société seront pré
cisées durant la deuxième phase du Plan. 

Cette politique ne peut être opérante que si elle est envisagée de façon 
globale (prestations forfaitaires, prestations affectées, services collectifs, 
facteurs d'environnement). Elle a pour objet de permettre aux parents de 
remplir pleinement leur rôle, mais n'a pas à privilégier un« modèle fami
lial » particulier et doit tenir compte des réalités de la société contempo
raine. C'est pourquoi : 

- le droit au travail des femmes doit pouvoir s'exercer librement; 
les aides en espèces, les modes de garde, l'organisation du travail doivent 
être adaptés de façon à ce que !es femmes puissent à la fois être actives et 
mères de famille, 

- l'aide de la collectivité doit être proportionnée aux sujétions que 
l'enfant occasionne aux parents : un effort particulier doit donc être con
sacré à la petite enfance (0-6 ans) et aux familles nombreuses, 

- l'effet anti-redistributif des aides à la famille doit être corrigé : la 
réforme des prestations familiales ne trouvera sa pleine efficacité qu'avec 
une réforme simultanée de la fiscalité des familles. 

c) La réforme du financement doit d'ores et déjà être engagée. 

En effet, les mesures de régulation et de ralentissement des dépenses 
sociales ne porteront leurs fruits que très progressivement. Le système 
actuel des prélèvements sociaux suscite de graves injustices et des effets 
nuisibles sur le plan économique. L'assiette « salaires » pénalise les 
industries de main d'œuvre et compromet les créations d'emplois. Par le 
jeu du plafonnement, les salariés du bas de l'échelle sont plus lourdement 
taxés que les cadres supérieurs. 

Il s'agit donc de mettre en œuvre des réformes qui d'une part ne com
promettent ni l'emploi ni la compétitivité, d'autre part introduisent 
davantage d'équité dans les prélèvements. La nécessité incontournable de 
la modernisation de notre appareil productif, que le Plan met au centre 
de ses priorités, impose que le partage de la valeur ajoutée soit rééquilibré 
au profit des entreprises. L'effort contributif devra être réparti de façon 
à ce que le seéteur productif ne supporte pas le poids du financement des 
régimes des autres secteurs. 

Le recours à la T.V.A., bien qu'il présente des inconvénients, sur le 
plan de l'inflation et de l'équité, ne peut être écarté a priori. Mais pour 
l'essentiel le fina.-icement devrait être recherché par un prélèvement social 
assis sur la totalité des revenus des ménages. C'est dans cet esprit que le 
Gouvernement a décidé de transférer progressivement le financement des 
prestations familiales sur une cotisation proportionnelle assise sur 
l'ensemble des revenus du travail et du capital. Ultérieurement ce mode 
de financement pourrait être étendu aux prestations présentant un net 
caractère de solidarité : prestations en nature de l'assurance-maladie, et 
allocations d'assistances aux chômeurs non couverts par l'assurance
chômage. Cette réforme progressive permettra de mettre fin aux iniquités 
du système actuel qui repose presque exclusivement sur les revenus pro
fessionnels, d'effectuer une certaine redistribution des revenus et de clari
fier la négociation salariale et les choix qui devront être effectués dans le 
champ des prestations financées par le nouveau prélèvement. 

Ainsi, le financement de la protection sociale, interférant moins avec le 
partage primaire de la valeur ajoutée, retrouverait le caractère d'une 
redistribution s'opérant entre les ménages. 

Toutefois, le développement d'un tel prélèvement direct ne peut 
s'effectuer que lentement. Sa mise en œuvre demandera plusieurs années. 
Pendant ce temps, le recours à d'autres procédures de financement ne 
pesant P.as non plus sur les entreprises n'est pas à écarter. 

d) La régulation du système pas~e par la programmation et la 
négociation. 

Il est nécessaire que les décisions d'économie, qui interviendront de 
toutes façons, soient mûrement réfléchies et débattues et que leurs impli
cations soient convenablement mesurées. C'est pourquoi les évolutions à 
moyen terme doivent faire l'objet d'une programmation. 

Pour que cette programmation soit réellement efficace, il faut que son 
champ soit délimité de façon cohérente et globale et que tous les partenai
res intéressés y prennent part de telle sorte qu'elle devienne la charte des 
différentes institutions concernées_ La négociation doit porter simultané
ment sur les objectifs à atteindre, sur les aménagements à apporter aux 
appareils institutionnels ou à la législation, sur la répartition des charges 
de financement entre les différents agents économiques. La crise qui 
menace la protection sociale tient notamment à la trop grande indépen
dance des décisions concernant les dépenses par rapport aux décisions 
concernant les recettes. La maîtrise des évolutions à moyen terme sup
pose que tous les acteurs (Gouvernement, 'Parlement, conseils d'admi
nistration des organismes de sécurité sociale, élus sociaux et locaux) 
prennent une conscience claire des conditions de l'équilibre du système et 
assument leurs responsabilités respectives dans la concertation. 

La seconde loi de plan, sur la base des propositions discutées au 
cours de la deuxième phase de préparation du Plan, fixera les évolutions 
à moyen terme des transferts sociaux, et les grandes lignes de transforma
tions que les pouvoirs publics et les .élus sociaux devront apporter au 
système afin que ces évolutions ne restent pas des voeux pieux. 

2.2. - Trois impératifs : restaurer l'autofinancement des entreprises, 
modifier le partage entre investissement et consommation, redéfi
nir les orientations de l'investissement. 

2.2.1. - Restaurer l'autofinancement des entreprises. 

Une partie de nos gains de productivité sert à résorber notre déficit 
extérieur. Le solde (c'est-à-dire les gains de productivité disponibles) se 
répartit entre les différents agents de la vie économique : ménages, entre
prises, institutions financières et administrations. Or, la situation finan
cière des entreprises est préoccupante. Cet état de choses, qui résulte 
notamment de la conjonction de la stagnation économique internationale 
et de la hausse générale des taux d'intérêt, n'est pas propre à la France. 

Il revêt toutefois une gravité particulière dans notre pays pour deux 
raisons : la première est que les entreprises ont largement supporté la 
dégradation des termes de l'échange consécutive aux chocs pétroliers ; la 
seconde tient à l'endettement considérable des entreprises françaises, 
dont les fonds propres sont en moyenne très faibles et qui, de ce fait, con
naissent aujourd'hui une des situations fina,<cières les plus dégradées de 
leur histoire. 

. Pour que les entreprises investissent, il faut qu'elles y soient incitées 
par les perspectives du marché mais aussi qu'elles en aient les moyens 
financiers ; cela suppose une reconstitution de leur capacité d'autofinan
cement. Aussi, l'amélioration de l'équ;~ibre financier des entreprises 
constitue-t-elle une orientation impérative, qui implique notamment : 

- une stabilisation de la pression fiscale et parafiscale (d'Etat ou 
locale) qui pèse sur ces entreprises ; 

- une progression de la rémunération horaire du travail (y compris 
charges sociales) moins rapide que les progrès de productivité horaire 
globale, compte tenu de l'évolution des termes de l'échange ; 

- une diminution des charges d'intérêt par une politique de taux 
appropriée d'une part, la reconstitution de leurs fonds propres internes et 
externes ainsi permise d'autre part. 

2.2.2. - Modifier le partage entre investissement et consommation. 

La mise en œuvre du 9e Plan va susciter d'importants besoins de finan
cement, alors que la nécessité de rééquilibrer notre balance courante con
duit à renoncer rapidement à la contribution fournie par la capacité de 
financement de l'extérieur. Aussi, la dégradation -continue du taux 
d'épargne intérieure depuis le milieu des années 70 constitue-t-elle un 
problème très préoccupant : la nécessité d'obtenir des flux d'épargne 
plus importants apparaît avec force_ 

Des actions devront être entreprises dans plusieurs directions : elles 
concernent les fonds propres externes des entreprises, la hiérarchie des 
taux créditeurs, le logement et des procédures nouvelles de mobilisation 
de l'épargne des ménages. 

- Un effort complémentaire de celui qui concerne l'autofinancement 
devra être mené pour remédier au manque de fonds propres externes des 
entreprises françaises_ 
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Une amélioration des structures de bilan passe, noramment, par 
l'ouverture du capital à des apporteurs extérieurs, ce qui pose, entre 
autres questions, celle du risque de perte de contrôle ; faute de quoi toute 
disposition tendant à améliorer la fiscalité ec le coût des augmentations 
de capital, à mutualiser les risques o· à combattre le tropisme puissant 
qui pousse les banques à être peu actives en matière de prise de risques 
pourrait bien demeurer sans effet. 

- L'expérience de ces dernières années montre qu'en France le niveau 
des taux d'intérêt est sans grande influence sur ie volume de l'épargne. 
En revanche, la hiérarchie des taux détermine largemem la structure de 
l'épargne des ménages. Aussi convient-il de poursuivre la politique 
d'ouverture de l'éventail des taux afin de permettre aux pouvoirs publics 
d'orienter la structure des placements selon les besoins de la politique 
économique, sans qu'il soit nécessaire, cependaT1t, d'assurer aux place
ments les plus longs une rému.111.ération nette d'impôt excédant le niveau 
de l'inflation anticipée. Une telle politique permettra de réserver les res
sources peu coûteuses pour assurer les financements privilégiés par le 
Plan. 

- La volonté de dégager des ressources d'épargne pour financer 
l'investissement productif ne doit pas conduire à une politique délaissant 
le secteur du logement. L'importance des besoins qui restent à satisfaire, 
la contribution du secteur du bâtiment au soutien de l'activité et de 
l'emploi, justifient de mainte1iir l'épargne orientée vers l'immobilier et de 
veiller à ne pas laisser décroître la construction globale de logements. Par 
ailleurs, la concurrence entre l'épargne mobilière et l'épargne immobi
lière n'est pas aussi ample qu'on a pu le prétendre. Les titulaires de reve
nus modestes et moyens semblent disposés à consentir en faveur du loge
ment des efforts sans commune mesure, en importance er en renacité, 
avec ceux qu'ils fourniraient sous l'emprise de toute amre motivation 
d'épargne : la revitalisation de l'épargne-logemem mise en oeuvre en 
1983, s'inscrit dans cette perspective. 

Quoi qu'il en soit, la situation du- logement deviendra aiguë dans les 
grandes agglomérations si une relance modérée de la construction de 
logements n'est pas assurée à moyen terme. Pour y parvenir sans déra
page budgétaire_ et financier, une réforme du financemem du logement 
devra créer les conditions d'une meilleure efficacité des aides publiques 
au logement et assainir les mécanismes de mobilisation et d'emploi de 
l'épargne immobilière, largement fondés jusqu'à présent sur l'incitation 
à l'endettement. 

- Il demeure que 1e principal déterminant de l'épargne des ménages 
est la croissance des revenus réels. Un environnement internatioaal défa
vorable contraignant l'économie française à une croissance ralentie fait 
donc craindre que l'arbitrage ex ante entre épargne et consommation ne 
permette pas de dégager les ressources nécessaires au financement des 
investissements, matériels et immatériels. Comme l'appel aux capitaux 
extérieurs devra être limité, les ru"Tibitions de la France qu'exprime le 9• 
Plan supposent, pour être réalisées, que de nouvelles modalités de col
lecte des ressources soient organisées. 

Il s'agira de mécanismes de gestion collective de l'épargne individuelle. 
Mutualisant les risques et faisarit disparaître les effets de seuil qui n'auto
risent des rendements élevés qu'aux patrimoines importants, ces mécanis
mes d'épargne satisferont à une préoccupation d'équité tom en fournis
sant à l'économie natior,ale des capitaux longs et susceptibles d'êtr_e 
orientés vers le financement des objectifs du Plan. La gestion collective 
de l'épargne a connu un succès important au cours des dernières années 
par l'intermédiaire des sociétés d'investissements à capital variable 
(SJ.C.A.V.) et des fonds communs de placemem (F.C.P.). Toutefois, 
n'accueillant que des capitaux résultant d'une décision d'épargne préala
blement formée, ces procédures ne peuvent consütuer !a seule voie de la 
gestion collective de l'épargne. D'autres mécanismes doivent leur être 
associés, tournés vers une plus large fraction de la population. Des fonds 
salariaux, mis en place après concertation avec les partenaires sociaux, 
permettront d'orienter l'épargne des salariés vers l'investissement 
productiL · 

- Enfin, pour limiter le besoin de financement des grandes entrepri
ses nationales, une politique de tarifs publics leur permettant de limiter le 
recours systématique à des capitaux d'emprunts ou à des financements 
budgétaires devra être poursuivie. 

2.2.3. - Redéfinir les orientations de /'investissement. 

L'effort d'accumulation qui sous-tend la stratég'.e du Plan suppose une 
réorientation des financements. 

S'agissant des aides de l'Etat et des avantages fiscaux, un réexamen 
complet devra être entrepris. En effet, le système actuel des aides directes 
de l'Etat au secteur productif s'est constitué par sédimentation des procé-

dures au cours du temps. Ce système privilégie les aides dites de « soutien 
par abonnement » (aides qui ne sont pas spécifiquement associées à un 
projet et qm sont renouvelées quasi automatiquement) au détriment des 
aides « structurantes par contrat » (aides qui ont un objet défini et qui 
sont renégociées pour chaque projet). Une réforme tendant à améliorer 
l'efficacité du système sera mise en oeuvre au cours du 9e Plan afin de res
taurer les marges d~action en organisant un réexamen périodique du 
caractère plus ou moins prioritaire des différentes aides, et en simplifiant 
les modalités de distribution. 

Mais ~'est surtout dans la distnoution du crédit que le système finan
cier peut se mettre au service des priorités du Plan par la mise en œuvre 
d'une politique sélective rénovant l'actuel système de bonifications. n 
conviendra, notamment, de mettre en oeuvre des bonifications autorisant 
des taux de sortie variables. 

Après un réexamen détaillé de l'efficacité et de l'opportunité de cha
cune des aides actuellement accordées. sous forme de bonification à 
l'industrie, au logement, à l'agriculture et aux collectivités locales, un 
redéploiement devra être opéré afin de favoriser prioritairement les sec
teurs sur lesquels la stratégie du 9e Plan fait porter l'effort. 

Pour l'agriculture comme pour le logement, un maintien de la part 
relative des aides sera assuré. Mais un redéploiement interne permettra de 
concentrer les ressources sur les emplois privilégiés. 

L'effort en faveur de l'industrie devra se traduire oar un ralentisse
ment des facilités jusqu'alors accordées aux collectivités locales. Toute
fois, celles-ci ne constituant pas un utilisateur final, l'attribution des con
cours aux collectivités locales ne pourra se faire sans tenir compte de la 
nature des emplois qu'elles souhaitent financer. 

L'ensemble de ces arbitrages reflète des choix difficiles et entraî.-ie la 
remise en cause de situations parfois privilégiées que l'histoire a enraci
nées dans les habitudes du pays. Toutefois, ce n'est que par le redéploie
ment des aides existantes que l'on peut espérer faciliter les financements 
prioritaires et non pas en prévoyant de nouvelles bonifications.. Il con
vient de mettre en oeuvre une meilleure sélectivité, plus simple et plus effi
cace, et non davantage de sélectivité. 

S'agissant des masses à financer, l'évolution devra accompagner celle 
qui a été décrite ci-dessus à propos des bonifications. Les tendances pour
ront toutefois être plus accentuées, ce qui conduira à une croissance plus 
sensible des crédits destinés à Pindustrie. 

Sans que cela conduise à multiplier les enveloppes bénéficiant de régi
mes exorbitants de l'encadrement du crédit, la définition des normes 
d'encadrement et de la masse des crédits désencadrés devra tenir comote 
de ces orientations. · 

Ainsi, l'équilibre des financements au cours du 9° Plan suppose-t-il 
plusieurs infléchissements afin de lutter contre les causes structurelles de 
l'inflation, de maitriser les dépenses sociales, de permettre un meilleur 
auto-financement des entreprises, d'engendrer des ressources d'épargne 
plus importantes et de redéfinir les orientations de l'investissement. 

2.3. - Une gestion rigoureuse des finances publiques. 

La volonté affirmée de contenir les prélèvements obligatoires et de sta
biliser le déficit budgétaire exprimé en pourcentage du P .LB. implique 
que recettes et dépenses -publiques !]_e croissent pas à un rythme supérieur 
à celui de l'activité nationale. Cette politique est extrêmement rigoureuse 
et impose plus que jamais la poursuite de deux objectifs complémentai
res : l'équité et l'efficacité. 

La contrainte qui s'exerce sur le niveau des dépenses publiques aura 
pour conséquence une sélectivité accrue de l'allocation des moyens bud
gétaires pour que les pouvoirs publics retrouvent une marge de 
manoeuvre permettant de traduire dans les faits les priorités affirmées en 
faveur de certaines fonctions - emploi, recherche développement, for
mation professionnelle, économies d'énergie, développement industriel, 
nouveaux modes de communication, aide aux pays en développement -
il en résultera inévitablement une croissance moins rapide des dépenses 
consacrées à des domaines d'action non orioritaires. Le Gouvernement a 
d'ores et déjà entrepris un redéploiemem des moyens budgétaires en 
faveur de ces priorités dans le cadre des lois de finances pour 1982 et 
1983. Cet effort sera poursuivi et accentué. 

Par la nationalisation de grands groupes industriels du secteur concur
rentiel, l'Etat s'est substitué à des actionnaires privés qui avaient peu ali
menté ces entreprises en fonds propres au cours des deux dernières décen
nies. Ce désintérêt des actionnaires est pour une grande part responsable 
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du déséquilibre des structures de bilan des grands groupes industriels 
français et par conséquent des très lourdes charges d'intérêt qu'ils acquit
tent. L'Etat apportera aux entreprises nationalisées les fonds propres 
dont elles auront besoin, compte tenu d'une appréciation rigoureuse-de 
leurs objectifs et de leur gestion, et en concurrence avec les apports qui 
pourront être réalisés par d'autres voies. Cet effort devra être poursuivi 
aussi longtemps que nécessaire. Il en résultera des modifications considé
rables de la structure financière de ces groupes industriels qui reconstitue
ront ainsi une capacité d'emprunt nouvelle. 

Les instruments de réglage conjoncturel seront déterminés et mis en 
oeuvre avec le souci de préserver les dépenses ayant un effet favorable sur 
l'emploi et un faible contenu en biens importés, ainsi que les moyens 
d'exécution des priorités telles que les définira la seconde loi de plan. A 
moyen terme, les dépenses d'investissement public resteront dynamiques 
dans le cadre des programmes de grands travaux et des grandes opéra
tions prévues, en raison notamment de leur contribution positive à· 
l'emploi ; les dépenses de défense devront évoluer conformément aux 
dispositions de la loi de programmation militaire. 

Ceci suppose la poursuite de l'effort, déjà entrepris, de limitation des 
dépenses de fonctiom1ement éourant des administrations, ainsi qu'un 
freinage du dynamisme excessif de certaines dépenses d'intervention au 
caractère passif (subventions d'exploitation, par exemple). 

La décentralisation en cours, au profit des collectivités locales, de cer
taines compétences exercées jusque là par l'administration centrale doit 
se traduire concrètement pendant la période du 9• Plan par une fermeture 
de bureaux et de guichets dans les services centraux et par des transferts 
de services extérieurs de l'Etat au profit des départements·et des régions. 
Cette opération, difficile, nécessite des études approfondies et une 
volonté tenace. · 

Dans les administrations - comme dans le secteur public - l'évolu-· 
tion des effectifs sera maintenue dans des limites strictes grâce à la 
recherche active de gains de productivité ; la politique salariale sera cohé
rente avec les objectifs de lutte contre l'inflation et de priorité aux basses 
rémunérations. La recherche d'économies d'énergie dans les établisse
ments publics sera intensifiée. 

Mais ce redéploiement des dépenses publiques ne trouvera pleinement 
son sens que s'il est conçu dans une optique pluri-annuelle (programmes 
prioritaires d'exécution du plan et contrats de plan, notamment, consti
tueront les cadres d'une programmation à moyen terme éclairée par des 
projections budgétaires triennales). 

De façon plus générale, il s'agit véritablement de mettre en œuvre une 
nouvelle logique de la gestion publique par le développement progressif 
d'instruments d'évaluation systématique de l'efficacité des dépenses 
publiques. 

L'adaptation des concours de l'Etat aux collectivités locales doit être 
poursuivie en fonction des objectifs de la décentralisation, dans Je respect 
des contraintes imposées par la.situation économique. La globalisation 
des subventions d'équipement engagée effectivement en 1983 avec la mise 
en place de la« dotation globale d'équipement » devra être poursuivie 
jusqu'à son terme. Au cours du 9• Plan, la part des subventions spécifi
ques deviendra très minoritaire et ne correspondra plus qu'à des actions 
de politiques nationales réellement prioritaires. L'évolution vers un 
regroupement global ou partiel des dotations favorisera l'exercice d'une 
péréquation plus forte des concours de l'Etat à l'avantage des collectivi
tés dont les ressources économiques et le potentiel fiscal sont les plus fai
bles. Une telle évolution devra conduire à consolider les zones prioritaires 
de la politique nationale d'aménagement du territoire. 

Enfin, la couverture du besoin de financement de l'Etat doit s'effec
l.uer selon des modalités respectant l'équilibre des divers champs de col
!xte vis-à-vis des autres demandeurs que sont les entreprises ef les inter-

médiaires finan:::iers. Cet arbitrage doit tenir compte de la différence 
entre les taux d'intérêt payés respectivement par l'Etat, les entreprises et 
les ménages. Ces écarts sont l'origine de transferts réels de ressources qui 
ne doivent pas conduire l'Etat à se financer uniquement aux taux les plus 
élevés. Aussi, parce ::iu'il n'est pas souhaitable que l'Etat occupe une trop 
grande place sur ie marché obligataire et parce qu'il y a peu de raisons 
pour qu'il supporte des taux d'intérêt moyens sensiblement supérieurs à 
ceux des autres emprunteurs, convient-il d'organiser un financement du 
Trésor qui ne repose pas trop sur des titres longs. 

2.4. - Des intermédiaires fim.l!nciers au service de l'économie nationale. 

Les contraintes de financement du 9e Plan imposent une mobilisation 
de l'ensemble de la sphère fina.c-icière. Trois objectifs doivent être simul
tanément poursuivis. Ils concernent le coût de la ressource, le coût de 
l'intermédiation et la distribution des ressources financières. 

Le système financier bancaire français est hétérogène. Cette hétérogé
néité procure d'importantes rentes de situation à certains établissements 
ou réseaux alors que d'autres organismes équilibrent difficilement leur 
compte d'exploitation. Aussi la profession est-elle conduite à faire large
ment reposer ses conditions débitrices sur le coût marginal des ressources 
du système bancaiœ. Ce coût marginal est influencé par le taux du mar
ché monétaire qui connaît parfois des niveaux très élevés pour des raisons 
qui sont liées à la défense de la monnaie. Aussi sera-t-il opportun au 
cours du 9e Plan de mettre en oeuvre une restructuration du système ban
caire qui permette de tendre vers des établissements mieux équilibrés en 
ressources et en emplois. 

Au coût de la ressource s'ajoute le coût de l'intermédiatiOn financière 
qui a augmenté au cours des d;x dernières années. La recherche d'une 
meilleure productivité doit donc constituer un souci constant au cours du 
Plan .. Elle passe par une rationalisation des implantations, par une amé
lioration du traitement de l'ensemble des moyens de paiement, et par une 
politique active de formation et de personnel. 

S'agissant des ressources financières, on a dit au § 2.2.3. quelles 
devaient être les grandes orientations sectorielles de la sélectivité. Pour les 
mettre en oeuvre, les organismes spécialisés.. dans la distribution de finan
cements privilégiés (Crédit national, par exemple) devront développer les 
opérations jumelées avec les banques de façon à diffuser le souci d'une 
politique de sélectivité dans l'ensemble du système bancaire. 

La sélectivité prendra également d'au~res formes. Elle concernera les 
entreprises se trouvant dans des situations particulières quel que soit leur 
domaine d'activité ; ce sera le cas, par exemple, des entreprises en créa
tion, des entreprises en forte croissance ou des entreprises en difficulté 
dont une expertise montre la viabilité à terme. 

Les services rendus par !es banques aux entreprises, en particulier les 
modalités d'accès au crédit, seront mieux adaptés aux différents stades 
de leur développement, de la création à la maturité. Il devra en être de 
même pour les services spécifiques que les entreprises sont en droit 
q'attendre des ba.11ques tels que l'ingénierie financière et la promotion des 
exportations. Au cours du 9• Plan, c'est donc le métier de banquier qui 
évoluera : celui-ci aura à s'intéresser autant à l'avenir des entreprises 
qu'aux sûretés qu'elles peuvent fournir. 

Par ailleurs, un effort particulier doit être fait en matière de fonds pro
pres. Le système financier français s'est développé principalement à par
tir d'une activité de prêteur sans que la prise de risque en capital occupe 
jamais une place très importante. Ceci n'est d'ailleurs pas indépendant de 
la faiblesse des fonds propres des entreprises françaises. Cette situation 
découle notamment de l'absence de structures adéquates d'une taille suf
fisante. Cependant, un effort important a été engagé par le Gouverne
ment pour inciter les banques à intervenir directement en fonds propres 
ou quasi-fonds propres et au cours du 9° Plan une modification sensible 
des pratiques bancaires sera entreprise dans ce sens. 
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TROISIÈME PARTIE 

Les grandes actions. 

Grande action n ° 1 

Moderniser l'industrie et assurer 
la mutation de l'appareil 

Le retour aux conditions d'une croissance plus rapide pour l'emploi' 
passe par la modernisation des activités productives ; mais cette moderni
sation doit être hiérarchisée : les critères et les priorités doivent en être 
clairement précisés. L'ensemble des efforts doit converger pour redonner 

. un meilleur niveau de compétitivité aux activités qui concourent à !'amé
lioration de nos comptes extérieurs et donc, de manière principale, aux 
activités industrielles, en améliorant nos positions sur les marchés à 
l'exportation ou sur les marchés intérieurs. 

La stratégie de modernisation de l'industrie et de mutation de l'appa
reil productif suppose alors la poursuite des efforts en faveur d'une dif
fusion des nouvelles technologies, et la recherche d'une maîtrise écono
mique et sociale de leurs effets. Il s'agit également d'accentuer la pré
sence de nos entreprises dans la conception et la fabrication des produits 
de pointe. 

Tous les secteurs d'activité - agriculture, industries agricoles et ali
mentaires, bâtiment et travaux publics, industries manufacturières, 
transports - sont appelés à un effort exceptionnel de modernisation qui 
passe par le recours à de nouvelles technologies, l'adaptation de l'organi
sation du travail, l'accroissement de la qualification des salariés et le 
développement des réseaux commerciaux. 

Le secteur public industriel, les sociétés de premier rang et leurs quel
que 3 500 filiales, qui assurent 30 % de la valeur ajoutée et 50 % de 
l'investissement industriel constituent un élément moteur de la réalisation 
de cet effort de modernisation. 

Le secteur public a montré dans le passé, par un taux d'investissement 
supérieur à la moyenne nationale notamment, qu'il pouvait constituer un 
facteur de stabilité dans la crise économique ainsi qu'un pôle essentiel de 
dynamisme technologique et de croissance dans l'industrie française. 

Cet effort, les entreprises ne le feront que si elles peuvent développer 
leurs initiatives dans un environnement favorable et si les activités de ser
vices et les transports s'adaptent à la mutation en cours. n faudra simul
tanément rechercher la simplification et l'efficacité des aides afin de les 
rendre plus accessibles à la majorité des entreprises, ainsi qu'une plus 
grande sélectivité et une meilleure coordination afin d'en réduire le coût 
budgétaire. 

1. - Un environnement favorable aux entreprises, et notamment aux 
efforts des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. 

D'autres actions prévoient des dispositions favorables à la recherche, à 
l'innovation et au renforcement des liaisons entre !a production et la dis
tribution. Elles doivent être complétées par d'autres mesures destinées à 
accompagner la modernisation des entreprises. 

l.L - Favoriser des investissements efficaces. 

A cet effet, il est proposé de : 

- Favoriser une approche plus intégrée des différentes actions liées à 
la modernisation des entreprises (marché, technologie, financement, 
emploi et qualification) et l'étude de l'impact des technologies sur la 

transformation des relations entre les entreprises et les secteurs d'activité 
liés entre eux. 

Les dispositions prises par l'Etat et les régions en faveur des entreprises 
devront être progressivement çonditionnées par l'intégration de ces 
approches, considérées comme l'un des critères d'efficacité des soutiens 
accordés. A cet effet, une instance tripartite sera chargée de proposer, 
après une large consultation, un dispositif de rassemblement et de diffu
sion des informations technologiques et stratégiques nécessaires aux 
régions, aux entreprises et aux partenaires sociaux : les ministères à voca
tion technique feront un effort en ce sens, et les entreprises seront incitées 
à développer l'information économique et stratégique nécessaire à leur 
expansion. 

- Confier à des organismes compétents (le Centre d'études des revenu:, 
et des coûts (C.E.R.C.) pour les pouvoirs publics) l'observation régulière 
des paramètres qui déterminent l'effort d'investissement des entreprises, à 
travers les charges qu'elles supportent. Les résultats obtenus par type 
d'entreprise et par secteur d'activité seront comparés à ceux qui provien
nent des principaux pays industrialisés et feront l'objet d'une concertation 
régulière avec les organisations professionnelles et syndicales. 

- Etudier des mécanismes associant les organisations professionnelles 
et syndicales, permettant d'assurer le financement des transformations 
nécessaires dans les entreprises où les techniques nouvelles seraient intro
duites, selon un plan de modernisation discuté avec les salariés et cou
vrant l'ensemble des aspects de la modernisation, y compris les perspecti
ves d'emploi et d'amélioration de la compétitivité. 

- Poursuivre la déconcentration des administrations et la simplifica
tion des procédures qui concernent les entreprises de façon à faciliter le 
traitement des problèmes au niveau régional et local. 

Eléments dynamiques du système productif par leur souplesse, leur 
capacité d'innovation et d'adaptation et leur contribution à l'emploi, les 
petites et moyennes entreprises ainsi que l'artisanat devront être les prin
cipaux bénéficiaires des mesures évoquées ci-dessus. 

Avec l'appui des secteurs concernés et des régions, ces moyens doivent 
être mis en oeuvre à des niveaux variés et dans des structures diverses, 
pour répondre aux besoins spécifiques de ce type d'entreprise. 

Tout d'abord, pour lé conseil et l'assistance collective, il s'agit de ren
forcer le réseau des agents des chambres consulaires, des organisations 
professionnelles ou des organismes d'intérêt général, sans oublier le 
niveau local. Ces agents seront ainsi à même de développer des actions 
pour agir sur la promotion des activités et servir de catalyseur aux éner
.gies dispersées. Ensuite ces moyens doivent venir à l'appui des organisa
tions mises en place par les chefs d'entreprise et lès artisans eux-mêmes : 
centres de gestion, stmctures de négociations, de sous-traitance, unités de 
design ou groupements divers. Ces organisations apparaissent en effet, 
tout en respectant l'autonomie des acteurs, les garants d'économies 
significatives. 

La détermination des actions à entreprendre exige ainsi une connais
sance qui n'est détenue par aucun opérateur unique, ni par un seul parte
naire social. La préparation et le suivi des programmes d'action doit par 
conséquent associer tous ceux qui ont une compétence dans les secteurs 
concernés. Le rôle d'instances d'échange ou de concertation, dont les 
groupes de stratégie industrielle tripartites constituent un exemple., peut 
être essentiel pour préparer le déroulement, dans d'autres lieux, des négo
ciations ou des prises de décisions, et nécessaire pour évaluer leur appli
cation. D'autres formules complémentaires doivent être envisagées au 
sein des entreprises, des bassins d'emploi, des régions ou à des niveaux 
sectoriels plus fins. 

L'appel à la compétence, le recours à des lieux d'échange et de concer
tation adaptés, le déroulement de négociations directes, mais aussi la 
non-dilution des responsabilités doivent être la règle. Chaque programme 
d'action devra donc préciser le mode d'organisation des étapes d'analyse, 
de consultation, de négociation, de décision ou de suivi nécessaires pour 
appliquer ces principes dans les différents domaines de l'activité 
productive. 

1.2. - Contribuer à l'amélioration des qualifications par la formation 
professionnelle et l'éducation permanente. 

Trois objectifs seront assignés à cette tâche au cours du 9< Plan : con
tribuer plus activement à une politique de développement, consolider 
l'offre de formation et donner une existence réelle à la formation 
permanente. 

Tout d'abord, le 9° Plan favorisera la convergence entre l'effort de for
mation et l'évolution des emplois, des qualifications et de l'organisation 
du travail, en particulier par le développement des relations 
contractuelles. · 
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Au sein de l'entreprise, le plan de formation ne sera plus examiné par le 
comité d'entreprise de manière isolée, mais en relation avec la politique 
industrielle et la politique d'emploi des ressources humaines dans l'entre
prise. A cet égard, des capacités d'expertise devraient être mises à la dis
position des entreprises et des partenaires sociaux ; la solution pourrait 
s'inspirer de l'expérience des groupes de stratégie industrielle lorsqu'il 
ont appuyé leurs réflexions sur des études élaborées par le Centre d'études 
des revenus et des qualifications (C.E.R.E.Q.) ou l' Agence nationale pour 
l'amélioration des conditions de travail (A.N.A.C.T.). 

Les contrats d'objectifs prévus par le projet de réforme de la forma
tion professionnelle continue seront expérimentés puis développés au 
cours du 9• Plan. Ils seront passés entre l'Etat ou les régions et des bran
ches professionnelles ou des entreprises. Les organisations professionnel
les seront associées à leur élaboration. Ils permettront de conjuguer des 
financements publics et privés pour faciliter la réalisation de programmes 
définis conjointement. Ils substitueront une obligation de faire à l'obliga
tion légale actuelle de financer. 

Ce type de contrat, passé avec les P.M.E., par exemple dans un cadre 
territorial, pourrait les inciter à conduire une politique associant forma
tion et développement alors qu'actuellement de nombreuses P.M.E. ne 
considèrent la formation que comme une charge. 

Cette politique impliquera une plus grande sélectivité dans la réparti
tion des aides publiques et une meilleure articulation entre ces aides et les 
financements des entreprises. 

L'objectif est de favoriser l'élévation du niveau de l'ensemble des qua
lifications pour contribuer activement à la rénovation de l'appareil pro
ductif, aux restructurations et à la consolidation du tissu des petites et 
moyennes entreprises. 

Les actions de formatic1n longue réellement qualifiante, actuellement 
trop polarisées sur les chômeurs, doivent être davantage conçues pour 
précéder les restructurations et modernisations. Les formations d'adul
tes, comme la formation initiale, doivent dépasser les spécialisations 
étroites et viser l'élévation du niveau des capacités générales. 

Enfin, il faut développer une offre de ·formation constructive en 
matière de techniques avancées et de gestion des entreprises ... Les moyens 
publics et ceux des entreprises devront être conjugués dans cette perspec
tive. Le service public de l'éducation et Je secteur public et nationalisé 
devraient contribuer plus efficacement à cet objectif. Un réseau d'obser
vation de cette offre ·sera constitué pour apprécier son adéquation aux 
nécessités économiques et les coûts des différentes formations. 

L'instauration d'une politique de formation permanente implique le 
dépassement d'objectifs utilitaires de court terme pour les replacer dans 
un cadre plus général de qualification élargie, à portée sociale et profes
sionnelle. Les projets de transformation de la formation initiale et de 
consolidation de l'offre de formation continue s'inscrivent dans. cette 
perspective. Le 9e Plan devra, de plus, encourager la conception de. for
mations par unités de valeur combinables pour acquérir une qualification 
notamment par le développement des diplômes techniques obtenus par 
unités capitilisables en formation initiale et continue ainsi que la mise au 
point de modules de formation complémentaire prolongeant la forma
tion initiale ét assurant l'adaptation à l'emploi ; cela suppose une meil
leure association des entreprises à la phase finale des formations profes
sionnelles. Il devra favoriser, dans les formations professionnèlles ou par 
des formations spécifiques, ta maitrise des technologies nouvelles, 
comme l'informatique, en tant que nouvelle forme de pensée, l'utilisa
tion des techniques audio-visuelles comme sources d'information, de cul
ture, et non d'aliénation, la compréhension des évolutions économiques 
et sociales dans lesquelles nous vivons ... 

L'objectif est de dépasser la simple qualification professionnelle pour 
permettre une qualification sociale nécessaire à tout citoyen et travail
leur, en particulier à ceux que la formation initiale et la position sociale 
ont le moins bien préparés à affronter les mutations de notre société. 
Cela implique notamment : 

- une meilleure articulation· entre formation initiale et formation 
professionnelle continue ainsi qu'un développement de la formation per
manente au-delà des aspects strictement professionnels ; 

- un développement des activités éducatives axées sur la préparation 
à la vie sociale et les contacts de l'école avec son environnement au-delà 
de ses objectifs pédagogiques proprement dits .. 

l.3. - Améliorer les activités de service aux entreprises. 

A travers les transports et les services aux entreprises, les activités ter
tiaires jouent un rôle essentiel dans l'efficacité des différents secteurs 
productifs. Elles devront donc s'adapter aux nouvelles conditions de la 
production au cours des prochaines années et contribuer à la réduction 
des coûts de la production finale et à sa qualité. 

1.3.L - Améliorer la productivité des systèmes de transport. 

Par son poids économique et son rôle dans l'organisation de la produc
tion et des échanges, le transport de marchandises occupe une place 
importante dans l'économie nationale. Son efficacité est une composante 
essentielle de la modernisation et de la compétitivité de notre appareil 
productif. -

L'objectif est de permettre l'adaptation de notre système de transport 
de marchandises aux évolutions structurelles marquées par la diminution 
des trafics lourds, le développement du commerce extérieur et l'impor
tance accrue accordée par les producteurs à la logistique, conduisant à 
l'intégration de la fonction transport au sein même des processus de pro
duction et de distribution. 

La mutation doit être assurée sans heurt avec le tissu économique exis
tant, où les P.M.E. représentent une part importante, ce qui suppose des 
actions spécifiques visant à donner à ces dernières les moyens de partici
per au mouvement en valorisant leurs atouts et leur souplesse. Elle doit 
conduire chaque mode de transport à mettre au service de l'économie un 
système cohérent, intégrant des opérations à haute valeur ajoutée, éle
vant la compétitivité internationale et accomplissant une nécessaire avan
cée sociale dans certains secteurs. 

Les actions seront développées selon trois axes : 

- Les actions visant l'ensemble des modes de transport auront pour 
objectifs : 

" d'améliorer l'efficacité des chaines de transport de marchandises, en 
favorisant l'usage des techniques du transport combiné, où la France est 
en retard sur d'autres pays européens, par le recours notamment à des 
plate-formes d'échange là où s ë.rticulent les différents flux de 
marchandises ; 

" d'améliorer la desserte des ports fluviaux et maritimes et de faciliter 
dans ces derniers les procédures de dédouanement et de documentation, 
plus généralement d'améliorer les conditions d'accueil des transporteurs 
et des marchandises (recours à l'informatique) ; 

" d'intensifier les recherches sur le thèrnë « transport de marchandises 
- logistique ». 

- Les actions structurelles viseront : 

• à rapprocher le prix du transport et son coût économique réel afin 
que les entreprises de transport aient les moyens nécessaires à l'investisse
ment et au progrès social qu'implique leur adaptation ; 

" à créer des domaines d'action concertée et contractuelle à l'intention 
des P.M.E. 

- Les actions portant sur différents modes de transport compren
dront notamment : 

" pour le transport ferroviaire, la réforme des acheminements et 
l'adaptation exigée par le transport combiné ; 

0 pour le transport routier, la résorption du tractionnariat ; 

0 pour la batellerie, la mise en place de la chambre nationale de la 
batellerie artisanale et des outils appropriés à !'adaptation de la partie 
artisanale de la profession ; 

., un important effort de formation et de qualification, et d'améliora
tion de la gestion des entreprises. 

C~s actions nécessitent une importante concertation avec les entrepri
ses et les professions. 

1.3.2. - Développer les services aux entreprises, ainsi qu'une offre com
~pétitive de services industriels. 

L'efficacité du système productif et notamment de /'industrie passe 
très largement par la disponibilité de services de haute qualité profession
nelle, dans les domaines de la gestion des ressources humaines, financiè
res, technologiques, matérielles et de l'information. 

Une large part des gains de productivité et de qualité obtenus au sein 
des entreprises trouve en effet son origine dans le développement des ser
vices qui permettent à la fois la définition des stratégies, la mise en œuvre 
de l'innovation dans tous les. domaines, une meilleure organisation de la 
fonction de production et de son environnement, la rationalisation des 
tâches administratives et de gestion, l'amélioration du stockage et de la 
circulation .de l'information et, de façon plus générale, des économies 
d'échelle et une meilleure affectation des facteurs de production. 
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Or, dans ces domaines, trop d'entreprises françaises ont ehcore un 
retard sensible par rapport à leurs concurrents étrangers. Le redéploie
ment de l'industrie française dépend largement sinon essentiellement de 
la mise en œuvre d'investissements immatériels adaptés à la situation et 
aux besoins de chaque entreprise pour lui permettre d'améliorer sans 
cesse sa compétitivité et son efficacité, en utilisant toutes les ressources 
qui sont à sa disposition tant sur le plan des méthodes que des techniques 
(notamment informatique, bureautique et productique). 

Enfin, la plupart de ces activités de services participent directement ou 
indirectement au desserrement de la contrainte extérieure. Qu'il s'agisse 
d'ouvrir de nouveaux marchés, de conforter nos relations économiques 
existantes, de limiter les importations étrangères, de gérer nos approvi
sionnements en produits de base, les services ont un rôle à jouer. 

Le développement des moyens modernes de communication (réseaux 
cablés, télématique, etc.), qui fait l'objet d'une autre grande action, 
constituera un moyen efficace mis à la disposition des entreprises pour 
moderniser leur gestion. En permettant l'extension de l'informatique 
répartie dans les établissements à'une même entreprise, en autorisant des 
relations plus rapides entre les moyens de production et les réseaux de 
distribution, ces moyens devraient contribuer à améliorer la gestion des 
flux et son efficacité. 

Le réseau de communications devra notamment permettre l'accès des 
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises régionales, 
aux banques de données et aux réseaux d'informations économiques et 
stratégiques jusque là réservés aux grands groupes. Le développement 
des sources d'information ainsi mises à la disposition des entreprises 
(cours mondiaux, informations sur les appels d'offre, études de marché, 
etc.) devra faire l'objet d'une attention particulière et impliquer les orga
nisations professionnelles concernées. 

Enfin, en ce qui concerne l'amélioration des relations entre les entre
prises et le secteur de distribution commerciale, les dispositions figurant 
dans la grande action n° 2 devraient permettre au commerce de jouer 
son rôle dans l'effort de modernisation de notre appareil productif. 

2. - Assurer fa modern.iss.füm du tissu industriel. 

2.1. - Mobiliser les moyeFlS financiers du pays. 

La part de la formation brute de capital fixe de l'industrie dans le P .!.B. 
a baissé d'un point de 1974 à 1982 (de 4 à 3 % environ). Un déplacement 
d'un point en sens inverse en faveur del 'investissement industriel ne ramè
nerait que progressivement à un stock de capital comparable à celui dispo
nible en 1974. En fait, l'effacement du« creux »de l'investissement de la 
période 1974-1982 supposerait une croissance annuelle de 10 % en volume 
de !'investissement sur la période du 9• Plan. Il faut de plus tenir compte 
de la croissance nécessaire des dépenses de recherche ( + O. 7 ll7o du P .LB. 
entre 1980 et 1985) et de formation. C'est donc une pan considérable du 
revenu dégagé par la croissance sur la période du Plan qui devra ainsi êrre· 
affectée au développement indusrrie/. Une telle réorientation des flux 
financiers fait l'objet des mesures définies notamment dans les grandes 
actions n° 7 et n° 10. 

2.2. - Renforcer le dynamisme du tissu industriel. 

Cela nécessite, comme on l'a vu précédemment, de décloisonner 
l'industrie en assurant de meilleures articulations avec les activités de 
recherche et de distribmion, et avec l'appareil financier et le système de 
formation. Mais cela exige aussi un ensemble coordonné d'actions adap
tées à la diversité des différents secteurs et visant à renforcer la cohésion 
entre eux. 

L'objectif est de permettre à l'ensemble de l'appareil productif, en par
ticulier aux industries manufacturières comme aux services industriels, 
d'adapter leur mode de production aux techniques nouvelles. Cependant 
cette transformation pèsera de façon intolérable sur !'équilibre des 
échanges extérieurs, et elle ne s'intègrera pas véritablement à la culture 
technique du pays si les équipements de pointe qui lui sont nécessaires 
doivent être totalemem importés. C'est dire que la modernisation des 
industries manufacturières doit s'accompagner d'un développement con
comitant de la production des biens d'équipement incorporant les techni
ques les plus avancées. 

Cela nécessite une approche renouvelée de la politique industrielle 
permettant : 

- d'assurer l'effort de recherche indispensable et sa valorisation dans 
le tissu industriel ; 

- de favoriser le développement de la production de biens d'équipe
ment intégrant les nouvelles techniques et l'intensification d'une coopé
ration entre les producteurs d'équipements de poime et une demande 
provenant d'un ensemble très diversifié d'entreprises et de métiers ; 

- d'assurer la formation de la main-d'œuvre en place pour lui per
mettre de s'adapter aux techniques nouy'elles ; 

- et de gérer les conséquences premières, lorsqu'elles sont négatives 
en termes d'emploi immédiat, de l'effort de modernisation à accomplir. 

2.3. - Utiliser les équipements de pointe dans les activités 
manufacturières. 

De nombreux domaines d'activités sont concernés par cet objectif: 
branches de biens de consommation, branches de biens d'équipement 
professionnels spécialisés (mécanique),artisanat lié aux deux premiers 
types d'activités, entreprises de services destinées aux P.M.E. de ces sec
teurs, réseaux de distribution correspondants. 

Les actions .envisagées auront pour but de permettre aux entreprises 
concernées de franchir une étape technologique importante grâce à un 
plan de modernisation global intégrant : le recours à des machines de 
fabrication automatique (commande numérique, laser, etc.), l'automati
sation des flux (robots manipulateurs, convoyeurs, etc.), l'automatisa
tion et l'informatisation de la gestion (conception et fabrication assistées 
par ordinateur, liaison gestion de production - gestion commerciale), 
l'amélioration de la qualité et de la stylique des produits, la modernisaiion 
des circuits de distribution correspondants (et parfois leur automatisation) 
et de !'effort de commercialisation en France et à l'étranger. 

n s'agit encore de favoriser une programmation coordonnée dei' effort 
de mutation des qualifications des salariés en place, et, surtout. des 
ouvriers spécialisés et des ouvriers qualifiés. 

Il est également essentiel d'encourager la réponse des branches de biens 
d'équipement professionnels spécialisés à la demande accrue de branches 
de biens de consommation, de façon à éviter le report du déficit extérieur 
de l'aval vers l'amont. Dans ces branches de biens d'équipement profes
sionnels, Il s'agira en effet d'organiser une meilleure spécialisation, par 
des accords de gamme, et l'allongement des séries pour les fabricants de 
composants mécaniques, par des accords de normalisation et des contrats 
de stabilité. · 

Les moyens à prévoir devront permettre : 

- de développer dans chaque région, les capacités d'audits intégrés en 
matière de productique (audit technologique et économique. audit sur 
l'emploi, les qualifications et la formation) ; 

- de favoriser le développement des activités de stylique pour les 
biens de consommation et leur pdse en compte des technologies compéti
tives de fabrication ; 

- de favoriser la négociation d'un plan de modernisation global entre 
les directions d'entreprises et les représentants des salariés ; 

- de mettre l'essentiel des moyens de modernisation au service des 
opérations.de développement de la productique, de façon à favoriser les 
solutions de location-vente pour les biens d'équipement avancés stan
dard, le financement à des conditions intéressantes du passage à des solu
tions technologiques d'avenir pour les biens d'équipement avancés non 
standard, ainsi que l'accroissement de l'effort de formation permanente 
pour se rapprocher des taux atteints dans les autres pays industriels ; 

- de préciser, dans les contrats de plan entre l'Etat et certaines entre
prises publiques, la contribution de celles-ci (C.G.E., Saint-Gobain, 
Renault, C.I.L, Matra) au développement d'une offre compétitive dans 
les équipements de productique destinés aux P.M.E. ; 

- d'apporter, par les contrats de Plan, un appui aux régions pour 
permettre la réalisation de quatre objectifs : développement des sociétés 
de service aux petites entreprises en matière de productique. accès de 
l'artisanat para-industriel aux technologies nouvelles, appui aux groupe
ments d'entreprises et aux institutions professionnelles susceptibles 
d'accroître-"!' efficacité de certaines entreprises Tégionales, appui à des 
entreprises régionales pilotes en matière de productique dans les diffé
rents domaines cités plus haut, qui_ occupent une place notable dans 
l'activité de la région ; 

- de favoriser la rénovation des centres techniqùes et la prise en 
charge de certains besoins des entréprises en matière de productique ; 

- d'orienter l'action du C.0.D.LS. dans les domaines où il est néces
saire soit de susciter l'émergence d'une offre nationale inexistante, soit de 
favoriser des accords de rationalisation entre entreprises d ·un segment 
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très spécialisé (bien:. d'équipement professionnels spécialisés) et une liai-
son entre mécaniquè et électronique ; · 

- de favoriser une progression simultanée de la modernisation en 
amont d'un même segment. 

2.4. - Renforcer la production de biens d'équipement avancés. 

La bureautique, l'informatique (et surtout la micro-informatique), les 
composants électroiüques (et surtout les circuits actifs), les logiciels et 
notamment la conception et fabrication assistées par ordinateur 
la robotique, les biotechnologies, l'instrumentation scienti
fique, le matériel médical (résonance magnétique nucléaire ou imagerie 
numérique), l'électronique grand public, les énergies renouvelables et les 
équipements économiseurs constituent des domaines d'enjeux essentiels 
pour l'évolution de notre appareil productif au cours de l'actuelle décen
nie. Us devront faire l'objet d'une primité durant le 9e Plan de façon à 
développer les productions correspondantes et à favoriser leur diffusion 
dans tous les secteurs d'activité. 

2.4. l. - La filière électronique. 

Dans rensemble des technoiogies nouvelles, celles relevant de la filière 
électronique nécessitent un effort particulier au cours du 9e Plan : 

- il s'agit des technologies « les plus diffusantes », nécessaires pour 
renouveler en profondeur l'ensemble des activités productrices, et sup
port du développement des produits finaux aux marchés les plus 
dynamiques ; 

- il s'agit des technologies dont le stade de développement industriel 
est le plus avancé et où les retards, générateurs de« tickets d'entrée » sur 
certains segments, risqueraient de devenir définitifs. 

Le programme d'action « filière électronique » (P.A.F.E.), ado;:ité le 
28 juillet 1982 et portant sur la période 1982-1986, sera aménagé et pro
longé au cours de la période du 9e Plan. L'évolution enregistrée en 1982, 
en particulier l'accroissement du déficit commercial et l'évolution des 
moyens sur les deux premières années du P .A.F.E.·, nécessitent que 
l'effort engagé soit poursuivi et si possible accru sur la période d'exécution 
du Plan. 

2.4.2. ~ L'automatisation des industries de transformation et !a 
productique. 

Constituées par un réseau d'entreprises nombreuses et diversifiées, les 
industries de transformation répondent clairement à une logique de mar
ché. La question centrale, pour ces entreprises, est celle de la compétiti
vité et de la rentabilité. 

Elles doivent bénéficier des actions de renforcement du tissu industriel 
évoquées plus haut : développement de la capacité d'adaptation de 
l'industrie, décloisonnement, stimulation de l'innovation, articulation 
entre le marché intérieur et les marchés extérieurs, promotion de la qua
lité et de la créativité ... n s'agit en fait, plutôt que d'aides directes, de 
créer, pour ces industries, un environnement favorable à leur développe
ment et à leur dynamisme. 

Un plan machine-outil très ambitieux a été lancé en décembre 1981 ; sa 
réalisation est largement engagée et se poursuit selon le calendrier prévu ; 
il constitue, dans un domaine essentiel, le premier élément d'une action 
plus large des pouvoirs publics visant à définir et mettre en oeuvre une 
véritable politique de développement de la productique ; cette politique 
articulera la recherche, le développement de l'offre et l'expression de la 
demande ; elle intéressera toutes les grandes industries manufacturières 
et doit servir de base d'appui au développement de l'industrie des biens 
d'équipement. 

Par l'ampleur de ses conséquences sociales (emploi, qualification, con
ditions de travail) et des transformations qu'elle provoquera dans le pro
cessus de production, la productique doit susciter des relations sociales 
nouvelles, adaptées à une industrie moderne et productive ; les actions de 
développement de la production intégreront pleinement cette dimension. 

En fait, par l'introduction de l'électronique et par le développement ·de 
l'approche des processus de production en termes de système, la produc
tique doit faire des industries de transformation des industries de pointe ; 
c'est là que se situe en définitive le véritable enjeu. 

2.4.3. - Organiser !e dialogue entre producteurs et utilisateurs. 

L'organisation d'un dialogue approfondi entre les entreprises dévelop
pant les technologies de pointe et les secteurs d'utilisateurs constitue une 
nécessité pour favoriser une adaptation progressive de notre production 
aux réalités du marché. Le dialogue concerne : la contribution de la 
bureautique et de l'informatique à l'évolution des activités tertiaires ; la 
diffusion des biotechnologies dans l'agriculture, la chimie fine, la phar
macie et la santé ; l'usage du matériel médical dans le secteur de la santé ; 
l'adaptation des composants aux· besoins de l'électronique grand public, 
de !'informatique et des télécommunications ; !'adaptation des micro
processeurs, des logiciels et des robots aux besoins des différents types 
d'entreprises; le.développement de l'instrumentation scientifique desti
née aux laboratoires, aux centres de recherche, aux centres techniques et 
aux activités de contrôle de la production.· 

Ce dialogue devra permettre d'arrêter les différentes dispositions 
nécessaires au développement des secteurs de pointe, dans le cadre des 
orientations suivantes : 

- accroissement rapide de l'effort de recherche-développement ; 
appui à des efforts européens concertés de recherche-développement s'ils 
sont possibles (type programme ESPRIT) ; 

- sélectivité plus grande lors du passage de la recherche
développement à l'industrialisation. Les critères retenus seront : les 
débouchés possibles sur le marché intérieur et mondial, l'existence d'opé
rateurs fiables, la disponibilité de réseaux commerciaux puissants et la 
limitation du nombre de pôles en fonction de leur viabilité à terme ; 

- recherche d'accords, si possible en Europe, lorsque l'association 
avec un partenaire s'avère nécessaire ; 

- dans certains cas, associations pour le développement de technolo
gies nouvelles, avec certains pays du Tiers Monde dont le potentiel indus
triel autorise des progrès communs (volet technologie d'accords de co
développement). 

Les moyens à développer concerneront en particulier : 

- l'accroissement des flux de formation initiale dans les disciplines de 
l'informatiqùe, de l'électronique professionnelle, des biotechnologies ; 

- la mise en place d'ingénieurs de la san.té pour favoriser le dialogue 
avec les industries de matériel médical ; 

- les contrats de plan entre ·l'Etat et les entreprises publiques (Thom
son, C.G.E., Matra, C.LL) pour l'accroissement de la proportion des 
efforts de développement des domaines concernés ; 

- les actions du C.O.D.LS. pour favoriser le développement d'entre
prises de taille moyenne dans les domaines suivants : bureautique, opto
électronique, logiciels de production et micro-informatique, biotechnolo
gies, instrumentation scientifique ; 

- la conclusion d'accords dans le cadre des contrats de plan entre 
l'Etat et les régions pérmettant d'apporter un appui au renforcement des 
pôles régionaux (universités, centres de recherches, entreprises) spéciali
sés sur certains domaines de pointe. 

2.4.4. - Les autres technologies de pointe. 

- Les biotechnologies. 

Dans le domaine de la recherche, un programme mobilisateur a été 
lancé dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation sur la 
recherche et le développement technologique de la France. 

Il doit permettre de rester en position compétitive par rapport aux cen
tres de recherche concurrents (Japon, Etats-Unis). Les prolongements 
industriels doivent être préparés et assurés : en ces domaines, par contre, 
de nombreux retards sont à combler. Les entreprises nationales ou à capi
taux publics devront jouer un rôle d'impulsion en la matière. 

- La chimie fine et la pharmacie. 

Dans les domaines de la chimie fine et de la pharmacie, la concertation 
déjà engagée entre les principaux producteurs sera poursuivie ; elle con
cerne la recherche, la production de matières actives, l'exportation ; la 
dynamique ainsi créée associera les autres laboratoires, notamment dans 
le domaine du développement et de la commercialisation à l'étranger. On 
recherchera pour les laboratoires un développement de leurs activités de 
recherche et de production. 
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- Les matériaux. 

En ce qui concerne les matériaux, les actions engagées pour placer la 
France dans les productions à haute valeur ajoutée (fibres de carbone, 
résines) et favoriser les transferts de technologies seront poursuivies. 

2.5. - Adapter les industries de biens intermédiaires ii des productions ii 
plus forte valeur ajoutée. 

A des degrés divers, les industries de base, dans la plupart des pays 
industrialisés, connaissent une crise profonde : la cassure du rythme ten
danciel de la _croissance économique au début des années 70 puis à nou
veau au début de cette décennie, la baisse des consommations unitaires 
des produits (sidérurgie, ... ) ont dégagé des surcapacités renforcées par 
l'apparition de nouveaux compétiteurs ; ceci a fréquemment entraîné la 
chute des prix malgré la hausse des coûts énergétiques ; il en est résulté un 
essoufflement financier des entreprises et des décisions de réduction des 
capacités. 

Face à ces crises, les pouvoirs publics se doivent de réagir ; ils le font à 
des titres divers dans la plupart des pays industriels. L'importance des 
masses financières en jeu, la lourdeur des investissements et la longueur 
des délais de réalisation des projets l'imposent face au caractère cyclique 
des prix et de la demande. 

L'action des pouvoirs publics a été engagée dans certains domaines 
(sidérurgie, chimie lourde ... ) ; elle doit être précisée dans d'autres. Dans 
tous les cas, les entreprises doivent s'adapter à l'évolution de marchés 
très sensibles aux perspectives internationales comme à l'évolution des 
stratégies des concurrents et aux atouts comparatifs dont dispose la 
France : parmi les biens· intermédiaires, seuls les nouveaux matériaux ont 
connu, au cours des dernières a.·mées, un accroissement rapide de leur 
marché. Leur développement devra bénéficier d'une priorité lorsqu'il 
existe des projets précis et des opérateurs compétents (matériaux compo
sites, céramiques, résines, etc.). Par ailleurs, ce sont en général les pro
duits à plus forte valeur ajoutée qui bénéficient des meilleurs perspectives 
de croissance et sont les moins menacés par le développement des indus
tries intermédiaires dans les pays du Tiers Monde. Il est nécessaire, en con
séquence, d'orienter davantage les productions vers ces produits. 

Il importe que l'ensemble des acteurs intervenant dans chacun des sec
teurs concernés dépasse les critères de décision habituels : les décisions 
des entreprises publiques ou privées doivent s'intégrer dans une perspec
tive à long terme qui tienne compte des conséquences sur l'ensemble de 
l'industrie. 

Quatre facteurs autres que la rentabilité immédiate de chaque entre
prise doivent être pris en considération : 

- l'impact de l'évolution de ces industries sur l'ensemble du tissu 
industriel, sur les industries aval à plus forte valeur ajourée, dont elles 
assurent l'approvisionnement comme sur les industries de biens d'équipe
ment dont elles soutiennent le développement ; 

- les conséquences d'une réduction trop sensible des capacités de pro
duction nationales sur le commerce extérieur, pour des produits de base 
peu substituables ; 

- les conséquences sur l'emploi, tant sous son aspect global que dans 
ses composantes locales ; 

- la sécurité et la régularité des approvisionnements naiionaux. 

Il es1 cependant impossible, voire illusoire, de définiï a priori un critère 
d'appréciation de ces facteurs d'externalité, qui doivent intervenir de 
manière souple dans la prises .de décision. 

Pour autant, il importe que les industries de transformation en aval ne 
soient pas désavantagées : 

- directement par les conditions de prix ou de qualité de produits · 
qui seraient pénalisantes par rapport à leurs concurrents ; 

- indirectement par un surcoût macro-économique trop important 
résultant d'un choix de maintien de capacités de production amont 
inefficientes ou d'un accroissement du déficit extérieur ou du chômage. 

En conséquence, l'objectif doit être de permettre aux industries de base 
d'être en mesure de couvrir une part essentielle des besoins du pays dans 
des conditions de ·compétitivité et de coût satisfaisantes par rapport à la 
concurrence internationale. Cet objectif doit être atteint grâce à un 
effort important -d'investissement de modernisation, d'évolution de la 
structure industrielle (rationalisation des implantations), d'évolution de 

la main d'œuvre'(accroissement des qualifications mais aussi ajustement 
de l'effectif total). A horizon du 9• Plan, le retour à une situation de 
compétitivité économique -doit permettre l'équilibre d'exploitation, la 
réduction des charges financières, la: possibilité d'un meilleur autofinan-
cement de la croissance_ · 

Pour tous ces secteurs, il s'agira d'orienter la production vers les pro
duits à forte valeur ajoutée et de fermer les plate-formes qui ne sont plus 
compétitives. 

L'action des pouvoirs publics en liaison avec les instances régionales, 
mais aussi avec tous les partenaires intéressés aura pour buts : 

- . de définir les objectifs et les programmes de modernisation répon
dant aux critères ci-dessus ; 

- d'assurer la mobilisation des capitaux tant publics que privés en 
permettant aux entreprises d'accéder à des possibilités de financement 
que leur situation présente et les perspectives prévisionnelles de rentabi
lité ne permettent pas d'obtenir ; 

- de veiller à la disponibilité de crédits à taux préférentiel pour 
l'investissement des entreprises, y compris dans une phase de conjoncture 
défavorable ; 

- de développer, dans les entreprises, un effort de diversification en 
aval dans les activités de transformation pour les produits dont la 
demande s'accroît plus vite que la moyenne ; 

- d'organiser, dans des condiiions sociablement acceptables pour les 
salariés et les régions concernées, la fermeture des plate-formes de pro
duction qui ne sont plus compétitives ou qui sont en surcapacité durable ; 

- de favoriser la discussion entre la direction et les représentants des 
salariés, dans chaque entreprise concernée, d'un programme d'évolution 
à moyen terme de l'emploi et des qualifications comportant : des objec
tifs de gestion (progression de l'automatisation de la production et de 
l'informatisation de la gestion), les modalités de réduction de la durée du 
travail, une programmation des reconversions pour les sites à fermer et 
de l'origine du personnel pour les sites nouveaux à ouvrir, des objectifs 
d'évolution des qualifications pour les salariés en place (et notamment les 
ouvriers spécialisés et les ouvriers qualifiés), appuyés par des plans de for
mation à moyen terme. 

Les moyens utilisés pour mettre en œuvre ces orientations compren
dront notamment : 

- la négociation de contrats de plan adaptés aux objectifs du 9e Plan, 
entre l'Etat et les entreprises publiques du secteur ; 

- l'encouragement à la création de filiales pouvant jouer un rôle dans 
l'effort de diversification et dans la reconversion des personnels des sites 
qui devraient être fermés. Une étroite collaboration doit être organisée 
entre ces filiales et les régions où des reconversions de personnel seront 
nécessaires ; 

- le développement d'accords avec des pays producteurs de matières 
premières (minerais ferreux et non ferreux, gaz, pétrole), pouvant débou
cher sur une assistance technologique au développement de leur industrie 
lourde; 

- la recherche de coopérations avec des partenaires européens pour 
des activités que les entreprises françaises ne peuvent mener seules de 
façon compétitive. 

2.6. - Conforter les industries de pointe ayant atteint leur marurité. 

Dans le secteur de l'automobile, des matériels de transport terrestre, de 
l'aéronautique, de la construction électro-mécanique lourde, de l'électro
nucléaire, l'industrie française se trouve dans le peloton de tête. li est 
donc nécessaire de mettre en valeur ces atouts et de renforcer les posi
tions de ces industries. Cela est d'autant plus facile que dans ces domai
nes les investissements initiaux ont été réalisés et qu'il s'agit de poursui
vre l'effort. Ces industries auront pour une large pan la possibilité de 
trouver les moyens de leur renforcement grâce à leur place sur les mar
chés, place qu'elles devront s'efforcer d'accroître, malgré les difficultés 
du marché mondial. 

Les opérations à entreprendre consisteront donc essentiellement à : 

- poursuivre l'effort de recherche-développement pour maintenir 
l'avance prise dans ce domaine ; 

- développer les technologies de productique là où les entreprises con
cernées bénéficient parfois d'une expérience simultanée de producteur et 
d'utilisateur et mettre en œuvre dans ce but, en accord avec les organisa-
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tions syndicales, les actions de formation nécessaires pour qualifier les 
ouvriers spécialisés et leur ouvrir une carrière, et pour adapter aux tech
nologies nouvelles les ouvriers professionnels ; 

- p~éparer de nouvelles gammes de produits pour l'automobile, véhi
cules faibles consommateurs d'énergie et utilisant des matériaux plus éco
nomiques ; pour le nucléaire, réacteurs 300 MWe et réacteur calogène ; 
dans l'aéronautique, avions et propulseurs plus performants, équipe
ments embarqués ; 

- rechercher des coopérations étrangères, de préférence avec des par
tenaires européens, pour partager les investissements et les risques. La 
poursuite d'accords de co-développement (de type de celui qui a été con
clu entre l'Inde et la C.G.E.) avec des pays du Tiers Monde sont également 
souhaitables ; 

- améliorer les liaisons entre les grands groupes et leurs sous-traitants 
pour accroître la compétitivité des équipementiers en particulier sur les 
marchés à l'exportation. 

3. ---;- Moderniser la construction et les travaux publics et réduire le 
coût du logement. 

La nécessité d'économiser l'énergie, de réduire les coûts et de varier les 
formes architecturales constitue une très forte incitation à l'utilisation 
des techniques nouvelles : utilisation de nouveaux matériaux et de nou
veaux procédés de construction pour économiser l'énergie, introduction 
de l'électronique dans le bâtiment (pour assurer la régulation thermique 
et la sécurité), sur les chantiers, (pour la gestion et les procédés de calcul) 
ou le second oeuvre (conception assistée par ordinateur) ... 

La modernisation du secteur de la construction suppose un développe
ment de la recherche sur les matériaux et les techniaues. Elle nécessite 
également une concertation étroite entre les industriês de matériaux de 
construction et de composants industrialisés, les entreprises du bâtiment 
travaux publics et les artisans, les architectes et maîtres d'ouvrage, les 
administrations qui préparent les réglementations et les normes. Elle' 
exige enfin un très gros effort de formation et de qualification et une 
transformation de l'organisation du travail. 

D'autres gains de productivité peuvent être obtenus par une réforme 
des conditions dans lesquelles opère ce secteur {monopoles, rentes abusi
ves, effets pervers du code des marchés publics, par exemple). En outre, 
les mesures envisagées devront avoir pour but de permettre aux différents 
types d'entreprises de jouer leur rôle dans les domaines où elles sont le 
plus efficaces. Les petites entreprises de second oeuvre et les artisans du 
B. T .P . .devront donc faire lobjet de dispositions spécifiques leur permet
tant d'opérer efficacement dans un secteur où les techniques de produc
tion industrialisée laisseront une large place à l'innovation et à la recher
che de la qualité de la construction. 

3 .1. - Favoriser l'utilisation de procédés et de produits industriels dans 
le bâtiment. 

Le processus de modernisation suppose que les évolutions technologi
ques qui sont à l'origine de la mutation de l'appareil productif national 
puissent se diffuser rapidement dans le secteur des bâtiments et travaux 
publics. En amont, cela implique une intensification des efforts de 
recherche, traditionnellement inférieurs à la moyenne nationale dans ce 
secteur, et la mise en oeuvre de programmes mobilisateurs dans l'habitat 
et le génie civil. Une concertation étroite avec leurs fournisseurs doit per
mettre aux entreprises de B.T.P. d'utiliser pleinement les potentialités 
offertes par la technologie dans des domaines comme les nouveaux maté
riaux, les produits industriels de second oeuvre, l'informatique pour la 
gestion des chantiers et la conception des ouvrages, l'outillage et les 
matériels de travaux publics. Divers organismes publics et profession
nels, et en particulier le plan construction et les centres techniques, 
devront développer leur rôle de point de rencontre entre le secteur du 
B.T.P. et ses fournisseurs industriels.' 

Une procédure spécifique gérée au niveau régional (procédure P .l.P .), 
doit permettre de développer l'utilisation de.produits industrialisés de 
gros oeuvre et de second oeuvre pour un marché de 50 000 logements par 
an. 

La procédure P .l.P. {programme d'utilisation d~s produits industriali
sés) consiste à mettre en relation, au niveau régional, les maîtres 
d'ouvrage (H.L.M. en particulier) et les industriels de façon à promou
voir un catalogue de produits industriels et à encourager, dès la phase de 
conception, les projets de construction utilisant les produits du « catalo
gue ». Le processus s'accompagnerait d'une évolution des méthodes 
d'évaluation des marchés (accordant davantage d'importance à la qualité 
du produit final) et de règles spécifiques (subvention de conception et de 
monitorat) pour encourager les premières opérations. 

Le financement du programme s'effectuerait par redéploiement de cré
dits consacrés à des opérations qui pourraient s'insérer en partie dans ce 
processus de développement de l'emploi de produits industriels : réalisa
tions expérimentales d'habitat économe en énergie, de méthodes de cons
truction permettant de réduire les coûts, réhabilitation sociale ... Les 
50 000 logements bénéficieraient également des crédits traditionnels 
(prêts locatifs aidés, prêts accession à la propriété, prêts conventionnés). 

3.2. - Organiser l'évolution des qualifications des salariés du B. T.P. 

Les problèmes d'organisation du travail sont devenus essentiels pour 
l'efficacité du secteur. Marqué par son histoire, le B.T.P. n'attire pas 
assez les travailleurs qualifiés. Or, plusieurs éléments rendent 
aujourd'hui possible de sortir de l'engrenage : « bas salaires -
main-d'oeuvre peu qualifiée - faible efficacité du travail et coûts éle
vés ». Correspondant aux aspirations de la main-d'oeuvre, se font jour 
des possibilités de requalification, fondées sur la compréhension du pro
jet de construction, sur la connaissance des procédés de mise en oeuvre, 
sur la capacité à organiser et à gérer son travail. 

Le renouvellement des processus de conception et de production,· les 
nouvelles technologies, les progrès réalisés dans loutillage de chantier, la 
réduction de la taille des opérations, la création architecturale, l'existence 
d'une main-d'œuvre qui a échappé aux formes les plus extrêmes d'orga
nisation taylorisée, constituent autant d'opportunités pour le secteur 
d'évoluer vers une nouvelle productivité du travail sans laquelle la hausse 
des coûts constituerait un obstacle infranchissable à la satisfaction des 
besoins de la Nation. 

La modernisation du secteur B.T.P. exige un effort important de reva
lorisation du travail et de requalification de la main-d'oeuvre. Une con
certation au sein de la profession devrait permettre de fixer les objectifs 
de cette revalorisation et d'en définir des modalités d'application qui 
soient cohérentes avec les choix industriels stratégiques et les aspirations 
des travailleurs. 

Un programme global de modernisation de la formation initiale et de 
la formation des adultes, avec un volet spécifique concernant la forma
tion et l'insertion professionnelle des architectes, doit être mis en oeuvre. 
Le financement sera assuré par la profession (crédits traditionnels et for
mation professionnelle), les ministères cep.cernés (urbanisme, formation 
professionnelle), les régions, et par l'épargne-investissement. 

3.3. - Accroître la maitrise de l'énergie dans la construction. 

La maîtrise de l'énergie dans la construction nécessite qu'une offre 
compétitive se développe dans la production des matériaux et des équipe
ments économisant l'énergie. Les programmes industriels correspon
dants devront être poursuivis (pompe à chaleur. .. ) ou entrepris au cours 
du Plan. 

Les entreprises, et en particulier les P.M.E. et artisans qui effectuent 
une part prépondérante des travaux de maîtrise de l'énergie dans l'habi
tat existant, devront continuer à développer une démarche visant à offrir 
aux acheteurs une prestation complète avec garantie de résultat. Cela 
implique un effort de formation des dirigeants d'entreprise et des sala
riés, la modernisation des méthodes de travail, la réunion au sein d'une 
même unité de toutes les compétences nécessaires à la conception et à la 
conduite d'une opération de maîtrise de l'énergie. 

Les évolutions dans l'architecture et l'urbanisme contribueront égale
ment à soutenir l'effort d'économie d'énergie dans l'habitat. 

Les JXJuvoirs publics poursuivront leur action de soutien, notamment 
par les interventions de l'agence française pour la maîtrise de l'énergie. 
Les mesures réglementaires et incitatives appropriées seront prises pour 
révéler la demande potentielle des particuliers et des collectivités. Les 
bâtiments publics feront l'objet d'un effort spécifique. 

3.4. - Maintenir en état, moderniser et compléter les réseaux d'infras
tructures de transports. 

Le maintien en état et la modernisation d'un réseau moderne d'infras
tructure de transports est dicté par l'importance économique de son 
impact sur l'efficacité du système de transport de marchandises et sur le 
transport des personnes, et par son rôle dans la maîuise de l'aménage
ment du territoire et du développement urbain. 

Si la précédente décennie comporte des acquis en matière d'autoroutes, 
de transports urbains. en région parisienne et à un moindre degré en pro
vince, ainsi qu'avec le T.G.V. Sud-Est, l'effort depuis 1976 s'est accom
pli au détriment des voies navigables, de l'entretien du réseau routier et 
de la réalisation urgentes de rocades et déviations urbaines, et au surplus 
dans des conditions financières discutables. 
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Les efforts doivent être redéployés vers des opérations parfois moins 
spectaculaires mais présentant un grand intérêt à l'échelon régional ou 
urbain : transports collectifs en particulier en province, voies navigables 
(dont certains tronçons pourraient, en l'absence des travaux nécessaires, 
subir des dommages graves, voire irréversibles). En ce qui concerne le 
réseau routier, il s'agit en priorité d'achever le « renforcement coor
donné» du réseau à fort trafic. Il s'agit par ailleurs d'écarter le trafic de 
transit du centre des villes, de poursuivre l'aménagement du réseau auto
routier et des routes express de grandes liaisons d'aménagement du terri
toire, en concertation avec les collectivités territoriales concernées. Les 
études en cours sur la faisabilité financière du T.G.V.-Atlantique permet
tront de préciser la suite réservée au projet. 

D'une marière plus générale, des schémas directeurs nationaux per
mettront de définir pour les différents modes de transport, les grandes 
orientations de la politique à long terme et de fourrir les éléments suscep
tibles de préciser les choix et la programmation des investissements du 9e 
Plan. Ils seront préparés dans Je cadre de la seconde loi de Plan. 

3.5. - Développer la contribution du B.T.P. au commerce extérieur. 

L'objectif serait de porter à 35-40 milliards de francs la part rapatria
ble des contrats B.T.P. (20 milliards en 1981). Un redéploiement géogra
phique de l'exportation doit permettre de mieux répartir les risques. 
L'effet d'entraînement sur les industries amont des contrats de B.T.P. 
doit être développé. Les actions de coopération et des accords d'Etat à 
Etat (du type accord algérien pour l'habitat) doivent permettre d'accom
pagner l'action d'exportation et de contribuer à l'effort des pays en voie 
de développement pour résoudre les immenses problèmes auxquels ils 
sont confrontés. 

Les mesures à mettre en oeuvre pourraient concerner : 

- le renforcement des structures industrielles en vue de l'exportation. 
Cela concerne en particulier l'ingénierie, qui n'a pas encore la taille et la 
présence de ses grands concurrents étrangers, certaines P.M.E. de spécia
lité, entreprises de second oeuvre ou industrielles qui offrent des presta
tions ou des produits performants et à forte valeur ajoutée ; 

- l'effort de recherche, notamment pour adapter aux pays en voie de 
développement les techniques de construction, dans le cadre de recher
ches conjointes ; 

'-- le dispositif de soutien à l'action extérieure dans le B. T .P. : promo
tion du savoir-faire et notamment des normes françaises, organisation 
d'actions de coopération pour accompagner les transferts de technologie 
(en particulier dans le domaine de la formation des hommes), adaptation 
des aides COF AC~ pour faciliter les impla.ntations internationales des 
entreprises tout en limitant le coût des grands contrats par une bom1e res
ponsabilisation des exportateurs. 

4. ·- Adapter et rénover l'appareil de production agricole et alimentaire. 

Comme les autres secteurs, l'agriculture, les industries agricoles et ali
mentaires et les activités liées à la forêt participeront au redressement 
économique du pays. Cela exige une meilleure adaptation des produc
tions à la satisfaction des besoins nationaux, un renforcement de nos 
exportations ainsi que le maintien et la création d'emplois apportant une 
contribution réèlle à la richesse nationale. Cela exige aussi le renforce
ment et l'aménagement de la politique agricole commune suivant les 
orientations décrites plus haut. 

Les objectiîs de consolidation du commerce extérieur. de lutte pour 
l'emploi et d'équilibre dans l'aménagement du territoire rendent néces
saire le développement de la production. En outre, lui seul peut permettre 
aux producteurs de voir évoluer favorablement leurs revenus et leurs con
ditions de vie, tout en permettant aux consommateurs de disposer de pro
duits de qualité adaptés à leurs besoins. 

Cependant, il est impératif que cet objectif de croissance puisse être 
réalisé par l'ensemble des régions et le plus grand nombre d'exploitations 
en tenant compte de l'aspiration normale des agriculteurs, des agricultri
ces et des salariés à bénéficier de conditions de vie et de travail 
améliorées. 

La poursuite de la politique d'iI'stallation engagée depuis 1981 est 
indispensable compte tenu du nombre considérable des chefs d'exploita
tion âgés de plus de 55 ans. Elle s'insérera dans une politique diversifiée 
de modernisation et de formation des hommes. 

Pour cela, des progrès sont à entreprendre dai-is trois directions : 

4.1. - Améliorer l'efficacité technique èt économique de l'ensemble 
de la filière agricole et alimentaire ainsi que des activités liées à 
la forêt. 

L'agriculture et les industries d'amont et d'aval devront bénéficier de 
la politique de la recherche qu'organise la loi d'orientation et de pro
grammation pour la recherche. 

Mais, pour être pleinement efficace, cet effort suppose qu'il soit relayé 
par l'adaptation des instruments de mise en œuvre des résultats de la 
recherche. A court et moyen termes, l'enjeu principal concerne la rénova
tion et la dynamisation du réseau de diffusion du progrès technique 
auprès des agriculteurs. Habitué dans le passé à travailler avec une mino
rité d'exploitations, il doit, sans réduire son efficacité, adapter ses struc
tures et ses moyens aux besoins du plus grand nombre. A plus longue 
échéance, c'est l'élévation du niveau de formation des agriculteurs et des 
salariés qui rendra plus rapide et moins coûteux le progrès de notre agri
culture. Il s'agit d'une oeuvre de longue haleine qu'il faut entreprendre 
dès maintenant en relevant les niveaux de sortie de l'enseignement techni
que agricole et en adaptant contenus et méthodes tant dans !'enseigne
ment initial que dans les formations pour adultes. 

. . 

Un problème analogue se retrouve dans le secteur de la transformation 
industrielle des produits agricoles : les acquis scientifiques de la recherche 
publique ou parapublique doivent bénéficier à un maximum d'entrepri
ses. Un accent particulier doit donc être mis sur la constitution de centres 
techniques solides et suffisamment proche.s des entreprises pour assurer 
la diffusion de l'innovation. 

L'efficacité économique - qui ne veut pas dire seulement produire 
plus, mais aussi produire à moindre coût pour vivre mieux - dépend 
aussi du niveau des investissements : investissements collectifs de produc
tion (hydraulique, stockage, conditionnement), investissements dans les 
exploitations et investissements dans les entreprises de transformation. 
Le renforcement de toutes les formes de coopération et d'entraide entre 
exploitants constituera l'un des moyens de réduire le coût de l'investisse
ment et d'améliorer les conditions de vie et de travail. Enfin, des disposi
tions devront être mises en œuvre assurant une meilleure maîtrise des 
transferts fonciers de façon à limiter la concurrence dans l'utilisation des 
ressources financières entre investissements directement productifs et 
achats de terres, et de ce fait à utiliser au mieux - par rapport à l'effica
cité économique et à l'emploi - cette ressource non renouvelable que 
constitue notre territoire agricole, afin, notamment, de favoriser l'instal
lation des jeunes agriculteurs. 

En ce qui concerne les entreprises de transformation, des dispositions 
devront être prises afin de susciter les investissements productifs. notam
ment dans les secteurs déficitaires, à travers l'aide sélective que constitue 
la prime d'orientation agricole et à travers le rétablissement de la capacité 
financière des entreprises. 

4.2. ~ Permettre à l'agriculture, à la forêt, aux industries agricoles et 
alimentaires et aux industries du bois de participer de façon 
importante et régulière au redressement de la balance 
commerciale. 

Les résultats encourageants enregistrés depuis J 980 doivent être con
fortés et amplifiés grâce au renforcement des moyens d'accompagnement 
de l'exportation, traité dans la grande action n° 2. 

Cet objectif impliquera aussi une mobilisation complète du potentiel 
de production. Celle-ci sera obtern,1e par une orientation des produclions 
agricoles et des entreprises de transformation adaptée d'une part aux 
capacités productives des différentes régions et des différents types 
d'exploitations et d'autre part à la réalité des différents marchés et des 
types de concurrence rencontrés sur ceux-ci. 

En ce qui concerne les produits agricoles à forte valeur ajoutée et les 
produits alimentaires élaborés, le maintien de nos positions sur les mar
chés très concurrentiels des pays industrialisés exigera des entreprises un 
effort de compétitivité tant dans la production que dans les structures de 
commercialisation ; celui-ci s'appuiera notamment sur i'adapiation par 
l'innovation aux exigences qualitatives des consommateurs, sur le renfor
cement des contrôles sanitaires des produits tant nationaux quïmportés 
et sur une meilleure maîtrise des réseaux de distribution. · 
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Pour les produits agricoles de masse ou faiblement transformés, l'amé
lioration de la productivité des exploitations et de la régularité .de la pro
duction devra être complétée au niveau communautaire par une gestion 
prévisionnelle des marchés et la mise en place d'une véritable politique 
commerciale cohérente avec les nouvelles orientations de notre politique 
agricole. 

Cette stratégie, propre a valoriser de façon optimale notre potentiel de 
production, sera complétée par la mise en œuvre de programmes secto
riels destinés a développer une production compétitive dans certaines 
filières déficitaires. Cela concerne les protéïnes pour l'alimentation ani
male, l'horticulture et la production de légumes sous serres, les semences, 
les cultures énergétiques à usages industriels, les viandes porcine et ovine, 
l'exploitation de la forêt et la transformation du bois, l'aquaculture ainsi 
que les pêches maritimes. 

A cet égard, l'accord récent définissant l'Europe bleue constitue un 
atout pour le développement des activités des pêches maritimes : garan
tissant l'accès aux ressources traditionnelles d'approvisionnement des 
pêches françaises, il doit permettre l'engagement d'une politique des 
structures, rénovation des navires de pêche et investissements à terre. 

Enfin, en ce qui concerne la filière bois, l'Etat encouragera l'améliora
tion de la protection et la gestion de la forêt ainsi que de la valorisation de 
ses produits ; l'instauration d'une véritable organisation de marché et 
l'adaptation de l'appareil industriel seront favorisées, ainsi qu'une diver
sification des débouchés. 

4.3. - Développer la transparence et la solidarité dans les mécanismes 
redistributifs et donner plus d'équité à l'intervention publique. 

Il s'agit là d'un objectif important pour le développement de notre 
agriculture. Il doit permettre de mener au meilleur coût pour la collecti
vité, une politique agricole moderne, efficace et équitable dans ses effets. 
Outre la meilleure connaissance des revenus par production, il implique 
la connaissance des revenus individuels des agriculteurs. Après les mesu
res déjà adoptées au cours du plan intérimaire (assujettissement obliga
toire à la T.V.A. au-delà d'un chiffre d'affaires de 300 000 F), le 9° Plan 
sera l'occasion de progrès significatifs en ce sens, afin que la fiscalité 
directe et les cotisations sociales soient plus en rapport avec les capacités 
contributives individuelles. 

Un contrat de progrès' pourra être envisagé pour favoriser certains des 
objectifs énoncés précédemment. 

Grande action n ° 2 

Rétablir et consolider l'équilibre 
des échanges èxtérieurs 

Le retour à l'équilibre extérieur est une exigence majeure. La recherche 
d'une croissance plus autonome repose sur la poursuite et le renforce
ment de la politique d'indépendance en énergie et en matières premières 
(sous-chapitre l), et sur la mise en œuvre d'une politique commerciale 
vigoureuse se fixant pour objectif de maintenir et de développer nos parts 
de marché a l'intérieur comme à l'extérieur (sous-chapitre 2) et de renfor- · 
cer les points d'appui du commerce extérieur (sous-chapitre 3). · 

1. - Rédmre notre dépendance en énergie et en matières premières. 

Un objectif central du .9° Plan sera d'assurer à 50 fJ/o au moins notre 
. indépendance en énergie avant 1990. La réduction des importations 

d'énergie doit être recherchée sans défaillance durant l'exécution du 9° 
Plan. Elle ne sera obtenue durablement que;: par une utilisation plus 
rationnelle des différentes formes d'énergie, nationales ou importées. La 
maitrise intérieure del' énergie demeure le premier impératif et le meilleur 
garant de la politique d'indépendance énergétique, qui contribuera à des
serrer la contrainte extérieure. 

L'arbitrage entre maitrise de l'énergie et production d'énergie ne peut 
varier au gré des aléas qui affectent la formation des prix pétroliers. S'il 
est vrai que la tendance actuelle à la baisse des prix du pétrole brut peut 

soulager le poids de nos importations d'énergie dans la balance commer
ciale à court terme, la politique énergétique française reste fondée sur une 
réduction, en volume relatif, de nos importations d'hydrocarbures, dont 
le prix à long terme est, sans ambiguïté, à la hausse. 

Une politique spécifique dans le domaine des matières premières est a 
mettre en œuvre à la fois sur l'offre pour garantir un meilleur approvi
sionnement, et sur la demande, pour une utilisation plus rationnelle des 
matières premières et une meilleure valorisation des déchets. 

LL - Maitrise de l'énergie: économies et substitutions. 

Les tendances à court terme des économies et substitutions d'énergie 
indiquent, si elles devaient se prolonger, 1,1n écart sensible vis-à-vis des 
objectifs de la politique énergétique. 

Pour les atteindre, il faudra durant la période d'exécution du 9° Plan : 

- maintenir sans défaillance le rythme d'économies d'énergie entre 
3,5 et 5 millions de tonnes-équivalent-pétrole (T.E.P.) par an, en veillant 
particulièrement aux économies d'énergie du secteur industriel, qui peu
vent être affectées par les fluctuations des investissements dans ce secteur ; 

- accroître la cadence des substitutions d'énergies (énergies nationa
les socialement rentables, vis-à-vis des énergies importées ; énergies plus 
économes en devises, vis-à-vis de l'ensemble des énergies importées) dont 
l'évolution récente révèle un retard qui ne saurait s'accentuer sans dom-
mage pour la balance des paiements. · 

L'efficacité des incitations sera obtenue en renforçant les moyens de la 
maîtrise de l'énergie et en leur assurant une assise durable pour permettre 
la réalisation des investissements dont la rentabilité est meilleure que celle 
des investissements de production d'énergie. 

Les domaines d'actions seront. définis en fonction des logiques propres 
à chacun des secteurs consommateurs d'énergie et aux usages effectifs 
des énergies. 

Dans le résidentiel et le teniaire, les efforts d'économies d'énergie 
seront poursuivis notamment avec le renforcement des normes de cons
tructiôn des logements et la mise à 1' étude d'une réglelllilentation sur le ter
tiaire neuf. Dans l'existant,. l'extension de la pratique des diagnostics 
thermiques permettra d'améliorer les performances énergétiques souvent 
très médiocres des installations thermiques. Les bâtiments publics feront 
l'objet de travaux exemplaires d'utilisation rationnelle de l'énergie. 

L'extension des réseaux de chaleur, permise par les possibilités accrues 
d'initiatives et de maîtrise locales, contribuera à la pénétratio·n du char
bon et des énergies nouvelles et à la valorisation des rejets thermiques 
dans le secteur résidentiel et tertiaire. 

La réalisation des investissements d'utilisation rationnelle de l'énergie 
dans l'industrie et plus généralement dans l'ensemble des processus pro
ductifs contribuera à améliorer de manière significative la compétitivité 
interne et externe de l'appareil de production. Cette action comprendra 
un volet important en faveur de la pénétration du charbon pour les usa
ges sous chaudière et du développement des technologies performarttes 
de l'électricité. 

Le secteur public industriel doit jouer un rôle exemplaire. Dans les 
,contrats de plan signés au début 1983, les entreprises publiques se sont 
.engagées à réaliser dans un délai de deux ans tous les investissements d'uti
.lisation rationnelle de l'énergie dont le temps de retour est inférieur à deux 
:ans, et à réduire la consommation d'équipements qu'elles fabriquent 
.(automobiles, électroménagers). 

Le secteur des transports demeure durablement dépendant des hydro
carbures et représente la majeure partie des usages captifs de ces énergies. 
En effet, près de 40 % de la consommation finale de produits pétroliers 
est imputable aux transports intérieurs, près de 25 % aux seuls déplace
ments en voiture particulière. Il conviendra de développer l'effort de 
recherche en matière de réduction des consommations spécifiques des 
véhicules et, en particulier, d'accélérer la mise au point des voitures 
«super économes» (programme 3 litres/100 km en vue d'une diffusion 
massive dès le début des années 1990). D'autre part, l'usage des techni
ques et des modes les plus économes en énergies importées - transports 
combinés rail-route pour les marchandises notamment, devra être encou
ragé. Enfin, des transferts modaux seront favorisés par la mise en œuvre 
des plans de déplacements urbains, prévus par la loi d'orientation des 
transports intérieurs, tandis que le respect des limitations de vitesse sera 
assuré par un contrôle persévérant. 
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L2. - La production d'énergie primaire. 

La production nationale d'énergie primaire a atteint 65 millions T .E.P. 
en 1982, à comparer à une consommation totale de 185 millions T.E.P ., 
soit un taux d'indépendance de 35 Cli'o. 1 

En 1990, l'effet de la montée en régime du parc de centrales nucléaires, 
· principalement, devrait permettre de oorter cette production nationale à 

un niveau de!' ordre de 1 OO millions T .E.P., à comparer à une consomma
tion totale qui pourrait varier, hors usages non énergétiques de pétrole, 
entre 180 et 200 millions T.E.P. L'objectif est de porter notre taux d'indé
pendance de 35 07o en 1982 à 50 CJ/o au moins d'ici à 1990. 

Au cours du 9• Plan, les grandes orientations de la politique votée en 
octobre 1981 seront respectées. Les grands programmes nationaux de 
production d'électricité (électronucléaire et charbon) seront poursuivis et 
ajustés aux perspectives de débouchés (et, en ce qui concerne le charbon, 
de coût économique et social), découlant des possibilités de croissance 
économique et de pénétration d'électricité chez les consommateurs, telles 
qu'elles pourront se dessiner aux horizons où les décisions d'investisse
ment prises au cours du 9• Plan porteront leurs fruits, c'est-à-dire entre 
1995 et 2000. 

Dans le même temps, la production d'énergie à partir de sources 
renouvelables sera développée, en s'appuyant sur les initiatives décentra
lisées des régions. Les actions engagées dans le domaine de la géothermie 
seront renforcées ; la création d'opérateurs techniques et industriels, au 

, niveau national et régional, sera favorisée en vue de permettre une utilisa
tion accrue de la biomasse (bois de feu, production de méthanol norarn
ment) et de l'énergie solaire (eau chaude sanitaire notamment). 

1.3. - Politique tarifaire. 

La politique tarifaire sera aménagée de telle sorte que les prix relatifs 
des différentes formes d'énergie· orientent les décisions des utilisateurs, 
selon les priorités définies pour la maîtrise de 1' énergie, vers les énergies 
produites de la façon la plus efficace et les moins coûteuses en importa
tions pour l'économie nationale. La taxe parafiscale sur certains produits 
pétroliers, instituée en avril 1983, répondait à ce souci. 

La politique t~aire devra par ailleurs permettre aux producteurs et 
aux transformateurs nationaux-d'énergie de dégager les ressources néces
saires aux programmes d'équipement et de modernisation prévus ; la 
maîtrise de l'évolution des charges d'exploitation et des investissements 
devra contribuer également à l'assairiissement de la situation financière 
des èntreprises. 

L'effet positif des tarifications adoptées sera renforcé par un affichage 
aussi explicite que possible vis-à-vis des parties concernées (producteurs 
et utilisateurs), de manière à leur fournir une base suffisamment stable 
pour les projets d'investissement comportant un volet énergétique, 
notamment dans le secteur industriel. 

1.4. - Politique industrielle associée à la politique énergétique. 

La politique énergétique du 9• Plan nécessitera la promotion d'une 
offre nationale compétitive de matériels, de matériaux et d'équipements 
énergétiques performants, destinés tant aux ménages qu'aux acteurs du 
système productif. 

Cette promotion concernera particulièrement : 

- les équipements destinés aux grandes filières d'énergie dominantes 
(électricité, charbon, pétrole, gaz) en vue d'assurer la couverture du mar
ché intérieur et d'accroître la capacité d'exportation déjà acquise de ces 
industries (industries charbonnières, nucléaires, hydrauliques, gazières et 
pétrolières) ; 

- les industries des équipements nécessaires à la production d'éner
gies renouvelables, en favorisant leur développement technologique, 
l'élargissement de leurs marchés en France et à l'étranger, et éventuelle
ment l'aménagement des obstacles réglementaires à la mise en œuvre de 
ces équipements ; 

- les industries productrices d'équipements d'utilisation rationnelle 
de l'énergie (y compris ceux qui sont inclus dans les processus industriels) 
en vue de développer !es matériels à haute performance énergétique. 

Le développement de cette offre devra être appuyé par des· actions de 
formation permettant la constitution des réseaux de spécialistes qui 
auront à assurer, auprès de l'utilisateur. la mise en place et la mainte
nance de ces matériels et équipements. 

Les producteurs et distributeurs d'énergie et notamment les grandes 
entreprises nationales du secteur (E.D.F., G.D.F., C.D.F., Elf) ont un 
rôle essentiel à jouer afin de créer les conditions indispensables au déve
loppement des suhstitutions nécessaires entre énergies. Il est de leur res
ponsabilité d'utiliser, de manière convenable, leur fonction d'acheteur, 
et une partie de leurs ressources, pour susciter la commercialisation par 
des entreprises françaises d'équipements de production et d'utilisation 
rationnelle de l'énergie, susceptibles de satisfaire les besoins nationaux et 
d'être exportés. 

1.5. - Réduire notre dépendance en matières premières et valoriser les 
déchets. 

La France importe plus de la moitié de ses matières premières et la 
totalité de certaines d'entre elles. Si cette dépendance est très largement 
inéluctable, l'organisation des approvisionnements est nécessaire pour 
faire face au double risque économique - régularité et prix des livraisons 
pour les industries de transformation - et stratégique - rupture 
d'approvisionnement. Cette exigence est aujourd'hui renforcée, dans une 
situation mondiale incertaine et face à un tassement des cours qui prépare 
peut être les conditions de la pénurie. 

Quatre orientations majeures se dégagent pour la période du 9• Plan : 
- accroître la part des importations contrôlées par des opérateurs 

miniers français pour la porter de 10 % en 1982 à 30 % en 1990 à un 
rythme compatible avec le nécessaire équilibre de la balance des paie
ments courants ; 

-- constituer des stocks stratégiques pour les matières les plus 
sensibles ; 

- utiliser plus rationnellement toutes les matières premières par la 
voie des économies ou du recyclage. 

- poursuivre l'inventaire des ressources minérales de la France et 
mettre en production les gisements découverts dont les coûts d'exploita
tion prévisibles font apparaître qu'ils seraient compétitifs et économique
ment rentables. 

Par ailleurs, la France poursuivra ses efforts, sur le plan multilatéral, 
pour la régulation des cours et développera la coopération avec les pays 
en développement dans les domaines de la recherche et de l'infrastructure 
minière. 

Les actions engagées en faveur de l'utilisation rationnelle des matières 
premières et de la valorisation des déchets peuvent conduire, à l'horizon 
du 9• Plan à un gain sigrüficatif de devises (de l'ordre de 10 milliards de 
francs 1982 par an), grâce aux économies de matières premières et d'éner
gie induites par ces actions. Cette politique doit permettre de réduire de 
plus de 15 % notre dépendance pour les matières premières les plus stra
tégiques (argent, manganèse, platine, tungstène) et d'alléger notre déficit 
extérieur pour des substances plus courantes dont nous sommes devenus 
fortement importateurs (bois, textiles, métaux usuels). 

Des programmes associant les professionnels et les agences responsa
bles (Agence française pour la maîtrise de l'énergie et Agence nationale 
pour la récupération et l'élimination des déchets) fixeront des objectifs 
pluriannuels arrêtés en commun et détermineront les investissements 
nécessaires pendai1t le 9• Plan. 

Dans le domaine de la valorisation des déchets, une priorité sera réser
vée à un premier groupe de quatre produits : le papier, les pneumatiques 
usagés, les solvants usagés, les déchets riches en protéines. 

2. - Vendre mieux en France et à l'étranger. 

La plus grande part du déficit de notre commerce extérieur résulte du 
déséquilibre persistant de nos échanges avec les pays industrialisés. Le 
développement de nos ventes vers ces pays et la maîtrise de notre propre 
marché intérieur sont les deux aspects d'une même politique qui permet
tra de réduire ce déficit et qui devra, de ce fait, constituer au cours du 9• 
Plan une priorité essentielle. Ceci suppose d'abord un effort accru pour 
soutenir le commerce courant. 

L'action commerciale au cours du 9• Plan aura donc d'abord comme 
point d'application les relations avec les pays industrialisés, en commen
çant par les plus proches : les pays ·européens. Mais il nous faudra aussi 
progresser sur les marchés des pays accédant à la maturité industrielle de 
l'Asie-Pacifique, de l'Amérique latine et du pourtour méditerranéen 
notamment de façon à y porter nos parts de marchés au niveau de celles 
de nos concurrents industrialisés de dimensions comparables. Il convien
dra enfin de consolider nos points forts traditionnels, sur des marchés où 
la concurrence s'intensifie et menace les positions acquises. 

Mieux vendre en France et à l'étranger suppose d'abord un effort pour 
sensibiliser les Français aux enjeux internationaux (§ 2. l.) et développer 
l'information et les moyens d'accompagnement en France de l'action des 
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entreprises(§ 2.2.). Pour une meilleure diffusion des produits français sur 
le marché intérieur et à l'étranger, il importe ensuite de développer la coo
pération entre producteurs et utilisateurs (§ 2.3.). Parallèlement doivent 
être renforcées les structures commerciales à l'étranger des entreprises 
(§ 2.4.) et l'appareil public et privé d'accompagnement des exportateurs 
(§ 2.5.). Enfin le renforcement du commerce courant appelle des mesures 
spécifiques(§ 2.6.). 

2.1. - Sensibiliser les Français aux enjeux internationaux. 

Mieux vendre sur les marchés mondiaux suppose qu'un effort soit fait 
pour sensibiliser et former nos compatriotes aux réalités internationales 
et singulièrement aux enjeux du commerce extérieur. D'une manière 
générale, la société française accorde une attention insuffisante aux évo
lutions en cours dans le monde. Une politique de longue haleine doit être 
mise en œuvre pour y remédier, à laquelle devra notamment participer, 
plus que par Je passé, le vaste réseau diplomatique, culturel et commer
cial dont dispose la France à l'étranger. 

Cela nécessite d'abord une adaptation des formations générales et spé
cialisées. La connaissance des langues et des cultures étrangères sera 
développée d'une manière plus systématique et plus concrète au cours de 
la scolarité. La préparation aux activités internationales, les contacts 
avec l'étranger d'étudiants et professeurs français, comme l'accueil 
d'étudiants seront valorisés et disposeront de moyens accrus. Les ensei
gnements du commerce international seront développés. 

Les entreprises seront encour
1
agées à développer la formation de leur 

personnel aux langues étrangères, aux techniques du commerce interna
tional et aux méthodes du contrôle de la qualité. Les capacités techniques 
et les produits de l'industrie française devront être mieux connus et valo
risés. Ceci implique aussi qu'il soit remédié, avec le concours des organi
sations professionnelles, à certrunes insuffisances qui nuisent à l'image de 
marque de l'industrie française à l'étranger. Par ailleurs, les exportateurs 
seront -mieux informés des ressources que mettent _à leur disposition les 
activités de services avec lesquelles devront être créées des complémenta
rités nouvelles. 

La présence commerciale, industrielle, culturelle de la France à l' étran
ger est d'abord le fait des hommes. Il y a environ, dans le monde, un mil
lion et demi de Français ; mais les conditions d'expatriation sont deve
nues, en général, inappropriées aux exigences qui sont maintenant requi
ses, tant du point de vue des individus que de celui des entreprises et de 
leur compétitivité. Conformément aux recommandations du Conseil 
supérieur des Français de l'étranger (1), l'expatriation doit être considé
rée désormais à la fois comme un moyen de valorisation des connaissan
ces et d'enrichissement de la personnalité et comme un instrument effi
cace de notre action à l'étranger. Une politique cohérente d'emploi à 
l'étranger et de valorisation de la carrière des expatriés devra donc 
améliorer: 

- l"information à destination des candidats au départ et des Français 
expatriés ; 

- la situation desFrançaisà l'étranger, notamment en ce qui concerne 
la protection sociale et juridique des personnes et des biens, et les études 
des enfants : des moyens nouveaux ont été dégagés pour l'aide à la scola
risation ; cet effort sera poursuivi au cours du 9< _Plan. 

- les conditions professionnelles de l'expatriation : développement 
des formations, sécurité de l'emploi, valorisation de l'expérience acquise 
à l'étranger, réinsertion et recyclage sont toujours préférables aux sur
salaires qui grèvent la compétitivité des entreprises. 

2.2. - Développer l'information et les moyens d'accompagnement en 
France de l'action des entreprises. 

L'information constitue le premier maillon de'la chaîne exportatrice et 
de la maîtrise du marché intérieur. D'importantes lacunes doivent être 
comblées dans la connaissance de l'environnement international, de nos 
propres échanges extérieurs et de l'offre française : 

- les systèmes d'observation et d'information sur l'activité économi
que, commerciale et financière des pays étrangers sont à renforcer, 
notamment grâce à une meilleure utilisation et coordination de données 
nombreuses, mais souvent éparses ; 

(1) Dont l'avis sur le document d'orientation du gouvernemeni initiant les travaux de 
la commission nationale de planification a été recueilli, en ce qui concerne le commerce 
extérieur et la coopération internationale ainsi que les besoins des Français établis hors 
de France, conformément à l'article 7, 2° -alinéa, de la loi n ° 82.653 du 29 juillet 1982 
portant réforme de la planification. 

- des progrès importants ont été réalisés dans la connaissance et le 
S'.ûvi des échanges extérieurs. Des améliorations pourront y être appor
tées, en particulier dans le but de cerner plus précisément les relations 
entre flux d'échanges et structures productives : ceia suppose toutefois 
que soit menée à son terme ia réforme des enquêtes de production. 
L'exploitation des informations statistiques en concertation avec les 
organisations professionnelles de l'industrie et du commerce permettra, 
par une meilleure connaissance des lacunes de l'appareil productif, des 
facteurs d'importation et de la compétitivité de producteurs français, de 
promouvoir une adaptàtion plus fine de l'offre nationale et de stimuler 
les initiatives locales ; 

- létablissement de « bilans en devises » doit être développé, sous 
l'impulsion du secteur public élargi, afin de sensibiliser les acteurs écono
miques aux implications de leurs choix sur leur propre solde extérieur et 
sur le solde extérieur français ; 

- l'information commerciale fine sur les conditions d'accès aux mar
chés étrangers et les caractéristiques- de la concurrence sur ces marchés 
devra être développée avec le concours des organismes professionnels, et 
mieux diffusée vers des relais décentralisés (chambres de commerce et 
d'industrie, syndicats professionnels) avec le concours des directions 
régionales du commerce extérieur, des directions régionales de l'industrie 
et des régions elles-mêmes ; 

- il s'agit, ensuite, de mobiliser les entreprises pour l'action à accom
plir, tant sur le marché intérieur qu'à l'étranger. Les organismes p;ofes
sionnels et consulaires seront aux niveaux national et surtout régJonal, 
appelés à sensibiliser les futurs exportateurs et à les assister dans la prépa
ration de leurs opérations commerciales. A cet égard, les services décen
tralisés de l'Etat, sous la coordination des directions régionales du com
merce extérieur renforcées, devront avec le concours des réseaux régio
naux des banques faciliter; pour les P.M.E. locales, les démarches et 
l'utilisation des services nécessaires à l'exportation. 

2.3. - Développer les liens entre producteurs, distributeurs et utilisa
teurs pour une meilleure diffusion des produits français sur le 
marché intérieur et à l'étranger. 

Sans tomber dans l'excès qui consisterait à vouloir tout produire en 
France, nous devons rechercher une consolidation de nos points forts en 
exploitant les complémentarités autour de ces derniers-ainsi qu'une diver
sification de nos productions en prenant appui sur le secteur public 
industriel et en modernisant l'ensemble de nos activités productives. 
Dans cet effort de reconstruction on ne peut ignorer que le marché est 
bien souvent européen ou mondial ; la stratégie adoptée _doit à la fois 
viser à mieux vendre en France et à mieux exporter, en particulier sur le 
marché européen qui est le prolongement du marché intérieur. 

Une des raisons fréquemment avancées pour expliquer le caractère 
structurel du déficit commercial français est -1' excessive indépendance 
dont fait généralement preuve chacun des acteurs de la chaîne de la com
mercialisation des produits. L'insuffisante intégration des intervenants 
au long de cette filière favorise la pénétration de produits étrangers, alors 
qu'existent parfois en France des produits équivalents et compétitifs, 
mais injustement ignorés des acheteurs à cause d'une promotion com
merciale inadaptée. 

Un renforcement des relations entre producteurs, distributeurs et utili
sateurs sera recherché. Dans le domaine des biens de consommation ou 
des biens durables de large diffusion, il devra notamment prendre la 
forme d'un dialogue aux niveaux national et régional afin de faciliter 
l'analyse et la synthèse de l'information sur les caractéristiques des mar
chés et sur les besoins respectifs des différents partenaires d'une même 
filière. 

Ce dialogue devra viser à déboucher sur des actions concrètes : 

- recherche d'une meilleure adaptation de l'offre nationale aux goûts 
des consommateurs grâce à des concertations avec leurs associations 
représentatives ; 

- coopération en vue de favoriser la diffusion de produits frànçais en 
France et à l'étranger, notamment grâce au lancement de« gammes »de 
produits, dont l'exportation peut être facilitée par l'appui des implanta
tions à !'étranger des grandes surfaces françaises ; 

- encouragement à la définition et à la mise en œuvre d' « accords de 
production » et de développement à moyen terme, dans lesquels par 
exemple en échange d'un engagement de commande de la part d'un dis
tributeur - assorti de versements d'acomptes ou d'une contribution au 
financement des investissements et de délais de règlement ajustés aux 
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conditions réelles de vente des produits-, les industriels s'engagent sur 
les prix, les délais, la qualité, la quantité, le distributeur étant ainsi consi
déré comme un client privilégié mais saris exclusive. Les plans d'investis
sement découlant d'accords de ce type pourront bénéficier d'un finance
ment bancaire approprié. 

Dans les filières agro-alimentaires les offices par produits seront dotés 
des moyens nécessaires pour mettre en œuvre,en liaison avec les interpro
fessions, une gestion prévisionnelle des marchés. Celle-ci contribuera à 
définir les actions susceptibles de réduire certains de nos déficits sectoriels 
et de renforcer durablement nos résultats à l'exportation. 

De façon analogue, dans les industries de production de biens d'équi
pement ou de biens intermédiaires comme dans la filière construction, 
des relations contractuelles seront établies entre fournisseurs et utilisa
teurs afin de favoriser le développemem d'une offre nationale compéti
tive mieux adaptée aux besoins. En particulier : 

- les grandes actions des pouvoirs publics (politique des transports, 
politique de la santé) sont l'occasion de passer des marchés publics 
importants dont la gestion sera mieux coordonnée et mieux 
programmée ; 

- dans sa polilique d'achar et de sous-traitance, le secteur public 
devra prendre en compte les objectifs de développement et de compétiti
vité des secteurs industriels situés en amont. Le calcul économique per
mettant d'éclairer le choix des investissements devra considérer, dans le 
respect des critères de rentabilité habituels, des critères relatifs à fa néces
sité de résorber les grands déséquilibres (chômage, déficit extérieur). 

La normalisation est devenue un instrument du progrès économique, 
qui contribue à « faire la différence » entre les pays industrialisés et à 
emporter les rnarèhés tant à l'intérieur qu'à l'étranger, dans la mesure où 
elle améliore la compétitivité des entreprises. La normalisation participe 
ainsi directement tant à la reconquête du marché intérieur qu'au dévelop
pement des exportations et, de ce fait, elle favorise indirectement 
l'emploi. 

Elle est également un facteur de progrès pour l'individu et la collecti
vité. C'est un instrument qui contribue à protéger les travailleurs en ser
vant les politiques de sécurité et de qualité dont les enjeux sont humains, 
sociaux et économiques. Bien conçue et bien comprise, elle éclaire, en 
outre, le consommateur au moment de l'acte d'achat et du choix qu'il 
implique. · 

Ainsi la normalisation est-elle l'un des outils importants du progrès 
économique et social qu'il est impératif non seulement de ne pas négliger 
mais au contraire de maîtriser et d'utiliser. 

2.4. - Doter les entreprises françaises de stmctures commerciales effica
ces à l'étranger. 

La promotion des exportateurs repose d'abord sur les implantations à 
l'étranger des entreprises elles-mêmes. Au cours du 9e Plan leur dévelop
pement sera encouragé dans trois domaines : 

- poursuite de l'effort en vue de doter les entreprises de réseaux pro
pres commerciaux (et industriels quand la nature du marché l'exige). 
L'existence de réseaux propres aux entreprises détermine très directement 
la capacité de celles-ci à conquérir, développer et contrôler leurs parts sur 
les marchés des pays considérés ; 

- développement du soutien à l'exportation qu'apportenr aux 
P.M.E. et P.M.I. les grandes entreprises, et principalement celles du sec
teur nationalisé en mettant à leur disposition leurs réseaux de représenta
tion et de distribution ; 

- renforcement ·de sociétés de commerce internarional en vue de 
doter la France d'un appareil opérationnel dans ce domaine. Le pro
blème reste posé, d'autant plus que des actions de ce type demandent des 
capitaux importants dont la rentabilité ne peut être assurée qu'à moyen 
terme. Sans chercher à imiter les grandes sociétés japonaises dont la 
structure apparaît très liée à l'imbrication des activités industrielles, ban
caires et commerciales du Japon, le développement de sociétés spéciali
sées dans des métiers précis ou des zones géographiques délimitées est à 
favoriser. Leur objectif sera de prospecter les marchés extérieurs, puis de 
rechercher les producteurs français correspondams et de faire connaître 
et vendre leurs produits à l'étranger. Le secteur nationalisé jouera un rôle 
actif dans ce domaine. En outre le renforcement des sociétés de com
merce international facilitera la prise en charge des opérations de 
compensation. 

2.5. - Mieux utiliser et coordonner les moyens d'accompagnement des 
exportateurs à l'étranger. 

Les exportateurs français disposent d'un important réseau, public et 
privé, de soutien à l'exportation ; mais l'efficacité d'ensemble de ce 
réseau devra être accrue par des mesures visant à le rendre plus dynami
que et à rationaliser ses interventions : 

- en poursuivant activement l'effort de modernisation de l'appareil 
diplomatique français. Notre implantation consulaire devra être resserrée 
et réaménagée. Les ambassades, qui ont un rôle majeur d'information et 
de coordination à jouer au service de nos grandes actions d'exportation, 
devront recevoir, en particulier dans les pays à fort potentiel commercial, 
des moyens accrus ; 

- en améliorant le fonctionnement des postes d'expansion économi
aue, en affirmant leur rôle de coordination et rforientant leur action vers la prospection commerciale .. Les actions spécifiques commerciales. seront 
développées (prospection plus systématique des marchés, mobilisation 
des exportateurs français en liaison avec les organismes intermédiaires) 
grâce à l'allègement et à la normalisation des tâches administratives et à 
l'introduction des équipements informatiques. La coopération avec les 
ministères techniques est à renforcer, en dotant davantage les postes 
d'expansion économique de spécialistes sectoriels et en passant des con
ventions entre l'expaI1sion économique et les ministères, qui s'attache
ront à promouvoir les exportations dans leur domaine de compétence. 
Les modalités d'intervention sont à adapter, en développant les incita
tions à participer à des manifestations à l'éuanger (procédures des salons 
ouverts), et en multipliant les missions sectorielles ; 

- en développant les appareils consulaires ou professionnels en vue 
d'assurer la logistique des exportateurs à !'érranger. Les chambres de 
commerce et d'industrie françaises à l'étranger sont insuffisamment 
développées et beaucoup d'entre elles sont restées sans moyens réels, leur 
fonctionnement reposant sur le seul bénévolat d'expatriés. Elles seront 
renforcées, avec l'assistance des postes de l'expansion économique. 
L'expérience des antennes des organismes professionnels à l'étranger sera 
poursuivie ; 

- en utilisanr davantage pour l'exportation le réseau des banques. 
Les banques françaises disposent d'un capital d'information sur les mar
chés extérieurs et de relations avec les milieux professionnels et économi
ques très important, mais sous-utilisé. En complément de l'action des 
postes de l'expansion économique ou des chambres de commerce, elles 
devront le mettre à la disposition des entreprises, en vue de faciliter la 
prospection des marchés et la recherche d'opportunités d'affaires et de 
partenaires locaux. 

2.6. - Renforcer le soutien au commerce courant. 

La mise en œuvre des actions qui viennent d'être énumérées est une 
condition primordiale de la réduction du déficit du commerce courant de 
la France avec l'étranger. Mais cet objectif requiert aussi des actions plus 
spécifiques de soutien au commerce courant. 

Les grands contrats apportent une contribution positive à l'équilibre 
extérieur et à l'emploi, et une remise en cause trop brutale des procédures 
de soutien financier à ce type d'exportations serait dangereuse dans la 
situation actuelle de nos échanges extérieurs. Un redéploiement des aides 
à l'exportation sera cependant entrepris enfaveu1 du commerce courant. 
Parallèlement sera recherché un accroissement du financement en devises 
des crédits à l'exportation. 

Les procédures d'assurance-protection seront mieux diffusées au 
niveau régional auprès des P.M.E. désireuses d'exporter. L'implantation 
commerciale à l'étranger de celles d'entre elles qui ont déjà une certaine 
pratique à l'exportation sera facilitée. Des encouragements seront 
apportés aux entreprises ayant une expérience limitée du commerce exté
rieur, mais disposant d'atouts réels. D'une manière plus générale, les 
procédures administratives seront encore simplifiées et rendues plus 
cohérentes. 

3. - Rell!lforcer les points d'appm ·des échanges extérieurs. 

3.L - Le rôle des entreprises de services et d'ingénierie. 

L'ingénierie et les consultants français ont acquis une place notable sur 
le marché mondial, et exercent un effet d'entraînement direct ou indirect 
sur l'exportation de biens. Cependant le potentiel de savoir-faire français 
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mobilisé à l'extérieur peut et doit être renforcé et diversifié. Les positions 
acquises restent fragiles notamment du fait de l'intensification de la con
currence, et doivent être confortées et diversifiées. 

Les grands axes de l'action des pouvoirs publics pour la période du 
Plan seront les suivants : 

- Développer de nouveawc marchés en renforÇant notre dispositif 
commercial notamment par la mise en place d'experts plus nombreux 
auprès des décideurs, par l'augmentation des participations françaises 
dans les sociétés d'ingénierie de pays clients, par la multiplication 
d'actions commerciales adaptées. Un effort particulier est à entreprendre 
en direction des pays d'Amérique latine et surtout d'Asie du Sud-Est où 
la participation française aux projets financés par des organismes mon
diaux reste particulièrement faible. 

· - Renforcer le rôle de l'ingénierie professionnelle, en améliorant son 
articulation avec l'industrie et en lui permettant d'accéder plus largement 
au marché français, notamment aux marchés de l'administration : 

., Améliorer la capacité de coopération à l'exportation de l'ingénierie 
avec les industriels. Le savoir-faire des industriels français dans le 
domaine de la moyenne industrie semble encore insuffisamment exploité. 
Dans le cadre de l'action du ministère de la recherche et de l'industrie, les 
efforts entrepris pour améliorer la capacité de coopération à' l'exporta
tion seront poursuivis. 

" Mobiliser le savoir-faire encore inexploité au sein des organismes 
publics. Dans de nombreux domaines la France dispose de services 
publics performants. L'idée d'exporter le savoir-faire de tels services, 
dont certains ont à leur actif des réussites remarquables, est à!' origine de 
la création des sociétés françaises d'études. Cet effort sera prolongé en 
:recherchant des solutions éventuellement plus souples, consistant à asso
cier un organisme public, apportant sa technologie et ses experts, à une 
ou plusieurs sociétés d'ingénierie mobilisant leur réseaux commerciaux et 
leurs connaissances des marchés. 

- Répondre au défi de la concurrence mondiale : l'ingénierie, indus
trie de main-d'œuvre, n'échappe pas à la concurrence des pays nouvelle
ment industrialisés qui ont acquis ces dix dernières années une expérience 
non négligeable, tout en maintenant leurs frais de personnels à un niveau 
très sensiblement inférieur à celui des pays développés. Les sociétés 
d'ingénierie devront, pour rester compétitives en améliorant leur produc
tivité, développer vigoureusement les méthodes et les outils de gestion, 
principalement à base d'informatique. Les efforts entrepris par plusieurs 
bureaux d'études seront encouragés notamment par les procédures du 
type CODIS étendues récemment à l'ingénierie. 

- Des résultats très positifs ont déjà obtenus dans le cadre de la filière 
construction. Ils sont encore à améliorer en se fücant pour objectif de 
porter à 35-40 milliards la part rapatriable de contrats contre 20 en 1981. 
Les efforts de recherche seront accrus pour mieux adapter les techniques 
de construction aux besoins des pays clients : les structures seront renfor
cées en vue de l'exportation ; les aides COFACE seront adaptées au 
niveau des garanties accordées tout en responsabilisant les exportateurs ; 
la vente d'ensembles intégrés sera encouragée. 

- Accentuer les efforts dans le domaine de la formation technique, 
où se manifeste une demande considérable. Pour saisir cette opportunité, 
il convient d'améliorer l'information sur cette demande - que des aides 
multilatérales financent de façon croissante - ainsi que la promotion et 
la coordination de l'offre française en la matière. 

- Miewc faire connaître à l'étranger les technologies transférables à 
partir de notre système national de banques de données. La France est, 
en effet, l'un des rares pays à ne pas disposer d'instruments opérationnels 
de diffusion de ces technologies à l'extérieur. 

3.2. - Améliorer l'efficacité de la chaîne de transport. 

L'effort portera sur les différents maillons de la chaîne transport dans 
le but d'en améliorer la compétitivité et l'efficacité. 

Le transport maritime apparaît comme un des segments les plus faibles 
alors qu'il est responsable de l'acheminement des deux tiers du commerce 
extérieur. La solidarité entre les chargeurs et les armateurs français est à 
développer : 

- les entreprises nationales devront consulter les armateurs français 
pour le transport à l'exportation ; 

- l'accès des P .M.E.-P .M.L aux prestations logistiques doit en géné
ral être facilité par une coopération étroite entre les grands transporteurs, 
les banques et les auxiliaires de transport ; · 

- l'acheminement au meilleur coût des approvisionnements suppose 
que les progrès de productivité soient développés : le mouvement vers 
l'agrandissement des navires transporteurs sera encouragé et les structu
res portuaires d'accueil adaptées en conséquence. 

Il convient en outre, de favoriser la vente à l'exportation sous forme 
C.A.F. (inciuant les prestations d'assurance et de transport) et les achats 
à l'importation sous forme F.O.B. (marchandise seule). 

Les ports français devront lutter plus efficacement contre les détourne" 
ments de trafic acrnels par les ports étrangers. L'évolution des coûts de 
passage des marchandises dans les ports sera maîtrisée. L'accent sera mis 
sur la fonction commerciale (accueil des transporteurs, horaires d'ouver
ture, souplesse des conditions de fonctionnement en général, échanges 
d'informations commerciales) et sur l'amélioration des infrastructures de 
liaison, en pa.'i:iculier les dessertes terrestres. Une concertation très étroite 
entre armateurs, transitaires et autorités portuaires devra aboutir à des 
actions de promotion commerciale coordonnée. 

Les transports fluviaux et routiers français rencontrent actuellement de 
grandes difficultés face à certains de leur concurrents étrangers, chez les
quels l'application des règlements communautaires est peu stricte. Il con
viendra d'une part de créer des liens plus étroits entre exportateurs et 
transporteurs français et d'autre part de veiller à une meilleurè harmoru
sation de l'application des règlements sociaux communautaires. 

Il faut enfin, faciliter la mutation en cours des auxiliaires de transport 
en développant leurs implantations à l'étranger, en assurant une meil
leure adaptation des prestations offertes aux besoins des exportateurs et 
une plus grande transparence des tarifications. 

3.3. - Développer le rôle des assurances. 

La France occupe la troisième place sur le marché mondial de l'assu
rance. Les sociétés d'assurances exercent, en outre, un rôle important par 
leurs conseils et leur assistance aux exportateurs. Néanmoins, force est "de 
constater que les firmes françaises dans leur action internationale, sont, 
encore trop souvent, conduites ·à s'adresser aux courtiers des sociétés 
étrangères, faute de trouver auprès des sociétés françaises l'ensemble des 
services dont elles ont besoin. 

Au cours du 9e Plan, les sociétés françaises seront donc encouragées à 
adapter et compléter leurs prestations et à former leur personnel en fonc
tion de l'évolution de la nature des risques et du contexte international. 
En outre, le développement de leurs implantations à l'étranger devra être 
facilité, car elles leur sont indispensables pour rendre sur place aux entre
prises les services spécifiques adaptés aux marchés locaux. 

3.4. - Exporter sur place: le tourisme. 

La France jouit d'atouts touristiques indéniables que lui confère une 
situation géographique exceptionnelle : conjuguant les atouts touristi
ques des pays méditerranéens et ceux de ses voisins continentaux, elle 
constitue une zone de transition entre l'Europe du Nord, fortement émet
trice de touristes, et l'Europe du Sud réceptrice de la majorité de ces flux 
touristiques européens. Or l'animation touristique est créatrice d'activi
tés et d'emplois tout en étant un moyen de conservation et valorisation 
du patrimoine national. 

Les échanges touristiques dégagent un solde croissant, mais fragile. 
Conforter cette position favorable implique tout à la fois d'accueillir plus 
de touristes étrangers et de répondre à l'évolution de la demande fran
çaise, malgré une concurrence internationale ici aussi de plus en plus vive 
de la part de nos voisins et des pays en voie de développement. 

Accroître les recettes liées au tourisme, c'est d'abord renforcer la pré
sence. promotionnelle et commerciale de la France touristique à l'étran
ger, en unissant dans un effort conjoint, voire dans une structure com
mune, les moyens des pouvoirs publics - y compris des régions - et 
ceux des professionnels. C'est aussi diversifier notre image et notre pro
duction touristiques, en dynamisant des structures d'accueil qui ont par
fois vieilli (stations littorales et thermales) ou en les mobilisant vers 
!'Exposition universelle de 1989, dont les effets bénéfiques sont à atten
mation sportive, répondant à la demande de nouveaux touristes étrangers 
ou nationaux. 

D'une façon générale, l'adaptation de notre équipement touristique 
aux besoins de la clientèle étrangère doit être encouragée. Cette adapta
tion suppose un gros effort de modernisation qui devra être facilité dans 
le cadre de la nouvelle répartition des compétences entre l'Etat et les col
lectivités locales. 
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Le rôle des entreprises de services et d'ingénierie doit être valorisé. 
Dans le domaine de l'aménagement touristique, notamment de sports 
d'hiver, mais aussi en matière d'hébergement en général, la technique 
française a acquis une notoriété encore mal exploitée. En collaboration 
avec les professionnels, les chambres de commerce et d'industrie intéres
sées et les représentants commerciaux à l'étranger, des groupes de suivi 
des opérations seront constitués dans le but de conserver à la France des 
marchés pour lesquels elle possède compétence et aptitude. 

Dans le domaine des sports d'hiver et de montagne, la France doit rele
ver le défi de ses concurrents voisins, en soutenant la promotion de ses 
produits largement compétitifs par la qualité et l'organisation. L'accueil 
des étrangers dans les stations de sports d'hiver devra ainsi doubler dans 
les années du Plan et contribuer à l'accroissement du solde positif des 
activités touristiques. 

Accroître l'attrait du tourisme intérieur pour les Français, c'est égale
ment contribuer à réduire le déficit de échanges courants. Ce but sera 

·atteint par un effort accru d'équipement dans les lieux (littoral, monta
gne, espace rural dans la grande périphérie des villes) et dans les types 
d'hébergement où la pression de la demande intérieure reste forte. 
L'adaptation de l'offre touristique aux exigences d'une demande évo
luant en fonction du développement des modes de vie urbains sera favori
sée par un effort de recherche et d'étude en matières sociologique, écono
mique et architecturale. Mieux valoriser notre potentiel touristique c'est, 
enfin, parvenir à un bon étalement des vacances dans le temps et à une 
bonne dispersion des touristes dans l'espace. Une action vigoureuse sera 
entreprise en ce sens. Par ailleurs, la mobilisation de l'ensemble du patri
moine locatif permettra d'accroître les capacités d'hébergement et de 
mieux rentabiliser l'effort d'équipement déjà accompli. 

Les actions de promotion précédentes seront stimulées par l'organisa
tion en France de grandes manifestations d'intérêt international, comme 
!'Exposition universelle de 1989, dont les effets bénéfiques sont à atten
~re tant au niveau de la fréquentation touristique qu'à celui de la promo
tion de nos réalisations technologiques. 

Grande action n ° 3 

Poursuivre une politique globale 

La France ne se résigne pas à la hausse du chômage et à l'austérité qui 
sont le lot des économies de l'O.C.D.E. Les solutions originales qu'elle 
propose et met en oeuvre, grâce aux réformes de structures engagées depuis 
deux ans, doivent permettre le retour à la croissance nécessaire pour créer 
des emplois et satisfaire les besoins des Français. Le maintien d'un diffé
rentiel positif de croissance avec nos partenaires, une croissance plus riche 
en emplois seront les objectifs du 9e Plan. 

Objectif prioritaire du 9e Plan: agir pour l'emploi. Ainsi une politique 
ambitieuse et spécifique de l'emploi est indispensable. En devenant ufJ. 
phénomène massif, le chômage a changé en effet de nature : il aggrave les 
inégalités et frappe de plein fouet les catégories les plus .défavorisées qui 
cherchent à entrer ou à se réinsérer dans le monde du travail. 

La modernisation de notre appareil productif, la mise en œuvre de 
stratégies industrielles cohérentes et l'adaptation du système éducatif 
sont des conditions nécessaires à l'amélioration de la situation de 
l'emploi à terme. Mais, dans l'immédiat, cette politique est génératrice de 
tensions sur le marché du travail ; on ne peut attendre à court terme un 
rythme de création d'emplois suffisant pour diminuer le haut niveau de 
chômage que nous connaissons actuellement. 

Les problèmes de fonctionnement du marché du travail revêtiront 
donc au cours des prochaines années une importance primordiale : il est 
indispensable d'améliorer l'allocation dans les emplois disponibles, 
d'accompagner la mise en oeuvre des stratégies industrielles par un effort 
important en matière.d'aide aux reconversions, de soutien à la création 
d'emploi et d'orientation et de formation professionnelle ; il faut assurer 
le droit à l'emploi des femmes ; il faut enfin lutter contre les phénomènes 
de précarité et d'exclusion du marché du travail qui accroissent les inéga
lités face au travail comme dans le travail et qui compromettent la réus
site même de ces stratégies. 

Une attention particulière sera portée au renforcement de la lutte con
tre toutes les formes de travail clandestin. La lutte contre les réseaux de la 
main-d'oeuvre étrangère clandestine s'appuiera notamment sur la mis
sion interministérielle créée à cet effet. 

Plus globalement la politique de l'emploi ne peut se limiter à une sim
ple gestion du chômage mais doit constituer un élément essentiel de la 
transformation de notre appareil productif : seule une intégration étroite 
des dimensions emploi, organisation du travail, relations du travail for
mation professionnelle, relance et restructuration de l'appareil productif 
est susceptible de répondre à la crise de productivité à laquelle nous som
mes confrontés et de convaincre les travailleurs pour plus de responsabi
lité et de solidarité dans le domaine de l'emploi et du travail. 

La politique de réduction de la durée du travail s'inscrit dans cette 
perspective. 

Les différents éléments des politiques spécifiques d'emploi doivent être 
réexaminés dans la même optique afin de promouvoir un fonctionnement 
plus dynamique du marché du travail : c'est une transformation en pro
fondeur des comportements des acteurs économiques et des politiques de 
gestion de main~d'oeuvre qui est en jeu et à laquelle les pouvoirs publics 
doivent contribuer. . 

Enfin, l'un des enjeux de la décentralisation sera de donner une impul
sion importante aux initiatives locales qui peuvent contribuer à la solu
tion des problèmes d'emploi. 

l. - Une politique du temps de travail. 

Les expériences conduites dans les entreprises qui se sont engagées 
dans la voie de la réduction de la durée du travail montrent que celle-ci 
peut constituer un levier essentiel pour une transformation progressive de 
l'organisation et des relations du travail. La recherche de nouvelles for
mes de productivité ne passe pas seulement par la mise en oeuvre de tech
nologies de pointe ou par une plus grande rationalisation de la produc
tion mais également par une plus grande implication des salariés dans 
leur travail, une meilleure utilisation des équipements, un meilleur dialo
gue social dans l'entreprise. La recherche collective de solutions à une 
réduction de la durée du travail permet de progresser dans tous ces 
domaines. La question de la compensation salariale elle-même ne trou
vera de solution que dans le cadre d'une telle négociation globale sur la 
manière de produire et sur la répartition des gains de productivité. ' 

Les rythmes et les modalités de la réduction du temps de travail 
devront tenir compte de la diversité des situations des entreprises comme 
des aspirations des travailleurs. Pour que cette réduction contribue à 
améliorer la situation de !'emploi certaines conditions devront être res
pectées. En particulier la réduction du temps de travail ne doit pas pénali
ser la compétitivité d'ensemble du système productif ; ce qui suppose que 
soit maintenue, et si possible augmentée, la durée d'utilisation des équi
pements (par exemple par réorganisation des horaires), que les réductions 
n'entraînent pas un alourdissement des charges des entreprises et que 
soient pleinement utilisées toutes les possibilités que les nouvelles techni
ques apportent au bénéfice de la réorganisation de la. production et de 
l'amélioration des qualifications. Ces conditions paraissent nécessaires 
aussi bien dans le secteur directement exposé à la concurrence internatio
nale où les contraintes en matière de charge ou de réorganisation du pro
cessus de production sont fortes, que dans le secteur protégé. 

La réussite de la politique de réduction du temps de travail au cours du 
9• Plan suppose que les pouvoirs publics mettent en oeuvre tout ce qui est 
de leur ressort pour favoriser le processus, inciter les partenaires à modi
fier leurs comportements dans ce domaine, faciliter les initiatives de tous 
ceux qui s'engageront dans la voie d'une réduction de la durée du travail. 
On ne peut ni passer par la voie de la contrainte ni s'en remettre seule
ment aux initiatives ponctuelles. 

Le Gouvernement réaffirme l'objectif d'une réduction de l'horaire de 
travail à 35 heures en moyenne, atteint de façon sélective, décentralisée et 
contractuelle pour tenir compte des réalités des branches et des 
entreprises. 

Cette réduction de l'horaire collectif hebdomadaire n'est pas exclusive, 
bien au contraire, du développement des diverses modalités de temps 
choisi. Un bilan annuel de la réduction du temps de travail à partir d'une 
observation du nombre moyen d'heures travaillées dans l'année par sala
rié et d'un dénombrement des salariés qui bénéficient de formules nova
trices adaptées dans ce domaine, sera effectué pour mesurer la progres
sion du temps choisi. Les conséquences sur la vie quotidienne de la réduc
tion du temps de travail feront l'objet d'analyses conduites durant la 
période du 9e Plan. Des rendez-vous avec les partenaires sociaux seront 
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organisés chaque année pour les informer des avancées réalisées, des 
résultats obtenus ainsi que des obstacles rencontrés et débattre de la 
poursuite du mouvement. 

1.1. - Un dispositif incitatif pour favoriser un processus négocié et 
décentralisé. 

La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les entrepri
ses soulève des difficultés que l'Etat doit aider à surmonter. Les nouvelles 
dispositions concernant les contrats de solidarité répondent à cet objec
tif. L'aide dégressive attribuée aux entreprises qui font un effort particu
lier en matière de durée du travail est assortie de conditions en matière de 
négociation collective et en matière de création ou de maintien d'emplois. 
De cette manière ils facilitent la mise en place d'un processus négocié, lar
gement décentralisé et global c'est à dire liant étroitement la réduction de 
la durée du travail à la dimension emploi et organisation du travail. 

L'efficacité du rôle incitatif de l'Etat conduira à consacrer une masse 
financière importante à ce dispositif qui devra être progressivement réa
justé pour tenir compte de l'évolution de la durée moyenne du travail et 
qui pourra éventuellement bénéficier à d'autres formules plus novatrices. 

Il est essentiel de développer la fonction d'audit et de conseil auprès 
des entreprises en matière de réduction du temps de travail et de réorgani
sation du travail. 

La réduction du temps de travail pourrait être prise en compte dans 
l'attribution de certaines aides aux entreprises lorsqu'elles acceptent de 
procéder à une réduction de la durée du travail suffisante pour créer des 
emplois. 

Enfin, les contrats de plan intègreront la dimension réduction du temps 
de travail. 

1.2. - Des mesures législatives et réglementaires pour accompagner le 
processus. 

Le rôle de l'Etat ne peut se limiter à une incitation. Le caractère négo
cié et décentralisé du processus risque de laisser subsister de nombreuses 
inégalités que les pouvoirs publics veilleront à corriger en usant de leur 
pouvoir législatif et réglementaire. 

En particulier, pour les métiers dont les conditions de travail sont par
ticulièrement pénibles, un effort particulier en matière de durée de travail 
devra être consenti. Dans la même perspective il sera procédé à un réexa
men du système des équivalences. 

Une réforme du chômage partiel permettra de limiter son utilisation 
aux difficultés conjoncturelles et d'inciter les entreprises en difficulté à 
adopter une réduction du temps de travail pour préserver les emplois. 

Enfin par une série d'ajustements progressifs de la durée légale et du 
contingent d'heures supplémentaires autorisées, l'Etat entérinera les évo
lutions résultant du dispositif incitatif et évitera les décalages injustifiés 
selon les branches ou selon les entreprises. 

1.3. - Un soutien aux expériences du temps choisi. 

La réduction de la durée collective du travail est un aspect essentiel de 
l'amélioration des conditions de vie et répond à une attente importante 
des salariés. 

L'expérience prouve cependant que de nombreux salariés ne sont guère 
sensibles à une réduction à la marge de leur.horaire de travail. Ils aspirent 
souvent à d'autres rythmes que ceux que leur imposent les horaires du 
bureau ou de l'atelier ou à des choix ptus larges entre activité rémunérée 
et temps libre. La réduction du temps de travail doit permett'1e progressi
vement de laisser une place plus importante à ces aspirations individuel
les. Il convient donc de lever les obstacles aux expériences qui pourraient 
être conduites dans ce domaine et de favoriser particulièrement certaines 
formules qui s'inscrivent dans un mouvement à long terme de baisse du 
temps de travail et de transformation des formes d'intégration profes
sionnelle. Au même titre que la réduction de l'horaire collectif, elles par
ticipent à un nouveaù type de développement où le temps consacré au tra
vail directement productif occupera une place réduite. 

Cependant les aspirations des salariés en la matière coïncident rare
ment avec celles des chefs d'entreprises qui mettent surtout l'accent sur 
les contraintes de la production et non sur la liberté de choix des horaires. 

D'autre part les formules de type temps partiel constituent dans bien 
des cas des solutions individuelles et par conséquent ne sont pas propices 

au caractère collectif et global des négociations sur la réduction du temps 
de travail dont on a vu qu'il était essentiel à la réussite du processus. 

Le développement du temps choisi ne peut donc être conçu comme une 
alternative à la politique de réduction de la durée du travail mais plutôt 
comme son complément indispensable. 

Parmi les formules qui devront être développées il convient de men
tionner en particulier : 

- le développement des préretraites progressives : elles doivent être 
accessibles selon des modalités plus souples pour mieux répondre aux. 
attentes individuelles ; 

- le développement des mi-temps d'insertion pour les jeunes par 
l'organisation de stages qualifiants liés à des embauches à mi-temps ; 

- le développement des congés sabbatiques par l'aménagement de 
formules d'épargne attrayantes ; 

- le recours au travail en temps partagé ; 

- la promotion des horaires d'avenir de 30 à 32 heures ou l'adoption 
de plusieurs horaires collectifs avec choix individualisés entre ces 
horaires ; 

- le congé parental. 

Dans certains cas, l'Etat pourra favoriser directement la mise en place 
de telles formules en donnant un cadre juridique à certaines d'entre elles 
(droit au retour à temps plein par exemple) ou en accordant des facilités à 
certains salariés qui souhaiteraient opter pour plus de temps choisi 
(report d'impôt sur le revenu pour ceux qui passent à mi-temps par 
exemple). 

Les administrations pourront constituer un lieu privilégié pour· con
duire des expérimentations en matière de temps choisi. Les attentes sont 
sans doute particulièrement fortes dans ce secteur mais se heurtent à une 
absence de souplesse dans la réglementation et les modes de gestion de 
personnel. La réussite de ces expériences suppose que soient mises en 
œuvre des mesures de réorganisation tendant à utiliser au mieux et à 
maintenir, voire à prolonger, les horaires d'ouverture au public. 

2. - Promouvoir un fonctionnement plus dynamique du marché du 
travail. 

L'intervention de l'Etat sur le marché du travail ne peut se limiter à 
une réduction des désajustements ou à la recherche d'une plus grande 
transparence du marché ; une politique plus dynamique est aujourd'hui 
nécessaire pour favoriser la modernisation de notre appareil productif et 
entraîner les partenaires économiques et sociaux dans la lutte pour 
l'emploi. Dans cette perspective un redéploiement du dispositif d'aides à 
l'emploi et la mise en place d'un service public de l'emploi efficace cons
tituent des priorités. 

2.L - Redéployer fe dispositif d'aides à l'emploi en l'articulant mieux 
sur les priorités de la politique de l'emploi et en lui donnant une 
dimension plus contractuelle. 

Conçues pour lutter contre certaines formes de sélectivité sur le marché 
du travail ou pour favoriser l'embauche par les entreprises, les aides à 
l'emploi sont souvent d'une efficacité limitée ; cela tient autant aux 
modalités d'attribution de cés aides qu'à leur nature. 

On a souvent constaté que leur caractère anti discriminatoire est assez 
faible. Les actions én faveur de la promotion de l'emploi (emplois d'ini
tiative locale, aide au développement de nouvelles activités marchandes) 
n'ont encore qu'une place trop marginale dans le dispositif d'aides. Il 
existe un cloisonnement très fort entre le dispositif d'aides à l'emploi et le 
dispositif d'aides financières ou d'aides au développement en direction 
des entreprises. 

Quatre aspects essentiels doivent être pris en compte dans la détermi
nation des objectifs et la réorganisation du dispositif d'aides : . 

- Le système doit être cohérent. 

Cohérent sur le plan externe, car chaque aide doit être en harmonie 
avec les priorités de la politique globale. Les aides à l'industrie doivent 
intégrer l'emploi dans leurs objectifs. Le cumul des aides sur les mêmes 
emplois par des procédures différentes ne peut être acceptable que dans le 
cadre de cette cohérence. Les aides allouées dans le cadre du Fonds natio
nal pour l'emploi (conventions d'adaptation et de formation, chômage 
partiel, allocation spéciale) doivent mieux prendre en compte les axes de 
développement de la politique industrielle. 
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Cohérent sur le plan interne : les aides doivent être polarisées sur les 
priorités de la politique de l'emploi. A partir du choix de la réduction de 
la durée du travail comme action spécifique principale en faveur de 
l'emploi, les contrats de solidarité - durée du travail doivent prendre 
une importance relative beaucoup plus :;rande ; c'est d'ailleurs le sens des 
récentes décisions intervenues en ce domaine. 

- Les modalités de l'évaluation et de l'attribution des aides aux entre
prises doivent permettre de mieux contrôler leurs effets pervers. 

L'attribution, comme l'évaluation des aides, à l'intérieur d'un cadre 
global à définir, doivent faire l'objet d'une concertation avec les parte
naires sociaux. Les responsables d'entreprise, les salariés au travers de 
leurs organisations ont une connaissance plus précise des conditions éco
nomiques, technologiques, sociales dans lesquelles s'insèrent ces aides. 
Ils peuvent apporter cette cohérence et cette approche horizontale qui 
font tant défaut au système d'aides actuel. 

On doit tenter de regrouper l'ensemble des aides dans des contrats 
d'entreprise, dans lesquels actions de formation, aides financières soient 
combinées soit pour dépasser des difficultés temporaires, soit pour pré
parer une reconversion ou aider au développement. Cette formule, dont 
la réalisation est délicate, fera lobjet d'un exa..men particulier au cours de 
la préparation de la seconde loi de Plan. 

Une telle approche qui a été amorcée avec l'idée de contrats de solida
rité, est seule à même de définir une stratégie globale d'entreprise et donc 
d'aider à définir l'aide la plus adaptée. 

Des procédures permettant une globalisation des aides, une contrac
tualisation et une négociation de leur attribution doivent venir progre~si
vement se substituer à l'actuel système des« guichets »qui, par le carac
tère trop automatique des critères d'ouverture des droits, contribue à une 
déperdition considérable des efforts réalisés dans le cadre de la politique 
de l'emploi. De telles procédures parfaitement opératoires dans le cas des 
grandes entreprises, devraient être modulées et assouplies pour les 
P.M.E. 

- Le développement de l'emploi ne peut reposer uniquement sur des 
interventions à caractère national ; il doit prendre en compte la dynami
que socio-économique propre à chaque bassin de main-d'oeuvre. 

La volonté de favoriser les -initiatives de toutes sortes en faveur de 
l'emploi (créations d'entreprises, emplois d'initiative _locale, tentatives de 
développement « autonomes » de zones rurales, meilleure utilisation des 
ressources naturelles) ne peutque passer par le relais des instances locales 
ou régionales. 

La loi sur la décentralisation; la mise en place des comités locaux de 
l'emploi, ont facilité l'émergence de ces enjeux dans de nombreux bassins 
de main-d'oeuvre et ont permis la mobilisation des pa..n:enaires locaux 
autour des problèmes d'emploi. Le dispositif d'aide doit laisser une large 
place à ces actions décentralisées. 

Dans ce cadre devront être développées des formules de type « contrats 
de pays » ou « contrats de bassin d'emploi » liant l'attribution d'une 
aide à certaines entreprises ou l'aide à la création d'emplois à un engage
ment des différents partenaires locaux sur un projet de développement 
économique cohérent incluant les différentes dimensions qui concourent 
au maintien de l'emploi : utilisation des ressources locales, dispositif de 
formation, etc. Les comités locaux de 1' emploi pourront être associés à 
l'élaboration de tels contrats. 

- Le dispositif d'aide à la reconversion des entreprises doit être 
amélioré. 

Le dispositif actuel repose essentiellement sur une intervention après
coup (une fois que l'entreprise est contrainte de licencier), se limite sou
vent à des opérations de << sauvetage » par le biais d'aides finac""lcières et 
ne prend guère en considération les problèmes de cohérence du dévelop
pement de filières de production ou les problèmes de cohésion du tissu 
économique local. 

Parallèlement à la réforme de la procédure de règlement judiciaire, les 
modalités de concertation avec les partenaires sociaux et d'intervention 
des organismes publics doivent être profondément réorganisées : actions 
de type préventif, droit d'alerte des comités d'entreprise, développement 
des capacités d'expertise, interventions transversales des différents orga
nismes publics-concernés (organismes d'aide financière mais aussi de for
mation, de placement, de conseil en matière d'organisation du travail). 

2.2. - Mettre en place un service public de l'emploi par intégration des 
différentes composantes concernées dans un système d'interven
tion cohérent. 

Face à un chômage croissant et en l'absence de moyens suffisants, les 
_organismes qui interviennent sur le marché du travail ont été absorbés 
par les tâches de gestion du chômage. L'efficacité de leurs interventions 
est entravée par l'éclatement de leurs compétences respectives et par de 

_ nombreuses rigidités de fonctionnement. 

Les efforts entrepris ces derniers mois pour accroître leurs moyens et 
pour amorcer une coordination de leurs interventions ont donné des 
résultats satisfaisants. On est loin cependant de la constitution d'un ins
trument efficace de mise en oeuvre des politiques de l'emploi et de régula
tion du fonctionnement du marché du travail. Cet objectif ne pourra être 
atteint que progressivement par l'adaptation des moyens et par une 
modernisation des méthodes de gestion mais également en procédant 
rapidement à un certain nombre de réformes institutionnelles. 

- n faut -à la fois rapprocher les différentes institutions qui consti
tuent le «noyau dur» du service public de l'emploi (A.N.P.E. -
A.F.P .A. - services extérieurs du travail et de l'emploi) et décentraliser 
leur fonctionnement. La mise en place auprès des commissaires de la 
République d'un responsable régional ou départemental pour toutes les 
questions ayant une incidence en matière d'emploi permettra à la fois de 
donner une impulsion commune aux différents organismes concernés et 
de mieux en articuler les interventions en matière d'emploi et les interven
tions dans le domaine économique ou social. La constitution d'une ins
tance quadripartite commune auprès des Directions régionales et dépar
tementales del'A.N.P.E. et de l'A.F.P.A. favorisera la cohérence des 
actions de ces deux organismes et laissera une plus large place à la concer
tation avec les différents partenaires locaux dans 1' adaptation aux réalités 
régionales et départementales des grandes actions définies au niveau 
national. Plus globalement la conjugaison des moyens des différents 
organismes sera facilitée par l'élaboration de programmes d'intervention 
communs. 

L'objectif dans ce domaine doit être de constituer progressivement 
autour de l'action centrale d'orientation-placement de !'A.N.P.E. une 
filière unifiée permettant une prise en charge globale des usagers du Ser
vice public de !'Emploi et une meilleure insertion des différents organis
mes dans le tissu socio-économique local. 

- Il faut également améliorer les outils d'intervention de ces diffé
rents organismes. Le redéploiement du dispositif d'aides à l'emploi doit 
leur permettre de disposer d'une gamme de mesures souples et simples à 
mettre en oeuvre de telle sorte qu'ils puissent ajuster leurs actions à la spé
cificité des besoins rencontrés. par les travailleurs ou par les entreprises. 
Dans ce cadre, des formules comme les stages de mise à niveau, les con
trats emploi-formation doivent être développées. 

Les organismes- de formation professionnelle doivent être mobilisés 
dans leur ensemble au profit des travailleurs touchés par les reconversions 
industrielles de manière à assurer à ces derniers une qualification corres
pondant aux nouvelles technologies. 

L' A.F .P .A. devra concentrer ses interventions sur les besoins les plus 
importants pour accompagner les mutations économiques et technologi
ques en prolongeant les èfforts entrepris en matière de modernisation 
des équipements- et de diversification de ses formations. Cela suppose 
également qu'elle accroisse sa capacite à concevoir et à dispenser des 
enseignements « à la demande » : commandes passées par les entreprises 
dans le cadre de leur plan de formation, opérations en direction de certai
nes catégories de travailleurs (chômeurs de longue durée), demandes des 
collectivités territoriales. Le savoir-faire des formateurs de !' A.F.P.A. 
doit leur permettre de démultiplier son action en passant des conventions 
d'association avec d'autres organismes de formation qui accueillent des 
demande~ d'emploi. 

- Un effort de modernisation de la gestion de ces organismes doit être 
entrepris rapidement. L'attribution de moyens informatiques sera certai
nement nécessaire pour faire face à l'ampleur des problèmes de chômage 
et aux tâches nouvelles qui leur seront assignées ; mais cette attribution 
de moyens doit être liée à la mise en oeuvre de programmes concernant 
l'amélioration des méthodes de gestion et de la compétence des person
nels. Dans ce domaine trois priorités devront faire l'objet d'une pro
grammation pluriannuelle : le développement des outils informatiques 
opérationnels sur la base d'une mise en commun des moyens des diffé
rents organismes, la mise en place d'une politique de gestion et de forma
tion du personnel, .l'adaptation du réseau aux tâches nouvelles et aux spé· 
cificités régionales ou locales. 
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2.3. - Améliorer les instances d'observation et d'étude sur les problè
mes d'emploi et de travail. 

Le dispositif actuel souffre de plusieurs faiblesses : la multiplicité des 
sources d'information et de leur lieu de traitement, l'absence fréquente 
de données fiables au niveau régional, le manque de coordination entre 
les organismes d'études. Il en résulte une difficulté à intégrer la dimen
sion emploi et travail dans les exercices de planification économique tant 
au niveau national que régional et une impossibilité pour les organismes 
d'intervention sur le marché du travail de fonder leurs actions sur une 
connaissance des évolutions de ce marché. Au cours du 9e Plan un 
effort important devra être entrepris pour améliorer l'accès aux données 
sur l'emploi et pour impulser une coordination des programmes d'étude 
des organismes qui ont pour mission une meilleure connaissance des 
mécanismes de fonctionnement du marché du travail. 

3. - Satisfaire de nouveaux besoins sociaux. 

Satisfaire de nouveaux besoins sociaux dans différents domaines 
comme le temps libre, la santé, la culture, doit être générateur de nouvel
les activités en utilisant des potentialités inexploitées. Cette action asso
ciera l'ensemble des entreprises, notamment les entreprises de dimension 
petite ou moyenne, les entreprises artisanales ou appartenant au secteur 
de l'économie sociale, les services publics locaux, les associations. 
L'objectif est d'inciter les collectivités locales à intervenir en matière 
d'emploi ou de formation en relation avec le réseau associatif, les mis
sions locales pour les jeunes, les comités locaux de l'emploi. 

Grande action n ° 4 

L'impératif scientifique, technique et culturel 

La capacité du pays à relever les défis face à la crise économique et cul
turelle et aux mutations technologiques dépendra largement du renforce
ment de notre potentiel de recherche fondamentale et appliquée, de la 
diffusion des innovations techniques et sociales, de la maîtrise des nou
velles technologies de la communication et de la diversification des prati
ques culturelles. Ces composantes essentielles de l'impératif scientifique, 
technique et culturel, associées à un vaste effort de formation permet
tront à notre pays de mener à bien les transformations nécessaires à son 
développement durant le 9e Plan. 

1. - La recherche et la technologie : une priorité nationale. 

1.1. - Poursuivre l'effort de redressement de la recherche et du dévelop
pement technologique. 

l .1.1. - Les orientations de la recherche et du développement technolo
gique (1). 

Désigner la recherche et le développement technologique comme des 
priorités nationales a une triple signification : c'est affirmer que l'accès à 
la connaissance scientifique et à la maîtrise technologique sont les condi
tions de base du progrès économique et social ; c'est donner à la nation 
l'ambition de construire elle-même son averur au lieu de le subir, c'est 
placer la démarche scientifique au cœur du débat démocratique. La 
recherche scientifique et le développement technologique doivènt aider le 
pays à sortir de la crise et à définir un nouveau modèle de 
développement. 

L'association la plus large de tous les partenaires à i'élaboration des 
choix de la politique scientifique et technique, la transparence des déci
sions, faisant progresser la démocratie, amélioreront l'efficacité des déci
sions prises. 

Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie sera con
sulté sur les grands choix nationaux et pourra prendre l'initiative de 
propositions. 

(1) cf. Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la 
recherche et le développement technologique de la France. Titre Il, et rapport annexé 
(2' partie). · 

Les régions participeront à l'élaboration de la politique nationale. 
Echelons de proximité ·et de concertation, elles pourront définir des pro
grammes d'intérêt régional et développer des pôles technologiques régio
naux. Elles se doteront de comités consultatifs régionaux de recherche et 
de développement technologique. 

Les nouveaux établissements publics à caractère scientifique et techno
logique seront organisés pour participer activement à la valorisation des 
résultats de la recherche, à la diffusion des connaissances scientifiques et 
techniques, et à la formation par !a recherche. 

Des groupements d'intérêt public pourront rassembler des établisse
ments publics et des entreprises pour exercer ensemble pendant une durée 
déterminée des activités de recherche ou gérer des équipements d'intérêt 
commun. Un cadre de travail sera ainsi offert aux coopérations qui 
devront se développer entre organismes publics et entre ceux-ci et les 
entreprises. 

Les métiers de la recherche recevront un statut qui consacre l'éminente 
fonction sociale qu'ils assurent et les droits et obligations qu'elle 
entraîne. 

Les chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels administratifs des 
nouveaux établissements publics à caractère scientifique et technologique 
seront régis par des statuts particuliers pris en application de l' ordon
nance relative au statut général des fonctionnaires, mais qui pourront 
comporter des mesures dérogatoires destinées à respecter la spécificité 
des métiers de la recherche. 

La mobilité volontaire externe et interne sera facilitée pour ces nou
veaux corps de fonctionnaires. L'appréciation des services rendus, non 
seulement pour l'augmentation des connaissances, mais pour ieur diffu
sion et leur valoriS'ation, sera prise en compte dans les procédures 
d'évaluation. 

1.1.2. - Assurer la continuité de l'effort. 

La loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le déve
loppement technologique de la France fixe pour 1985 un objectif concer
nant la dépense nationale de recherche-développement : 2,5 OJo du P J.B. 
en 1985. Elle indique que la prograrmnation est effectuée en distinguant 
les catégories d'actions suivantes : les recherches fondamentales, les 
recherches appliquées et finalisées, les programmes de développement 
technologique, les programmes mobilisateurs pluriannuels. 

L'effort engage jusqu'en 1985 sera poursuivi jusqu'à la fin du 9e Plan. 

En effet, dans ce domaine où les résultats demandent du temps, de la 
continuité et de la persévérance, les inflexions doivent se faire sans 
à-coups : elles doivent être commandées par les évolutions souhaitées à 
long terme et faire abstraction des aléas conjoncturels. Les risques de 
rupture sont d'autant plus importants que la France s'est fixé un objectif 
ambitieux à atteindre rapidement. Il faudra donc prendre toutes les pré
cautions nécessaires pour assurer une évolution harmonieuse de la struc
ture de l'effort de recherche-développement, et garantir la continuité des 
politiques de recrutement et d'évolution de carrière des personnels. 

1.1.3. - Un défi pour les entreprises : investir dans la recherche. 

En 1982 et 1,983, le financement de la recherche par les entreprises a 
très peu augmenté et se situe loin des 8 % de croissance annuelle en 
volume recommandés dans le rapport annexé à la loi d'orientation et de 
programmation. 

Or, une des motivations majeures de l'effort de recherche
développement est de moderniser l'appareil productif. Le volume de 
recherche-développement à exécuter par les entreprises doit être pour cela 
de l'ordre de 60 % de la dépense nationale de recherche-développement. 

En période de faible activité économique, le principal obstacle à cet 
effort intense des entreprises risque d'être la difficulté de financement de 
l'investissement immatériel que constituent la recherche et le développe
ment technologique. 

Il faudra donc attacher une importance particulière à l'ensemble des 
dispositions favorables au fi:J.ancement de l'innovation et à la création 
d'entreprises innovantes : 

- Incitations diverses destinées à favoriser l'investissement recherche 
(intra ou extramuros) et le recrutement de personnels de recherche. Le 
crédit d'impôt, voté en 1982 par le Parlement, devrait avoir un effet par
ticulièrement favorable ; il conviendra d'être attentif à ce qu'il bénéficie 
pleinement aux P.M.E. 
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- Développement des aides contractuelles de l'Etat aux recherches 
s'exécutant dans les entreprises, aux opérations ayant un fort effet multi
plicateur sur le financement industriel de la recherche et aux coopérations 
entre les organismes publics et les entreprises. 

- Amélioration des conditions de financement de l'innovation tant 
au niveau du crédit que des fonds _propres des entreprises. 

Un grand nombre d'aides spécifiques ont été élaborées au cours des der
nières années, et des établissements spécialisés ont été mis en place : 
Agence nationale de valorisation de la recherche (A.N.V.A.R.), sociétés 
de financement de l'innovation, instituts de participation locaux, etc. 

Les pouvoirs publics disposent par ailleurs, par le jeu de la mobilisa
tion auprès de l'institut d'émission, des bonifications d'intérêt, des aides 
régionales, des commandes publiques, de multiples moyens pour montrer 
l'importance qu'ils attachent à cet investissement. 

De. son côté, le système bancaire, associé aux compagnies d'assurance, 
pourra sans doute apporter une contribution significative au financement 
d'opérations à risque. 

Ll-4. - L'Europe de la troisième révolution technologique. 

Les choix stratégiques définis pour le 9e Plan soulignent l'importance 
d'une recherche-développement plus largement ouverte sur le monde, et 
sur la nécessité de coopérations avec les pays industrialisés et les pays du 
Tiers monde. 

Mais dans la révolution technologique qui est en train de se dévelop
per, c'est la relance de l'espace industriel et de recherche européen qui 
nous donnerait à long terme les meilleurs atouts. En effet, il serait illu
soire de croire que notre pays puisse prospérer et s'imposer au plan mon
dial si l'Europe continue à accumuler un retard technologique important 
par rapport aux deux autres pôles de l'économie mondiale que sont les 
Etats-Unis et le Japon. La France bénéficierait pleinement de la mise sur 
pied d'une Europe de la troisième révolution technologique. Ceci suppose 
qu'au plan communautaire soient développées une stratégie de recherche 
et une stratégie industrielle plus dynamiques et que la politique commer
ciale commune soit renforcée. Au plan bilatéral ou multilatéral, il convien
dra à la fois de rechercher les synergies possibles dans les efforts publics de 
recherche et de privilégier les projets industriels communs entre firmes 
européennes : à cette fin, devrait d'ailleurs être mobilisée une partie des 
instruments financiers de la C9mmunauté européenne. 

L2. -Approfondir les réformes engagées pour promouvoir l'innovation 
dans le système productif. 

La poursuite de l'effort de recherche et de développement technologi
que doit être accompagnée d'une plus grande diffusion de l'innovation 
technologique dans l'ens,emble du système productif. 

Ceci implique de favoriser les initiatives décentralisées, de relancer la 
recherche technique, de promouvoir l'usage des normes, des essais et de 
la certification, de développer l'information scientifique et technique, de 
mieux associer innovation technologique et innovation sociale, de renfor
cer les liens entre recherche, technologie et formation. 

L2. L - Favoriser les initiatives décentralisées et créer des pôles techno
logiques régionaux. 

Depuis plusieurs décennies, l'action de la puissance publique s'est sur
tout concentrée sur les grands programmes intéressant essentiellement un 
petit nombre de secteurs et de grandes entreprises. Cette politique a eu 
des répercussions positives en termes industriels et commerciaux sur un 
certain nombre de secteur_s (transports, nucléaire, télécommunica
tions ... ). 

Sans remettre en cause le caractère fondamental de ces actions, il serait 
souhaitable de s'orienter également vers des actions plus diffuses et plus 
démultipliées. Il faudra davantage tenir compte des spécificités des 
acteurs concernés, et aux aides directes et thématiques devront être subs
tituées partiellement des aides indirectes, mobilisables localement. 

Il faut que les grands projets et les grands équipements eux-mêmes 
aient un effet d'entraînement qui viendra compléter les actions décentra
lisées, et les renforcer : incitation à la recherche, formation des person
nels, transfert de technologies de pointe vers des secteurs traditionnels, 
amélioration de la qualité, etc. 

Il faudra également s'assurer que les grands équipements n'absorbent 
pas des masses de crédits qui seraient mieux utilisées dans des structures 
de réseaux. 

Développer des conditions favorables aux initiatives des acteurs décen
tralisés doit désormais être une préoccupation essentielle de la pùissance 
publique. 

La région deviendra un lieu privilégié des relations nécessaires entre 
l'entreprise, les pôles universitaires, les laboratoires de recherche. Il sem
ble en effet qu'au niveau régional, il soit plus facile de mobiliser des équi
pes sur les projets communs. Mais le décloisonnement et l'initiative 
décentralisée n'apparaîtront véritablement qu'entre des organismes dis
posant. d'une suffisante· autonomie. Qu'il s'agisse d'établissements 
locaux de grandes entreprises, de centres de recherche dépendant d'orga
nismes nationaux, d'universités ou d'autres établissements d'enseigne
ment et de recherche, leur latitude par rapport aux échelons centraux 
mérite d'être redéfinie afin de leur donner des marges d'initiative élargies 
et d'augmenter leur perméabilité aux influences régionales. ·ceci conduit 
à mettre en place des pôles technologiques régionaux harmonisant la 
politique nationale de recherche-développement, notamment du point de 
vue des localisations territoriales, et les plans de développement des 
régions. 

1.2.2. - Relancer;, la recherche technique. 

Une partie du retard français dans la conception de nouveaux produits 
ou de nouveaux procédés provient de l'insuffisance de la recherche tech
nique pour laquelle il faut mettre en oeuvre un véritable programme de 
développement. 

La valorisation des résultats· de la recherche des grands organismes 
(C.N.R.S., C.E.A., LN.S.E.R.M., ... ), des universités et écoles d'ingé
nieurs, des entreprises nationales (E.D.F., Société Nationale Elf Aqui
taine,. .. ) doit être activement poursuivie, y compris dans le domaine mili
taire (sous réserve des précautions liées à la confidentialité de certaines 
recherches)-

Une réforme des centres techniques professionnels doit permettre de 
redéfinir leurs missions, leur financement, leurs structures, et de les ren
dre plus aptes à des actions inter-sectorielles et inter-disciplinaires en 
développant leurs actions contractuelles. 

Les relations directes des entreprises avec les lieux de recherche, encou
ragées par la loi d'orientation et de programmation, doivent être ampli
fiées : contrats d'études et de recherche,contacts directs entre les hommes 
à l'occasion de projets précis, etc ... Les structures communes (groupe
ment d'intérêt économique) seront un cadre favorable aux coopérations. 
Les contrats de plan devraient également encourager le développement de 
ces relations. 

La formation des personnels des entreprises par la recherche, dans les 
écoles d'ingénieurs et les universités, les bourses C.LF.R.E. (contrats 
industriels de formation par la recherche) doivent être notablement déve
loppées non seulement pour les cadres mais aussi pour les techniciens et 
ouvriers. 

Les contrats d'études et de recherches confiés aux entreprises par les 
administrations, les grandes entreprises nationales et les organismes de 
recherche doivent être développés. Ils constituent non seulement une 
bonne occasion de diffusion du progrès technique, mais aussi de rencon
tre des hommes sur des sujets communs, et donc de formation. 

L'incitation doit être forte, car les entreprises et les organismes de 
recherche ont tendance à faire eux-mêmes tout ce qu'ils peuvent plutôt 
qu'à sous-traiter. Une extension des modalités d'intervention de 
l' A.N. V .A.R. pourrait être un facteur favorable à ce titre. Les contrats 
de plan sont, là encore, un instrument essentiel. 

Le renforcement des relations entre les organismes de recherche et le 
secteur économique passe aussi par les sociétés privées de recherche
développement à caractère intersectoriel et par les sociétés d'ingénierie, 
qui, par leurs équipes pluri-discip)inaires d'ingénieurs et leur aptitude à 
réaliser des installations sur mesure, sont organisées pour réaliser des 
expériences pilotes et ensuite les transposer à l'échelle industrielle. 

Enfin, vis-à-vis des pays étrangers, de grands progrès pourraient être 
obtenus par une meilleure valorisation, au service du secteur productif, 
des relations établies et des connaissances acquises par les coopérants, 
enseignants, étudiants et chercheurs. 

L2.3. - Promouvoir l'usage des normes, des essais et de la certification. 

La politique en matière de normes est un facteur essentiel du dévelop
pement économique car elle garantit la sécurité des consommateurs, faci
lite l'innovation technique, et incite à l'amélioration de la qualité des pro-
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duits. La mise en oeuvre d'une politique de.normes plus vigoureuse, dont 
les grands axes ont été définis au Conseil des ministres du 16 mars 1983, 
visera à : 

- associer à l'élaboration des normes l'ensemble des acteurs écono
miques intéressés : responsables d'entreprises, organisations syndicales, 
associations de consommateurs, distributeurs, chercheurs, institutions 
financières ; 

- généraliser l'utilisation des normes, le champ d'application de mar
que N.F. étant élargi, la réglementation et les marchés publics faisant 
plus systématiquement référence aux normes ; · 

- renforcer la présence française dans les instances internationales de 
normalisation ; 

- réorganiser les institutions françaises de normalisation, en particu
lier par la création d'un conseil supérieur de la normalisation chargé 
d'évaluer les besoins et de définir les orientations générales de la politi
ques en matière de normes. L'association française de normalisation 
(A.F.N.O.R.) serait chargée de la mission générale de coordination des 
travaux d'élaboration et de diffusion des normes. Il s'agira d'accroître le 
rôle des laboratoires d'essais et de la certification (en particulier par la 
procédure des certificats de qualification). 

l .2.4. - Développer l'information scientifique et technique. 

Parmi les services généraux de technologie nécessaires aux entreprises, 
l'information scientifique et technique est essentielle. Toutes les possibili
tés des moyens de communication et de diffusion de l'information doi
vent être utilisées. 

La réalisation de réseaux câblés, le développement rapide des matériels 
et des logiciels, permettront d'intensifier les communications entre tous 
les acteurs décentralisés, et de rompre leur isolement à un moment où il 
faudra que chacun ait une ouverture sur le monde. 

Mais l'irruption des nouvelles techniques ne doit pas faire oublier 
l'importance fondamentale que garderont longtemps encordes supports 
traditionnels, et tout particulièrement le livre. 

Un effort important doit être consenti dans le domaine des bibliothè
ques et spécialement des bibliothèques universitaires, qui doivent être 
ouvertes à tous les acteurs de la vie professionnelle et culturelle. Leur 
connexion en réseau doit être développée et leur gestion doit être assurée 
par des moyens informatiques modernes. 

L'édition scientifique et technique est un deuxième point d'application 
très important d'une politique de diffusion de la recherche et de la tech
nologié. Des '11.oyens d'incitation vigoureux à !'égard des auteurs et des 
éditeurs doivent permettre de promouvoir le livre français et d'échapper 
ainsi à l'influence dominante des technologies anglo-saxonnes. Une poli
tique de la qualité doit viser à un rayonnement international qui se mani
feste par des traductions étrangères, en particulier en langue anglaise. 

Quant aux bases et banques de données scientifiques et techniques, il 
en existe déjà un certain nombre. n n'est pas sûr qu'une cohérence suffi
sante existe dans leur production, leur langage, les secteurs concernés, 
leurs méthodes d'emploi. Les progrès en la matière sont si rapides que 
cette diversité peut être un avantage dans une première phase de dévelop
pement. Mais des mesures unificatrices devront être prises si la France ne 
veut pas se laisser distancer dans la production et l'utilisation des bases et 
banques de données, compte tenu de l'enjeu important des flux trans
frontières de données. Il faut aussi développer la formation de praticiens 
de l'interrogation de ces banques, en conversationnel. 

Outils essentiels pour rénover la diffusion de l'information scientifique 
et technique, les nouveaux moyens d'information et de communication 
permettront également de donner une nouvelle impulsion aux communi
cations internes et externes des entreprises, et de renouveler complète
ment méthodes et outils pédagogiques. 

1.2.5. - AS.socier innovation technologique et innovation sociale. 

Le défi technologique ne sera relevé et la construction d'un nouveau 
type de développement social ne sera assurée que si les entreprises, publi
ques et privées, s'engagent résolument à la fois dans le progrès technique 
et dans le progrès social. 

Les mutations de l'appareil productif et la stratégie mise en place.con
duiront à bouleverser tous les aspects liés à la promotion, à la formation 
et à la qualification des travailleurs ainsi qu'à l'amélioration de la pro
ductivité, aux rémunérations et au partage du surplus dégagé. L'intro
duction dans l'entreprise des nouvelles technologies nécessite donc que 
soient étudiées simultanément les implications techniques et économiques 
d'une part, humaines et sociales d'autre part. La mise en oeuvre d'une 

dynamique nouvelle liant innovations technologiques et innovations 
sociales passe, notamment, par la mise en place d'accords sociaux de 
compétitivité, au niveau de l'entreprise et de l'établissement, ainsi que 
par l'instauration de lieux de suivi des lois Auroux et de toute les formes 

· d'expression nouvelle ou de changement social. 

1.2.6. - Renforcer les liens entre recherche, technologie et formation. 

Les activités de recherche seront développées dans l'enseignement et la 
formation. La formation des jeunes pour et par la recherche sera renfor
cée. Les travaux de recherche, en particulier dans les disciplines en évolu
tion rapide, devront contribuer à la révision des programmes des ensei
gnements, y compris secondaires et techniques. Ceci implique une amé
lioration des conditions d'évaluation de la qualité de la recherche, une 
organisation plus cohérente des activités de recherche des enseignants et 
un approfondissement des contacts entre la recherche et l'enseignement, 
en particulier à l'occasion de la formation initiale et continue des 
enseignants. 

2. - La culture : une dimension essentielle du développement. 

Face àla double crise économique et culturelle que nous vivons, face à 
la mutation technologique qui s'amorce, la Nation doit poursuivre 
l'effort considérable entrepris dans le domaine culturel pendant le plan 
intérimaire. 

Source de créativité, d'innovation et de disponibilité, la culture est en 
effet une dimension essentielle du développement, un facteur important 
d'évolution de notre société. En même temps qu'elle favorise l'accroisse
ment de notre productivité et de notre créativité elle conduit aussi à relati
viser les moyens et les fins de l'action économique. En raison de l'accrois
sement du temps libre, de l'élévation du niveau des connaissances, de 
l'évolution des technologies de l'information et de la communication, 
elle constitue enfin un des secteurs en expansion autour desquels s'orga
nisera l'avenir. 

Il s'agit d'avancer à tous les niveaux de la vie sociale : travail et loisirs, 
création et expression, secteurs marchand et non marchand. A cette fin la 
priorité accordée à la culture s'articulera, durant le 9• Plan, autour de 
deux axes fondamentaux pour le renouvellement de la vie culturelle et 
adaptés à l'exigence de maîtrise des changements qui affecteront notre 
société : produire et maîtriser les nouvelles technologies de la communi
cation, contribuer à des pratiques culturelles plus diversifiées. 

2.1. - Maitriser les nouvelles technologies de l~ communication. 

Parmi les transformations technologiques qui interviendront lors du 9• 
Plan, l'essor des nouvelles techniques de communication doit faire 
l'objet d'une attention particulière car il est porteur de modifications 
profondes de notre vie socialé, économique et culturelle. 

Des développements importants sont prévus dans le domaine des 
réseaux (mise en place des réseaux câblés, lancement de satellites de dif
fusion directe et de télécommunications, accroissement des capacités du 
réseau classique) comme dans celui des équipements de traitement et de 
reproduction des messages (croissance du marché des magnétoscopes et 
des mini et micro-ordinateurs, apparition du vidéodisque, développe
ment des terminaux domestiques et professionnels). 

Aux modes de communication actuels vont donc s'ajouter de nou
veaux services, pour l'essentiel interactifs, pouvant répondre à la fois aux 
besoins du grand public et aux besoins professionnels : multiplication des 
programmes de télévision nationaux et locaux, diversification des servi
ces éducatifs, messagerie électronique, vidéocommunication, télé-achat, 
consultation de banques de données, télécopie, radiotéléphone, systèmes 
de bureautique connectée et tous les services de transmission de données. 

Ces changements ne sont pas simplement d'ordre technologique. Les 
conditions de la vie démocratique et son exercice sont en cause car la 
liberté pour les différents acteurs sociaux se définit pour partie par les 
moyens dont ils disposent pour accéder à l'information et à l'expression. 
Il est donc nécessaire d'éviter au niveau national et international les con
centrations excessives des moyens de production, de traitement et de dif
fusion de l'information, et de donnér à chacun les moyens de contrôler 
l'activité des organisations qui se mettent en place. 

Les orientations fondamentales de la politique culturelle sont égale
ment enjeu. Il convient d'éviter l'homogénéisation de la création pour au 
contraire saisir dans ces nouvelles techniques la chance d'un plus grand. 
épanouissement des diverses identités culturelles, d'un développement de 
notre potentiel de création, d'un accroissement du dialogue des cultures. 
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L'enjeu est enfin économique et industriel. Il s'agit de nous doter à 
temps des industries et services de pointe en matière d'infrastructures et 
d'équipements, de programmes et logiciels pour nous permettre d'être 
compétitifs sur un marché mondial à fort taux de croissance et de préser
ver ainsi notre autonomie économique et culturelle. li s'agit aussi de dif
fuser ces techniques de communication dans les entreprises afin d'amé
liorer leur maîtrise de l'information et par là même d'accroître la compé
titivité de l'ensemble de notre appareil productif. 

Le 9e Plan doit être l'occasion de mettre en place une politique de la 
communication articulant objectifs culturels et industriels, politique de 
contenus et services et politique de réseaux. 

2.1.L - Développer les programmes et services de la communication. 

Il convient donc de développer prioritairement notre potentiel de pro
duction de programmes : films, fictions, programmes éducatifs, banques 
de données, logiciels ... en créant les conditions économiques et financiè
res favorables à l'essor d'une industrie nationale de programmes asso
ciant partenaires privés et publics. Pour préserver le pluralisme des 
expressions et des capacités créatives tout en assurant une large diffusion 
de sa production, cette industrie devra s'appuyer sur un tissu décentralisé 
de petites entreprises de production proches de la création et de la 
demande sociale et sur un ensemble de groupes multimédia 'capables 
d'affronter la concurrence internationale et d'investir dans les nouveaux 
secteurs ql!i apparaissent à la jonction entre audiovisuel, informatique et 
télécommunication. 

Dans l'attente d'un marché suffisant correspondant à une large péné
tration des nouveaux réseaux, le financement de cette industrie sera diffi
cile et la période du 9e Plan sera de ce point de vue cruciale. 

La mise en oeuvre d'un quatrième canal hertzien, la régionalisation du 
ser"Vice public ne suffiront pas à assurer le développement d'une industrie -
nationale des prograrrimes pendant cette période transitoire. Ce dévelop
pement doit donc être favorisé par l'élaboration d'autres mécanismes 
dont l'étude devra être approfondie dans le cadre de la préparation de la 
seconde loi de Plan : adoption de cahiers des charges réglementant la ges
tion des sociétés d'exploitation commerciale des réseaux, afin d'assurer 
une juste rémunération des programmes ; meilleure prise en compte par 
le système bancaire des investissements immatériels ; renforcement des 
mécanismes d'aides à la création (aide aux auteurs_, avances sur recettes, 
mécénat...). 

Un investissement important_ est également nécessaire dans le domaine 
de la recherche et de l'expérimentation afin d'explorer les nouveaux 
modes de conception et de perception des messages audiovisuels, de con
cevoir des logiciels évolués, mais aussi d'observer l'évolution de la 
demande sociale. Garder un rôle prépondérant dans le domaine de la 
communication implique que l'on exploite toutes les possibilités offertes 
par la conjonction entre audiovisuel et informatique, que l'on expéri
mente tous les usages possibles de ces nouveaux systèmes. Il conviendra 
pour cela de renforcer et de mieux coordonner les potentiels de recherche 
existant au niveau national et régional, public et privé, de mettre en 
oeuvre des actions favorisant la collaboration entre laboratoires, indus
triels et utilisateurs pour développer des systèmes et des logiciels adaptés 
aux besoins, et de choisir des zones prioritaires où une expérimentation 
ambitieuse pourra immédiatement être engagée. 

Enfin, le développement de la communication implique un effort 
d'acculturation. La formation à l'usage de ces noùvelles techniques doit 
dans cet esprit être encouragée par l'intégration dans l'école des nou
veaux systèmes et services de communication comme outils pédagogiques 
et par une formation à l'expression audiovisuelle et plus' généralement 
aux langages de la communication. De plus le système de formation 
devra dans son ensemble s'adapter pour procurer les qualifications néces
saires aux emplois qui se créeront dans ce domaine des nouveaux services 
de la communication. 

2.l.2. - Planifier et financer le développement des réseaux. 

Cet effort en matière de programmes serait vain si, parallèlement 
l'implantation des réseaux n'était pas activement planifiée câr dans ce 
domaine les choix techniques sont largement irréversibles. Les réseaux 
câblés constitueront une des infrastructures de base de la communication 
de demain. Leur développei:nem pourra s'appuyer sur les structures 
industrielles qui ont permis l'amélioration de l'équipement téléphonique 
du pays dans les années passées. Mais des efforts de recherche importants 
doivent encore être engagés dans ce domaine. Il faut préciser l'ensemble 
des techniques qui seront utilisées dans le cadre des grands choix déjà 

, faits (réseaux locaux en étoile et utilisation aussi rapide que possible des 
fibres optiques) et déterminer le type d'implantation des réseaux sur le 
territoire, les modes de tarification et de financement, le rythme de 
raccordement. 

La mise en cohérence des réseaux à satellites de télécommunications, 
de diffusion directe, avec le programme de réseaux câblés, est également 
essentielle. 

Le réseau classique de télécommunication doit enfin être étendu tant 
pour ce qui concerne le téléphone (introduction des techniques numéri
ques, amélioration de la qualité de service, facturation détaillée, télépho
nie avec les mobiles) que pour le réseau intégrant la téléphonie et les don
nées (accès numériques pour les services télématiques). L'effort de 
recherche et de développement doit être maintenu. Réseaux câblés et 
réseaux à satellites de télécommunication s'intègreront progressivement 
au réseau classique de télécommunication, dont la gestion d'ensemble 
s'inscrira dans le cadre des chartes de gestion à moyen terme des 
Télécommunications. 

La coopération internationale sera favorisée, en paniculier dans les 
domaines de la normalisation et des accords d'exploitation. La conver
gence du programme, d'implantation des réseaux avec ceux des autres 
pays européens et ceux des pays en voie de développement sera 
recherchée. 

2.1.3. - Développer la politique industrielle des sysrèmes de commu
nication. 

Cette politique doit être définie à la fois pour assurer Je développement 
des réseaux et pour offrir une gamme aussi étendue que possible de servi
ces et de produits de communication. 

li convient d'industrialiser les matériels spécifiques aux réseaux : 
câbles, fibres optiques, mais aussi toute l'électronique qui permet leur 
mise en oeuvre, et en particulier les composants optoélectroniques. Les 
solutions technologiques doivent être expérimentées sur des réseaux de 
taille suffisante. Il, faut aussi développer de nouvelles générations de 
satellites et d'autocommutateurs satisfaisant aux besoins du marché 
international. 

De même, il faut multiplier les industries d'équipements de communi
cation : industries de l'image (traitement et synthèse de l'image), maté
riels audiovisuels (régies, vidéodisques, magnétoscopes, téléviseurs), 
industries des terminaux télématiques et bureautiques (terminaux vidéo
tex de type Minitel, autocommutateurs privés, machines de traitement de 
texte, télécopieurs) et micro-informatique. 

Les alliances industrielles avec nos partenaires européens seront 
recherchées en priorité pour mener à bien ces objectifs et renforcer nos 
capacités d'exportation. 

2.2. - Contribuer à une diversification des pratiques culturelles. 

Le renouveau de la vie culturelle implique que soit menée durant le 9e 
Plan une politique concertée et décentralisée créant les conditions d'une 
expression culturelle pluraliste et diversifiée et d'une réduction des inéga
lités culturelles. A cette fin il conviendra plus particulièrement d'encou
rager l'initiation artistique des jeunes, de développer la culture scientifi
que et technique, de promouvoir une nouvelle politique des lieux cultu
rels, de redéfinir nos relations culturelles extérieures. 

2.2.1. - Encourager la formation artistique des jeunes. 

Pour lutter contre les inégalités culturelles, pour rendre à la création sa 
juste place, il convient en premier lieu d'intervenir au niveau du système 
éducatif. Le droit de chacun à acquérir dès le plus jeune âge, et tout au 
long de sa scolarité, des moyens de connaissance, d'invention et de pro
duction en matière d'art et d'expression, comme dans tous les autres 
domaines de l'enseignement, doit être réaffirmé. , 

L'école doit consacrer une place fondamentale au développement de la 
sensibilité, de l'imaginaire et des facultés d'expression. Elle ne peut plus 
se cantonner à privilégier, au titre de l'acquisition des savoirs, des démar
ches rationnelles, analytiques et déductives dissociées des approches 
sensibles. 

Des actions d'envergure seront entreprises pour donner à chacun les 
moyens d'une pratique individuelle et collective lui permettant de décou
vrir activement les langages artistiques, de mieux comprendre le patri
moine culturel (étendu à l'ensemble des époques et des pays). 

L'éventail des enseignements artistiques actuellement ponnés sera 
élargi à des disciplines telles que l'expression dramatique ~u l'audiovi
suel, non pour assurer une formation artistique professionnelle ou pré
professionnelle, mais pour contribuer à une meilleure formation globale 
des individus, à un développement de l'esprit critique. 
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Ces enseignements seront dispensés par les instituteurs dans l'école pri
maire, et par des professeurs spécialisés dans les collèges. Ils bénéficie
ront du concours d'intervenants extérieurs (professionnels et créateurs). 
Cette action conjo~nte d'enseignants et de personnalités extérieures exige 
que soient revus les disposiùfs de formation initiale et continue de ces 
deux catégories d'intervenants : pour permettre aux uns de compléter 
leur formation et aux autres d'acquérir les connaissances nécessaires à un 
travail pédagogique avec les jeunes. Cet objectif exige que soit consenti 
un important effort en matière de recherche pédagogique. 

Des dispositions seront prises (adaptation des équipements, assouplis
sement de l'organisation du temps scolaire) pour que soient développées 
des activités et des pratiques pédagogiques de type ateliers, pour que soit 
assurée une meilleure collaboration avec les institutions culturelles (écoles 
de musique, musées, centres audiovisuels ... ). 

La mise en oeuvre de ces mesures fera l'objet de conventions et contrats 
associant responsables éducatifs, collectivités locales, formateurs exté
rieurs et institutions d'accueil afin de mieux utiliser les ressources cultu
relles locales, de préciser les formes de collaboration de l'école avec son 
environnement, et de résoudre des problèmes matériels (locaux, équipec 
ments divers ... ). 

Des zones d'intervention prioritaires privilégiant certains territoires et 
certaines catégories de jeunes parmi les plus démunis de ressources cultu
relles sernnt retenues pour engager cette action qui nécessite une étroite 
collaboration entre les ministères de l'éducation nationale et de la cul
ture mais aussi une participation active de l'ensemble des administrations 
concernées par une politique globale en direction des enfants et des 
jeunes. 

2.2.2. - Développer la culture scientifique et technique. 

Le développement de la culture scientifique et technique est une des 
conditions de la croissance de notre potentiel de recherche, de notre capa
cité d'innovation et de notre adaptation au changement. Il est une néces
sité pour que, d'une part, nous tirions un meilleur parti, dans toutes les 
instances de l'appareil socio-économique, des facultés d'innovation de 
chaque individu, et pour que, d'autre part, chacun puisse discuter des 
choix technologiques qui lui sont proposés et percevoir les effets qu'ils 
auront sur la vie personnelle et professionnelle. 

Affirmer le développement de la culture scientifique et technique, c'est 
favoriser une multitude d'initiatives viva:1tes pouvant contribuer à une 
véritable communication, à de réelles confrontations entre tous ceux qui, 
dans leurs pratiques quotidiennes, produisent par leur savoir-faire une 
culture technique ; c'est aussi établir un lien étroit entre technologie et 
création. Parallèlement aux actions qui devront être nécessairement 
engagées dans les entreprises, dans le système de formation (rééquilibrage 
des disciplines, intégration de la technique dans les enseignements de 
base, formation des enseignants, complément d'équipements techniques 
dans les établissements scolaires), dans le domaine de la consommation 
(amélioration de la qualité des produits et de l'information du consom
mateur), un effort important sera conduit pour que la culture technique 
irrigue l'ensemble des activités culturelles et soit une dimension à part 
entière des représentations artistiques. 

Il convient d'abord d'encourager les initiatives culturelles à partir du 
lieu de travail et notamment de prendre en compte, au travers d'une poli
tique vivante du patrimoine, l'intérêt porté par les travailleurs à la con
naissance du passé de leur métier, de leur industrie. En collaboration 
avec les organisations syndicales, des critères d'inventaire de conserva
tion des objets techniques seront définis. Des actions de recherche histo
rique et ethnologique seront entreprises sur l'histoire des métiers. Il ne 
s'agit pas seulement de jeter un regard nostalgique sur l'histoire mais 
d'associer passé et présent, quête d'une mémoire et innovation. Dans ce 
domaine plus encore que dans les autres la conservation doit être étroite
ment associée à la recherche scientifique, ordonnée à la restitution de la 
connaissance aux citoyens, complice de la création. 

Le deuxième volet de cette politique sera la constitution d'un réseau 
décentralisé de centres de culture scientifique et technique, lieux de 
débats et de rencontres articulés avec le Musée national des sciences des 
techniques et des industries de la Villette. Ce réseau sera constitué moins 
d'équipements nouveaux que de lieux existants revalorisés et aménagés 
afin de rendre compte de la diversité des situations régionales et locales. 

Ces établissements, qui devront disposer d'un rayonnement territorial 
suffisant, auront pour mission non seulement de· conserver et de mettre 
en valeur des collections. mais surtout d'engendrer des activités destinées 
à éveiller la curiosité de tous les publics pour le phénomène industriel, 
d'organiser des activités pédagogiques et d'aider au développement de 
nouvelles activités régionales. 

La qualité des prestations fournies par ces centres dépendra de la qua
lité et de la diversité des individus qui y travaillent (universitaires, syndi
calistes, enseignants, animateurs ... ). Un dispositif permettant d'assurer 
la mobilité de ces personnels (procédures de mise à disposition, de circu
lation) sera donc arrêté. De même un programme de formation sera 
défini, tant pour ces médiateurs que pour les personnels des autres insti
tutions culturelles (musées, maisons de la culture, archives ... ), afin que 
plus généralement la culture technique irrigue l'ensemble des établisse
ments culturels. 

Troisième volet de cette action, la création industrielle sera encoura
gée. Une des conséquences du manque de culture technique en France est 
en effet notre faiblesse dans le domaine de la stylique industrielle. Lapra
tique de la stylique industrielle est pourtant un élément indispensable 
dans la conception de produits de qualité. Son enseignement sera donc 
développé, notamment au travers de l'enseignement technique, des écoles 
d'ingénieurs et de !'Ecole nationale de création industrielle. Enfin des 
procédures seront définies pour que les commandes publiques contri
buent à cet essor de la créativité. 

Cette politique globale de développement de la culture scientifique et 
technique ne saurait par ailleurs ignorer le rôle des média et des nouvelles 
techniques de communication. Des dispositions seront inscrites au cahier 
des charges des sociétés, et la création de banques de données spécifiques 
encouragée. 

Enfin cette politique qui relève de plusieurs départements administra
tifs nécessite que la collaboration interministérielle soit renforcée afin 
que l'action soit cohérente et territorialement équilibrée. 

2.2.3. - Promouvoir une nouvelle politique des lieux culturels. 

Le développement harmonieux des techniques de communication, 
l'essor de nos industries culturelles seront d'autant plus faciles, que la 
France disposera d'un tissu équilibré de lieux de création et d'expression, 
d'accès aux œuvres culturelles, de contact direct avec le spectacle vivant. 

Le pluralisme des cultures est en effet indissociablement lié à l'exis
tence de tels lieux, diversifiés dans leur mission et mieux répartis sur 
l'ensemble du territoire. 

n s'agira moins de créer de nouveaux équipements que de mieux utili
ser les lieux existants en les rénovant, en les ouvrant à de nouveaux objec
tifs, en assouplissant leurs normes d'intervention, en précisant leur 
mission. 

Da.ns ce cadre global un effort particulier sera conduit : 
,. Pour achever la construction d'un réseau national de bibliothèques 

et de salles de cinéma en raison du très large impact social de ces équipe
ments, dans le cadre du transfert des compétences territoriales établies 
par la loi de décentralisation. 

0 Pour aménager des lieux destinés à favoriser, outre le développe
ment deJa culture technique, l'expression des jeunes (salles de répétitions 
musicales notamment), la promotion dês cultures régionales, l'usage des 
nouvelles technologies (centres de ressources audiovisuels, en 
pariiculier). 

'" Pour redéfinir les missions des maisons de la culture et des centres 
d'action culturelle qui devraient se réorganiser autour d'une fonction de 
production artistique interdisciplinaire. Un tel recentrage trouvera son 
expression dans la définition de contrats établis sur la base d'un projet 
artistiques précis et négociés entre les pouvoirs publics et l'équipe de 
direction. 

.La poursuite de ces objectifs implique des niveaux d'intervention très 
différents de l'Etat. Une charte des lieux culturels précisant les projets 
d'implantation et les rôles respectifs des divers pouvoirs publics pourrait 
être établie contractuellement avec les régions. Enfin les modes de finan
cement des équipements culturels seront diversifiés. 

2.2.4. - Définir une nouvelle politique des relations culturelles, scienti
fiques et techniques internationales. 

Les relations culturelles, scientifiques et techniques sont devenues une 
dimension de l'échange international au même titre que les relations poli
tiques et économiques. Des déséquilibres apparaissent, liés au poids gran
dissant de modèles dominants que les mutations technologiques, en parti
culier dans le domaine de la communication, peuvent venir renforcer. 
Dans ce contexte, l'action culturelle extérieure doit s'orienter vers l'affir
mation et le respect des cultures, mais aussi la promotion du dialogue 
entre cultures, l'ouverture plus grande vers l'étranger, une attention 
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accrue à la diversité de ceux qui résident en France. Notre action visera 
donc à la fois le rayonnement de notre culture et le développement de 
l'échange culturel. Elle s'articulera autour de trois priorités : accroître le 
rôle de la France dans le monde, notamment à travers les nouveaux 
moyens de communication, promouvoir la langue française et renforcer 
la coopération scientifique et technique internationale. 

Le rôle de la France dans le monde dépendra pour partie de la capacité 
qu'aura notre pays de répondre aux défis internationaux de la communi
cation et d'assurer à l'étranger la promotion de ses biens et de ses échan
ges culturels. Dans la bataille pour le contrôle de l'information et de la 
diffusion culturelle, la France continue de jouer un rôle non négligeable. 
En revanche, elle est exposée à l'invasion de programmes étrangers par la 
multiplication des réseaux et l'internationalisation de l'espace 
audiovisuel. 

L'effort qui sera conduit en France pour accroître notre potentiel de 
création et de production de biens culturels doit être prolongé par une 
politique dynamique de diffusion à l'étranger. La réalisation d'un pro
gramme quinquennal d'action radiophonique, le développement de la 
coopération audiovisuelle, notamment à l'échelon européen, l'adapta
tion des services culturels contribueront à cette entreprise. 

La diffusion de la presse et du livre français sera accrue. Les échanges 
artistiques seront encouragés notiunment grâce à une redéfinition des 
missions des centres culturels français et à l'accueil de créateurs étrangers 
dans nos institutions. Les accords de co-édition et de co-production 
seront recherchés. 

La défense et la promotion de la langue française sont une exigence 
pow: répondre aux attentes des communautés francophones et, dans le 
cadre du plurilinguisme, pour soutenir ceux qui refusent l'hégémonie de 
la langue anglaise. L'essor de nos industries culturelles, la plus grande 
circulation de nos chercheurs et créateurs, l'accroissement des échanges 
scientifiques et techniques y contribueront. Dans le même esprit, notre 
système scolaire à l'étranger sera adapté pour s'ouvrir davantage aux 
pays d'accueil. Dans les zones francophones, notre soutien aux systèmes 
éducatifs nationaux visera aussi bien l'enseignement du français que 
l'alphabétisation en langue nationale. 

La coopération scientifique et technologique sera enfin développée en 
cohérence avec la mise en oeuvre des programmes mobilisateurs de 
recherche-développement et avec les orientations définies dans la partie 
précédente du rapport. 

Grande action n ° 5 

Contribuer au développement 

Le plan intérimaire affirmait clairement l'importance pour la France 
du développement du Tiers-Monde et présentait les deux idées forces'qui 
guident notre coopération avec ces pays : la solidarité avec les plus dému
nis qui ne saurait s'arrêter aux frontières de l'hexagone, l'interdépen
dance qui lie notre situation économique au développement de ces pays. 
La période écoulée depuis lors ne fait que renforcer l'importance de ces 
deux facteurs pour notre politique économique extérieure. Les premières 
années de la décennie 80 ont vu une stagnation ou, plus souvent, une 
baisse du niveau de vie des habitants du Tiers-Monde, particulièrement 
en Afrique. Dans le même temps, l'interdépendance qui lie les économies 
du Nord à celles des pays du Sud a été encore soulignée par des événe
ments comine fa baisse des cours du pétrole dans le cours de l'année 1982 
ou la crise financière de certains pays d'Amérique latine à l'automne de 
la même année. Pour notre pays, en fait, la détérioration de la situation 
économique mondiale ne fait que renforcer l'importance de la mise en 
oeuvre d'une politique active de coopération. 

Dans la période du 9e Plan, la France renforcera sa contribution au 
développement des pays du Tiers-Monde. Cette contribution n'exige pas 
seulement des transferts unilatéraux de ressources ; elle passe aussi, et 
surtout, par les canaux multiples des échanges et des réalisations commu
nes. Elle n'implique pas seulement des relations d'Etat à Etat, elle con
cerne aussi un grand nombre d'agents économiques publics et privés, 
banques, entreprises, collectivités, associations diverses. C'est pourquoi 
l'on distinguera ici trois catégories parmi les grandes actions de coopéra
tion au développement du 9e Plan : l'aide proprement dite, la coopéra
tion économique, les actions à caractère multilatéral. On passera ensuite 
en revue les secteurs d'activité auxquels elles s'appliquent et les moyens 
qu'elles réclament. 

Une contribution accrue au développement - qui soit réellement effi
cace et qui n'enfonce pas les bénéficiaires dans une plus grande dépen
dance financière - exige essentiellement une, plus grande cohérence de 
l'action entreprise. Cette cohérence implique elle-même une meilleure 
coordination administrative, une harmonisation des décisions des acteurs 
décentralisés, et enfin une concertation plus systématique_ avec les pays 
partenaires. 

Tant dans ses actions bilatérales que dans le cadre de sa contribution 
aux actions communautaires et internationales, la politique française de 
coopération s'engagera dans le sens d'un appui aux stratégies visant le 
développement autonome et durable des pays en développement et en 
particulier des plus pauvres d'entre eux. 

l. - L'aide publique au dév~loppement. 

L'aide publique au développement (A.P .D.) a fait l'objet d'un engage
ment quantitatif précis,: depuis le plan intérimaire, la France s'est enga
gée à accroître le volume de son aide jusqu'à une proportion de 0, 70 % 
de son P .LB. en 1988 (elle était de 0,36 % en 1980, et supérieure à 
0,50 OJo en 1982), sans y inclure laide octroyée aux départements et terri
toires <l'outre-mer. Cet objectif permet d'assurer la continuité des actions 
de coopération. 

Par ailleurs, la France s'est également engagée à accroître la part de 
son aide qui va à la catégorie dite des« pays moins avancés» (P.M.A.), 
en portant celle-ci à 0,15 OJo de son P.I.B. dès 1985. 

Enfin, conformément aux décisions du conseil interministériel restreint 
du 8 juin 1982, la priorité des actions de coopération de la France sera 
donnée aux pays francophones d'Afrique et parmi ceux-ci, aux pays les 
moins avancés. Viendra ensuite le reste de l'Afrique. Enfin, la zone des 
Caraibes fera l'objet d'une action spécifique. 

Les moyens permettant d'atteindre ces objectifs assignés à l'aide publi
que au développement seront précisés dans la seconde loi du· P_lan. Ils 
traduiront l'unité et la cohérence de la politique de coopération. Celles-ci 
sont en effet une nécessité technique : 

- d'abord en raison de la diversité des administrations concernées ; 

- ensuite parce que cette aide recouvre à la fois les contributions bila-
térales de la France, et les contributions qu'elle apporte aux organisa
tions publiques multilatérales : Communautés européennes, groupe de la 
Banque Mondiale, Nations-Unies ; 

- enfin et surtout, en raison de la diversité des instruments financiers 
et des types d'allocations auxquels ils sont destinés : subventions du 
fonds d'aide et de coopération, aide financière, prêts, aide technique de 
la caisse centrale de coopération économique, prêts du Trésor, cotisa
tions aux organismes multilatéraux ; aide aux projets d'investissement, 
aide aux budgets ou aux balances des paiements, prêts d'ajustement 
structurel, assistance technique. , 

A l'intérieur de notre aide, une mention particulière doit être accordée 
à l'assistance technique. Les 25 000 coopérants en poste dans le Tiers
Monde constituent le principal levier de la politique française de coopéra
tion économique, scientifique et culturelle ; à ce titre, ils doivent être par
ticulièrement intégrés dans la stratégie globale de notre aide. Pendant la 
période du 9e Plan, deUX. orientations guideront notre politique dans ce 
domaine : la volonté de clarifier la situation des agents contractuels par 
la normalisation et l'amélioration des statuts ; la nécessité d'intégrer les 
coopérants dans des programmes identifiés et limités dans le temps pour 
passer d'une coopération d'effectifs à une coopération d'objectifs. 

2. - La coopération économique. 

Le terme de « coopération économique » recouvre toutes les mesures 
par lesquelles la France accroîtra sa contribution au développement de 
ses partenaires du Tiers-Monde, non plus par les mécanismes de l'aide 
publique (décrits au paragraphe précédent), mais au travers des diverses 
relations d'échange que les administrations, les banques, les entreprises 
publiques ou privées, les régions, les associations ou tout autre agent éco
nomique français entretiennent avec ces pays, leurs administrations et 
leurs agents économiques. Bien plus que l'augmentation de!' A.P .D., ce 
mode de contribution constitue la véritable nouveauté que le 9e Plan 
s'attachera à apporter et à promouvoir dans la coopération de la France 
au développement. 

L'objectif principal d'une coopération efficace dans ce domaine con
siste à réaliser l'adaptation structurelle des appareils productifs en jonc-
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tion des exigences du développement, non seulement dans les pays parte
naires du Tiers-Monde, mais aussi en France. Ces exigences sont notam
ment les suivantes : 

- d'abord favoriser l'orientation de l'appareil productif de ces pays 
vers une réponse prioritaire aux besoins essentiels de leurs populations : 
cette exigence est impérieuse lorsqu'il s'agit de favoriser la réduction de 
la dépendance alimentaire et énergétique extérieure, mais aussi lorsqu'il 
faut assurer l'emploi de la population active ; 

- ensuite assurer une meilleure adaptation réciproque des appareils 
productifs de la France et de chacun de ses partenaires, en tenant compte 
davantage de leurs besoins mutuels et de leurs avantages respectifs, de 
manière à substituer une collaboration et des échanges profitables aux 
concurrences inutiles et destructives ; 

- enfin chercher à améliorer et adapter les technologies utilisées : la 
collaboration dans ce domaine va des multiples formes de transmission 
du savoir-faire (dans la production, la commercialisation, la gestion) à la 
promotion de l'innovation technologique et à la recherche scientifique 
proprement dite. 

A cet égard, trois domaines paraissent particulièrement importants 
pour la définition et la mise en œuvre de notre coopération économique : 
les entreprises publiques, les petites et moyennes entreprises et les rela
tions commerciales France-Tiers-Monde : 

- les entreprises publiques constituent un instrument privilégié pour 
l'établissement d'une relation nouvelle entre les secteurs industriels et 
financiers français et le Tiers-Monde ; les orientations ainsi définies 
pourront ensuite servir de modèle aux actions de coopération du secteur 
privé. La convergence d'intérêts entre nos entreprises et les pays du Tiers
Monde se situe en effet plus dans le moyen-long terme que dans des hori
zons immédiats et, à cet égard, les établissements publics sont mieux 
situés pour se dégager de considérations de courte vue que des entreprises 
privées; 

- les petites et moyennes entreprises françaises sont souvent mieux 
placées que leurs concurrentes d'une taille plus grande pour mettre en 
œuvre et diffuser des technologies adaptées aux besoins des pays en déve
loppement. Elles sont cependant désavantagées par rapport à ces derniè
res, en ce qui concerne l'accès à l'information, aux marchés et aux finan
cements. Dans le cadre du 9• Plan, une attention particulière sera portée 
aux besoins spécifiques de ces entreprises pour leur permettre d'assurer 
un rôle plus actif dans notre politique de coopération économique avec 
les pays en développement; 

- enfin, il est impératif que nous maintenions une politique commer
ciale ouverte à l'égard des produits provenant du Tiers-Monde 
puisqu'une politique protectionniste à son égard serait contraire aux 
objectifs de développement de ces pays. Une telle politique serait d'ail
leurs également contraire aux intérêts français : le Tiers-Monde non 
pétrolier est !"a seule zone avec laquelle la France réalise un surplus com
mercial et tout réflexe protectionniste provoquerait une attitude adverse 
plus dommageable que le mal contre lequel il prétendrait lutter. 

De manière générale, le renouveau de la coopération française consis
tera à rechercher une association plus étroite du développement de nos 
partenaires du Tiers-Monde avec le développement de la France. Dans 
certains cas particuliers, les actions de coopération économique pourront 
s'inscrire dans un accord-cadre de long terme entre la France et l'un de 
ses partenaires. 

Ces accords visent à une contractuàlisation progressive de nos relations 
avec les pays concernés. Par rapport aux relations bilatérales tradition
nelles, ils présentent notamment les caractéristiques suivantes : 

- ils recherchent une plus grande efficacité de notre contribution au 
développement, par une sélectivité accrue de nos actions sur un nombre 
limité de pays et de secteurs ; 

- ils permettent une meilleure prise en considération des préoccupa
tions de développement - et non plus seulement des intérêts marchands 
immédiats - en adoptant une perspective de long terme. lis permettent 
aussi d'envisager l'établissement progressif de relations d'échange plus 
équilibrées entre la France et ses partenaires : 

- ils favorisent une plus grande cohérence des relations d'échange 
animées par une multiplicité d'acteurs, en offrant un cadre de référence à 
long terme à ces acteurs. Du côté français, ce cadre paraît particulière
ment souhaitable pour éviter des interventions en ordre dispersé des 
diverses administrations à compétence technique, pour orienter et canali
ser les projets des grandes entreprises publiques et privées, pour soutenir 

et encadrer ceux des petites et moyennes entreprises, pour appuyer les 
actions des régions et des associations. 

Au cours du plan inté.rimaire, des premiers pas ont été faits dans cette 
direction et des engagements ont été pris. Le 9• Plan s'attachera à conso
lider et à poursuivre ces efforts. 

3. - La rnopératim1 multilatérale. 

L'action de la France en faveur du développement passe aussi par celle 
des organisations internationales auxquelles la France apporte son 
soutien. 

Il s'agit, en particulier, des Communautés européennes, de la Banque 
mondiale et du Fonds monétaire international (F.M.I.), enfin des diver
ses agences des Nations-Unies et des Banques régionales de développe
ment. Outre les mesures en faveur d'une meilleure régulation de l'écono
mie mondiale, l'action à travers ces organisations concerne plus particu
lièrement les deux domaines suivants : 

3.1. - La stabilisation des marchés des produits de base, et par là des 
recetces d'exportation auxquelles ils correspondent pour un grand nom
bre de pays en développement. La France apportera notamment sa colla
boration pour : 

- encourager la création d'une nouvelle facilité financière visant à 
stabiliser les recettes d'exportation des pays les plus pauvres et les plus 
vulnérables ; 

- renouveler les mécanismes du « Stabex » et de « Sysmin » de la 
C.E.E. (mécanismes dont la France a particulièrement encouragé la créa
tion), en augmentant leurs ressources et en distinguant leur rôle d'assu
rance et leur rôle d'orientation ; 

- assurer le démarrage effectif du Fonds commun (dont le France a 
également appuyé la constitution, mais qui n'a réuni jusqu'à présent que 
les ratifications de 37 pays sur les 90 nécessaires), introduire plus de sou
plesse dans le fonctionnement des accords de produits existants, permet
tre la conclusion de nouveaux accords. 

3.2. - Par ailleurs, les organisations internationales apportent elles
mêmes leurs concours en matière d'assistance technique, d'aide finan
cière et de coopération économique sectorielle (notamment dans le 
domaine de l'énergie). Dans la mesure où ces actions complètent les sien
nes et s'appuient sur des critères analogues, la France s'efforcera 
d'accroître la contribution qu'elle apporte à ces institutions, tant pour les 
moyens financiers et humains qu'en ce qui concerne la conception et 
l'élaboration des actions envisagées. Le niveau de nos contributions au 
groupe de la Banque mondiale et dans les institutions des Nations Unies 
sera augmenté pour redonner à notre pays dans ces institutions un rang 
compatible avec notre poids économique et nos objectifs politiques. La 
France poursuivra ses effons dans le cadre de ces institutions, et particu
lièrement à la Banque mondiale pour augmenter les ressources destinées
au financement énergétique du Tiers-Monde. Elle favorisera surtout la 
mise en place de mécanismes de financement internationaux plus satisfai
sants, afin d'atténuer les risques liés à la croissance de l'endettement du 
Tiers-Monde. A cet égard, la France s'efforcera de proposer des formu
les qui, tout en apportant des garanties aux créanciers institutionnels ou 
privés, soient plus manifestement centrées sur la recherche de solutions 
aux problèmes structurels des emprunteurs. Par ailleurs, elle plaidera en 
faveur d'une ouverture plus large de la place donnée aux pays en dévelop
pement au sein du F.M.I. (élargissement des quote-parts en particulier, 
distribution de droits de tirage spéciaux (D.T.S.) nouveaux). 

Dans ce cadre multilatéral, elle réaffirmera également son soutien au 
développement prioritaire des pays les moins avancés (P.M.A.), afin 
d'éviter que ceux-ci soient irrémédiablement les victimes des mutations 
actuelles de l'économie mondiale. 

L'aide au développement de la Communauté européenne est un volet 
particulièrement significatif de notre politique de coopération. Dans ce 
cadre, la France confirmera l'importance qu'elle attache aux relations éta
blies entre l'Europe et l'Afrique. A l'occasion des négociations pour le 
renouvellement de la Convention de Lomé, qui débutent en septem
bre 1983, elle s'attachera à faire prévaloir auprès de nos partenaires les 
mêmes principes et objectifs que nous nous sommes fixés pour notre coo
pération bilatérale à l'égard de ces pays. 
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4. - Les objectifs sectoriels. 

Ce n'est certes pas à la France de définir les objectifs de développement 
de ses partenaires : ceux-ci décident souverainement de leur propre stra
tégie. Mais sur la base de ces stratégies, il revient à la France de préciser 
les buts de sa coopération. Les trois formes de coopération au développe
ment distinguées ci-dessus se combineront pour agir sur divers secteurs 
d'activité. Pour assurer l'efficacité et la cohérence de ces actions, il 
importe donc de leur donner une orientation commune dans chacun de 
ces secteurs. 

Au-delà des priorités-spécifiques de l'aide, quatre secteurs apparaissent 
comme des domaines prioritaires de nos relations avec le Tiers-Monde, 
parce qu'ils constituent les conditions de base d'un développement auto
nome et durable des pays concernés : ce sont l'agriculture, l'énergie, les 
produits de base, l'industrialisation. 

4.1. - En matière d'agriculture, il s'agira essentiellement de favoriser 
l'autonomie alimentaire des populations au plan national ou régional, 
par le soutien à la mise en oeuvre de politiques actives de développement 
rural et de stratégies alimentaires valorisant la production agricole 
vivrière d'origine paysanne. Les programmes de coopération dans ce 
domaine permettront d'intégrer divers éléments susceptibles de créer un 
environnement favorable à la protection de la paysannerie locale (amélio
ration des techniques culturales, services de vulgarisation, coopératives, 
système de crédit rural, stocks d'intrants agricoles, extension de services 
de santé,d'éducation ... ).Cette orientation est aussi celle des Communau
tés européennes, et celle de très nombreuses organisations non gouverne
mentales qui oeuvrent dans ce secteur et à qui la France s'efforcera 
d'assurer les conditions d'action les plus favorables. 

La.réalisation de l'autonomie alimentaire ne peut être que progressive 
et exige une stratégie de long terme. Dans l'intervalle, il faudra donc la 
combiner avec la promotion de nos exportations agricoles et la satisfac
tion de nos besoins d'importations. Ceci implique à la fois la politique 
agricole française, la politi9,ue agricole communautaire et les stratégies 
des grandes entreprises concernées. 

4.2. - Quelle que soit l'évolution récente ou prévisible sur le màrché 
pétrolier mondial, l'accès des pays en voie de développement (P.V.D.) à 
l'énergie nécessaire à la poursuite de leur développement demeure un 
sujet de préoccupation essentiel. 

A cet égard, que la finalité soit le développement de ces pays ou l'équi
libre énergétique mondial, la mise en valeur accélérée des ressources éner
gétiques des pays en développement importateurs de pétrole constitue un 
objectif qui, s'il est vital pour ces pays, est loin d'être négligeable pour les 
autres pays importateurs, dont la France. 

La réalisation de cet objectif implique à la fois une mobilisation de 
l'aide financière publique, aussi bien bilatérale que multilatérale, et un 
renforcement de l'assistance technique. Celle-ci doit : 

- s'inscrire dans le cadre d'une planification énergétique qui soit elle
même reliée à la planification globale du développement national. 
L'expérience acquise en France dans ce domaine doit constituer le point 
de départ de notre action d'aide ; 

- comporter un effort considérable de formation des planificateurs, 
cadres, ingénieurs et techniciens, et de sensibilisation des utilisateurs ; 

- impliquer, de la part de nos opérareurs à l'étranger, un effort 
d'intégration de la main-d'oeuvre locale dans le processus de production 
et d'exportation énergétiques et, de la part de nos industriels exporta
teurs, une action soutenue de transfert de techniques et d'adaptation des 
matériels et équipements · au contexte particulier des pays en 
développement, 

4.3. - Dans le domaine des mines, et plus généralement des produits de 
base, le but de notre action doit être de combiner nos besoins d'approvi
sionnement, et leur sécurité, avec la nécessité de faire servir l'exportation 
de ces produits au développement des pays producteurs. Outre les problè
mes de stabilisation des marchés des produits de base, cette orientation se 
traduira pour la France par une contribution accrue à la recherche
prospection, à la mise en exploitation, notamment en imaginant des for
mules nouvelles de collaboration entre entreprises, et enfin aux actions de 
transformation et de valorisation sur place des matières premières, 
notamment par des actions de formation et en recherchant les formules 
de financement les plus adéquates. La coopération européenne est, ici 
encore, particulièrement importante. 

4.4. - L'industrialisation demeure une condition nécessaire du dévelop
pement de la plupart des pays, mais il importe de l'orienter davantage 
vers le marché intérieur et la promotion de l'emploi. Le développement 
industriel offre un terrain très large à l'mde publique française et euro
péenne, notamment dans le domaine de la formation. Mais il est aussi le 
lieu de symbiose étroite de l'action de l'Etat et de celle des entreprises ; il 
dépend à . la fois de politiques industrielles, technologiques et 
commerciales. 

Dans ce sens large, la coopération au développement industriel 
déborde très largement le domaine de l'aide publique et doit .:omprendre 
notamment les deux catégories suivantes. 

Elle exige en premier lieu une double adaptation de l'offre industrielle 
française. 

- Elle est d'abord adaptation aux nouvelles conditions de la concur
rence internationale. La transformation des technologies, l'industrialisa
tion rapide d'un certain nombre de pays en développement, la croissance 
inégale des revenus et la diversité des stratégies de développement ont 
profondément transformé les réseaux du commerce international et créé 
des débouchés nouveaux, mais aussi des concurrences nouvelles. Reje
tant une position de repli illusoire et sclérosante, la France entreprendra 
progressivement les ajustements de spécialisation nécessaires pour pou
voir à la fois assurer la compétitivité de ses produits à !'exportation dans 
un certain nombre de branches, et s'ouvrir largement aux produits de 
l'industrialisation du Tiers-Monde dans d'autres branches. 

- En même temps, la France cherchera à favoriser le développement 
de ses partenaires du Sud en adaptant davantage son appareil productif 
aux besoins spécifiques de ces pays. Pour les biens d'équipement, l'adap
tation comporte par exemple la réduction de la taille des unités, une meil
leure ·prise en compte des disponibilités spécifiques en énergie ou en 
matières premières, une attention particulière aux équilibres écologiques 
et culturels. Pour les biens de consommation, il s'agira notamment 
d'adaptation au climat et à la culture. Enfin l'adaptation doit aussi por
ter sur l'ensemble des services connexes de cette offre industrielle (ingé
nierie, entretien, pièces de rechange, réparation, stockage). 

La contribution au développement industriel du Tiers-Monde impli
que, en second lieu, la coopération industrielle et technologique au 
niveau des firmes. Celle-ci peut prendre des formes multiples ; elle com
prend, par exemple : 

- la contribution à la mise en place de« capacités technologiques » et 
à la recherche de technologies nouvelles, ainsi que l'assistance aux techni
ques de gestion ; 

- la recherche de formules contractuelles nouvelles entre entreprises ; 

- la contribution à l'élaboration de stratégies de firmes plus favora-
bles au développement, notamment s'il s'agit de filiales de firmes fran
çaises (recrutement et formation, accroissement de la valeur ajoutée 
locale, politique de ré-investissement, etc ... ) ; 

- l'appui au développement des petites et moyennes industries à fort 
coefficient de main-d'oeuvre, à fort taux de substitution d'importations 
et à fort taux d'intégration. nationale (utilisation d'intrants locaux). 

4.5. - Les quatre secteurs prioritaires précédents ne sont pas exclusifs du 
renforcement de la coopération dans d'autres domaines. Ainsi : 

- en matière d'habitat et de consiruction, la coopération s'attachera 
à contribuer à la solution des ptoblèmes que pose l'urbanisation du Tiers
Monde, notamment en mobilisant le savoir-faire français au service des 
capacités de production locales, et en adaptant l'offre française aux 
besoins en logements économiques ; 

- la demande des pays en voie de développement en matière de coo
pération -dans le domaine des transports est très forte. En effet, de nom
breuses actions dans les secteurs directement productifs, agricole, indus
triel ou minier risquent d'être vaines si parallèlement un développement 
du système des transports, de son efficacité et de sa fiabilité ne permet 
pas d'acheminer dans des conditions convenables ces marchandises des 
lieux de production vers les lieux de consommation ou de transforma
tion. Parallèlement, l'explosion urbaine dans certains de ces pays fait 
émerger. des besoins considérables de transports urbains. 

L'action de la France ne doit pas se limiter à des tentatives aléatoires de 
vente de matériels plus ou moins adaptés. Elle doit, en mettant à leur dis
position son savoir-faire, aider ces pays à déterminer les meilleurs 
moyens pour répondre à leurs besoins. C'est seulement à cette condition 
que grâce à l'importante palette de solutions techniques qu'elle est apte à 
proposer, elle pourra induire un flux stable d'exportations de matériels. 
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- En matière de santé, il s'agira également de contribuer à l'élabora
tion de politiques globales, à la promotion de mesures préventives, a la 
diffusion des soins primaires et à l'éradication des grandes endémies. 

- En matière d'environnement, les pays en développement subissent 
des atteintes de plus en plus graves : épuisement des ressources en eau, 
pollution, destruction des écosystèmes, déforestation, désertificatio1_1. 
L'action de la coopération dans ce domaine se concentrera sur les proble
mes de l'eau : protection des ressources, assainissement, rationalisation 
des usages. 

L'éducation nationale participera à cette politique de coopération 
notamment par : 

- l'accueil de plus de 110 000 étudiants étrangers, effectif qui s'est 
encore accru lors des dernières rentrées. Cette politique d'accueil sera 
développée notamment au niveau des troisième cycles ; 

- les actions d'ingénierie éducative : coopération en matière de pro
grammes de formation, formation de formateurs, mise au point de con
tenu d'enseignement, fourniture d'équipements scientifiques et 
techniques. 

La coopération pourra également s'appuyer sur la formation de tra
vailleurs originaires des pays du Tiers-Monde qui souhaiteraient se réins
taller dans ces pays, en se fondant sur la négociation d'accords bilatéraux 
et sur le libre choix des intéressés. 

- Enfin, la coopération française visera à renforcer les structures 
administratives locales, notamment dans le domaine économique (plani
fication, statistiques, impôts, douane, commerce extérieur, ... ) afin 
d'accroître la maîtrise des gouvernements nationaux sur l'évolution des 
facteurs internes et externes du développement. 

5. - Les moyens et instruments de la coopération. 

Quant aux moyens nécessaires à la coopération telle qu'elle est décrite 
ci-dessus, le Plan organisera l'effort financier global qui doit permettre 
l'accroissement de l'aide publique. Il veillera également à assurer un ren
forcement de la coordination inter-administrative. 

Pour que la coopération soit une~sponsabilité nationale et non seule
ment celle de l'Etat, il faut assurer une mobilisation des différents opéra
teurs décentralisés et notamment des entreprises. L'action de ces opéra
teurs décentralisés sera stimulée, orientée et harmonisée ; des possibilités 
de formation, d'information et de conseil seront mises à leur disposition, 
plus particulièrement à l'intention des P.M.E. ; des contrats de plan 
pourront préciser les conditions d'un soutien de l'Etat à certaines opéra
tions spécifiques. 

En prenant appui sur les départements et territoires d'outre-mer qui 
représentent une présence française dans le Tiers-Monde, des actions de 
développement particulières seront engagées dans les zones géographi
ques où ils se situent. 

Afin d'assurer la cohérence de nos interventions, la contrepartie néces
saire de cet effort de mobilisation d'acteurs multiples devra être un ren
forcement de l'information mutuelle et de la coordination de nos diffé
rentes institutions d'aide. Enfin, les efforts de concertation en cours 
seront poursuivis, pour coordonner et harmoniser les interventions de 
nos instruments par pays et par secteur d'intervention. 

Grande Action n ° 6 

Permettre aux jeunes de bâtir leur avenir 

Dans un monde qui va connaître de profonds changements, la prépa
ration des jeunes à assumer leurs responsabilités familiales, sociales et 
professionnelles, sera d'abord fondée sur la rénovation du système 
éducatif. 

Cette rénovation implique des transformations dont les effets seront 
nécessairement très progressifs et dont le 9• Plan ne marquera pas le 
terme. Aussi, l'urgence née de l'ampleur du chômage des jeunes et de la 

sous-qualification d'une partie d'entre eux nécessitera encore, au cours 
du 9e Plan, le recours à des mesures spécifiques visant à favoriser leur 
insertion sociale et professionnelle. 

L'objectif du 9e Plan est d'articuler ces mesures d'urgence avec les 
actions destinées à remédier aux dysfonctionnements actuels du système 
éducatif de manière à en éliminer les effets nocifs. Il sera également d'ins
taurer de nouveaux processus de transition de l'école à la vie 
professionnelle. · 

Enfin, le 9e Plan ne se limitera pas aux aspects professionnels de 
l'insertion des jeunes mais s'attachera à améliorer leur insertion sociale et 
leurs conditions de vie (habitat, santé, loisirs). Il veillera à réduire les iné
galités qui affectent certaines catégories de jeunes, dans le respect de 

. leurs différences. 

1. - Rélilover le système éducatif et préparer aux mutatiolils teclmolo
giques. 

A tous les niveaux, une rénovation du système éducatif a été entreprise 
et sera poursuivie pour répondre aux perspectives nouvelles de la 
démocratisation. 

Créer les conditions de la réussite à l'école pour permettre à chacun et à 
chacune de quitter le système éducatif avec une formation répondant à 
ses aspirations, à ses aptitudes et préparer les jeunes à la vie sociale et 
professionnelle sont les deux grands objectifs prioritaires qu'il faut pour
suivre au cours de la période du 9e Plan. 

Cette priorité requiert en faveur du service public de l'éducation natio
nale un effort particulier ainsi que la mobilisation de tous les personnels. 

A cet effet, le Plan définira les indicateurs des objectifs à atteindre au 
cours de la période 1984-1988 en ce qui concerne: 

- la rénovation et le développement des enseignements techniques et 
professionnels ; 

- la rénovation du collège décidée et entreprise selon une progression 
méthodique ; 

- la conception et la mise en oeuvre d'un programme important de 
formation des différents types de formateurs, tant pour la formation ini
tiale que continue ; 

- la rénovation du premier cycle de l'enseignement supérieur. 

1.1. - Créer les conditions d'une bonne scolarité pour tous les jeunes. 

La priorité de la lutte contre les inégalités scolaires sera donnée à 
l'enseignement préélémentaire et élémentaire de manière à éviter que se 
développent, dès les premières années de scolarité, des situations d'échecs 
presque irréversibles et qu'au contraire tous les jeunes tirent profit .de 
leur passage à l'école. 

" L'action dans le préélémentaire doit concerner les capacités et la 
qualité de l'accueil et doit également reposer sur une meilleure connais
sance de l'environnement social des enfants. En particulier, une adapta
tion des pratiques pédagogiques dans le cadre d'équipes éducatives élar
gies, doit pouvoir associer aux enseignants d'autres intervenants tels que 
éducateurs, médecins, acteurs de la vie sociale. 

" L'enseignement élémentaire ne présente pas, compte tenu de la 
démographie actuelle, de problèmes particuliers de capacité d'accueil. En 
revanche il s'agit d'adapter les contenus de formation, la conception 
pédagogique et le fonctionnement de l'école. L'objectif est de permettre 
à tous les enfants d'acquérir à l'école élémentaire la maîtrise des langages 
fondamentaux. Cet objectif implique un approfondissement de la 
réflexion pédagogique, une formation des maîtres et une transformation 
des conditions de fonctionnement de l'école. Les principaux axes de 
l'action seront : 

- le passage d'un système polarisé par la préparation des élites à un 
système de promotion collective favorisant le développement de chaque 
élève; 

- la contribution de l'ensemble du milieu familial et social (parents, 
éducateurs, élus ... ) à l'action éducative. A cet égard l'expérience des pro
jets d'action éducative _et celle des zones prioritaires devront être analy-
sées, améliorées et poursuivies ; · 

- la refonte des contenus de formation pour amélicrer les liens de 
l'action éducative avec l'environnement, notamment pour donner une 
place plus importante à la technique et aux activités d'éveil ; 

- la prise en compte de rythmes différents d'apprentissage : la capa
cité des élèves à poursuivre des études selon des voies variées (y compris 
par la voie technique) e(la possibilité de se réorienter en cours de cursus. 
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Dans les collèges, la réforme préparée actuellement par le ministère de 
l'éducation nationale sera mise en œuvre au cours du 9e Plan. Elle per
mettra de rendre les élèves plus actifs et plus responsables et de répondre 
aux nouvelles exigences culturelles et professionnelles du pays. La culture 
scientifique et technique sera en particulier développée comme élément 
majeur de la culture. Cette réforme s'appuiera sur les moyens donnés aux 
enseignants pour mieux assurer leur tâche et sur la décentralisation des 
responsabilités dans le système éducatif. Ses orientations concrètes 
devront être approfondies et mises en œuvre progressivement au cours du 
9e Plan. Ainsi en est-il du principe des groupes de niveau homogène dans 
des classes hétérogènes, de l'aide différenciée aux élèves et du rééquili
brage des disciplines. 

La politique des zones prioritaires entreprise pendant le plan intéri
maire visait à renforcer l'action éducative dans les zones de difficultés 
scolaires, par la mise en œuvre de projets éducatifs élaborés par les 
acteurs confrontés à ces problèmes : enseignants, parents, élus, associa
tions ... Ses principes, de décentralisation, d'ouverture, de transforma
tion de l'école et de ses pratiques, rejoignent les objectifs généraux du 9e 
Plan pour lutter contre l'échec scolaire. En cette matière, le plan intéri
maire n'a constitué qu'une amorce de réalisation révélant l'ampleur et les 
difficultés de la tâche. Le 9e Plan devra poursuivre ces réalisations : la 
persistance de l'effort dans la durée est une condition de son efficacité. 

1.2. - Une meilleure préparation des jeunes à la vie professionnelle. 

Pour fournir aux jeunes une qualification réelle et reconnue par tous, il 
faut viser tout d'abord à intégrer la culture technique dans la formation 
de base. L'objectif est de donner à chacun et à chacune un minimum 
d'autonomie vis-à-vis des techniques et d'atténuer la hiérarchie actuelle 
des savoirs et des enseignements réduisant les filières technologiques à un 
statut mineur. Il faut dès les enseignements de base permettre à toutes les 
jeunes filles qui le souhaitent de s'insérer dans toutes les filières. 

Il faut en second lieu rénover le contenu et les conditions d'accueil des 
enseignements technologiques. L'aspect central sera constitué par !a 
refonte des formations dispensées dans les lycées d'enseignement profes
sionnel et les établissements techniques, qui visera à supprimer des spé
cialisations trop étroites ou périmées, à construire les formations autour 
de domaines larges de compétences et à renforcer la formation générale 
et son articulation avec la formation technique. Cela suppose une redéfi
nition des diplômes, des programmes et des méthodes d'enseignement. 
Cette redéfinition sera éclairée par l'étude du contenu des qualifications. 
A cet effet, la prospective en matière d'évolution des techniaues et des 
organisations du travail devrait être développée et ses relations avec la 
réflexion sur les programmes mieux assurées. La définition de ces pro
grammes repose actuellement sur des commissions professionnelles con
sultatives. Leurs découpages par branches professionnelles, la manière 
dont les professions y sont représentées, leur mode de fonctionnement 
favorisent les cloisonnements et le conservatisme plutôt qu'une réflexion 
sur les programmes, éclairée par des relations avec les milieux profession
nels. Cette procédure devra être réexaminée pendant le 9' Plan. 

Seront également définis et mis en œuvre des programmes de reconver
sion des enseignants. Les passages entre cycles et filières de formation 
seront assouplis. Les conditions de scolarisation seront harmonisées avec 
celles des autres enseignements. 

Le parc des matériels techniques des établissements sera modernisé 
notamment pour les équipements des technologies nouvelles. 

Il est également indispensable que les cursus de formation soient pro
longés, à tous les niveaux, par des modules de formation complémentaire 
permettant d'assurer l'insertion et l'adaptation à l'emploi. 

1.3. - Le renouvellement des missions des enseignements supérieurs. 

La loi d'orientation, en préparation, donnera aux enseignements supé
rieurs les moyens juridiques· de leur rénovation. Le 9° Plan sera consacré 
à sa mise en oeuvre. Les axes principaux retenus pour l'action seront : 

- l'amélioration de l'orientation et de l'organisation des premiers 
cycles devra permettre d'éviter les abandons, d'accroître l'efficacité et 
d'augmenter le nombre de jeunes diplômés de l'enseignement supérieur ; 

- le contenu des formations devra être revu en prena.1t mieux en 
compte l'aspect professionnel des formations, l'évolution des techniques, 
de l'organisation du travail et de l'emploi ; 

- les établissements dotés d'une nouvelle personnalité juridique 
devront prendre leurs responsabilités dans l'effort de développement 
technique, économique et social régional ; 

- le développement des LU. T. devra permettre de doubler en quatre 
ans les capacités d'accueil dans certaines disciplines liées aux technologies 
de pointe; 

- l'ensemble des formations supérieures devra être mieux coordonné 
dans le cadre d'un service public de l'enseignement supérieur 
interministériel ; · 

- la liaison entre l'enseignement et la recherche sera maîtrisée et 
devra être renforcée et diversifiée ; 

- la coopération internationale sera développée afin de conforter les 
rôles culturel et économique de la France dans le monde. 

1.4. - La formation des personnels. 

Le retard à rattraper est important, du fait des recrutements massifs ou 
par à-coups d'enseignants insuffisamment formés, des réformes successi
ves mal assimilées, de la démocratisation mal préparée à certains niveaux 
de l'enseignement, de l'élargissement des savoirs et des techniques. 

La situation actuelle se caractérise par la prépondérance totale de la 
formation initiale sur la formation continue. Celle-ci est peu développée, 
sans plan d'ensemble et inégalement répartie entre les différentes catégo
ries d'enseignants. 

Il faut développer fa formation continue des personnels sur le temps de 
travail, avec pour objectif de mettre à jour les connaissances et de faire 
bénéficier les personnels des derniers développements de la recherche en 
éducation. 

L'action entreprise par le 9° Plan pour la formation des pèrsonnels de 
l'éducation aura de multiples dimensions et s'adressera aux personnels de 
tous les niveaux, enseignants et non enseignants. 

Dimension scientifique et technique par l'approfondissement des con
naissances fondamentales, le rattrapage pour certains enseignants insuf
fisamment formés, l'initiation aux technologies nouvelles, à la culture 
technique, la préparation aux approches pluri-disciplinaires, l'intégration 
des mutations technologiques et organisationnelles des entreprises. Il 
faudra de plus un programme lourd de reconversiOn des enseignants per
mettai.1t l'abandon de certaines spécialités périmées et la création de spé
cialités nouvelles. 

Dimension psycho-pédagogique importante par l'amélioration des 
compétences pédagogiques en intégrant les acquis de la recherche ; la 
conduite des apprentissages en fonction de la diversité des élèves, en 
développant une pédagogie indivicJ.wilisée ; l'utilisation des technologies 
modernes de communication, des techniques d'évaluation des progres
sions et résultats des élèves ; la préparation à l'orientation active des élè
ves ; la formation au travail d'équipe et à la pédagogie du projet ; l'aide 
à la recherch'e d'autonomie chez les élèves. 

Cette formation devra être une occasion d'ouverture pour les ensei
gnants et de décloisonnement entre les disciplines. Ainsi en formation 
contmue, on développera des formules associant diverses categones ae 
personnels, en organisant sous la même autorité la formation des person
nels du système éducatif et de ceux du système productif. On favorisera 
ainsi les expériences de formations s'adressant simultanément aux ensei
gnants et aux salariés ou chefs d'entreprises, notamment en matière d'ini
tiation à des technologies nouvelles. 

Les personnels enseignants ne seront pas seuls concernés : il convient 
de favoriser la création d'équipes pédagogiques animées par les chefs 
d'établissement et comprenant tout le personnel éducatif. De plus si 
l'autonomie comporte des exigences et responsabilités nouvelles pour les 
équipes éducatives, elle modifie également leurs relations avec les instan
ces départementales, académiques et nationales. Cette transformation 
devra être favorisée par la formation de l'ensemble des personnels con
cernés, y compris le personnel administratif. 

La mise en œuvre d'un tel plan de formation pose de nombreux pro
blèmes. On ne pourra pas tout faire, partout et en même temps. Il faut 
former des formateurs, définir des contenus cohérents, donner progressi
vement aux universités un rôle plus important dans la formation de tous 
les enseignants, ce qui suppose une réorganisation de leurs relations avec 
les centres de formation existants : c'est un des objectifs des missions 
académiques à la formation créée en 1982. 

La formation permanente ne peut et ne doit pas être imposée ; il faut 
donc définir et négocier des plans de formation, des méthodes d'incita
tion ... 

1.5. - La décentralisation du système éducatif. 

La décentralisation permettra de donner une plus grande responsabi
lité à tous les acteurs de l'éducation et d'ouvrir l'école sur l'extérieur. Elle 
implique l'autonomie et l'ouverture des établissements et l'élaboration 
d'un projet éducatif résultant d'un travail collectif au sein de chacun 
d'entre eux. Ce projet fera l'objet d'un contrat avec l'Etat et les collecti-
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vités territoriales définissant également les contributions financières attri
buées par ces dernières. L'exécution de ce contrat sera évaluée et 
contrôlée. 

2: - Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. 

Un million de jeunes de moins de 25 ans sont sans emploi, 
420 000 d'entre eux n'ont pas de qualification. Cette situation résulte de 
la crise économique et du déficit d'emplois qu'elle entraîne, de l'impor
tance des sorties du système éducatif sans qualification suffisante, mais 
aussi d'une détérioration des conditions du passage de la formation à 
l'emploi. 

Face à cette situation, au delà des actions en profondeur dont l'effet ne 
se fera sentir qu'à terme, de nouveaux modes d'insertion professionnelle, 
fondés sur le principe de l'alternance travail-formation, doivent être 
développés de manière durable et plus institutionnalisée. Des mesures de 
rattrapage doivent être prises en matière de qualification 
professionnelle. 

La seconde loi de Plan contiendra les indicateurs d'objectifs portant 
sur la définition et l'ampleur de ces actions, dans le cadre de la rénova
tion d'ensemble du système d'éducation et de formation déjà engagée. 

Différentes formules seront proposées aux jeunes et aux entreprises 
pour tenir compte de la diversité des situations. Le point d'ancrage de ce 
dispositif sera laccueil et l'orientation. 

2.l. - L'accueil et l'orientation. 

Le programme 16-18 ans a institué des permanenées d'accueil, d'infor
mation et d'orientation qui, grâce à une collaboration entre les différen
tes institutions et les collectivités locales, offrent aux jeunes un point 
d'entrée dans le dispositif de qualification et d'insertion professionnelle. 
Sur la base du bilan d'un an d'expérience, le réseau de ces permanences 
devra être amélioré et Jeurs missions précisées. En particulier, le rôle que 
peuvent jouer les centres d'information et d'orientation sera développé. 

Pour les jeunes de 18-25 ans, il faudra améliorer les dispositifs d'aide 
de !'A.N.P.E. à la recherche d'emploi et de formation. 

Les missions locales, expérimentées en complément du programme 
16-18 ans, continueront à assurer dans les zones prioritaires l'accueil et 
l'orientation des jeunes de 16-25 ans en veillant à assurer autant leur 
insertion sociale que professionnelle. 

On envisagera, enfin, des procédures d'association des entreprises au 
processus d'orientation des jeunes par l'organisation de stages d'orienta
tion en entreprise, sous l'impulsion du service puDlic de l'emploi. L'inser
tion des jeunes filles dans les filières traditionnellement masculines sera 
activement recherchée. 

2.2. - Les stages de formation professionnelle. 

Ces stages, essentiellement développés pour les jeunes de 16 à 18 ans 
sortis de l'école sans formation suffisante pourront également s'adresser 
à des jeunes de plus de 18 ans. Des améliorations seront apportées à ces 
stages pour individualiser davantage les itinéraires de formation, tenir 
compte des particularités linguistiques et culturelles, et mieux préparer 
aux situations techniques · et organisationnelles changeantes dans les 
entreprises. Par ailleurs, il faudra mieux former les formateurs à la prise 
en compte de ce public, et chercher à diversifier leurs origines. 

L'ampleur des programmes de ces stages sera progressivement réduite 
en fonction des effets de la rénovation des formations initiales. L'éduca
tion nationale a pris sa part de la mise en place de ces stages en accueillant 
la moitié des jeunes en formation. Les méthodes expérimentales qui ont 
été développées à cette occasion serviront d'éléments utiles à la rénova
tion des formations initiales. 

Il faut cependant être conscie!lt que ces situations nées de problèmes 
sociaux particulièrement graves nécessiteront, pour longtemps encore, 
une action tout au long de la scolarité, mais aussi à l'entrée dans la vie 
professionnelle et sociale après l'école. La recherche d'amélioration des 
méthodes et des conditions de cette insertion nécessite la continuité de 
l'action. 

2.3. - Les contrats de travail de type particulier reposant sur le principe 
de l'alternance travail-formation. 

La formule des contrats d'apprentissage qui convient bien à un certain 
type de jeunes et d'entreprises doit être confirmée mais améliorée au 
cours du 9e Plan pour conduire les jeunes à une réelle qualification 
professionnelle. · 

Les contrats emploi-formation seront développés. La formùle sera 
complétée par une formule allégée : le contrat emploi-adaptation. 

L'étude d'autres formules, fondées sur un contrat de formation alter
née, doit être poursuivie. Elles permettront de compléter ou spécialiser 
une qualification de base ou d'acquérir une première qualification. Elles 
adapteront l'actuelle formule de l'apprentissage à un plus large éventail 
d'âges des jeunes, d'itinéraires scolaires ou professionnels antérieurs, de 
niveaux de formation visés, de branches professionnelles concernées. 

Plusieurs conditions seront mises au développement de ces formules. 
On fixera notamment leurs modes d'évolution en fonction des effets de la 
réforme de la formation initiale sur le niveau atteint par les élèves. On 
précisera le ratio à respecter entre temps de travail et temps de formation, 
les garanties quant à la nature de l'activité professionnelle et à la qualité 
de la formation. 

De manière plus générale, le programme pluriannuel de développe
ment des formules d'alternance implique un certain nombre de 
conditions : 

- clarification des supports juridiques de l'alternance en évitant la 
multiplication des formules concurrentes dont les différents utilisateurs 
percevraient mal les utilités relatives ; 

- détermination des niveaux et modalités de rémunération des 
jeunes; 

- réexamen des conditions de financement ; 

- définition de modalités de contrôle pédagogique portant sur 
l'ensemble du processus d'alternance. 

Au-delà de ces conditions légales et réglementaires, les pouvoirs 
publics entreprendront des négociations au niveau des branches profes
sionnelles ou des entreprises, avec le~ partenaires sociaux, pour transfor
mer les conditions d'insertion professionnelle des jeunes. 

2.4. - Emploi. 

A côté de ces formules spécifiques, et au-delà de l'action générale 
visant à améliorer la situation de l'emploi, d'autres formes d'intervention 
devront contribuer à l'insertion des jeunes sans leur être d'ailleurs tou
jours réservées. 

Des formules de travail à temps partagé - deux jeunes pour un poste, 
chacun à mi-temps en formation - devront être recherchées. Elle per
mettraient à ces jeunes la poursuite de formation de base sans qu'il 
s'agisse d'alternance au sens pédagogique de ce terl!le. 

Les méthodes permettant l'organisation de formations à cheval sur le 
temps de travail (au titre du congé formation) et sur le temps de loisir 
sont à élargir pour les formations de longue durée donnant ainsi une 
application à la notion de crédit-éducation. 

Des mesures seront prises pour que le service public de l'emploi facilite 
l'intégration professionnelle des jeunes les plus touchés par la précarité 
des emplois. Ainsi il pourrait jouer un rôle dynamique vis-à-vis du travail 
intérimaire, en garantissant à certains jeunes un revenu fixe pour une 
période donnée, en les plaçant sur des contrats à durée déterminée et en 
leur permettant de bénéficier d'une formation complémentaire dans les 
périodes où ils ne sont pas en entreprise. 

Enfin, on encouragera les jeunes à participer aux efforts de création 
d'activités et d'emplois. On favorisera en particulier leur contribution à la 
création de petites unités diffuses au sein du tissu économique (éventuel
lement avec l'appui de grands groupes industriels), et au développement 
de l'économie sociale (notamment S.C.O.P.). Différents moyens seront 
mis en œuvre à cet effet : emplois d'initiative locale, aide à la création 
d'entreprises par les chômeurs, actions de promotion de l'emploi finan
cées par le F.N.E. Tout cela n'aura d'impact que si au niveau local sont 
mobilisés tous les moyens d'encourager les créateurs d'entreprises, de les 
assister et les informer. Par ailleurs, le programme« jeunes volontaires » 
sera prolongé. 

2.5. - Le service national. 

Passage obligé pour un grand nombre, ouvert aux femmes qui le sou
haitent, le service national constitue une étape importante dans la vie des 
jeunes. La participation à la défense du pays constitue, tout d'abord, 
pour beaucoup d'entre eux la première occasion qui leur est donnée de 

· servir la collectivité nationale et de prendre conscience de leur apparte
nance à cette collectivité. 
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Pour que ce temps consacré à la Nation soit bien compris par les jeu
nes, il importe qu'une instruction civique soit incluse dans les program
mes de formation scolaire. 

C'est ensuite l'occasion de vivre une situation sociale particulière : 
largement égalitaire, Je service national réalise un brassage social, en 
même temps qu'il provoque une rupture - souvent la première - avec 
l'environnement familial. 

Consacrant une période importante de leur vie au service de la Nation, 
les jeunes sont en droit d'attendre en retour une expérience profitable. 

Le service national devra approfondir sa diversité, afin de mieux utili
ser les qualifications de chacun. 

Les formes « civiles » du service national telles que les actions de coo
pération avec des Etats souverains et l'aide technique. dans les 
D.O.M.-T.O.M. pourront être développées. Le service militaire adapté 
sera renforcé dans les D.O.M. et on cherchera à l'instaurer dans les 
T.O.M., notamment en Nouvelle Calédonie. 

Profitant de la disponibilité des jeunes, le service militaire doit être 
l'occasion pour ceux-ci de compléter leur formation. L'effort déjà entre
pris sera poursuivi, particulièrement en ce qui concerne la formation et 
l'aide à l'insertion professionnelle. La réforme du service national en 
cours, permettant aux volontaires d'allonger la durée de leur service, 
devrait en outre permettre d'adapter au mieux la formation au temps 
passé au service de l'Etat. 

Enfin, la période du service national devra surtout permettre aux jeu
nes de faire le point sur leur situation personnelle, de s'informer, avec 
l'aide des organismes spécialisés, de leurs perspectives d'avenir et de pré
parer leur insertion dans la vie active. 

3. - Améliorer !es conditions de vie des jemraes. 

Les efforts porteront sur trois secteurs : le temps libre, la santé, 
l'habitat. 

3 .1. - Le temps libre. 

La création de lieux diversifiés, que les jeunes pourront s'approprier 
pour des activités de loisirs, de-sports, d'expression culturelle, constituera 
un élément majeur de la nouvelle politique en leur faveur. 

En matière de sport, l'accent sera mis sur le développement d'installa
tions simplifiées, de bases d'accueil de plein air, d'aires gazonnées. De 
manière générale, les municipalités seront encouragées à mettre à la dis
position des jeunes ou à réaliser des espaces susceptibles de devenir des 
lieux de rencontre et d'actions communes, non formalisés, évolutifs, per
mettant à des groupes de jeunes de réaliser un projet précis et temporaire. 

Indépendamment du faible nombre d'espaces convenablement aména
gés à ·l'intention des jeunes, beaucoup d'entre eux n'ont de fait pas accès 
aux loisirs actuellement disponibles. Qu'il s'agisse des activités offertes 
par les équipements socio-culturels qu'ils fréquentent peu, du sport qu'ils 
sont nombreux à souhaiter pratiquer autrement qu'on ne leur propose, 
de la musique qui ne correspond pas souvent aux goûts des adultes, des 
vacances auxquelles près d'un sur deux ne peut avoir accès, de la fête qui 
dérange ou que l'on craint, nombreuses sont les demandes des jeunes. 
Dans les réponses qui leur seront apportées, on veillera particulièremem 
à favoriser les initiatives des jeunes eux-mêmes, à libérer leur capacité de 
création, d'expression et de réalisation, à susciter des productions collec
tives plutôt qu'à leur imposer la consommation d'activités ou de produits 
normalisés. 

Les mesures mises en oeuvre auront pour objet : 

- de faciliter l'accès des jeunes aux loisirs, notamment en étendant les 
systèmes de réduction tarifaire à tous les jeunes en chômage ou en 
formation; 

- d'aider les jeunes à organiser leurs propres formes de loisirs : aide à 
l'expression musicale par le développement d'un enseignement décentra
lisé et la mise à disposition de locaux et de matériel ; appui aux initiatives 
de festivals, de concerts ou de spectacles en plein air ; aide aux voyages 
en particulier grâce à la généralisation de centres d'accueil pour les jeu
nes ; accès au plus grand nombre de la pratique sportive libre, en complé
ment de l'activité des clubs affiliés à des fédérations sportives ; 

- de développer les moyens de diffusion et de sensibilisation à la cul
ture technique, sous la forme par exemple d'ateliers ou de clubs d'inno
vation technologique ; 

- de fournir une assistance technique et financière à la création 
d'associations de jeunes et de manière plus générale à tout projet collectif 
de jeunes favorisant l'animation ou la communication sociale. 

3.2. -La santé. 

Le développement de la prévention sanitaire portera principalement 
sur la surveillance des conditions de travail, sur la possibilité offerte aux 
jeunes chômeurs de passer un bilan de santé, sur l'accroissement des lieux 
de consultation et enfin sur l'extension d'un réseau des services sanitaires 
et sociaux ouverts sans conditions. Les fonctions de ce réseau seront 
essentiellement d'accueil, d'écoute, de bilan, de conseil, d'information et 
d'amélioration de la prise en charge des jeunes en difficulté. 

L'information sexuelle 

Notre système éducatif concourt encore insuffisamment à l'éducation 
des jeunes en ce domaine. 

Une meilleure articulation des connaissances dispensées dans le cadre 
de l'école et de la famille doit être recherchée en tentant de s'adapter à la 
personnalité de chaque adolescent. Ceci exige que !'éducation sexuelle ne 
soit pas enfermée dans une discipline, un programme ou un 
enseignement. 

Un effort particulier serà consenti en l'adaptant à chaque situation 
rencontrée grâce à une réflexion sur les informations dont les jeunes ont" 
besoin et sur les lieux où elles doivent être mises à leur disposition. 

Le droit à la contraception des mineurs sera entouré de meilleures 
garanties· médicales et du suivi nécessaire par des professionnels qui se 
sentent partie prenante d'un tel projet. Dans l'application du droit des 
mineures à l'avortement, il conviendra de veiller à ce que la règle de 
l'autorisation parentale actuellement pratiquée ne conduise pas à l'avor
tement de mineures dont la grossesse avancée rend l'intervention difficile 
et psychologiquement préjudiciable. 

Enfin les structures d'accueil et l'aide aux jeunes mères isolées seront 
améliorées pour trouver des solutions individuellement mieux adaptées 
cherchant à éviter à la fois l'écueil des institutions culpabilisantes et de 
l'isolement trop lourd à supporter. 

La lutte contre la drogue 

En matière de lutte contre la drogue des actions de formation et de sen
sibilisation seront entreprises auprès des enseignants, des médecins géné
ralistes, des élus et des professionnels sociaux afin de mettre en place un 
travail de prévention qui ne relève pas d'une prévention spécialisée, et ne 
prive pas les familles de leur rôle d'éducation, mais permette à chacun 
des acteurs, selon les responsabilités qui sont celles de sa profession, 
d'avoir une appréciation juste du phénomène et de son évolution. 

La répression du trafic sera renforcée. L'insertion des drogués restera 
un objectif.majeur. Pour ce faire, les choix se porteront sur le développe
ment du tissu associatif, pour des raisons de pluralisme et de souplesse, et 
dans une visée qui ne sera pas exclusivement curative. L'accent sera mis 
sur les structures permettant aux individus de se prendre en charge eux
mêmes, notamment en favorisant l'insertion économique. 

3.3. - L'habitat. 

Le logement est un sujet de préoccupation permanent pour la majorité 
des jeunes. C'est pour eux le moyen d'exprimer leur besoin d'indépen
dance. n se heurte à l'absence d'autonomie financière que crée le recul de 
leur entrée dans la vie active. Mais il peut être favorisé par des mesures 
spécifiques. 

Pour rendre possible l'accès des jeunes à un logement indépendant, des 
dispositifs juridiques seront créés visant à développer les systèmes de 
garantie, de caution et de prêts aux jeunes. Les associations pourront en 
particulier servir de relais pour la location d'appartements. L'informa
tion et le conseil auprès des jeunes recherchant un logement seront mieux 
organisés et plus largement diffusés, de manière à être aisément accessi
bles et compréhensibles par les jeunes. 

L'obstacle que constitue le logement à l'égard de la mobilité des jeunes 
sera levé en organisant, par l'intermédiaire des conseils départementaux 
de l'habitat, une meilleure allocation des logements destinés aux jeunes, 
en développant les lieux d'accueil et d'hébergement provisoires. Plutôt 
que d'accroître les places d'accueil dans les grands foyers, souvent rejetés 
par les jeunes, la construction de petites unités sera privilégiée de même 
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que la recherche de solutions alternatives aux foyers : appartements de 
transit, transferts entre différents modes d'hébergement (foyers de jeunes 
travailleurs, résidences universitaires, foyers de travailleurs migrants, 
centres de l'A.F.P.A., etc.). · 

Enfin les expériences en matière d'habitat, de nature à accroître 
l'appropriation de l'espace par les jeunes, leur participation à la gestion, 
seront encouragées. Elles pourront porter par exemple sur les conditions 
d'indépendance dans le logement familial ou sur les initiatives d'habitat 
communautaire. 

3.4. - Respecter les différences. 

Si les jeunes aspirent à un accomplissement de leurs compétences dans 
le cadre d'un emploi adapté, ils réclament également une tolérance et une 
solidarité plus marquées de leur entourage à leurs formes d'expression 
même les plus originales. 

Des actions résolues en faveur des enfants des immigrés. 

La population des jeunes d'origine étrangère de 0 à 25 ans représente 
actuellement 2,2 millions. Parmi eux les 3/4 sont nés en France, et cette 
proportion va croissant puisqu'elle dépasse 80 fJ/o dans les classes d'âge 
les plus basses ; d'ores et déjà, le tiers d'entre eux est de nationalité 
française. 

Les modalités d'insertion classiques utilisées pour la première généra
tion d'immigrants sont de plus en plus inadaptées pour prendre en 
compte la situation de ces jeunes et de ces adolescents : ce ne sont pas des 
migrants, leur pays d'origine sera.de plus en plus la France, et leur langue 
usuelle le Français. 

Cette situation appelle des actions résolues, à tous niveaux, pour 
!'insertion des jeunes dans le respett des différences et des identités cultu
relles. lls doivent bénéficier d'une égalité de traitement et de l'ensemble 
des dispositifs de droit commun, notamment en matière d'emploi et de 
logement. Ils doivent pouvoir valoriser, au travers des médias et par des 
activités culturelles diverses, leurs propres références. Des institutions 
socio-culturelles devront contribuer à cet effort. Un soutien éducatif, 
quand il est utile, devra être mis en oeuvre. Enfin, une attention particu
lière devra être portée aux procédures d'orientation. 

Délinquances et marginalités : de nouvelles réponses territorialisées 

Chaque année près de 125 000 majeurs de 18 à 25 ans sont jugés par 
les juridictions pénales et plus de 140 000 mineurs passent devant les juri
dictions de la jeunesse. Les situations qu'ils connaissent appellent sou
vent des réponses autres que la seule répression. Une partie des actions 
engagées relève de la définition d'une politique préventive d'ensemble. 
Mais il convient également, pour les mineurs comme pour les jeunes 
majeurs, d'envisager des actions spécialisées, 

Un premier type de dispositions consiste dans l'élargissement d'actions 
engagées pendant la période du plan intérimaire, à titre d'expériences, et 
dont le bilan permet d'affirmer la validité : poursuite et extension des 
actions impulsées par la Commission nationale pour le développement 
social des quartiers d'une part, développement des actions engagées pen
dant l'été 1982 par le ministère de l'intérieur, le ministère de la justice, le 
ministère des affaires sociales avec le soutien des collectivités locales 
d'autre part. Cette politique, par l'ouverture permanente ~e l'ens.em?le 
des équipements d'éducation et de loisirs, permettra de mieux. s~t1sfa;re 
quotidiennement les besoins de loisirs des jeunes les plus en d1fficulte. 

La mise en place de« centres d'accueil sans condition »et de structu
res non ségrégatives situées à l'échelle d'un quartier, reposant sur la tolé
rance entre entourage et individus !Ilarginalisés, sera encouragée. 

Les jeunes en difficulté peuvent nécessiter des solutions spécifiques 
relevant principalement de l'action judiciaire. A ce titre l'accent sera mis 
sur l'intégration de ces actions dans des dispositifs locaux et inter
ministériels en faveur des jeunes. Il convient de développer des réponses 
judiciaires qui permettenf d'éviter l'emprisonnement systématique des 
auteurs de délit de faible importance, et d'offrir à la Justice une gamme 
élargie de peines non privatives de liberté ainsi que des moyens accrus 
pour apprécier la situation des prévenus et assurer leur suivi après une 
condamnation. 

Lorsque l'emprisonnement s'avèrera nécessaire il conviendra d'ampli
fier l'action engagée durant le plan intérimaire pour développer la solida
rité locale à la sortie de prison et l'intégration des jeunes détenus aux 
systèmes de formation et d'insertion professionnelle. Dans le même 
temps, en liaison avec .les collectivités locales, l'aide aux victimes 
d'infractions pénales fera l'objet d'une attention particulière. 

3 .5. - Animer le dispositif: les missions locales instituées dans les zones 
prioritaires. 

Ces missions om été créées à titre expérimental, en complément du 
programme 16-18 ans. Leur premier bilan, en cours de réalisation, per
mettra de préciser les conditions de la poursuite de cette expérience. 

Leur rôle, dans les zones difficiles, est central car les problèmes ren- · 
contrés par les jeunes ne peuvent pas être résolus de façon indépendante 
les uns des autres. Seule une action globale et locale, coordonnant 
l'ensemble des interventions et proche des jeunes eux-mêmes, peut être 
efficace. 

C'est en ce sens que l'expérimentation devra être poursuivie au cours 
du 9e Plan. n s'agira de prendre effectivement en compte les situations 
des jeunes dans leur ensemble (logement, santé, loisirs ... ) sans se limiter, 
comme les premiers bilans en montrent le risque, aux domaines de la for
mation et de l'emploi. La coopération entre les institutions, animée par 
les collectivités locales, devra non seulement permettre une meilleure 
coordination des interventions, mais une meilleure prise en compte au 
sein de chaque institution des problèmes posés par les jeunes de manière à 
rendre 1' action le plus souvent préventive. Le rôle de l' A.N.P.E. vis-à-vis 
des jeunes chômeurs de 18-25 ans et son articulation avec l'activité de la 
mission locale devront être améliorés. 

Enfin, lorsque l'expérience de ces premières missions aura été confor
tée il conviendra d'examiner les conditions dans lesquelles elle devrait 
être élargie à d'autres zones. 

Grande Action n ° 7 

La fiscalité et les cotisations sociales sont d'autant mieux supportées 
que leur répartition apparaît plus juste et plus conforme aux objectifs 
généraux de la politique économique. 

Des réformes ont ,été engagées depuis bientôt deux ans ; le dispositif 
français présente de ce point de vue encore des lacunes qui concernent à 
la fois la fiscalité et le prélèvement social. Au cours du 9e Plan sera pour
suivie la réforme des prélèvements obligatoires largement engagée à 
l'occasion du plan intérimaire. 

1. - La poursillite de la réforme fiscale. 

Les principes mis en œuvre viseront à : 

rechercher une plus grande équité dans le prélèvement fiscal ; 

assurer une plus grande efficacité économique de façon à favoriser 
le développement des entreprises et la création d'emplois. 

1.1. - Le souci de l'équité domine dans la lutte contre la fraude fiscale 
ainsi que da."ls les réformes de la fiscalité agricole, du quotient familial, 
des taxes locales locatives et foncières et de l'imposition des mutations à 
titre gratuit. 

1.1.L - L'action entreprise pour améliorer les méthodes du contrôle fis
cal et pour favoriser i' efficacité de la lutte contre la grande fraude doit 
être poursuivie. Une réduction significative des inégalités dues à la fraude 
fiscale est une des conditions premières pour que la réforme législative 
proportionnant mieux le prélèvement fiscal aux capacités contributives 
de chacun se ·traduise dans les faits et soit bien acceptée. La priorité don
née à la lutte contre les formes les plus choquantes de cette source d'iné
galité jointe à l'amélioration des méthodes du contrôle effectué devrait 
permettre à la fois de le rendre plus efficace et de le faire mieux accepter 
par l'opinion publique en évitant d'inutiles contraintes au plus grand 
nombre. 
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1.1.2. - Beaucoup de Français s'interrogent aujourd'hui sur la manière 
dont se répartissent les concours que l'Etat apporte à l'agriculture. et sur 
l'importance réelle de la contribution que les exploitants apportent en 
sens inverse au financement des charges publiques et de la protection 
sociale. Les agriculteurs eux-mêmes ont le sentiment que les efforts qu'ils 
consentent et les aides qu'ils perçoivent ne sont pas en rapport avec la 
situation réelle de chacun d'eux. L'effort de solidarité entre les différen
tes catégories de la population sera d'autant mieux accepté qu'il s'effec
tuera dans la clarté. 

Il implique une bonne connaissance des revenus individuels des agri
culteurs. Comme pour les membres des autres groupes sociaux, les prélè
vements fiscaux et sociaux de chaque agriculteur pourront alors être 
déterminés en rapport avec sa capacité contributive réelle. Si des trans
ferts au bénéfice de certains agriculteurs s'avèrent nécessaires, ils pour
ront s'opérer sur des bases claires et pleinement justifiées. 

A cette fin sera mis en place, après consultation des organisations pro
fessionnelles, un dispositif qui permettra d'effectuer pour un· nombre 
rapidement croissant d'agriculteurs des prélèvements obligatofres sur une 
base individuelle plus objective. 

Ceci suppose une modification de la fiscalité agricole respectant une 
double contrainte : étendre à l'agriculture certains principes générale
ment appliqués (accès de l'administration à certains documents; factura
tion obligatoire .. ) tout en tenant compte des problèmes particuliers_ posés 
par l'activité agricole. 

1.1.3. - Malgré les conditions de ressources appliquées à certaines pres
tations, notre système d'aides à la famille allie des dispositifs contradic
toires, ce qui conduit à des incohérences et à des injustices. En particu
lier, le jeu du quotient familial favorise (bien que de façon plus limitée 
depuis son récent plafonnement) les familles disposant des revenus les 
plus élevés, alors que les catégories moyennes sont relativement les moins 
aidées. L'inégale durée pendant laquelle les familles bénéficient des aides 
financières accentue cette distorsion, les plus favorisées sont aussi celles 
dont les enfants prolongent le plus leur scolarité·: elles perçoivent plus 
longtemps les avantages fiscaux liés au quotient familial. Pour réduire les 
aspects contestables de ce système, le Gouvernement poursuivra l'action 
entreprise en 1982. 

1.1.4. - L'effort de modernisation de la fiscalité locale sur les ménages, 
entrepris en 1982, trouvera de nouveaux prolongements en liaison avec 
la décentralisation sur la base des rappons présentés par le Gou·;erne
ment au Parlement dans le courant de l'année 1983. 

Il s'agira notamment d'examiner les conditions d'une plus grande 
équité du prélèvement par : 

- une prise en compte des capacités contributives dans l'assiette de la 
taxe d'habitation ; 

- une amélioration de l'assiette des taxes foncières dont le Gouverne
ment a entrepris l'étude ; les bases· actuelles des taxes foncières ont été 
estimées par l'administration il y a de nombreuses années et paraissent 
souvent éloignées de la réalité économique, pour ce qui concerne en parti
culier les sols urbains ; si certains se plaignent à bon droit d'être surimpo
sés, d'autres au contraire peuvent jouir de véritables rentes de situation. 
Cette amélioration contribuera à une meilleure maîtrise du marché 
foncier. 

1.1.5. - Les inégalités de patrimoines sont encore plus importantes que 
les inégalités de revenus. En outre, elles concourent à ces inégalités de 
revenus et génèrent des inégalités de niveau de vie en raison des revenus 
non monétaires que le patrimoine procure. La fiscalité peut être un ins
trument efficace de réduction de ces inégalités. 

La réforme de la fiscalité des patrimoines a certes été engagée avec 
l'impôt sur les grandes fortunes et la refonte du système d'imposition des 
plus-values. Demeure, en revanche, l'essentiel des critiques faites au 
système d'imposition des mutations à titre gratuit (donations et succes
sions) malgré les réformes introduites par la loi du 9 juillet 1981 et par la 
loi de finances pour 1983 : l'impôt n'est toujours pas progressif, il ne 
tient pas compte de la fortune de l'héritier, il est peu favorable aux famil
les. Les exonérations devront être revues. Le problème de l'incidence des 
droits de succession sur la transmission des entreprises devra faire l'objet 
d'un examen particulier. 

1.2. - C'est la préoccupation d'efficacité économique qui prédomine en 
revanche dans les domaines de la taxe professionnelle, des dépenses fisca
les et des simplifications de régimes fiscaux. 

1.2.1. - En ce qui concerne la taxe professionnelle, les mesures prises 
devront contribuer à contenir les évolutions erratiques et anti
économiques de la taxe professionnelle. Elles doivent permettre d'éviter 
que le renouvellement des matériels et les créations d'emplois n'entraî
nent des augmentations brutales et imprévisibles de cotisation. 

1.2.2. - La recherche d'une plus grande efficacité économique, mais 
aussi d'une plus grande équité sociale, milite également en faveur d'un 
réexamen des dépenses fiscales. A ce titre devrait notamment être réalisée 
une remise en ordre des déductions sur le revenu global aux4uelles 
devraient se substituer, chaque fois que cela est possible, des déductions 
d'impôt indépendantes du niveau des revenus des contribuables. De 
même une réforme s'impose pour répartir plus équitablement entre les 
ménages l'effort financier considérable consenti en faveur du logement. 
La redistribution dans le secteur du logement s'opère aujourd'hui large
ment à partir des revenus moyens vers les revenus les plus modestes et les 
plus élevés. Elle a notamment pour conséquences de rendre insolvable 
pour l'accession à la propriété une couche de ménages aux revenus modé
rés et de fourriir, notamment par le biais des avantages fiscaux, une aide 
injustifiée à des ménages aisés. 

Au-delà du redéploiement des dépenses fiscales un dispositif permet
tant à l'avenir de limiter dans le temps l'application de telles mesures sera 
étudié et mis en œuvre. Toute reconduction éventuelle sera appréciée à la 
suite d'un diagnostic sur la pertinence de la mesure du point de vue de 
l'efficacité (rapport coût/avantage) et de la persistance de l'objectif 
initial. 

1.2.3. - La volonté de simplification fiscale enfin, qui a déjà donné lieu 
à la modification de régimes complexes et de procédures trop lourdes 
(plus-values, comptabilité) conduira à un examen systématique de toutes 
les dispositions susceptibles, de ce point de vue, d'être révisées, clarifiées, 
éventuellement supprimées. 

2. - Une réforme d'ensemble du prélèvement social. 

Quant au prélèvement social, force est de constater qu'il présente des 
aspects nettement plus inéquitables que la fiscalité. Or ses recettes repré
sentent près de deux fois celles de la T; V .A. et plus de quatre fois celles 
de l'impôt sur le revenu. C'est donc là que doit être porté l'effort de 
réforme le plus important. -

L'inéquité du prélèvement social tient notamment à l'hétérogénéité de 
l'assiette et des taux qui varient considérablement d'une profession à 
l'autre, qui ne touchent pas les revenus non professionnels (revenus fon
ciers par exemple), et que les revenus de remplacement (retraite, chômage 
et indemnités journalières) ne supportent que très partiellement malgré 
les réformes intervenues. 

Par ailleurs, ce mode de financement présente de graves inconvénients 
économiques, notamment parce qu'il ne différencie pas le problème des 
transferts entre les ménages et la question du partage de la valeur ajoutée. 
Toute augmentation des cotisations rendue nécessaire par une élévation 
du chômage ou une forte croissance des dépenses de santé peut entraîner 
une nouvelle négociation salariale, et remettre en cause le partage de la 
valeur ajoutée antérieurement établi. 

Ainsi une réforme d'ensemble du prélèvement social apparaît-elle 
indispensable. 

Les caractères antiredistributifs du système de protection sociale doi
vent être corrigés notamment par une réforme de l'assiette et du mode de 
calcul_ des cotisations. Mais le caractère contributif des prestations fait 
partie des principes fondamentaux de la sécurité sociale. A une époque 
où la sécurité sociale doit faire face aux conséquences de la crise écono
mique, il importe plus que jamais que sa légitimité repose sur le consente
ment de tous les assurés, c'est-à-dire que ceux-ci prennent clairement 
conscience du prix, en termes de cotisations, des prestations qu'ils peu
vent recevoir. La solidarité, qui est un des éléments essentiels du système, 
doit être développée, mais il doit apparaître à chacun que sa contribution 
à l'effort de solidarité est la èontrepartie des avantages que lui procure le 
système. 

l:'our rmancer 1es presrnnons ayant un caractere ae souaarne prepon
dé~ant, une cotisation proportionnelle, assise sur l'ensemble des revenus 
catégoriels et faisant largement appel pour son recouvrement à la techni
que de la retenue à la source, constitue une solution intéressante. Peuvent 
notamment relever de ce mode de financement les prestations familiales, 
dont la réforme sera engagée au cours du 9" Plan. Malgré les défauts que 
recèle l'assiette-revenu ainsî élargie, notamment à cause de la fraude dont 
elle fait l'objet, défaut qui devrait s'atténuer en raison.des orientations 
données au contrôle fiscal, cette assiette constitue par rapport à l'assiette 
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actuelle un net progrès dans le sens de l'équité. Ce prélèvement, distinct 
de l'impôt sur le revenu, préservera la relative indépendance des organis
mes de la protection sociale. 

Les modalités pratiques d'application, l'incidence sur la gestion des 
caisses et le calendrier de mise en œuvre nécessairement progressif seront 
étudiés à la lumière des simulations, en concertation avec les partenaires 
sociaux. 

S'agissant des charges des entreprises, un allègement pourra être 
obtenu en ne transférant pas intégralement aux ménages le montant des 
cotisations acquittées par les employeurs, mais ceci est indépendant du 
mécanisme même de la réforme. 

Grande action n ° 8 

Réussir la décentralisation 
Déconcentrer et équilibrer le territoire 

Le processus de décentralisation engagé sur les plans législatif et régle
mentaire depuis mai 1981 et concrétisé par la loi du 2 mars 1982 se pour
suivra pendant le 9e Plan. L'accroissement des responsabilités des collec
tivités locales en matière économique, intervenu dès 1982, l'amorce de la 
globalisation des subventions d'équipement de l'Etat à compter de 1983, 
le transfert des compétences réalisé en matière d'urbanisme et de forma
tion professionnelle au cours de cette même année constituent dès à pré
sent pour les collectivités locales de nouvelles bases d'action. Il importe 
de les consolider par l'adaptation de l'organisation administrative à ces 
données de droiL 

La réussite de la décentralisation est au cœur du 9e Plan. C'est d'elle 
que dépend la mise en œuvre effectives des 26 plans régionaux, des pro
jets locaux, des chartes intercommunales prévues par la loi portant trans
fert de compétences, qui concourent à déterminer le contenu du Plan 
national lui-même. Plus qu'une grande action parmi d'autres, c'est la 
condition de la réalisation effective de la plupart des grandes actions du 
plan national. 

Le rôle du 9e Plan est donc d'approfondir la mise en œuvre de la 
décentralisation, tant en matière financière que par un ensemble de dis
positions pratiques destinées à supprimer les obstacles auxquels se heurte 
cette nouvelle politique, profondément contraire aux convictions et aux 
pratiques des administrations centrales. 

En liaison avec le processus de décentralisation et pour corriger les dis
parités et inégalités existant entre collectivités territoriales de différents 
niveaux, l'action nationale de rééquilibrage du territoire et de mise en 
valeur des ressources doit être poursuivie et renforcée, en liaison plus 
étroite avec les représentants de l'État dans les départements et dans les 
régions. 

Elle doit être poursuivie car ses résultats sont fonction de la pérennité 
des orientations mises en œuvre. En matière d'aménagement du terri
toire, les transformations sont lentes et les efforts entrepris doivent être 
de longue durée pour produire tous leurs effets. 

Cette politique doit en outre être renforcée par la meilleure utilisation 
des changements institutionnels intervenus depuis deux ans. Au premier 
rang de ceux-ci, la décentralisation et la planification contractuelle modi
fient en profondeur les modes d'intervention de l'Etat en matière d'amé
nagement du territoire et de développement régional. 

l. - Réussir la décentralisation. 

La mise en œuvre de la décentralisation appelle, au cours du 9e Plan, 
des décisions de l'Etat dans cinq directions. 

l. l. - Poursuivre le transfert des compétences. 

En début de Plan, la loi aura défini une nouvelle répartition des com
pétences entre l'Etat et les collectivités locales, rénové les formules de 
coopération intercommunale, précisé les conditions de participation des 

citoyens à la vie locale. Au cours du 9e Plan, il conviendra de prendre les 
dispositions pratiques permettant aux différents niveaux de collectivités 
d'exercer au mieux leurs nouvelles compétences. 

Durant le 9e Plan seront réalisés, en application de la loi, les transferts 
de services rendus nécessaires par le nouveau partage des compétences. Il 
s'agit d'éviter que ces mouvements se traduisent, même de façon limitée, 
par des pertes d'efficacité, et de prévoir des solutions adaptées aux pro
blèmes financiers qui se poseront du fait de la nouvelle répartition des 
responsabilités. 

En matière de fonctions collectives, notamment dans les domaines de 
l'éducation, de la formation professionnelle et de l'action sociale, les 
régions doivent pouvoir intervenir de façon contractuelle pour exercer 
leur fonction de planification du développement économique, social et 
culturel. A ce titre, elles devraient avoir la possibilité d'agir dans les 
zones prioritaires en matière de formation initiale et de contribuer à la 
définition des orientations et des actions de l'appareil public de forma
tion professionnelle des adultes (A.F.P.A.), en relation avec leurs choix 
de développement des activités productives. En matière d'action sociale, 
la départementalisation des interventions ne doit pas concourir à accroî
tre leur segmentation et rendre ainsi plus difficile l'insertion de catégories 
économiques jusque là simplement assistées. Une évaluation et un suivi 
rigoureux des conditions d'exercice des compétences aux différents 
niveaux, permettant aux régions d'exercer au mieux leur fonction planifi
catrice, apparaissent nécessaires. 

En outre, l'aide au développement des entreprises, la mise au point de 
programmes de formation intégrée, les actions de solidarité v.is-à-vis des 
« groupes sensibles » de la population - certains étrangers, habitants 
des zones d'urbanisation prioritaire anciennes, certains chômeurs -
requièrent à l'évidence une action conjointe de l'Etat et des collectivités 
locales concernées. La répartition des compétences permet de fixer les 
responsabilités de chacun, mais ni la vie économique, ni la vie quoti
dienne ne peuvent être découpées en secteurs d'intervention autonomes. 

La protection de l'environnement pose un problème spécifique d'adap
tation des structures de gestion et des moyens d'intervention des collecti
vités aux cadres territoriaux variés dans lesquels elle s'exerce : agglomé
ration, zone d'activité, bassin hydrographique, cours d'eau, etc ... Outre 
sa fonction de réglementation et de contrôle, n';.tat aura un rôie moteur a 
jouer, tant par ses incitations financières que par des interventions favo
risant le développement des actions contractuelles. Parallèlement, pour 
accompagner les mesures de décentralisation prises dans ces domaines au 
profit des collectivités locales, une amélioration et une extension des pro
cédures d'enquête publique devront être mises en œuvre. 

En matière de coopération intercommunale, la loi du 7 janvier 1983 a 
défini le cadre juridique daI1s lequel les communes pourraient se doter de 
chartes intercommunales. Des dispositions législatives complémentaires 
seront prises ultérieurement pour supprime:.- les obstacles administratifs 
et financiers à l'exercice des solidarités entre communes appartenant au 
même bassin d'emploi ou au même pays. A travers lui, seront visés deux 
objectifs : · 

- la clarification du fonctionnement des organismes de coopération 
existants, actuellement multiples et enchevêtrés : celle-ci conditionne le 
plein exercice par les élus du contrôle démocratique de ces instruments de 
gestion; 

- la reconnaissance du rôle des organisations d'usagers et de consom
mateurs et le renforcement de leur intervention dans la conception des 
projets intercommunaux de toute nature. 

En matière d'intervention économique, le dispositif défini par le Plan 
intérimaire est entré en vigueur tout récemment. Il conviendra donc de 
suivre avec attention les conditions dans lesquelles communes, départe
ments et régions exercent et coordonnent leurs compétences pour appor
ter, le cas échéant, au cours du 9e Plan, les inflexions nécessaires à la Înise 
en œuvre la plus rationnelle· de leur capacité d'agir. 

1.2. - Améliorer le financement de la décentralisation. 

Améliorer le financement de la décentralisation est une seconde direc
tion. Elle appelle réflexions et actions dans trois domaines. 

1.2. l. - En matière de fiscalité locale, les impôts votés par les collectivi
tés représentent un montant équivalent à celui des concours que l'Etat 
leur attribue. L'un des traits les plus.marquants de l'évolution des finan
ces locales au cours des dix dernières années est la progression de la fisca
lité locale ( + 16,8 fJ/o de 1970 à 1980) plus rapide que celle des concours 
de l'Etat ( + 15,2 fl/o). 
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La rénovation profonde de la fiscalité locale constitue une condition de 
la réussite de la décentralisation. En effet, communes, départements et 
régions vont assumer une part plus élevée qu'actuellement des dépenses 
publiques. 

Il est conforme au souci d'autonon .. ;; et de responsabilité des gestion
naires locaux qu'une part significative des ressources locales, au mini
mum la moitié, reste d'origine locale, qu'il s'agisse de fiscalité ou de tari
fication des services. 

Dès lors, une adaptation progressive de la fiscalité locale doit être 
entreprise durant le 9< Plan suivant trois objectifs. 

Le premier est de mieux prendre en compte les revenus effectifs des 
ménages dans le calcul de la taxe d'habitation et à tout le moins de sup
primer les facteurs pénalisant le confort des logements de taille modeste 
(Cf. Grande action n ° 7, § l.1.4.). 

Le second est d'assurer une taxation de la propriété foncière fondée sur 
des évaluations plus proches des réalités, oait-ticulièrement en milieu 
urbain et péri-urbain. · 

Le troisième est de stabiliser l'impôt local sur les entreprises, dont le 
poids dépasse maintenant, en moyenne, 4 O?o de la valeur ajoutée pour les 
entreprises industrielles. Cela implique que soit maintenu un lien strie): 
avec les autres impôts locaux sur les ménages et sur les propriétaires, et 
que soit entreprise une réforme de l'assiette cohérente avec les priorités 
accordées à l'investissement et à !'emploi. 

Les renouvellements de matériel et les créations d'emplois ne doivent 
plus entraîner automatiquement des augmentations de cotisations, 
d'impôts sur les facteurs de production, et la taxe professionnelle doit 
être progressivement trait"1sformée en impôt sur le volume des activités et 
les résultats de lentreprise. 

Le trans(ert massif opéré aux dépens de l'industrie et au profit du com
merce et de l'artisanat lors de la création de la taxe professionnelle en 
1975 est l'un des facteurs expliquant la chute des investissements depuis 
cette date. 

Outre la mise en œuvre de cette adaptation de la fiscalité locale, le 
recours aux ressources que peuvent procurer les usagers des services 
publics locaux devra être facilité pour l'ensemble des services locaux à 
caractère mdustriel et commercial et chaque fois qu'il n'existe pas de 
contre-indication sociale. 

1.2.2. - La globalisation des concours de l'Etat aux collectivités locales 
s'est traduite par la création, outre le fonds de compensation de la 
T.V.A., de trois dotations globales ou générales : la dotation globale de 
fonctionnement, la dotation globale d'équipement et la dotation générale 
de décentralisation. 

Avec près de 120 milliards de francs de concours aux collectivités loca
les en 1983, l'Etat a les moyens de mener une politique globale de péré
quation des ressources en vue de réaliser l'égalité des chances des diffé
rentes collectivités et de répondre aux préoccupations de l'aménagement 
du territoire. En effet, une péréquation plus forte des concours de l'Etat 
favoriserait les collectivités locales des régions dont le potentiel fiscal et 
les ressources économiques sont les plus faibles, ainsi que les collectivités 
qui disposent de peu d'activités implantées sur leur territoire en contre-
partie de leurs charges. · 

La globalisation des concours de l'Etat devrait en conséquence, au 
cours du 9e Plan, être améliorée par un regroupement total ou partiel des 
fonds globalisés et par l'inclusion dans ces concours d'une part impor
t3.11te des subventions spécifiques de fonctionnement ou d'investisse
ments qui subsistent, représentant aujourd'hui près de 40 % des con
cours de l'Etat. 

Il est en outre nécessaire que les régions puissent disposer, dès les pre
mières années du 9< Plan, d'un accroissement de leurs ressources, soit par 
transfert d'impôts d'Etat, soit par dotation non affectée, dans l'attente 
de l'établissement d'un impôt assis et collecté sur des bases spécifique
ment régionales, dont !'institution et les effets pourraient être éventuelle
ment expérimentés, avant la fin du 9e Plan", dans quelques régions. 
Compte tenu du niveau de la pression fiscale et des prélèvements obliga
toires et de la nécessité de contenir leur progression, ces modifications ne 
pourront intervenir qu'en éontrepartîe d'une réduction correspondante 
des impôts d'Etat. 

1.2.3. - Demeure enfin la nécessité de faire progresser la décentralisa
tion du financement des investissements productifs et des équipements 
collectifs. Outre la déconcentration ou la décentralisation accrues des 

décisions d'attribution de crédits à risque, trois domaines d'action appa
raissent aujourd'hui prioritaires. Le premier est le développement d'un 
réseau de services et de conseil financier aux entreprises en relation avec 
le réseau bancaire. Le second est la pleine utilisation de là capacité 
d'action qu'offre aux régions leur participation au capital des sociétés de 
développement régional ou des sociétés de participation. Le troisième est 
le rapprochement nécessaire, au sein d'une conférence financière régio
nale, des représentants de l'Etat, des exécutifs régionaux ou locaux et de 
la communauté financière exerçant dans la région. n s'agit là d'évolu
tions de longue durée que l'Etat doit, dès le 9° Plan, encourager ou favo
riser, et dont les modalités d'accompagnement seront précisées dans la 
seconde loi de Plan. 

1.3. - Développer les instruments de connaissance régionale. 

Développer les instruments de connaissance des économies régionales 
conditionne l'avenir de la planification décentralisée. Dans cet esprit, le 
dispositif des opérations statistiques nationales devrait être révisé pour 
permettre aux autorités régionales et locales de mieux disposer des don
nées qui leur sont nécessaires. Cette déconcentration des outils statisti
ques devrait concerner les opérations d'enquêtes et les extraits statisti
ques des fichiers administratifs de gestion. Il importe notamment, dans le 
cadre de la comptabilité économique, d'étendre à l'ensemble des grandes 
opérations de l'Etat la régionalisation déjà effectuée pour certaines 
d'entre elles (rémunération des salariés, ·prestations sociales). 

Il convient, en outre, de développer des outils de projection à moyen 
terme spécialisés, exploités conjointement par l'Etat et par les collectivi
tés territoriales. Cependant, la réalisation de tels investissements métho
dologiques exige au départ une unité de conception et une maîtrise 
d'ouvrage commune garantissant la comparabilité des diagnostics portés 
sur chaque région. 

La cartographie et plus généralement l'information géographique 
devra être mieux adaptée aux besoins des utilisateurs locaux par la mise à 
leur disposition progressive de plans à grande échelle, par l'organisation 
d'un réseau national de conseil et d'expertise et par un soutien coordonné 
aux initiatives locales de création de systèmes automatiques 
d'information. 

Le développement de la production et de la diffusion des informations 
géographiques dépend là aussi du savoir-faire, du potentiel scientifique et 
technique acquis par les organismes nationaux. Il importe dans ce 
domaine de permettre aux services publics d'assurer leur mission ca...rto
graphique traditionnelle, tout en réussissant la mutation technologique 
qui s'irnpo~e à eux comme aux professions spécialisées : numérisation 
systématique, création de« bases de données »en remplacement des car
tes et développement de la télédétection. 

1.4. - Favoriser l'essor du développement local. 

li importe de favoriser l'essor du développement local, grâce auquel la 
décentralisation pourra se traduire, à terme, par une transformation pro
fonde de la démocratie vécue. A cette action correspondent la définition 
et la mise en oeuvre, le plus souvent dans un cadre de coopération inter
communale assurant une maîtrise d'ouvrage commune, de projets coor
donnant les actions à entreprendre dans certains secteurs de l'action 
publique pour réaliser des objectifs définis de manière concertée dans le 
respect des compétences de chacun. 

Ainsi conçu, le développement local recouvre des enjeux économiques 
et politiques importants pour l'équilibre du territoire comme pour le 
développement national. 

En période de croissance ralentie, il n'y a plus de surplus d'emplois dis
ponibles et localisables en faveur des zones touchées par le chômage. 
C'est donc au niveau local que doivent être articulées les relations entre 
développement économique et planification urbaine, entre moyens de 
formation, emploi et qualification des hommes. 

En outre, sur le plan politique, les réformes engagées par le Gouverne
ment offrent l'occasion de clarifier des règles de jeu entre les différents 
acteurs du développement. Les dynamiques de développement local y 
trouveront leur place. 

L'élargissement du secteur public - en particulier les entreprises et 
banques nationalisées - devrait jouer un rôle moteur dans le développe
ment économique régional et venir en appui à des projets locaux. 

La responsabilité première du développement local incombe évidem
ment aux élus et autres responsables locaux. L'Etat doit faciliter des ini
tiatives ;.il ne saurait imposer des programmes ou des découpages territo-
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riaux pré-établis. L'action de l'Etat en faveur du développement local 
sera le plus souvent menée avec ies régions et les départements sous forme 
contractuelle, dans le cadre du 9< Plan. Le soutien de l'Etat à l'élabora
tion de programmes de développement local privilégiera les zones en 
situation très difficile où une politique de solidarité de la Nation est mise 
en œuvre (zone de conversion industrielle, zones rurales dépeuplées, 
quartiers urbains dégradés). 

Dans cet esprit. les administrations de l'Etat et tout spécialement les 
commissaires de la République de département et <le région, ainsi que les 
services placés sous leur autorité sont invités à prendre une pan active 
ai.!x efforts de développement local. Elles veilleront à ce que leur mode 
d'action ou leur système de normes ne constitue pas un frein au dévelop
pement des initiatives locales et en particulier à leur financement. Elles 
s'efforceront d'insérer leurs interventions techniques ou financières dans 
une démarche favorisant la mise en valeur globale des potentialités loca
les, en liaison avec l'ensemble des partenaires économiques, sociaux et 
politiques locaux. 

En particulier, les différents ministères devront entreprendre deux 
actions : 

- d'une part au plan local, les instruments de développement (comi
tés locaux de l'emploi, zones d'éducation prioritaires, chartes intercom
munales, action de formation-développement, etc ... ) doivent être con
vergents et aboutir à des effets de synergie ; 

- d'autre part, assurer la formation des agents de l'Etat pour qu'ils 
constituent des partenaires du développement local. 

L'Etat fera porter son effort sur le soutien aux échanges d'informations 
et d'expériences entre les acteurs du développement local et appuiera des 
expérimentations dans le domaine de la communication, de la diffusion 
des savoir-faire et de la sensibilisation des responsables locaux, associa
tions d'élus, animateurs. Un effort tout particulier devrait être consenti à 
la formation des agents du développement local. 

1.5. ~Adapter l'organisation territoriale de l'Etat à la décentralisation. 

Le nouveau contexte institutionnel résultant de la décentralisation doit 
conduire à remodeler l'organisation et à redéfinir les modalités de 
l'action territoriale de l'Etat. 

Les décrets du 10 mai 1982 ont posé un principe essentiel, qui est celui 
de la déconcentration de l'action de l'Etat. Il convient d'en tirer les con
séquences pratiques, dans le souci de rendre !'administration territoriale 
plus efficace sans alourdir son coût pour le budget. 

Dans cette optique, trois objectifs devront être poursuivis : 

- accélérer au maximum le processus de déconcentration de l'admi
nistration centrale vers les services départementaux et régionaux ; 

- tirer toutes les conséquences du transfert des compétences sur 
l'organisation des services de l'Etat en matière d'urbanisme, d'action 
sociale, etc ... Une orientation de resserrement des services auprès du 
commissaire de la République paraît à terme la solution la plus économi
que et la plus efficace ; 

- donner aux commissaires de la République les moyens qui leur 
font défaut pour exercer leurs nouvelles missions. Cette action devrait 
passer par des transformations d'emplois plus que par des créations avec, 
en corollaire, une politique de formation professionnelle permettant 
d'adapter les personnels à leurs nouvelles fonctions. 

En outre, il devient urgent de doter les commissaires de la République 
des outils informatique et bureautique leur permettant d'assurer efficace
ment le contrôle de légalité des actes des collectivités locales, de fournir 
les prestations et les services qui restent de la compétence de l'Etat et de 
disposer des informations d'origines diverses qui leur sont nécessaires 
dans leur rôle d'intervention économique. 

2. - Rééquilibrer et aménager le territoire. 

Dans le double souci d'efficacité et de solidarité et compte tenu de son 
nouveau cadre politique et institutionnel, la politique d'aménagement du 
territoire de l'Etat, extensivement entendue, devra se développer suivant 
trois directions. 

2.1. - Equilibrer le territoire. 

En premier lieu, la rénovation du système productif ne peut être réussie 
indépenda.ïJ.mem de l'effort national pour réinsérer dans le développe
ment de la Nation les régions de vieille industrialisation, notamment dans 
le Nord et l'Est, et les bassins d'emploi mono-industriels, sur lesquelles 
les restructurations d'activités se sont concentrées depuis dix ans. 

Dans ces régions en crise structurelle grave, l'action d'aménagement 
du territoire à engager ne doit pas se limiter à une simple reconversion 
fondée sur la localisation d'activités nouvelles. Elle appelle un pro
gramme de modernisation à long rerme dont les éléments fondamentaux 
seront un important effort d'investissement dans les domaines de l'édu
cation et de la formation et l'implantation rapide d'activités en dévelop
pement dont la localisation dépend, pour .une part importante, de déci
sions des grands groupes industriels. 

Il n'y a pas de régions condamnées, il n'y a que des bassins d'emplois 
dont les. technologies et le tissu économique doivent être modernisés. 
Cette stratégie est la seule qui puisse être comprise et acceptée par les 
populations concernées. 

En second lieu, il importe de poursuivre l'effort entrepris dans certai
nes régions à dominante agricole, comme par exemple l'Ouest et le Sud
Ouest, qui étaient trop longtemps restées à l'écart du développement 
urbain et industriel des XIX< et XX< siècles et qui sont encore insuffi
samment industrialisées. 

Les actions entreprises au cours de la dernière décennie pour modifier 
en profondeur les conditions. du développement ·de ces régions doivent 
être maintenues pour éviter de remettre en cause les efforts passés, pour 
consolider les jeunes industries, enfin pour achever la modernisation du 
secteur agricole. 

Dans le même ordre d'idées, les actions engagées dans certaines zones 
de montagne, en particulier dans le Massif Central, et dans les nouvelles 
zones fragiles de plaine où se manifestent des phénomènes de dévitalisa
tion doivent être poursuivies. 

Cet effort national, continu, est à terme profitable à toute la commu
nauté nationale. 

Les départemenrs et territoires d'Outre-Mer, où vivent près de 
l 700 000 Français, connaissent une situation objective de sous
développement économique qu'atteste l'importance des courants migra
toires et des inégalités sociales très fortes, imparfaitement dissimulées par 
des transferts massifs et souvent mal orientés de fonds publics. 

Il importe que le 9e Plan reconnaisse l'acuité de leurs problèmes et 
assure leur prise en considération dans les programmes prioritaires d'exé
cution de la seconde loi de Plan. 

Pour donner corps à cette priorité, quatre orientations doivent être 
retenues. 

La première, à laquelle les trois autres sont subordonnées, est l'ampli
fication de la lutte contre le chômage, qui atteint dans ces départements 
et territoires près du tiers de la population active et risque de s'aggraver 
en raison de la croissance rapide de la population active. 

La seconde est la recherche des conditions d'une plus grande autono
mie économique par la mise en valeur des potentiels locaux. L'implanta
tion d'activités exportatrices susceptibles de concourir à l'équilibre des 
échanges au sein des zones géographiques où s'inscrivent ces collectivités 
est une deuxième condition de ce développement. Il importe, en outre, 
que soient réexaminées leurs conditions de desserte aérienne et maritime. 

La troisième orientation est la redéfinition et le renouvellement des 
solidarités, tant entre la métropole et ces collectivités qu'au sein de 
celles-ci. 

Une quatrième orientation est !'ouverture sur l'extérieur et la coopéra
tion, qui expriment le souci des collectivités concernées de tirer pleine
ment parti des compétences dont la décentralisation les a dotées. 

Dans les toutes prochaines années, les facteurs immatériels de localisa
tion des entreprises, (centres de recherche, services bancaires, places 
financières, réseau . de c'ommunication, qualification de la 
main-d' œuvre ... ) et la tertiarisation de l'industrie sont susceptibles 
d'exercer un rôle prépondérant dans la mutation sectorielle et spatiale de 
l'appareil productif. 
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Aussi convient-il dès à présent d'engager des actions tendant à favori
ser le développement équilibré des activités tertia:fres, dans trois direc
tions : la politique de décentralisation des centres de décision administra
tifs qui doit être activement poursuivie ; une large diffusion sur tout le 
territoire des services liés aux entreprises, qu'il s'agisse de services bancai
res, de la formation, de la communication, des centres de recherche ; 
enfin, une attention toute particulière portée aux conséquences de la ter
tiarisation du travail industriel. Celle-ci, qui est liée notamment à l'auto
matisation croissante, à l'innovation et à la recherche, pourrait conduire 
au gré des restructurations d'établissements à une recentralisation des 
fonctions les plus qualifiées près des centres de décision. 

Ces stratégies permettront d'éviter non seulement la concentration sté
rile des efforts, mais aussi de pallier la non-exploitation des richesses 
locales due à . un environnement peu favorable au développemént 
industriel. 

2.2. - Garantir le financement par l'Etat de ses engagements 
contractuels. 

C'est un impératif de mise en oeuvre des orientations précédemment 
décrites. C'est en effet dans le contrat de Plan Etat-région et dans les con
trats particuliers qu'appellera son exécution que seront fixés les dotations 
en capital, subventions, prêts, garanties d'emprunt, agréments fiscaux et 
toutes aides financières que l'Etat, au cours du 9• Plan, s'engagera à 
attribuer ou à accorder par priorité aux collectivités contractantes. 

·Le financement des engagements que l'Etat souscrira avec les régions 
et les collectivités territoriales est la condition de sa crédibilité vis-à-vis 
des collectivités locales et de la mise en oeuvre d'une gestion décentralisée 
du territoire. 

Quelle que soit la solution technique envisagée, l'estimation des res
sources nécessaires pour assurer le financement par l'Etat des actions 
contractuelles répondant aux priorités régionales compatibles avec celles 
du Plan national fera l'objet d'une programmation indicative et sera 
retenue dans l'un des programmes prioritaires d'exécution de la 
seconde loi de Plan. 

Plus précisément, pour financer les contrats de plan entre l'Etat et les 
régions, il convient de régionaliser les P.P.E. et d'assurer le financement 
spécifique des priorités régionales compatibles avec les objectifs 
nationaux. 

Il s'agit à travers les garanties financières apportées à la planification 
contractuelle d'encourager les régions et les départements et territoires 
<l'outre-mer dans leur effort systématique de valorisation des potentiali
tés régionales et locales et de traduire financièrement les efforts de solida
rité de la Nation à l'égard de certaines régions. 

2.3. - Gérer l'environnement 

La France dispose d'un patrimoine naturel dont la gestion doit être 
assurée en tenant compte du caractère non renouvelable des ressources 
qui le composent. Parmi celles-ci, la montagne, le littoral et l'eau consti
tuent des milieux naturels particulièrement menacés et doivent faire 
l'objet d'une action énergique assurant leur protection et leur bonne 
gestion. 

La montagne couvre le cinquième du territoire national. L'analyse de 
la situation des différentes zones met en évidence une grande fragilité. 
Plusieurs causes se conjuguent localement pour créer des situations diffi
ciles et parfois très inquiétantes : vieillissement progressif, relève limitée 
par les jeunes, insuffissance des revenus agricoles, pénurie d'emplois non 
agricoles, vétusté de l'habitat concourent à accélérer la dépopulation de 
ces zones. 

L'action publique en faveur de la montagne doit tenir compte de la 
grande diversité des situations, parfois très contrastées, entre les massifs 
et les vallées. Dans cet esprit, !a solidarité nationale doit s'exprimer par 
priorité en faveur des massifs les plus pauvres, situés dans les régions les 
moins bien dotées financièrement. Elle doit s'employer à résoudre les 
contradictions qui pourraient naître entre la volonté de protection des 
sites et des milieux naturels les plus rares ou les plus sensibles et la non 
moins nécessaire ambition de développement économique des popula
tions locales, notamment par la présence des services publics. 

L'exercice de la pluriactivité devra être pris en compte dans les mesures 
relatives aux professions s'exerçant en zone de montagne. Une attention 
particulière sera consacrée au développement du commerce rural, de 
l'artisanat et dn tourisme montagnard. 

C'est dans le cadre de chaque massif que les problèmes de leur protec
tion et de leur mise en valeur, de leur gestion par des activités productives 
doivent être posés et traités, suivant des formules app·eiant un concours 
actif des populations concernées et faisant une large part à l'action con
tractuelle durant le 9e Plan. 

L'espace littoral est soumis à de nombreuses pressions. L'attrait qu'il 
exerce conduit à un surpeuplement temporaire qui met en danger ses 
zones naturelles les plus fragiles, et entraîne parfois une surdensité en 
matière d'urbanisation. Il est aussi la zone frontière de l'espace maritime 
national, qui (avec !'Outre-Mer) est le troisième du monde quant à la 
superficie de sa zone économique exclusive .. Par sa fonction d'échanges 
et par ses potentialités de développement économique, il est un atout 
important pour l'économie nationale ; par ses qualités esthétiques, écolo
giques et biologiques, il représente un enjeu social et culturel pour 
l'avenir. 

L'aménagement du littoral doit concilier les impératif.s de développe
ment et de protection, en liaison avec une politique active de la mer visant 
à privilégier les activités génératrices d'emplois permanents. Il convient 
de favoriser un développement harmonieux de l'aquaculture et des res
sources marines, des activités portuaires (notamment par la modernisa
tion de la flotille de pêche) et des activités touristiques. Cela implique de 
préserver la qualité des milieux naturels par la protection des espaces sen
sibles et la réduction des pollutions, et de favoriser, principalement dans 
le cadre des chartes intercommunales, la mise en oeuvre d'une politique 
d'habitat et d'hébergement plus diffuse dans l'arrière-pays. 

Dans cet esprit, il importe que l'Etat continue de favoriser l'acquisition 
des terrains les plus exposés grâce au conservatoire du littoral. n convient 
qu'il soutienne toute action tendant à améliorer la gestion dé l'espace lit
toral, notamment lors de l'élaboration des schémas de mise en valeur de 
la mer qui fixent les orientations fondamentales de la protection, de 
l'exploitation et de l'aménagement du littoral. La mise en oeuvre de ces 
orientations pourra être facilitée, dès le 9• Plan, par la conclusion 
d'accords contractuels dans le cadre des plans régionaux. 

L'eau· 

Il apparaît que dans trois secteurs, touchant à la gestion des ressources 
en eau, la capacité d'intervention des collectivités locales et les moyens 
dont elles disposent risquent de n'être pas à l'échelle des problèmes natio
naux qu'elles auront à traiter dans le cadre de leurs compétences. 

En matière d'assainissement, les statistiques disponibles témoignent du 
retard. considérable que nous avons pi;is dans ce domaine sur des pays 
comme l'Allemagne, l'Angleterre et les Etats-Unis. 

Les problèmes d'assainissement les plus aigus, dont le traitement est le 
plus coûteux, se concentrent sur quelques zones du territoire : les agglo
mérations, certaines parties du littoral atlantique, le littoral méditerra
néen. Le financement des travaux d'assainissement à réaliser au cours des 
prochaines années devra tenir compte de la globalisation des 
subventions. 

S'agissant de services à caractère industriel et commercial, les collecti
vités s'engageant dans des« contrats de rattrapage »auront la possibilité 
de faire progresser leur redevance d'assainissement plus rapidement afin 
de pouvoir rembourser les emprunts à taux préférentiels qui leur seront 
consentis, le cas échéant sur une enveloppe complémentaire. 

La régulation des débits hydrauliques répond à une préoccupation que 
traduisent plusieurs grands projets soutenus par des initiatives régionales 
ou interdépartementales. 

L'utilité de tels projets, complétés par la mise en place des réseaux de 
surveillance et d'alerte modernisés, est incontestable pour prévenir des 
inondations et mieux assurer l'approvisionnement en eau potable des 
agglomérations. Mais leur coût sera tel que la seule mise en commun des 
fonds dont disposeront les collectivités territoriales ne garantira pas leur 
réalisation. Un concours contractualisé de l'Etat sera sans doute 
nécessaire. 

Enfin, la protection des ressources souterraines contre les nouvelles 
formes de pollution liées aux activités industrielles et agricoles appelle un 
renforcement des dispositions réglementaires nationales et du contrôle 
des activités éventuellement polluantes, à plus long terme la définition 
d'un programme de recherche permettant de prévenir l'apparition de ces 
nouvelles formes de pollution par l'emploi de moyens et de techniques 
nouveaux par les agents polluants. 

Une politique d'économie de la ressource en eau devra être d'autre part 
mise en oeuvre par des mesures d'incitation financière au développement 
des technologies plus économes et par des <lispositions tarifaires 
favorables. 
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Grande Action n ° 9 

Améliorer vie quotidienne des français 

l. - Rénover les services collectifs. 

Deux facteurs qui joueront un rôle essentiel au cours du 9< Plan ren
dent nécessaire un réaménagement des services collectifs : 

- une crise de confiance envers les services collectifs. Elle résulte de 
l'incapacité croissante de certains services à répondre à la demande 
sociale et à freiner les tendances à la bureaucratisation. Cette situation est 
d'autant plus grave que les difficultés économiques et sociales accroissent 
les demandes de protection et d'aides de plus en plus diversifiées adres
sées à la collectivité publique, au moment mênite où les ressources collec
tives destinées à les satisfaire se font plus rar~s ; 

- les tensions sur le financement des déperkes publiques. Elles impo
sent une moindre progression du coût des services, la recherche d'une 
meilleure efficacité économique, et un nouvel arbitrage dans l'allocation 
des ressources publiques aux différentes fonctions collectives .. 

Cette remise en cause du fonctionnement des services collectifs ne sau~ 
rait être acceptée comme une fatalité conduisant inévitablement à une 
régression des conditions de vie de la population, et notamment des plus 
démunis. Pour y faire face, une stratégie de réaménagement en profon
deur des services collectifs sera mise en oeuvre durant la période du 9< 
Plan. Elle sera fondée sur deux principes : 

- la satisfaction des nouveaux besoins et le rattrapage des retards 
accumulés ne pourront résulter de l'addition de nouvelles institutions aux 
dispositifs existants : la crise actuelle interdit la croissance des services 
par sédimentation caractéristique de la période antérieure. Elle aboutit en 
effet à la constitution d'ensembles dont la complexité est en elle-même un 
obstacle aux objectifs fondamentaux d'égalité d'accès et de participation 
collective des citoyens ; 

- l'approche sectorielle des problèmes sociaux doit être remise en 
cause dans tous les domaines. Par définition, la lutte contre l'échec.sco
laire, l'amélioration des quartiers dégradés, le maintien à domicile des 
personnes âgées, l'aide à l'enfance inadaptée, àppellent des solutions qui 
dépassent les frontières d'une seule administration ou d'une seule institu
tion. L'objet même de la décentralisation concernant les collectivités 
locales est d'élargir .leur champ d'activité, de supprimer les contraintes 
inadaptées pesant sur leurs décisions, et de leur donner les moyens d'étu
dier, de réaliser et de gérer les services les mieux adaptés à la demande des 
habitants. Ceci concerne de façon générale tous les services de voisinage 
pour la plupart rendus par les communes. 

Une telle orientation de portée strncturelle et de longue durée sera 
impulsée par quelques actions déterminantes. Elles devront permettre 
grâce à leur caractère exemplaire ou leurs effets attendus sur les change
ments de comportement, la généralisation progressive d'un mode de 
fonctionnement de l'ensemble des services collectifs plus efficace, moins 
coûteux et plus proche des citoyens. Ces actions porteront sur : 

l'amélioration du fonctionnement de certains services publics ; 

la réorganisation du système de santé ; 

le réaméJ,l.agement des services sociaux sur une base territoriale de 
manière à rendre plus vivantes les solidarités locales. 

1.1. - Améliorer le fonctionnement de certains services publics. 

Les méthodes actuelles de programmation et de fonctionnement des 
services publics ont pour caractéristique commune d'être fondées sur une 
conception très normalisée de la planification et sur une séparation de la 
planification et de la gestion. Le réaménagement des services visera à 
substituer à cette approche en terme de moyens une véritable planifica
tion par objectifs permettant une meilleure définition des actions à entre
prendre, et à la compléter par une démocratisation du fonctionnement 
des services. 

La planification par objectifs impliquera l'établissement d'un projet 
préalable à la négociation dès moyens, la substitution du contrôle a pos
teriori au contrôle a priori et l'évaluation régulière de l'efficacité des ser
vices rendus. Un tel renversement des méthodes traditionnelles remet en 

cause non seulement les processus de décision publique, mais également 
le rôle de l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des services. 
Dans la plupart des cas, c'est au niveau local que devront être redéfinis 
procédures, méthodes, rôle et garanties. La décentralisation en fournira 
l'occasion. Mais deux principes fondamentaux devront être assurés : 

- la maîtrise du coût financier des services collectifs, grâce à la trans
parence des choix et des décisions des autorités politiques qui en sont res
ponsables à quelque niveau que ce soit. S'agissant des services collectifs 
dont l'Etat conserve la maîtrise, des formules du type de l'enveloppe glo
bale oar fonction collective seront l'instrument privilégié de programma
tion: de régulation et de contrôle de dépenses ; 

- la démocratisation du fonctionnement des services sous des formes 
diversifiées grâce à l'expression directe de la demande des usagers et leur 
participation au fonctionnement de certains services. Cette démocratisa
tion permettra de mieux prendre en compte les besoins réels des usagers 
et de créer ainsi les conditions d'un service plus humain et plus économe. 

Par ailleurs, la capacité à l'innovation et l'assistance technique aux ser
vices collectifs seront renforcées. 

L'application de ces dispositions conduira, dans le cadre de la seconde 
loi de Plan, à mettre au point des programmes d'intervention sur certains 
services publics. Dans certains cas, comme l'école ou le service public de 
l'emploi, ils seront partie prenante des grandes actions figurant sous ce 
titre parmi les priorités du 9e Plan. Ces programmes seront étendus à 
d'autres services, tels les offices publics d'H.L.M. ou la poste, afin de les 
rendre mieux aptes à répondre aux attentes des usagers. Enfin, des pro
grammes de réforme administrative seront mis en œuvre dans certaines 
administrations, en particulier dans les services extérieurs de l'Etat. En 
effet, ce sont la qualité et l'équité des prestations assurées par les services 
administratifs qui déterminent l'image que se font les usagers du service 
public. 

Parmi les services, certains ont une mission d'intérêt économique et 
social pour l'ensemble de la collectivité. C'est le cas notamment de la 
poste et de l'institution judiciaire qui méritent l'une et l'autre une action 
particulière. C'est aussi le cas des services qui concourent à la sécurité 
publique et à la sécurité routière, dont l'amélioration réclame un effort 
soutenu. D'autres remplissent une fonction plus spécifique. A cet égard 
les prisons devront faire l'objet d'un programme prioritaire tant les 
retards accumulés sont source de conflits graves et parce qu'elles nécessi
tent une action concertée. 

La poste 

Service de proximité par excellence, en raison de la nature de ses mis
sions et grâce à la densité de son réseau de contact, la poste a vocation à 
exercer un rôle économique, social et culturel important. La collectivité 
attend d'elle un service de qualité à un coût raisonnable mais aussi un ser
vice adapté à la diversité des demandes, aux besoins propres des différen
tes catégories d'utilisateurs, et aux spécificités locales. En utilisant les 
techniques modernes de traitement des correspondances et de transmis
sion des données, la poste améliorera sensiblement la rapidité et la régu
larité du courrier ainsi que les conditions d'exécution des opérations pos
tales et financières effectuées à ses guichets. Grâce à l'automatisation des 
tâches répétitives, à l'équipement informatique des bureaux de poste, à la 
formation des agents, ceux-ci bénéficieront d'une grande dispombilité ; 
le bureau de poste offrira ainsi au public de meilleures conditions 
d'accueil et de conseil ainsi que des prestations diversifiées. De même le 
service rendu par la poste sera davantage différencié afin de prendre en 
compte aux échelons déconcentrés et de manière concertée les besoins 
propres des diverses catégories d'utilisateurs. 

L'institution judiciaire 

Parmi les services publics qui connaissent aujourd'hui des insuffisan
ces graves, une attention particulière doit être portée aux problèmes de 
l'institution judiciaire. Celle-ci doit actuellement faire face à -une progres
sion considérable du contentieux dont elle est saisie : les délais de traite
ment des litiges s'allongent, la qualité des services rendus se détériore, et 
l'on voit même se développer des modes de règlement des conflits, hors 
toute garantie procédurale. Cette situation appelle un traitement vigou
reux : une réforme des méthodes de travail et des procédures judiciaires 
sera entreprise, notamment en ce qui concerne le contentieux de masse ; 
elle ira de pair avec un meilleur accès des cito:.c.1s à la justice et une infor
mation plus large sur les solutions apportées par les juridictions. Seule 
une réforme administrative d'importance pourra contenir la surcharge de 
la machine judiciaire et donner aux citoyens des moyens nouveaux 
d'exercer leurs droits. Mais au~delà de ces réformes de gestion, il importe 
de repenser le système français de règlement des conflits en redéfiniss:rnt 
la matière dont le juge est saisi et le moment de son intervention. La jus
tice pourrait ainsi se désengager du traitement en premier ressort d'un 
grand nombre d'infractions formelles ou administratives et redéployer 
son intervention en direction de contentieux économiques ou financiers, 
par exemple, qui lui échappent largement. 
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Par ailleurs, ! 'insertion locale des juridictions contribuera à renforcer 
la crédibilité er l'efficacité des interventions judiciaires. Particulièrement 
évidente en matière de sécurité après les travaux de la Commission Natio
nale pour le Développement Social des Quartiers, cette orientation peut 
se révéler positive dans de nombreux secteurs tels que la famille, le loge~ 
ment, la consommation. 

La sécurité publique 

L'amélioration de la sécurité des personnes et des biens figure au pre
mier rang des objectifs gouvernementaux. 

Cet objectif sera poursuivi en priorité par une action de prévention 
associant l'Etat, les collectivités- locales et leurs différents partenaires, en 
particulier dans les secteurs de !' éduca~ion et de la formation profession
nelle des jeunes, de l'action sociale, de l'urbanisme et du logement, de la 
culture et de la communication ainsi que par la sensibilisation de la popu
lation à la nécessité de la prévention. En complément, une profonde 
action de rénovation et d'amélioration des services publics chargés de la 
sécurité sera menée. Elle visera notamment à rapprocher la police de la 
population, à lutter contre certaines formes de délinquance et de terro
risme, à l'utilisation maximale des fonctionnaires actifs de police aux 
tâches de terrain et à l'amélioration sensible de la formation des policiers. 

La force publique doit être au service de la nation, de tous les citoyens, 
assurer la sécurité des personnes, protéger les biens, en respectant et en 
faisant respecter les libertés individuelles et collectives. 

La sécurité routière 

Le coût supporté par la collectivité nationale pour les accidents de la 
route est très élevé, autant en nombre de tués et de blessés qu'en préju
dice économique et social. Une action vigoureuse s'impose. Elle 
s'appuiera notamment sur le développement d'actions concertées avec les 
collectivités locales pour réduire les accidents corporels. Au cours du 9e 
Plan, l'objectif sera de réduire d'un tiers le nombre de tués et de 20 % le 
nombre des blessés graves. 

Cet objectif suppose : 

- le changement en profondeur des mentalités et des comportements. 
Des mesures réglementaires ont été prises mais elles sont mal respectées. 
Des actions d'envergure seront menées pour lutter contre les causes prin
cipales des accidents : vitesse excessive et conduite sous l'emprise de 
l'alcool ; 

- une réforme de la formation des conducteurs. Outre des actions de 
préformation en concertation avec l'éducation nationale, il s'agit de 
mettre en place un système de formation de meilleure qualité, impliquant 
plusieurs étapes dans l'apprentissage de la conduite ; 

- la simplification de la réglementation ; la mise en place des moyens 
de contrôle adaptés (appareils performants et automatiques ... ) permet
tant une surveillance suffisante de la circulation ; une réforme du dispo
sitif des sanctions et du système judiciaire, visant à la dépénalisation des 
infractions aux règles de la circulation et du srntionnement, la justice 
n'ayant plus à connaitre que des fautes graves; 

- l'amélioration des infrastructures (suppression des ooints dange
reux, cohtrats avec les collectivités locales, adaptation de la" signalisation) 
et un développement de la recherche en matière de sécurité routière. 

La mise en oeuvre de cette politique et sa permanence seront assurées 
par la constitution d'un service public de la sécurité routière. 

La sécurité industrielle 

Le niveau de sécurité dans les activités industrielles doit être amélioré 
par une veille permanente et renforcée à l'égard des risques d'accidents et 
par la recherche d'une plus grande fiabilité de 1' outil industriel. 

Sera plus particulièrement ·visée la prévention du risque technologique 
majeur lié à la production, au stockage, au transport, à la mise en oeuvre 
et à l'élimination de matières ou produits dangereux. Certaines activités 
appellent une attention constante, par exemple, la chimie, la pétrochi
mie, l'industrie nucléaire, le transport de produits inflammables ou dan
gereux, le stockage de céréales. 

Il conviendra également de lutter contre les émissions accidentelles 
dans l'air ou dans l'eau ét les productions accidentelles de déchets 
toxiques. 

Les prisons 

La volonté de décloisonner les politiques doit également s'appliquer à 
l'institution pénitentiaire. L'isolement traditionnel dans laquelle elle est 
tenue nuit à son adaptation qui requiert une action diversifiée faisant 

appel à plusieurs départements ministériels. Outre la résorption des ten
sions résultant de l'engorgement des prisons, les objectifs dans ce 
domaine porteront sur la prévention du recours à l'incarcération, la 
réduction du nombre et des délais de détention provisoire, l'intégration 

· de la prison dans la vie de la cité par une prise en charge collective des 
problèmes des détenus (santé, formation professionnelle, éducation, tra
vail, culture, etc ... ) et la réinsertion sociale à la sortie de prison. 

1.2. - Réorganiser le système de santé. 

La priorité donnée à la réorganisation du système de santé pendant le 
9e Plan se justifie à plusieurs titres. 

Tout d'abord, cette priorité correspond à une demande importante des 
Français, légitimement très. soucieux de bénéficier de soins de qualité et 
des progrès rapides de la médecine. L'adaptation constante du système 
de soins est donc une nécessité, eJ la recherche efficace d'un progrès 
cohérent exige une programmation des actions à moyen terme. 

En deuxième lieu, le développement rapide du système de santé, depuis 
une vingtaine d'années, s'est paradoxalement effectué dans un isolement 
croissant au sein de l'ensemble des activités sociales : secteur socialement 
protégé, soumis à ses propres dynamiques internes, poussé en avant par 
sa forte technicité, le système de santé n'est pas assez organisé pour tirer 
aujourd'hui le meilleur parti de son propre développement au profit de 
tous. Le Gouvernement privilégiera les voies de réorganisation permet
tant une meilleure insertion du système de santé dans la cité ; il s'atta
chera pour cela à la mise en place progressive de procédures nouvelles 
d'évaluation, de confrontation et de décision, et incitera tous les acteurs 
du système de santé (usagers, médecins et professionnels de santé, ges
tionnaires des services, caisses d'assurance maladie et mutuelles, collecti
vités publiques) à modifier leurs comportements. 

En troisième lieu le système de santé est l'une des sources les plus dyna
miques de progression des transferts sociaux : le rythme des dépenses sur 
longue période dépasse de toute évidence cdui de l'assiette des prélève
ments correspondants. De 1950 à 1982, la part du P.I.B. consacrée à la 
santé ést passée de 2 à 8 ll7o ; il serait difficile de dégager, sans conséquen
ces économiques ou sociales graves, de nouvelles ressources à la mesure 
des masses financières nécessaires pour alimenter la poursuite d'une pro- -
gression à un rythme aussi élevé. Pour éviter en particulier de devoir 
recourir à une restriction de la couverture sociale, il faut se donner les 
moyens d'examiner plus attentivement la dérive structurelle de ces dépen
ses, de s'interroger plus systématiquement sur le choix des moyens mis en 
oeuvre et sur leur coût, de sélectionner plus rigoureusement les activités 
les plus efficaces pour favoriser la santé des Français. 

Une série de réformes importantes sont en cours de discussion concer
nant notamment l'organisation interne de l'hôpital et sa gestion, une 
meilleure prise en compte des besoins régionaux et locaux pour une pro
grammation de l'équipement hospitalier ; les activités de prévention ont 
d'ores et déjà été développées. 

Pendant le 9e Plan l'action en matière de santé s'orientera dans deux 
directions privilégiées : la France se dotera d'un véritable système de 
régulation globale des dépenses de santé fondé sur le développement et la 
nouvelle répartition des responsabilités qui échoient aux pouvoirs publics 
nationaux et locaux, aux organismes de protection sociale, aux médecins 
et aux autres personnels de santé, aux institutions de soins et aux usa
gers ; l'action propre de l'Etat incitera à une meilleure utilisation des res
sources en· privilégiant les secteurs et les modalités d'intervention où les 
marges d'efficacité inexploitées apparaissent les. plus grandes. 

Une meilleure régulalion globale du système de santé 

Le système de santé fonctionne aujourd'hui dans une excessive opa
eité : il ne permet pas d'évaluer les résultats obtenus et d 0 apprécier l'effi
cacité des moyens employés. Il laisse substituer devant la santé des inéga
lités difficilement acceptables. 

Les instruments d'intervention des pouvoirs publics ne manquent pas. 
mais ils ne sont pas adaptés pour piloter des actions qui doivent répondre 
au mieux à l'évolution permanente des besoins et a,méliorer -l'efficacité 
des modes d'intervention. 

L'évolution des dépenses de santé est le produit d'une multitude de 
décisions institutionnelles ou individuelles que chaque acteur inscrit dans 
une logique particulière, et qu'aucun mécanisme de régulation explicite 
ne permet de confronter pour en assurer la C:onvergence. Pour parvenir à 
une meilleure régulation de l'activité et des dépenses de santé, deux 
objectifs seront poursuivis : améliorer la transparence du système, mieux 
assurer sa cohérence. · 
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La transparence du sy5tème sera recherchée par une amélioration des 
moyens de gestion direcie des activités de santé et l'instauration de procé
dures d' évaluatio;i et d-: concertation sur les objectifs et les moyens mis 
en œuvre. 

Un effort particulier sera consacré à l'élaboration, à tous les niveaux, 
d'indicateurs concernant les besoins, l'efficacité des procédures de dia
gnostic et de soins, les résultats obtenus. Ces indicateurs sont des instru
ments indispensables pour permettre aux médecins et aux institutions de 
santé de situer correctement leur action en tenant compte de celles des 
autres ; ils constituent également !'outil préalable nécessaire pour une 
confrontation technique et politique concernant les choix indispensables. 
L'appareil statistique en matière de santé sera développé et le recueil de 
l'information sera organisé de façon à promouvoir une meilleure con
naissance à la fois médicale et financière des activités de santé. L'appro
che en terme de besoins sera affinée notamment au niveau régional et 
local. · 

Une information plus précise devra en effet alimenter une confronta
tion publique mieux organisée sur les objectifs et sur l'allocation des 
moyens offerts aux diverses institutions de santé. La recherche d'une telle 
confrontation guidera les réformes qui seront entreprises con.cernant les 
procédures de financement institutionnel. De telles modifications ont été 
amorcées, en matière hospitalière, par l'adoption du budget global et en 
matière de médecine ambulatoire, par l'expérimentation d'autres modes 
de tarification que le paiement à l'acte. Cette action sera progressivement 
poursuivie par une révision de diverses procédures administratives et 
financières dont les effets sont loin d'être neutres vis-à-vis de l'orientation 
des malades ou des soins qui leur sont dispensés : la révision des nomen
clatures d'actes médicaux et des modes de rémunération des pharmaciens 
en sont les exemples les plus importants ; mais il faudra ~gaiement réexa
miner les dispositifs et les cloisonnements institutionnels qui nuisent à la 
comparabilité, voire à la substituabilité des intervent.ions notamment 
dans les domaines de psychiatrie et celui des personnes âgées. 

Les modifications progressives du système d'information et des systè
mes de financement permettront la généralisation de procédures contrac
tuelles entre les institutions sanitaires ou médico-sociales, leurs finan
ceurs et les pouvoirs publics, accompagnées d'un assouplissement des 
normes relatives à leur statut et à leur fonctionnement. 

La cohérence du système ne peut être assurée sans une redéfinition des 
rôles et une nouvelle répartition des responsabilités. 

Parmi les différentes hypothèses, celle d'une décentralisation accrue de 
la gestion de l'ensemble du système de santé accompagnée d'une partici
pation des collectivités régionales aux responsabilités financières dans ces 
domaines mérite attention. Toutefois des travaux plus approfondis 
devront être menés pour arrêter les orientations et définir une program
mation de l'important travail législatif et réglementaire à accomplir dans 
ce domaine. 

Dès maintenant les orientations suivantes sont retenues : 

La proposition d'un débat annuel au Parlement sur l'évolution de 
l'ensemble des dépenses collectives consacrées à la santé et sur l'affecta
tion de ces moyens sera défendue. 

Il conviendra d'examiner dans quelle mesure les collectivités locales 
pourront être mieux associées à la définition et à la gestion des politiques 
territorialisées de santé. Dès la deuxième loi sur les transferts de compé
tences, les responsabilités des départements en matière de santé seront 
précisées. Il pourrait en outre leur revenir de rechercher le meilleur équili
bre entre les différentes formes de distribution des soins, en assumant les 
conséquences financières de leurs choix. 

Les organismes de protection sociale prendront une part plus active au 
contrôle de l'efficacité des actions qu'ils financent. La mission de con
trôle individuel des prises en charge, qui mobilise l'essentiel de leur acti
vité dans ce domaine aujourd'hui, devra être étendue. Ces organismes 
seront appelés à participer à l'élaboration des politiques nationales et 
locales de santé, à contrôler activement leur mise en place et à en évaluer 
les résultats. 

L'Etat conservera et renforcera les responsabilitès importantes qui lui 
reviennent pour assurer la distribution des ressources en fonction des 
priorités nationales et lutter contre les inégalités, lever les obstacles régle
mentaires à la transparence du système, et organiser les confrontations 
nécessaires pour assurer sa cohérence. La mise en œuvre de la réforme 
hospitalière en cours sera une étape décisive de ce processus de rériova
tion du système. 

En tout état de cause, la mise en œuvre progressive de réformes aussi 
profondes pendant la durée du 9e Plan ne permet pas d'attendre à court 
terme d'effets directs des nouveaux modes de gestion et de régulation sur 

l'organisation des soins et l'évolution des dépenses correspondantes. 
L'Etat assurera pendant cette période, avec une vigilance renforcée, le 
contrôle de ces évolutions et en particulier celles qui influent sur· les 
dépenses d'hospitalisation, l'application du budget global et de la nou
velle loi hospitalière permettant un examen rigoureux des budgets hospi
taliers. L'Etat organisera, sur la base des orientations définies au cours 
de la deuxième phase de préparation du Plan, les expérimentations et 
réformes partielles nécessaires avant l'adoption de mesures d'ensemble 
définitives. 

Une meilleure utilisation des ressources 

A l'ensemble des réformes institutionnelles qui seront entreprises pen
dant le 9e Pla.i1 pour assurer une meilleure régulation de l'activité et des 
dépenses de santé s'ajoute un effort pour réaménager la structure de 
l'offre de soins. 

Compte-tenu du volume globalement satisfaisant de loffre existante et 
des économies réalisables dans certains secteurs, ces réaménagements 
s'effectueront en prêtant toute l'attention requise aux possibilités de 
substitution à court ou moyen terme entre les formes différentes d'inter
vention sanitaire ou médico-sociale et en privilégiant les modes de soin les 
plus efficaces. La mise en place d'un dispositif fiable d'observation des 
besoins sanitaires et d'évaluation des soins déjà évoquée prend ici toute 
son importance ; ce dispositif devra notamment être sollicité pour éva
!Ùer !'efficacité des nouvelles orientations ci-dessous proposées. 

Quatre axes seront privilégiés : 

- Le rééquilibrage, amorcé durant le plan intérimaire, doit être pour
suivi entre les efforts consacrés à la médecine de haute technicité et ceux 
qui concernent des activités sans doute moins prestigieuses, mais primor
diales pour améliorer les conditions de vie du plus grand nombre, éviter 
la survenue de maladies et de handicaps graves et coûteux, lutter contre 
les inégalités en matière de santé : 

0 L'éducation.sanitaire, en particulier dans les écoles, sur les lieux de 
travail et de vie sera favorisée et conçue de façon à permettre une meil
leure prise en charge par les individus de leur propre santé. 

" La politique de prévention sanitaire sera poursuivie, en particulier 
en matière de prévention scolaire ; elle devra également mobiliser des res
sources nouvelles pour lutter contre les accidents du travail et les mala
dies professionnel{es, contre les accidents de la route ; elle devra s' atta
quer résolument aux problèmes de l'alcoolisme et du tabagisme et enga
ger une politique nouvelle à cet effet. Les besoins plus particuliers 
d'action préventive seront repérés au niveau local et les moyens nécessai
res seront dégagés à ce niveau avec l'aide des pouvoirs publics nationaux. 
Une politique de prévention efficace, instrument essentiel dans la lutte 
contre les inégalités en matière de santé, ne doit pas reposer sur des exa
mens techniques systématiques et répétés : bien au contraire, la participa
tion de la population à la conception et à la mise en place des actions sera 
activement recherchée. 

e La médecine « de première ligne » et le rôle du médecin généraliste 
seront encouragés. Ce souci se traduira par des mesures de diverses natu
res destinées à permettre notamment à ce dernier de pratiquer, en colla
boration avec les institutions médico-sociales et sanitaires locales, une 
médecine plus globale, plus soucieuse des conditions de vie des personnes 
et de lem environnement. 

- Le développement de formes de prise en charge et de services sanitai
res extra-hospitaliers, un redéploiement de l'offre de soins hospitaliers et 
une meillew-e prise en compte des besoins de la population. En particulier 
les divers services qui peuvent se substituer aux hospitalisations complè
tes aujourd'hui nécessaires faute de structures appropriées seront favori
sés: consultations externes aménagées, hôpitaux de jour, services médi
caux à domicile (services infirmiers pour personnes âgées mais aussi hos
pitalisation à domicile, centre d'hémodialyse.,.). 

Les conditions dans lesquelles les personnes âg6es peuvent bénéficier 
des soins lo:rsque leur état de santé les contraint à la vie en établissement 
seront revues de façon notamment à ne pas établir de distinction artifi
cielle voire néfaste entre les catégories d'établissements et de services. Les 
mesrlres d'accompagnement social nécessaires à la promotion des alter
natives à l'hospitalisation classique seront prises en èompte. 

En matière de psychiatrie, la politique de sectorisation et de développe
ment des services extra-hospitaliers qui a vu le jour officiellement dans 
les années 1960 devra prendre toute sa dimension. Les obstacles de toute 
nature, notamment ceux qui concernent les modes de financement 
devront être levés. 

- Mais le développement de cet ensemble de services nouveaux, 
notamment le développement, à titre expérimental, des centres de santé, 
mieux adaptés aux besoins, doit également trouver sa contrepartie dans 
une politique rigoureuse de gestion médicale et financière des équipe
ments. 
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• Un recours plus fréquent et plus rapide à des équipements de santé 
performants devrait permettre des avancées sensibles dans le diagnostic 
précoce de certaines maladies et en réduire le coût social et économique, 
sous réserve de la mise en place des moyens permettant une utilisation 
rationnelle et une adaptation des différents équipements. 

A ce titre le développement des technologies bio-médicales, celui de la 
recherche et de l'industrie pharmaceutique feront l'objet d'une attention 
particulière permettant de doter les institutions de santé de matériels nou
veaux et l'industrie de capacités de production propres dans ces 
domaines. 

" La capacité d'accueil hospitalière devrait, dans ces conditions, pou
voir être stabilisée et, dans certains secteurs géographiques ou dans cer
taines spécialités, progressivement réduite. Les reconversions nécessaires 
seront program.-nées. Les politiques régionales favorables à un réaména
gement des structures seront encouragées au niveau nationaL Les hôpi
taux seront incités à coordonner leur action avec celles des divers services 
sanitaires et médico-sociaux environnants, et à adapter leur propre orga
nisation interne pour faciliter la recherche des modes de soins individuels 
les plus appropriés. La réforme hospitalière en cours et une politique de 
gestion rigoureuse des pouvoirs publics permettront de veiller, en colla
boration avec les professionnels et les institutions de santé. au contrôle de 
la progression des dépenses hospitalières. · 

- Enfin, la recher;:he d'une coliaboration active des personnels médi
caux et para-médicaux et des gestionnaires d'institulions pour une meil
leure utilisation des ressources utilisera plusieurs voies. 

"' La formation et l'information des médecins et des professions para
médicales tant sur les techniques et leur bonne utilisation que sur leurs 
coûts nécessite un effort perma.11ent d'autant plus intense que les progrès 
dans ce domaine sont extrêmement rapides. La formation médicale cop.
tinue, diverses formes d'aide à la prescription en sorrt les formes les plus 
nécessaires, mais la bonne information des médecins sur les filières et 
l'offre locale de soins constituent également un atout trop souvent 
négligé pour une bonne orientation <l'es malades. 

"' L'adaptation du nombre, de la qualification et la localisation la plus 
judicieuse des praticiens de ville compte tenu des besoins feront l'objet 
d'une attention soutenue. Les effectifs d'étudiants en médecine seront 
limités. L'installation de praticiens dans les zones les moins bien couver
tes sera encouragée. 

" L'évaluation des techniques de diagnostic et de soins et l'apprécia
tion de leurs résultats, la recherche des sources principales de gaspillage 
se réaliseront en s'appuyant sur une sensibilisation du corps médical et 
des gestionnaires d'institutions, et avec leur active collaboration. La 
réforme hospitalière en cours incluera ainsi la mise en place des moyens 
de rationaliser les soins notamment grâce à une analyse médicale de 
l'activité hospitalière. Cet effon sera poursuivi au-delà du champ hospi
talier pour promouvoir dans tous les secteurs une évaluation du bien
fondé de la prescription médicale. 

Dans ces conditions, pourra être fermement maintenue une politique 
de gestion rigoureuse des institutions de santé qui offriront à la popula
tion française des soins de qualité croissante auxquels elle estime juste
ment avoir droit, et de promouvoir un accès égal des Français au système 
de santé. 

l.3. - Promouvoir les solidarités locales. 

La réorganisation des services sociaux de manière coordonnée sur une 
base territoriale constitue le troisième volet de la rénovation des services 
collectifs. n s'agit de rompre avec les politiques sectorielles, les pratiques 
de l'assistance à des cas, des individus ou des groupes sociaux isolés et 
marginalisés, pour y substituer une action privilégiant les unités de servi
ces polyvalents sur les lieux même de vie des habitants, reposant sur la 
mise en valeur des solidarités locales et bénéficiant de dispositifs d'inter
vention publics ou associatifs souples et adaptables en fonction de l'évo
lution de la demande sociale. 

Plusieurs mesures préalables devront favoriser les mutations en ce 
sens : une meilleure connaissance locale des problèmes sociaux est indis
pensable pour suivre de façon permanente l'évolution des besoins et éva
luer les résultats des actions entreprises ; les conditions d'usage de cer
tains services seront assouplies, en particulier lorsqu'il s'agit de répondre 
à des situations d'urgence et de détresse. Mais il conviendra surtout de 
donner une plus grande efficacité et un nouvel élan aux quelques 230 000 
travailleurs sociaux dont l'action s'exerce dans des conditions difficiles et 
souvent ingrates. A cette fin il conviendra de réformer l'appareil de for
mation, dispersé et disparate, d'opérer le regroupement et la valorisation 
de professions sociales trop nombreuses, tout en favorisant leur mobilité 
et en garantissant leur déroulement de carrière publique ou privée. 

Outre son rôle d'incitation à l'innovation et à l'expérimentation, l'Etat 
continuera à exercer sa fonction de recours et de garantie des droits 
essentiels envers les populations les plus fragiles socialement. En particu
lier l'accueil et le logement dans des conditions décentes des familles ou 
des individus d'origine immigrée seront assurés en veillant à respecter un 
équilibre territorial. 

La réorganisation des services sociaux s'attachera en priorité à l'amé
lioration des conditions de vie des familles modestes et des personnes 
âgées ou handicapées. 

Une meilleure intégration de l'enfant et des familles modestes dans la cité 

Les politiques d'aménagement urbain ont conduit le plus souvent à un 
rejet des enfants et des familles les plus modestes vers des lieux de rési
dence périphériques dépourvus de certains services essentiels et incapa
bles d'offrir des conditions de vie équilibrées. 

Pour mettre un terme à ce processus, il conviendra : 

- de mettre en œuvrè, dans le cadre des plans locaux pour l'habitat 
prévus par la loi du 7 janvier 1983, des politiques locales de l'habitat 
favorisant, nmamment par les modalités d'attribution des logements 
sociaux, le rapprochement spatial entre les différentes générations t0ut 
. en préservant leur autonomie et accordant une priorité aux familles nom
breuses et aux familles monoparentales dans la réhabilitation des quar
tiers anciens ; ces modalités d'attribution devront en particulier garantir 
l'accès des familles immigrées à des types de logement social correspon
dant à leurs besoins, en évitant l'aggravation des phénomènes 
ségrégatifs ; 

- de créer des services diversifiés à proximité des logements allant de 
l'aménagement des locaux à usage collectif, tels que des mini-crèches ou 
des aires de jeux, à des chambres de passage ; · 

- de procéder à des aménagements d'espaces et de voierie favorisant 
la libre circulation et les jeux des enfants ; 

- de rechercher une meilleure articulation et une coordination entre 
l'ensemble des équipements sociaux et des services d'accueil des enfants. 

Sur l'ensemble de ces points, priorité sera donnée à l'expression des 
réseaux d'entraide et ·de voisinage tant sur la conception que sur la ges
tion des services. 

Le maintien à domicile et le développement de /'autonomie des personnes 
handicapées ou âgées 

La politique de maintien à domicile permettra de faire face .à un besoin 
social majeur et d'ampleur croissante. Elle est l'exemple même d'une 
politique qui doit reposer sur une mise en commun d'interventions 
actuellement trop cloi5onnées. Cette approche devra être complétée par 
des réformes administratives, des modifications réglementaires et la mise 
en œuvre d'incitations financières : 

- banalisation et ouverture réciproque des services existants en 
matière de soins à domicile ; soutien à des structures intermédiaires entre 
domicile et hébergement lourd ; 

- développement de l'ensemble des aides à domicile (aides
ménagères, auxiliaires de vie), dans une perspective de globalisation des 
besoins d'harmonisation des services et de dépassement des spécificités 
professionnelles ; 

- programmes d'adaptation du logement et du cadre de vie, meilleure 
accessibilité au crédit des personnes dépendantes pour Je financement des 
travaux ; mise en œuvre de réseaux intégrés en matière d'accessibilité, 
comprenant le logement, les équipements et les services, les transports. 

2. - Améliorer les conditions de vie dans les villes. 

D'importantes mutations économiques, sociales, technologiques ont 
depuis trente ans bouleversé les fondements de la civilisation urbaine. 

Dans les décennies qui ont suivi la dernière guerre, la croissance indus
trielle rapide s'est accompagnée d'un mouvement migratoire d'une 
ampleur sans précédent. Les agglomérations urbaines ont fait face à un 
afflux massif de populations nouvelles en provenance du milieu rural et 
de l'étranger en réalisant de vastes opérations d'aménagement destinées à 
accueillir des grands ensembles de logements sociaux. Puis cet urbanisme 
rigide et fonctionnaliste a cédé la place à uri urbanisme plus diffus, fait de 
la juxtaposition voire de l'émiettement dans l'espace d'opérations succes
sives entre lesquelles n'ont pas été créés les éléments d'organisation et les 
services que l'on est en droit d'attendre de la ville. Les phénomènes de 
« rurbanisation », de déclin relatif des communes, centres des grandes 
agglomérations, plus généralement de réorganisation du système urbain 
sont relativement récents et n'ont guère fait l'objet d'études systémati
ques. Ils sont cependant d'une grande conséquence pour l'évolution des 
conditions de vie des Français et devront donc être analysés à cet égard. 



17 Juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 91 

Face à ces changements rapides, la ville moderne n'a pas réussi à trou
ver son nouvel équilibre. La crise économique a aggravé cette situation. 
Elle fait apparaître des problèmes nouveaux et révèle avec plus d'acuité 
les insuffisances ou les inadaptations du cadre de vie offert aux habi
tants. L'accroissement de la population inactive, la précarité d'un grand 
nombre de familles font de la ville ou du quartier un lieu d'autant plus 
important de la vie quotidienne et des solidarités sociales. La rnarginali
sation de certaines couches sociales se développe rapidement dans cer
tains espaces traditionnellement populaires, quartiers anciens des villes, 
grands ensembles de banlieue. La Commission nationale pour le déve
loppement social des quartiers a été mise en place dès le plan intérimaire· 
pour traiter de telles situations. Le type d'intervention qu'elle met en 
œuvre devra être développé et étendu durant le 9< Plan, sans remettre en 
cause les compétences transférées en ce domaine aux collectivités territo
riales. Enfin la crise invite à situer l'aménagement des villes dans une 
perspective de gestion économe et de mise en valeur des ressources 
locales. 

En réponse à ces mutations profondes, il faut aujourd'hui jeter les 
bases d'une nouvelle civilisation urbaine pour parvenir à améliorer en 
profondeur les conditions de vie des citadins. Le 9< Plan constitue une 
étape décisive dans la réalisation de ce projet en poursuivant trois orien
tations principales : 
. - mieux maîtriser l'urbanisation; 

- améliorer la vie quotidienne des citadins ; 

- promouvoir le développement social des quartiers. 

2. L - Mieux maitriser l'urbanisation. 

La loi du 7 janvier 1983 transfère aux commÙnes la responsabilité de 
l'urbanisme et de l'aménagement urbain. n leur appartient désormais de 
définir des politiques adaptées à leur situation locale et de meure en 
débat public les enjeux de ces politiques. · 

Cependant autant que la volonté politique locale, de nombreux fac
teurs qui lui échappent comme le marché immobilier ou la localisation 
des entreprises, façonnent lévolution des villes. Il reste du .ressort de 
l'Etat de contribuer à créer les conditions qui permettront aux collectivi
tés locales de maîtriser et d'organiser leur développement urbain. 

Organiser l'urbanisation à moyen terme 

Parmi les éléments essentiels qui la déterminent, le marché foncier, les 
infrastructures de transports, la localisation des entreprises s'organisent 
non pas à l'échelle communale mais à l'échelle des bassins d'emplois et 
d'habitat, qui couvrent un ensemble de communes. C'est dont seulement 
à l'échelle intercommunale que ces éléments peuvent être maîtrisés. 

La loi sur la'répartition des compétences souligne bien cette nécessité. 
Cependant l'inégalité des ressources des communes d'une même agglo
mération est un frein important à la mise en œuvre d'une planification 
intercommunale. La révision des règles de la fiscalité locale et un effort 
plus important de péréquation des effets de la taxe professionnelle seront 
engagés au cours du 9e Plan. · 

Le financement des équipements et..de leur fonctionnement sera désor
mais assuré par des subventions globalisées complétant des prêts déjà 
eux-mêmes globalisés. Certains domaines pourront toutefois faire encore 
l'objet d'aides spécifiques. C'est le cas notamment du traitement de cer
tains phénomènes urbains lié le plus souvent à une meilleure planification 
intercommunale. 

D'un point de vue quantitatif, il s'agit de produire des terrains à bâtir 
en quantité suffisante pour répondre aux besoins de logement dans des 
conditions satisfaisantes de prix et de localisation. Par ailleurs le choix à 
faire entre la réhabilitation de l'habitat ancien, la densification des quar
tiers existants ou l'ouverture de nouvelles zones devront faire l'objet 
d'études et de concertation au niveau intercommunal. Cette concertation 
portera aussi sur l'attribution .et la programmation de logements sociaux . 
et devra se traduire par l'adoption de plans locaux de l'habitat. 

Pour permettre une maîtrise accrue du marché du logement dans les 
centres villes et une politique d'anticipation foncière dans les zones futu
res d'urbanisation, une réforme d'ensemble sera engagée. Elle compren
dra trois axes principaux : 

Le développement des chartes intercommunales prévues par la loi du 
7 janvier 1983 sur le transfert des compétences ; l'adaptation à la décen
tralisation des outils de l'aménagement urbain pour assurer aux collecti
vités locales une meilleure maîtrise de leur développement, et notamment 
une simplification du droit de préemption et une révision des modes de 
financement des équipements urbains ; l'adaptation de la fiscalité locale 
et particulièrement la révision de l'assiette des taxes foncières. 

Enfin, la politique des villes nouvelles constitue un instrument privilé
gié de planification urbaine à moyen terme, s'appuyant sur une forte 
coopération intercommunale. 

La population des villes nouvelles a augmenté de 50 fJ/o entre 1975 et 
1982, et regroupe maintenant 800 000 habitants, dont près de 575 000 en 
Ile de France. 

Ce dynamisme démographique sera confirmé au cours du 9e Plan : la 
jeunesse de là,population, les disponibilités foncières, les investissements 
publics déjà réalisés sont autant de facteurs favorables à la poursuite de 
leur croissa."!ce. 

Les villes nouvelles doivent ainsi contribuer au soutien du rythme de la 
construction de logements sociaux, en particulier dans la région d'lle-de
France où elles représentent 20 f1Jo de l'offre totale de logements. 

Les caractéristiques du développement des villes nouvelles conduisent 
à fixer trois objectifs prioritaires pour le 9' Plan : 

- contribuer à l'équilibre du terriwire dans leurs régions d'implanta
tion, notamment !'He-de-France, en polarisant le développement urbain 
sur des sites reliés à l'agglomération où elles s'inscrivent par un système 
cohérent de transports en commun ; 

- développer leur réseau d'équipements en relation avec leurs carac
téristiques démographiques, notamment dans le domaine de la forma
tion, afin de favoriser l'obtention d'un emploi pour les nombreux jeunes 
qui y résident ; 

- utiliser leur potentiel économique, afin de favoriser l'équilibre 
habitat-emploi et de contribuer au renouvellement de l'appareil productif 
sur des sites favorables à l'accueil d'activités en développement. 

Mieux utiliser les ressources locales et les services urbains 

La place économique des services urbains (réseaux d'eau et de chaleur, 
chauffage, desserte en transport, élimination des déchets ... ) est considé
rable dans l'économie nationale. Les nombreux équipements qui existent 
sont pourtant loin d'être adaptés aux besoins des habitants et des 
entreprises. 

Le poids du fonctionne;nent de ces services dans les budgets munici
paux, leur difficulté de maintenance, la nécessité de les rénover et d'en 
adapter l'usage aux besoins locaux phis finement appréciés, oblige main
tenant les communes à tenter d'avoir sur ce secteur une plus grande maî
trise, tant technique que sociale et financière. Celle-ci devra permettre : 

- de mieux utiliser les ressources physiques· locales en traitant par 
exemple les déchets urbains en liaison avec le maraîchage, le chauffage 
urbain avec les combustibles locaux inexploités, en utilisant les rejets 
thermiques ... ; · 

- de substituer à la création d'équipements supplémentaires le dialo
gue entre les acteurs concernés pour valoriser ceux qui existent déjà : la 
démarche des « plans de déplacements »qui privilégie la recherche d'une 
gestion optimale de l'espace de circulation existant aux dépens de la réali
sation d'infrastructures nouvelles en est une bonne illustration ; 

- de développer l'utilisation des nouvelles technologies dans la con
ception et la gestion des services (développement des réseaux chaleur par 
exemple - ainsi que les réseaux modernes de communication qui auront 
à terme des effets importants sur l'organisation de la ville et sur la vie des 
quartiers). 

Enfin, dans la perspective d'un renouvellement en profondeur des con
ceptions et des pratiques des politiques urbaines dans leur ensemble, un 
effort vigoureux de recherche et d'expérimentation sera entrepris dans le 
cadre du plan urbain mis en place en 1983, conjointement par le minis
tère de la recherche et de l'industrie et le ministère de l'urbanisme et du 
l'ogement. 

2.2. - Améliorer la vie quotidienne. 

La vie quotidienne des citadins souffre de maux divers : l'insuffisance 
de logements bien situés, le bruit, la faiblesse de certains réseaux de trans
ports, le manque d'équipements pour les jeunes enfants, etc. Elle appelle 
en réponse un ensemble d'actions diversifiées. C'est à travers l'offre de 
logements, la localisation des entreprises, l'organisation des transports 
urbains, la recomposition des espaces collectifs que la collectivité doit 
agir en priorité pour parvenir à recréer un sentiment de mieux vivre dans 
les villes. 

Diversifier l'offre de logements 

Les modes d'urbanisation et le comportement des organismes promo
teurs et gestionnaires de logements ont contribué à créer des ensembles 
d'habitat trop homogènes : le lotissement des jeunes couples avec deux 
enfants, le grand ensemble des familles nombreuses, le quartier ancien où 
ne demeurent plus que les gens âgés ou isolés. 
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Cette ségrégation par l'âge, qui se double souvent d'une ségrégation 
sociale et ethnique, engendre un appauvrissement de la vie collective et 
des difficultés de fonctionnement des équipements. Elle ne permet pas 
d'y substituer des formes collectives de prise en charge par exemple pour 
les enfants ou les personnes dépendantes. Elle ne permet pas non plus aux 
différentes générations de rester à proximité les unes des autres, tout en 
gardant leur autonomie. 

Dans cet esprit, on cherchera à créer des logements suffisamment 
variés par leur taille, leur. conception et leur localisation. De même 
devront être développées des formules de statut plus souple entre l'acces
sion à la propriété et la location, en brisant les couples traditionnels asso
ciant l'accession et l'habitat individuel, la location et l'habitat collectif. 

Cette diversification dans l'offre de logements neufs, sera également 
favorisée par le. développement de la réhabilitation du patrimoine 
existànt. 

Poursuivre et développer la réhabilitation du patrimoine existant 

Le programme de réhabilitation du patrimoine H.L.M. sera poursuivi 
et accentué. Il se réalisera sous forme contractuelle entre l'Etat, les col
lectivités locales, les organismes, dans un esprit de concertation avec les 
usagers. 

Les aides pour l'amélioration du parc ancien privé seront réservées en 
priorité aux programmes d'initiative communale en faveur des ménages 
disposant dè faibles ressources. 

Dans la réhabilitation du patrimoine existar1t, les travaux d'isolation 
thermique et phonique des bâtiments seront engagés et financés en 
priorité. 

Maintenir les activités dans la ville 

La localisation des entreprises dans le tissu urbain doit être maintenue. 
Les entreprises qui se « desserrent » à l'extérieur des agglomérations sont 
souvent les plus dynamiques. Leur départ entraîne une rupture grave 
dans l'équilibre économique et social des quartiers. 

Là où se sont développées des friches industrielles ou urbaines, la mise 
en place de modalités de gestion publique de ce patrimoine à l'état 
d'abandon sera facilitée. La réutilisation par des petites entreprises ou 
des formules associatives pourra être aidée. 

Cette politique suppose une action foncière locale forte, dans le cadre 
des politiques de maîtrise précédemment évoquées. 

Améliorer les transports urbains 

La circulation et le stationnement ont profondément transformé 
l'aspect des villes françaises en accaparant de plus en plus l'espace aux 
dépens des activités de rencontre, de promenade ou de jeux d'enfants. 
Les encombrements qui tendent à devenir permanents dans les grandes 
villes engendrent bruit, pollution atmosphérique, fatigue, perte de temps 
et gaspillage d'énergie. 

Les plans de déplacements prévus par la loi d'orientation des trans
ports intérieurs devront être mis à profit pour instaurer un usage équili
bré de l'espace de circulation, permettant de réhabiliter la marche à pied 
et la bicyclette pour les déplacements de proximité et d'améliorer le ser
vice offert et 1' efficacité des transports collectifs en leur assurant une 
réelle priorité de circulation. 

Au lieu de traiter les problèmes de déplacement en termes de capacité à 
écouler une circulation automobile toujours croissante, il conviendra de 
rechercher les aménagements - comme les espaces réservés aux piétons 
et aux transports publics et le.s cours urbaines - susceptibles de redonner 
à la rue sa fonction sociale et de diminuer les coûts engendrés par les 
transports, par des actions portant par exemple sur l'étalement des poin

·tes de trafic par décalages d'horaires de travail, la rationalisation des cir
cuits de livraisons, la politique de stationnement et la promotion des 
transports publics. 

Si l'on excepte la région parisienne et les très grandes agglomérations, 
les investissements d'infrastructure pourraient se limiter à la construction 
de rocades déviant le trafic de transit, de sites propres, au sol de préfé
rence, notamment pour les tramways, et à la réalisation d'aménagements 
destinés à améliorer la coordination entre modes de transport. 

Par ailleurs, un effort particulier devra porter sur l'amélioration de la 
sécurité. En effet, 75 OJo des accidents de la circulation se produisent en 
milieu urbain, où les piétons et les cyclistes sont particulièrement 
touchés. 

J:m banlieue et zone péri-urbaine, l'insuffisance voire l'absence de 
transports co!Îectifs est à l'origine d'inégalités, en matière d'accessibilité 
aux activités urbaines, entre automobilistes et exclus de l'automobile. 

La mise en œuvre des moyens propres à assurer le droit au transport 
pour tous dans les conditions prévues par la loi d'orientation des trans
ports intérieurs, implique que les transports collectifs soient développés 
en zones suburbaines selon des techniques suffisamment. souples et éco
nomiques, (itinéraires variables avec bornes d'appel, transports à la 
demande ... ). Elle appelle des mesures particulières en faveur des person
nes à mobilité réduite, concernant !'organisation de services spécifiques 
et l'amélioration de l'accessibilité aux véhicules de transport collectif. 

Recomposer les espaces collectifs et créer de nouvelles formes de services 
urbains 

Issu en droite ligne du zonage fonctionnel lui-même issu de l'idéologié 
centralisatrice des années 60, le courant récent qui a consisté à créer des 
espaces« réservés» aux jeunes, aux piétons, aux handicapés, aux espaces 
verts, etc, n'a pas réussi à y recréer la vie. La gestion de ces espaces, écla
tée entre plusieurs instances, a rendu improbable l'unité de leur 
conception. 

La diversité d'usage des espaces doit être recherchée, ainsi que!' ouver
ture des espaces libres liés aux équipements collectifs (scolaires, sportifs). 

Un usage plus diversifié et plus intensif des équipements collectifs sera 
favorisé par un dialogue avec les usagers et une adaptation plus fine à 
leurs besoins. La gestion par des associations pourra représenter parfois 
une économie de fonctionnement importante pour un meilleur service 
rendu. Enfin, les efforts de préfiguration d'équipement devront être 
développés, comme moyen d'associer les habitants à leur conception. 

Par ailleurs de nouvelles formes de services urbains « intermédiaires » 
à partir des solidarités fondées sur la proximité, entre les résider.ts des 
différents âges ou entre les résidents et les travailleurs des entrepri;es par 
exemple (transports, garde d'enfants, bourses d'échange, services com
muns, etc.) s'appuieront sur les services collectifs rénovés. 

2.3. - Le développement social des quartiers. 

La revalorisation des quartiers dégradés et marginalisés, la lutte contre 
la ségrégation sociale dans l'habitat et l'insécurité dans les villes sont des 
enjeux capitaux pour l'avenir et l'équilibre de la société urbaine. 

La résolution de ces problèmes suppose un soutien continu de l'Etat 
auprès des collectivités et des institutions locales. 

Ce soutien s'effectuera par la mise en œuvre de programmes globaux 
portant sur l'action sociale, la scolarisation, l'action culturelle, l'inser
tion sociale et professionnelle des habitants et notamment des jeunes, 
l'amélioration de la sécurité, la réhabilitation de l'habitat, la mise en 
valeur architecturale, l'intégration urbaine. Ces actions localisées sur les 
quartiers devront elles-mêmes s'intégrer dans un projet de développe
ment établi à l'échelle de la ville et de l'agglomération. 

La Commission nationale pour le développement social des quartiers 
créée dans le cadre du plan intérimaire a permis de développer une telle 
approche globale et continue des problèmes des quartiers dégradés. 

Elle s'est donné pour ambition de s'attaquer aux origines de la sima
tion des zones marginalisées, qui se trouvent autant dans le désordre de la 
croissance urbaine que dans le développement du chômage, l'absence de 
formation des jeunes, les difficultés d'insertion sociale et cuiturelle des 
minorités. 

Elle a amorcé une démarche politique nouvelle fondée sur la responsa
bilité des élus locaux, la participation des habitants, la prise en compte 
des difficultés globales des populations concernées, la recherche de solu
tions fondées sur les solidarités collectives, et la coordination des inter
ventions publiques. 

Elle a fait des propositions qui permettent d'ores et déjà de définir une 
action plus générale dont les grands axes sont : 

démocratiser la gestion de la ville ; 

équilibrer la composition sociale des quartiers ; 

- insérer les jeunes dans la ville et la société ; 

- relier le développement social au développement économique local. 
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Il convient de diffuser très largement, pendant la durée du 9° Plan, 
cette approche nouvelle à l'ensemble des quartiers, des villes ou des pays 
ruraux où se manifestent des problèmes de même nature. C'est une 
reconversion des politiques urbaines intégrant tous les aspects sociaux 
qu'il convient d'opérer. 

Il est à cette fin proposé de transformer la démarche générale expéri
mentée par la commission, en procédure administrative courante pour 
traiter les zones urbaines connaissant une situation sociale et physique 
difficile. Cela impliquera une adaptation des règleni.ents, des normes, des 
pratiques usuelles et des modalités de financement, pour respecter le 
caractère pluri-disciplinaire, interministériel et concerté avec l'Etat, des 
opérations. Ce nouveau mode d'action ne devra pas exclusivement viser 
des interventions de sauvetage, mais être également opérationnel à titre 
préventif. 

La généralisation de ces opérations implique une démultiplication de 
l'action de l'Etat aux niveaux régional et départemental. C'est à ces 
niveaux que peut le mieux s'opérer la conception collective d'une politi
que de développement social des quartiers, l'animation et la coordination 
d'ensemble des actions et des institutions associées à cette politique. 

L;Etat restera présent pour offrir des moyens d'étude et d'incitation à 
ces politiques, engager les financements qu'il lui revient d'assurer, adap
ter tout le système institutionnel à la prise en compte cies spécificités des 
territoires. Cet aspect rejoint l'ensemble du problème de l'adaptation des 
services publics. 

Dans la mise en œuvre de cette action, il conviendra d'accorder une 
priorité nationale aux zones qui connaissent une dégradation accélérée 
des conditions de vie de leurs habitants ou qui accueillent, particulière
ment dans les quartiers les plus anciens des villes, les populations les plus 
pauvres. C'est dans ce cadre que sera poursuivie la politique de lutte con
tre l'insalubrité pour aboutir en fin de Plan à la suppression des nou
veaux bidonvilles et de l'habitat précaire ainsi qu'à la résorption des cités 
de transit. · 

Le cadre et les conditions de vie en milieu rural doivent être améliorés 
pour soutenir les efforts de modernisation et d'installation en agriculture 
ainsi que ceux menés pour le maintien et la diversification des emplois 
non-agricoles. Des dispositions seront prises pour favoriser dans certai
nes conditions la pluri-activité, notamment dans les zones de montagne. 

Les services de remplacement devront être développés pour alléger les 
contraintes de travail, et en premier lieu dans les zones d'élevage. 

Les conditions de confort des logements restent encore trop pénalisan
tes dans_ le milieu rural et leur amélioration facilitera le rajeunissement 
nécessaire de ia population active. 

Enfin les ruraux doivent pouvoir bénéficier des services publics indis
pensables dans des conditions adaptées, ce qui implique une pri:;e en 
compte des contraintes du milieu rural aux différents niveaux de déci
sion : communal, départemental, régional et national dans le cadre de la 
politique de décentralisation. 

Grande Action n°10 

Dynamiser et infléchir les comportements 
financiers selon les orientations du Plan 

Développer l'activité, répartir équitablement les efforts de chacun, 
retrouver rapidement l'équilibre des échanges extérieurs implique une 
rigoureuse mobilisation de chaque acteur économique : la ressource 
financière, rare, doit être favorisée dans sa constitution et en tenant 
compte des besoins des entreprises, orientée prioritairement conformé
ment aux choix inscrits dans le Plan. 

La rigueur et la cohérence des actions nécessaires ne signifient pas 
maintien de contrnintes inutiles mais adaptation réaliste à une situation 
sans précédent. 

l. - Les entreprises : assainir les structures financières. 

Il faut, certes, se garder de raisonner globalement et considérer bien 
souvent le secteur, la branche, la taille ou le stade de développement de 

l'entreprise. Mais pour un grand nombre d'entreprises, dont les plus 
importantes ou les plus exposées, des inflexions d'ensemble doivent être 
recherchées : · 

Ll. - Limiter une cause habituelle de conflit, à incidence inflationniste, 
sur la répartition de la valeur ajoutée, en reportant sur les ménages le pré
lèvement correspondant aux prestations sociales à caractère de solidarité 
affirmée (cf. Grande Action n° 7). 

1.2.L - Un réexamen des conditions juridiques d'appels aux fonds pro
pres devra être poursuivi sur la base des dispositions de la loi du 3 janvier 
1983 sur le développement de l'investissement et la protection de l'épar
gne, afin de faciliter les procédures et permettre la « prise ferme » d'une 
part, encourager la participation dans les capitaux à risques, d'autre 
part. 

1.2.2. - Des titres permettant de participer au risque en capital en renon
çant au droit de vote mais en bénéficiant d'une rémunération minimale 
garantie devront être développés. La création des titres participatifs pour 
les entreprises nationalisées et les sociétés coopératives, la modernisation 
déjà engagée des actions à dividendes prioritaires sans droit de vote joue
ront à cet égard un rôle important. 

1.2.3. - Le développement des sociétés de capital-risque devra être pour
suivi afin de pallier l'insuffisance de fonds propres dans la structure 
financière des entreprises françaises. Cette faiblesse de fonds drainés au 
profit des entreprises industrielles provenant à la fois d'une offre insuffi
sante de capitaux à risques et d'une faible demande, il conviendra de 
mener une action dans plusieurs directions. On poursuivra notamment : 

- l'élargissement du marché des capitaux à risques grâce, en particu
lier, aux comptes d'épargne en actions et aux Fonds communs de place
ment (F.C.P.) à risques, 

- la politique des fonds de garantie permettant une modification 
structurelle des comportements des institutions financières, 

- en ce qui concerne la faible demande de fonds propres, elle tient 
principalement à la conception parfois étroite de l'entreprise qui privilè
gie la détention patrimoniale et tend à fermer le capital. Aussi sera-t-il 
nécessaire d'accompagner le développement des sociétés de capital-risque 
d'une information et d'une explication afin que les chefs d'entreprise 
puissent mieux arbitrer entre les différentes formes d'appel aux ressour
ces externes. 

1.3. - Mais l'appel aux fonds propres externes ne peut suppléer l'auto
financement qui constitue seul une source durable et importante de capi
taux propres et représente la voie normale de l'accroissement des moyens 
permanents des entreprises. Ceci nécessite des actions vigoureuses sur les 
comptes des entreprises pour restaurer des marges d'autofinancement. 

1.3 .1. - li importe de maintenir la priorité reconnue aux activités soumi
ses directement à la concurrence internationale en évitant que leurs 
efforts soient confisqués par les secteurs abrités ou protégés. 

C'est pourquoi la politique des prix visant à réduire l'écart entre les 
différentes activités sera poursuivie ; elle veillera à ce que les secteurs 
abrités ou protégés n'aient pas, sur moyenne période, un taux d'accrois
sement de leurs prix sensiblement supérieur à la moyenne. 

En outre, compte tenu de la souplesse de gestion nécessaire aux activi
tés confrontées à la concurrence internationale, celles-ci bénéficieront en 
priorité du retour à la liberté des prix. 

L3.2. - Une réduction progressive du taux des concours financiers et 
bancaires, en rapprochant le coût du crédit de celui de la collecte et en 
abaissant ce dernier à mesure que l'inflation décroît. 

l.3.3. - L'application des méthodes d'amortissement accéléré pour les 
équipements de productique, vecteurs de la modernisation, sera étudiée. 

l.3.4. - La procédure mise en œuvre pour permettre aux entreprises 
ayant contracté d'importants passifs à taux fixes à une période où le 
coût de l'argent était particulièrement élevé, de traverser la période de 
désinflation dans les meilleures conditions sera poursuivie et en tant que 
de besoin adaptée. 

La lutte contre !a fraude comptable et la vente sans facture sera renfor
cée ; des mesures fiscales inciteront au réinvestissement des profits plutôt 
qu'aux distributions des dividendes. 
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1.4. - Investissements étrangers en France et français à l'étranger. 

En ce qui concerne l'investissement étranger en France, il peut consti
tuer un élément de complémentarité en contribuant au développement de 
l'emploi et en aidant à la mise en ceuvre de la politique d'aménagement 
du territoire. Les procédures d'encouragement existantes doivent lui être 
accessibles dans un souci d'indépendance nationale, lorsque l'investisse
ment projeté satisfait aux criTères d'emploi et de localisation retenus par 
les pouvoirs publics. 

Les investissements français à l'étranger doivent répondre à des objec
tifs précis de maîtrise de nos approvisionnements et de présence commer
ciale ou industrielle en complément à une stratégie d'importation, 
d'exportation ou d'accès à de nouvelles technologies. Dans la mesure du 
possible ils seront financés par un appel à des sources de financement non 
nationales. 

2. - Les ménages : développer l'épargne. 

Le développement de l'épargne des ménages pour financer la stratégie 
d'investissement du 9• Plan apparaît d'autant plus nécessaire que le taux 
d'épargne des ménages fléchit depuis plusieurs années. Une action réso
lue est nécessaire pour développer l'ensemble de l'épargne qui ne peut ni 
ne doit reposer uniquement ni même principalement sur des incitations 
fiscales. 

- Pour ce qui est de l'épargne financière, il conviendra : 

" d'échelonner les taux de placements à revenu fixe en maintenant la 
rémunération des obligations après impôt à un niveau proche de l'infla
tion anticipée ; 

e d'élargir la gamme des durées offertes sur le marché obligàtaire ; 
• de renforcer la progressivité des bons d'épargne ; 
" de faire évoluer le taux des livrets avec l'inflation escomptée. 

- S'agissant de l'épargne immobilière, on veillera à ne pas décourager 
les flux d'épargne qui traditionnellement se portent vers ·1·achat d'un 
logement. Il y a à celà au moins deux raisons : 

" la première a trait au soutien nécessaire du secteur du bâtiment qui 
constitue une activité riche en emplois présentant un contenu en importa
tions relativement peu important ; 

s la seconde touche aux comportements d'épargne eux-mêmes. Les 
études existantes montrent qu'un ralentissement de l'effort d'ëpargne 
consacrée au logement ne bénéficie pas, ou peu, à l'ëpargne lmancière et 
se reporte au contraire dans une large mesure sur la consommation. Cette 
situation traduit, au sein des motivations d'ëpargne, la spécificité de 
l'effort que les ménages acceptent de consentir pour se loger. 

- Cependant, l'importance des besoms de financement requis risque 
de nécessiter la mise en œuvre de procédures de mobilisation de l'épargne 
plus vigoureuses. Il conviendra alors de développer les mécanismes de 
gestion collective de l'épargne. D'une part, en s'appuyant sur les résultats 
obtenus au cours des années passées par les S.l.C.A.V. et les F.C.P. 
(notamment en autorisant une plus large publicité pour ces derniers) et, 
d'autre part, en organisant, conformément aux propositions des pou
voirs publics et en accord avec les partenaires sociaux, des fonds sala
riaux permettant d'orienter l'épargne des salariés vers les investissements 
productifs. 

- D'une façon générale, la réalisation des objectifs d'investissement 
industriel fixés par le Plan, rend nécessaire la création d'instruments nou
veaux s'inscrivant dans le cadre de la loi du 3 janvier .1983 et permettant 
d'orienter prioritairement l'épargne dans cette direction. 

3. - Les intermédiaires financiers : se mobiliser pour le Plan. 

Secteur protégé, la banque française, publique, privée et mutualiste, 
doit se mobiliser pour la réussite du Plan. Il faut pour cela : 

3. l. - Améliorer son efficacité, en clarifiant progressivement ses struc
tures et en perfectio_nnant ses critères de gestion internes et externes. 

Un préalable indispensable réside dans une meilleure connaissance des 
coûts de ce secteur permettant une tarification clairement liée aux coûts 
effectifs ; le principe doit être de distinguer, dans la mesure du possible, 
et vis-à-vis de chaque clientèle le service rendu (matériel ou immatériel), 
la composante financière (coût ou rendement) et la prime de risque. 

La recherche d'une meilleure productivité passe par une rationalisation 
des implantations, une amélioration du traitement de l'ensemble des 
moyens de paiement permise par l'innovation informatique, mais aussi, 
et peut-être surtout, par une politique active de formation du personnel, 
aussi bien à l'entrée qu'au sein de la profession. 

3.2. - Renforcer les fonds propres des banques. Les fonds propres des 
banques françaises· sont particulièrement faibles ce qui nous conduit à 
mettre en œuvre les instruments de régulation monétaire globale parfois 
considérés comme aveugles et sclérosants. 

L'effort de reconstitution des fonds propres devra être poursuivi. Il en 
résultera des modifications considérables sur la structure financière du 
système financier. L'opportunité de sortir de l'encadrement du crédit en 
utilisant des procédures de refinancement tenant compte des fonds pro
pres sur un modèle proche de celui qui est pratiqué dans de nombreux 
pays pourra alors être examinée. 

La reconstitution des fonds propres du secteur public financier s'inté
grera dans le Plan d'entreprise de ces institutions qui décrira l'ensemble 
des moyens de financement associés à leur action. Des contrats de plan 
pourront être préparés entre l'Etat et les institutions financières, dès que 
la seconde loi de Plan sera votée ; ils décriront notammer..t les modalités 
et les contreparties de cette action de restructuration financière. 

3.3. - S'ouvrir à des nouveaux types d'intervention en faveur des entre
prises : favoriser ses débouchés extérieurs, accompagner les diverses pha
ses de son devenir en lui fournissant les prestations de conseil et d'ingé
nierie financière dont elle a besoin et qui lui font souvent défaut. Deux 
lignes d'action sont à privilégier : en premier lieu le financement du haut 
de bilan et une participation plus .active à la prise directe de risques 
d'entreprise, en second lieu l'aide à la gestion financière pai:ticulièrement 
en direction des P.M.E. 

3.4. - Traduire efficacement, et de façon adaptée à chaque clientèle, les 
orientations générales du Plan et les impulsions spécifiques à la conjonc
ture déterminées par les pouvoirs publics. Compte tenu des spécialités 
dominantes, et des priorités à privilégier au cours du Plan, ceci implique 
une concentration d'efforts en direc:!ion des activités productives et une 
sélectivité rénovée s'appliquant à l'ensemble des concours et des 
établissements. 

La situation actuelle d_es procédures sélectives de distribution du crédit 
fait montre de plusieurs faiblesses. 

- S'agissant des aides, les procédures mettent en évidence un coût 
global qui, bien que difficile à mesurer, apparaît à la fois élevé (estima
tion de la charge globale des crédits à taux préférentiels en i982 = 

46,6 milliards de francs, rigide (ainsi, par exemple, en 1982, 92 % des 
aides au logememnt correspondent à des services déjà votés) et peu maî
trisable notament en ce qui concerne la pratique des taux de sortie 
garantis. 

Par ailleurs, cette sélectivité prend trop souvent la forme d'aides de 
soutien' et n'est que trop rarement associée à une opération précise 
(d'investissement, par exemple). 

- S'agissant des masses, la priorité, souvent affirmée, en faveur de 
l'investissement productif ne s'est pas toujours traduite dans les faits. 
Sur la période 69-81, 80 OJo des prêts à l'équipement collectif sont boni
fiés contre 47 OJo des prêts à l'investissement. 

Aussi, le dispositif actuel frappe-t-il par sa complexité. 

Au cours du 9.• Plan, les axes de la sélectivité du crédit concerneront : 

- le renforcement de l'efficacité des aides traditionnelles : 
" en étendant le principe de la bonification en points avec taux de sor

tie variable ; 
" en modulant plus largement les aides dans le temps par 1' extension 

des formules d'aides dégressives ; 
" en modifiant l'équilibre actuel entre la sélectivité d'accompagne

ment et les actions sur les structures de l'appareil productif ; 
e en évaluant systématiquement le coût et l'efficacité des actions 

entreprise ; 

- la réduction du coût budgétaire global des bonifications ; 

'-- l'affichage d'un petit nombre de priorités dont les conséquences sur 
les masses de crédit affectées à chacune des utilisations devront être clai
rement établies. Les caractéristiques précises de ces orientations relèvent 
de la seconde loi de Plan et seront étudiées au cours de la préparation 
du texte. Il apparaît toutefois dès maintenant que la priorité affichée en 
faveur des activités productives devra se traduire par la spécification des 
secteurs de moindre priorité dont les financements se verront inévitable
ment contraints ; 
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- par ailleurs, le développement d'une approche nouvelle de la sélec
tivité reposera moins sur des procédures spécifiques mais impliquera une 
responsabilité plus directe des organismes financiers : 

e en favorisant l'évolution du métier de banquier afin qu'il intègre des 
critères d'analyse financière plus dynamiques s'attachant plus que par le 
passé aux perspectives· d'exploitation et à la rentabilité future des pro
jets : ceci suppose, notamment, que soient clarifiées les conditions dans 
lesquelles peut être engagée la responsabilité des banques en cas de diffi
cultés de gestion (art. 99 de la loi du 13.07.67) ; 

" en mettant en œuvre de nouveaux mécanismes d'incitation tels que 
le développement des procédures jumelées entre. les institutions spéciali
sées et les banques ou les accords de classement. La signature de contrats 
de plan entre l'Etat et les institutions financières permettra de définir des 
critères sur la base desquels cette sélectivité interviendra et quelles contre
parties les pouvoirs publics entendent, dans chaque cas, proposer (bonifi
cations, prise partielle de risques, apports de fonds propres etc.). 

3 .5. - Développer et renforcer l'activité internationale des acteurs finan
ciers et bancaires. 

Celle-ci doit viser à consolider les acquis dans trois domaines : celui de 
la présence française sur les euro-marchés et les euro-obligations, celui 
des implantations locales et celui de l'accompagnement de l'action de la 
France à !'étranger. 

Ainsi l'action du. système bancaire et du secteur des assurances doit 
apporter un soutien efficace aux exportations françaises et permettre de 
dégager un excédent de la « balance des invisibles ». Les objectifs de ces 
développements viseront à concilier l'amélioration de la capacité finan
cière des banques avec les objectifs de la politique nationale, et en parti
culier à la bonne tenue du fran.c et à une régulation des relations monétai
res internationales. 

3.6. - Renforcer le secteur et l'action des assurances. 

3.6.l. - Le secteur des sociétés d'assurances dommages. 

Le ralentissement de l'activité et la montée de l'inflation ont contribué 
en France comme dans la plupart des pays développés, à ralentir la 
demande d'assurance tout en aggravant le coût des sinistres et les frais 
généraux. Une action vigoureuse devra être entreprise pour rétablir les 
résultats techniques qui ne pourront plus être compensés par de forts 
taux d'intérêts sur les placements au fur et à mesure des progrès dans la 
lutte contre l'inflation. Dans un climat de concurrence accrue il e·st néces
saire d'améliorer les produits, de mieux couvrir les risques industriels, 
ceux liés à des technologies nouvelles, et de mieux accompagner le com
merce extérieur. Pour que cette action se fasse dans de bonnes conditions 
de sécurité et permette d'enregistrer une amélioration de la« balance des 
invisibles » il est nécessaire de renforcer les structures de courtage et de 
réassurance. · 

Des efforts devront également être faits dans ce seeteur comme dans 
celui de l'assurance-vie pour obtenir une compression des frais de fonc
tionnement et un renforcement de la qualification du personnel et des 
différents intermédiaires en assurances. 

3.6.2. - Le secteur des sociétés d'assurance-vie. 

Dans ce secteur, les fonctions de collecteur d'épargne et d'investisseur 
institutionnel sont primordiales. Or, jusqu'à présent, moins de 25 OJo des 
fra.i-:içais épargnent sous la forme d'assurance-vie pour améliorer leur 
retraite, pour des sommes inférieures à la plupart des pays de 
!'O.C.D.E. ; il importe donc que les sociétés d'assurances améliorent 
leur image de marque, leurs produits -ou la perception que les ménages 
en ont- et leurs conditions de fonctionnement. 

L'assurance-vie présente tous les avantages économiques de la capitali
sation collective puisqu'elle constitue un puissant mécanisme de collecte 
institutionnelle de capitaux à long terme et que l'épargne .ainsi collectée 
s'oriente naturellement vers des placements d'intérêt général. 

L'analyse et les conclusions qui y ont trait dans le rapport Dautres·me 
seront prises en considération comme celles qui portent sur le développe
ment des mécanismes d'épargne-retraite. 

D'une façon générale, pour l'assurance-dommage comme pour 
l'assurance-vie, un effort sera entrepris pour donner à la France un rôle 
plus conforme à ses ambitions dans le domaine de la réassurance. 

L'élaboration de contrats de plan Etat-sociétés d'assurance pourrait 
éventuellement permettre de prévoir une évolution des emplois de ces 
sociétés en les orientant vers les priorités du Plan. 

3. 7. - Réussir le financement de la décentralisation. 

Afin que le financement de la décentralisation soit assuré, la pluralité 
des acteurs devra être recht:rçhée. Outre les instruments financiers pro
pres aux collectivités territoriales, il sera nécessaire de mobiliser l'ensem
ble du système financier. 

Le transfert des compétences de l'Etat· devra s'accompagner d'une 
décentralisation des compétences et des pouvoirs de décision des banques 
en poursuivant l'action déjà entreprise dans la régionalisation des grands 
réseaux et le renforcement des organismes financiers locaux. 

Par ailleurs, afin de permettre la coordination des différentes sources 
de financemem d'une part et la confrontation avec les besoins des plans 
régionaux d'autre part, le Gouvernement a décidé de mettre en place une 
Conférence régionale du financement as·sociant les représentants de 
l'Etat, les exécutifs régionaux et les représentants décentralisés de la com
munauté finai1cière. 

Pour mesurer l'efficacité et apprécier l'évolution des différentes réfor
mes évoquées dans cette grande action, tant en ce qui concerne l'épargne 
des ménages que celle des entreprises ainsi que les comportements des 
intermédiaires financiers du secteur de la banque ou de celui des assuran
ces, un Observatoire de l'épargne et de !'investissement sera créé sur un 
modèle proche du Centre d'études des revenus et des coûts (C.E.R.C.). 

Grande action sur l'exécution du Plan 

tous les citoyens 

C'est une fonction essentielle du Plan dans un pays moderne où les 
décisions sont fortement interdépendantes- et l'information multiple, que 
de dégager les grandes perspectives qui donneront tout leur sens aux 
actions des citoyens. Tel est l'objet de la nouvelle planification, démocra
tique, décentralisée, contractuelle, mise en œuvre aux termes de la loi du 
29 juillet 1982. 

Le 9e Pian contribuera à la vitalité de la démocratie. Il doit être l'occa
sion pour les Français de débattre de façon précise de la situation exté
rieure et intérieure de leur pays, de ses faiblesses et de ses chances, des 
voies qui sont ouvertes pour assurer son avenir, puis d'assumer les choix 
que la Nation aura fait sur proposition du Gouvernement, et d'en négo
cier, si besoin est, l'application. 

En outre, l'objectif qui consiste, à travers le Plan, à élargir les connais
sances économiques et sociales des citoyens et à mieux les utiliser, est en 
soi une contribution au progrès de la démocratie. 

Cet élargissement des connaissances vaîui-même permettre l'extension 
des domaines dans lequels les acteurs économiques et sociaux forment 
des projets, innovent et créent ; il va élargir leur horizon. 

Les moyens de la diffusion et de l'exécution du 9e Plan doivent être 
adaptés à ses nouvelles missions et à sa fonction démocratique. 

Trois objectifs doivent, à cet égard, être distingués : 

- la diffusion du Plan, son explication et le débat à son sujet, 

- l'exécution du Plan, les procédures de sa prise en compte effective 
par les acteurs économiques et sociaux, les moyens techniques et scientifi
ques du suivi de cette exécution. 

- le double rôle que doivent jouer les institutions du Plan pour que 
celles-ci assurent leurs missions : alerte sur les tensions économiques et 
sociales à moyen terme ; connaissance des évolutions à moyen et long ter
mes de l'économie et de la société, nécessaire à l'action gouvernementale 
dès lors que celle-ci met en œuvre des politiques structurelles. 

Certes ceci concerne le Commissariat général du plan, mais tout autant 
les administrations économiques, les services d'études des ministères et 
les organes d'expertise parlementaires ; non seulement le niveau national 
mais également les niveaux régional et local où presque tout est à faire à 
cet égard ; ceci doit impliquer non seulement les moyens de l'exécutif et 
du législatif, mais les centres d'études et de recherche universitaires et 
ceux des partenaires économiques et sociaux. 
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1. - La mobilisation des Français autour des objectifs du Pla11. 

Le 9e Plan doit être connu, diffusé et mis à la portée de tous par tous 
les moyens appropriés. 

- Reproduction du rapport en éditions bon marché, tirées large
ment, diffusion massive d'une édition à bur pédagogique, de brochures 
illustrées, articles, cassettes, etc. 

- Organisation d'un vaste débat public grâce à des émissions de 
radio-télévision, des réunions décentralisées, des forums, etc. ; un effort 
spécifique devrait être fait dans le système éducatif et les universités. 

- Un appui devrait être apporté aux organisations, collectivités, asso
ciations qui feront un effort particulier de popularisation du 9e Plan. 

Il conviendra également que soit organisée la communication de ces 
échanges et de ces débats décentralisés. 

2. - Les moyens d'exécution du 9• Pian. 

2.1. - Les dispositifs d'exécution du Plan relèvent essentiellement de la 
seconde loi de Plan, qui comportera des fois de programme et, en pre
mier lieu, la foi de programmarion militaire, les programmes prioritaires 
d'exécution, ainsi aue les orientations de certaines interventions oubli
ques et des estimatiÔns quant à l'évolution de certaines dépenses ou.recet
tes publiques. 

Les programmes et indications d'orientations devront faire l'objet 
d'un suivi et d'une évaluation. 

2.2. - Les priorités du Plan national serviront de base à la préparation 
des prochains contrats Etat-Entreprises et à la négociation des contrats 
Etat-Régions, !es contrats définitifs étant établis en fonction de la 
seconde loi de Plan. Des contrats pourront également être passés, 
comme le prévoit la loi, avec d'autres collectivités territoriales et person
nes morales. 

Le label « 9e Plan » pourra être accordé à des projets locaux ou à des 
actions et des programmes régionaux faisant l'objet d'aides et de subven
tions au titre des contrats de plan ou des programmes prioritaires 
d'exécution. 

3. - Le suivi de l'exécution du Pian. 

L'exécution du 9e Plan sera suivie par les deux délégations parlemen
taires et par la Commission nationale de planification prévue par la loi 
du 29 juillet 1982 ; elle fera l'objet de rapports annuels adressés àu Par
lement conformément à cette même loi. 

3 .1. - Les moyens du suivi. 

Du point de vue technique, la responsabilité générale du suivi relève du 
Commissariat général du plan, qui assurera l'appréciation de l'étàt 
d'avancement des actions prioritaires et du respect des orientations relati
ves aux autres actions prévues dans le 9e Plan. Des moyeris particuliers, 
nota.rnment statistiques seront associés à chacun des programmes priori
taires retenus. 

Les moyens d'information,. d'études et de recherche à la disposition 
des régions et collectivités territoriales, nécessaires à la mise en œuvre de 
leurs nouvelles attributions en matière de planification sectorielle, feront 
l'objet d'un renforcement. 

En ce qui concerne l'objectif de rénovation de !'appareil productif, les 
groupes tripartites mis en place à l'occasion du plan intérimaire afin de 
réumr dans une réflexion commune représentants des administrations et 
partenaires sociaux seront reconduits, si ces derniers en voient bien l'uti
lité qui est de mesurer les progrès accomplis, de repérer les difficultés ren
contrées et de faire éventuellement des propositions. 

3.2. - L'évaluation des programmes et des politiques. 

Au-delà du seul contrôle administratif d'exécution, il est nécessaire 
que soient développés les moyens d' évaluaüon .de la mise en œuvre et des 
résultats effei;tifs du Plan, par le Commissariat général du plan et par les 
ministères. 

L'évaluation est nécessairement contradictoire et fondée sur le débat ; 
au-delà de l'évaluation par l'exécutif de sa propre action, le 9' Plan 
encouragera le développement de moyens d'expertise auprès des parte
naires sociaux. 

De même, les échelons régionaux de la planification décentralisée 
devraient créer leurs propres moyens d'évaluation, en s'appuyant notam
ment sur les moyens universitaires disponibles. 

Enfin, !es études et recherches sur les méthodes d'évaluation elles
mêmes sont trop peu développées en France ; il conviendra donc de pour
suivre les travaux appliqués et méthodologiques en matière d'évaluation 
dans les services d'études et les centres de recherche publics, et d'assurer 
une coordination de ces travaux d'évaluation au sein d'une instance 
adaptée. Des actions incitatives devront égalemènt encourager ces tra
vaux dans les centres universitaires et les centres d'études proches des 
partenaires sociaux. 

4. - La commaissa11.ce des évolutions 1011.gllles des économies et des socié
tés françaises et étrangères. 

Les nouvelles orientations de la politique économique et sociale inscri
tes dans le 9e Plan appellent, en raison de leur caractère d'actions sur les 
structures, la création de nouveaux instruments de connaissance pour la 
planification. Elles modifient par là les demandes d'information écono
mique et sociale, les besoins de modélisation, les besoins d'analyse 
socioéconomique de l'évolution des structures et des comportements. 

La réforme du Conseil national de la statistique, la création de Comi
tés régionaux de l'information économique et sociale permettront de 
mieux prendre en compte les nouvelles demandes relatives au premier de 
ces points. 

Des soutiens incitatifs à des équipes de recherche économique et sociale 
spécialisées permettront, s'agissant des deux autres points, de compléter 
les efforts propres des services d'étude publics, dont les réorientations ne 
peuvent être que progressives et doivent s'inscrire dans la durée. 

Une diffusion de ces études, des débats à leur sujet avec les partenaires 
économiques et sociaux, régionaux et locaux, sera systématiquement 
organisée. 

Enfin, la plus grande attention devra être portée à l'amélioration de 
tout le potentiel d'études concernant notre environnement international. 
La connaissance des économies développées et des pays en développe
ment, la prévision des échanges ; la connaissance des politiques indus
trielles de nos concurrents doit être améliorée et constamment mise à 
jour. 

Pour aider notre industrie à conquérir sa place à travers la troisième 
révolution technologique, une forte priorité sera donnée aux moyens de 
bâtir dans les années à venir une prospective technologique et industrielle 
fondée sur une connaissance constamment mise à.jour des recherches et 
des innovations, spécialement dans les pays les plus avancés. Cet objectif 
met en évidence la nécessité de développer en France un réseau intégré de 
banques de données utilisant les techniques informatiques les plus 
avancées. 

Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pf>JR,JS CEDEX 15. 

Edition : mars 1984. 

Dépôt légal : avril 198•4. 

Editeur : n ° 340150003 - 000284. 


